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NOMENCLATURE

Lettres latines

A section droite de la canalisation (m2), matrice carrée du systèmedifférentiel
a amplitude de la vague (m)

B vecteur colonne second membre du système différentiel
C coefficient multiplicateur, valeur critique du nombre de Weber,- concentration

massique des gouttes (kg/m3)
Cd coefficient de traînée

Ck contour (m)

Cvm coefficient de masse virtuelle

Coo concentration des gouttes à l'équilibre (kg/m3)
D diamètre de la canalisation (m)

d diamètre de la particule dispersée (m)
E fraction de liquide entraînée dans l'écoulement du coeur gazeux
£«, fraction de liquide entraînée à l'équilibre
e énergie totale massique (J/kg)

F force (N), vecteur ou tenseur défini dans un volume élémentaire V(t)
FB force de poussée (N)

FD force de traînée des gouttes (N/m)
Fj force due aux fluctuations turbulentes (N)
Fr nombre de Froude

Fw force de masse virtuelle (N/m)

F0 force de tension superficielle (N/m)

/ facteur de frottement

fk quantité arbitraire rapportée à la phase k
G flux massique (kg/s/m2)

Ck fonction définie dans l'équation de bilan généralisée
g accélération de la pesanteur (m/s2)

H enthalpie massique (J/kg)
h hauteur (m)

h coefficient de transfert de chaleur (W/K/m2)
J flux de dérive ou Drift-Flux (m/s)

/* fonction définie dans l'équation de bilan généralisée
j vitesse volumétrique ou superficielle (m/s)
K constante

k coefficient de transfert de masse (m/s)
Lp nombre de Laplace
M débit massique (kg/s)



thD taux de déposition des gouttes (kg/s/m2)
mE taux d'entraînement des gouttes (kg/s/m2)
mki transfert de masse parunité de surface d'interface et parunité de temps (kg/s/m2)
Nu nombre de Nusselt

Nu nombre de viscosité
n vecteur unitaire normal à une surface

P pression (N/m2)

T périmètre (m)

Q débit volumique (m3/s)
Q flux de chaleur (J/s/m2)
q densité de flux de chaleur (W/m2)
Re nombre de Reynolds

r rayon de la particule dispersée (m)

Sr distance radiale (m)

T tenseur de contraintes

T température (K)

t temps (s)

u vitesse (m/s)

u* vitesse de frottement du gaz (m/s)
Uoo vitesse asymptotique de montée d'une bulle isolée dans un milieu infini (m/s)
V volume (m3)
We nombre de Weber

X vecteur de variables d'écoulement

x titre massique du gaz

z distance axiale le long de la canalisation (m)

Lettres grecques

a taux de vide, taux de présence

J3 angle d'inclinaison de la conduite (m), titre volumique
S épaisseur du film liquide (m)
e taux de dissipation d'énergie par unité de masse (m2/s3), fraction de temps,

rugosité relative
0k fonction définie dans l'équation de bilan généralisée, multiplicateur dans le

gradient de pression frictionnel diphasique
y glissement entre les vitesses des phases

7] échelle de Kolmogorov

A conductivité thermique (W/K/m)

ju viscosité dynamique (kg/m/s)

v viscosité cinématique (m2/s)

v' vitesse liée aux fluctuations turbulentes (m/s)

p masse volumique (kg/m )

o tension superficielle du liquide (N/m)

T contrainte visqueuse (N/m2)

£ distance réduite



Nomenclature

Nombres adimensionnels

F nombrede Froude modifié défini par Taitel & Dukler
K nombre défini par Taitel & Dukler
T nombre défini par Taitel & Dukler
W nombre défini par Taitel

Y paramètre d'inclinaison de Taitel & Dukler, paramètre de Chisholm
Z nombre défini par Taitel
À. paramètre défini par Baker
y/ paramètre défini par Baker

X paramètre de Martinelli

Indices

c critique

c phase continue

d phase dispersée
F film liquide
Fp Film/Paroi

G phase gazeuse

GF Gaz/Film

GL Gaz/Gouttes

h hydraulique

i interface Gaz-Liquide
k phase

L phase liquide ou gouttes dispersées
LF liquide total

M mélange diphasique

m exposant du facteur de frottement

max maximum

n exposant du facteur de frottement

P paroi

s superficielle

vm masse virtuelle, volumique moyen
w paroi

Exposants

composante fluctuante d'une variable

* critique

(c) dû au choc de la déposition
(d) dynamique



RESUME

Notre étude a pour objectif de proposer un modèle simple permettant une description
fine des écoulements air-eau dont la configuration est annulaire dispersée.

Film liquide

Gaz
Gouttes

/£>//////////////)>
M débit massique (kg/s)

contrainte de frottement exercée de ; vers j (N/m2)
aux de déposition des gouttes (kg/s/m2)
taux d'entraînement des gouttes (kg/s/m2)
enthalpie massique (J/kg)

>l\lL,UL,tlL u vitesse moyenne (m/s)
Indices

• G phase gazeuse
MG,UG,HG F champ de film liquide

L champ des gouttes dispersées

\#> MF,uF,Hf
H

o-
I

5* /mt: —}

V////////////fz+cjz P Paroi de laconduite

Ecoulement annulaire dispersé dans un élémentde conduite de longueurdz

Les deux premiers chapitres rassemblent les notions théoriques nécessaires pour
entreprendre la modélisation d'un écoulement diphasique gaz-liquide :

• Le chapitre I rappelle les principales configurations rencontrées pour un écoulement
diphasique et résume les divers travaux effectués pour établir des cartes d'écoulement
définies à partir de critères de transition. L'objectif de ce chapitre est de montrer que les
situations expérimentales que nous allons être amenés à présenter dans la suite de notre
travail se situent bien dans une configuration annulaire dispersée.

• Le chapitre II présente les équations de conservation de la mécanique des fluides ainsi que
les transformations mathématiques nécessaires pour pouvoir représenter correctement
l'écoulement réel. Ainsi, les équations moyennees sont établies de façon aussi rigoureuse
que possible dans le cas d'un écoulement en régime permanent et monodimensionnel.

• Dans le chapitre III, nous abordons en premier lieu les deux configurations limites d'un
écoulement annulaire dispersé :

- totalement dispersé, pour lequel les effets du film liquide à la paroi sont
négligés.

- purement annulaire, pour lequel les effets de la phase dispersée dans le
coeur gazeux sont négligés.

La fermeture du système d'équations différentielles nécessite la connaissance des lois de
comportement aux interfaces et aux parois. Ces lois généralement établies empiriquement
sont présentées. Pour tester la qualité de ces modèles, nous utilisons les résultats
expérimentaux d'écoulement air-eau de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer
Olsen (1991) dans une conduite à section variable.



En se plaçant dans les conditions d'expérience, les
prédictions d'un modèle d'écoulement totalement
dispersé et d'un modèle d'écoulement purement
annulaire ne permettent pas de rendre compte du
profil de pression expérimental [Figure 0-1].

Conformément aux conclusions de Lemonnier et

Selmer Olsen, il est nécessaire de décrire les effets

des trois champs pour modéliser convenablement un
écoulement diphasique en configuration annulaire
dispersée.

Dans le chapitre IV, une première tentative de
modélisation d'un écoulement annulaire dispersé est
réalisée avec un modèle à 3 champs « gelé ». Dans
ce modèle, les effets des mécanismes

d'entraînement et de déposition sont supposés
négligeables, tant au niveau des transferts de masse
que des transferts de quantité de mouvement et
d'énergie. On impose arbitrairement une répartition
film-gouttes du débit total de liquide dès l'entrée de la tuyère.

Les résultats obtenus pour les conditions d'expérience de Lemonnier et Selmer Olsen
montrent qu'il existe une valeur de débit de film pour laquelle le profil de pression calculé
s'approche du profil expérimental [Figure 0-2].

Manifestement, c'est à partir de l'entrée du col que la
valeur du débit de film a une influence sur la chute de

pression. Sachant que la configuration amont du
liquide imposée par le système d'injection est quasi-
annulaire, ce sont les mécanismes d'entraînement et

de déposition qui permettront d'obtenir à l'entrée du
col la bonne répartition film-gouttes.

Le modèle à 3 champs est ensuite écrit complètement
et nous introduisons les corrélations de taux

d'entraînement et de déposition proposées par
différents auteurs. Aucune de ces corrélations ne nous

a donné des résultats satisfaisants pour les conditions
d'expérience de Lemonnier et Selmer Olsen :
l'entraînement et la déposition ne sont pas décrits le
long de la tuyère. Avec la plupart des corrélations, le
modèle prédit un quasi-équilibre hydrodynamique dès
l'entrée de la tuyère, ce qui n'est pas le cas dans ces expériences en tuyère. Dans la mesure
où pour ces dernières nous ne disposions pas de mesures de débits de film ou de vitesses de
film, il a été nécessaire d'utiliser de nouvelles données expérimentales qui apportent des
informations plus précises sur le transfert de masse par entraînement et déposition.

P/PO

1

0.5

* Mesures expérimentales

*•» Calcul» Ûu modèle découiemem totalement dispersé

• Calculs du modèle d'écoulement purement ennulete

'I
1 ' i '

0.05 0.1 0.15

z(m)

0.2 0.25

Figure 0-1 - Comparaison du profil de pression
expérimental avec les champs de pressions calculées
par un modèle d'écoulement totalement dispersé
(courbe en trait continu), et par un modèle
d'écoulement purement annulaire (courbe en trait
discontinu) pour : une pression amont de 6 bar, un
débit total de liquide de 357.6 kg/h et le débit de gaz
expérimental 214.1 kg/h.

P/PO

1

0.5 -

0.05

— MO!M tint : lOOkph

-~ Débrt de Hm : 55 fcgfi

• Detot de tim • 20 k&b

•Ut
0.1 0.15

z(m)

' » t *

0.2 0.25

Figure 0-2 - Comparaison du profil de pression
expérimental avec les profils de pression calculées
par le modèle à 3 champs «• gelé » pour différentes
valeurs de débit de film : la pression amont est
2.01 bar, le débit total de liquide est 187.6 kg/h et
le débit de gaz mesuré 65.8 kg/h.

• Dans le chapitre V, nous utilisons les mesures réalisées par Cousins et al. (1965) pour des
écoulements annulaires air-eau en canalisation à section constante. Ces auteurs mesurent la

fraction de liquide entraînée E=Mj(Mf +MAdans le coeur gazeux.
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A l'aide de ces données, Ishii & Mishima (1981, 1989) ont exprimé la fraction entraînée
E = E(z, X0) par une loi de relaxation exponentielle suivant la distance axiale z et ce pour
des conditions d'entrée annulaire du liquide Xq.

Reu

We

£=0

Région d'entréq ,

mE = 0 ! Région de développement de l'entraînement i Région àl'équilibre mE-mD i

'"//ss/*/S//S////;/////s/////////////////S//////////////////A

0<Ç<160 j 160<Ç< 440 Ç>440

E=0 E=(j-e-'S7W"(!))E„ jE=E„=tarû(7,2510-7WeLli/È&25);

Evolution de la fraction entraînée Eparuneloi de relaxation exponentielle suivant la
distance réduite Ç=z/D^e^Re,/5, selon Ishii &Mishima (1981)

Pour une corrélation de taux de déposition fixée, Kataoka & Ishii (1983) en déduisent alors
le taux d'entraînement des gouttes à partir du bilan de masse pour le champ de film. Ils
écrivent la relation de taux d'entraînement en introduisant la forme fonctionnelle f(E/EJ
telle que : m£ = f{E/E„) + mD .
Pour la loi de déposition des gouttes, le choix de Kataoka & Ishii (1983) s'est porté sur la
corrélation proposée par Paleev & Filippovich (1966).

Pour ce qui nous concerne, notre objectif est d'établir une loi de taux d'entraînement
dépendant uniquement des variables d'écoulement locales. En premier lieu, nous avons
introduit dans le modèle les corrélations rhE et rhD fonction des variables d'écoulement
locales utilisées par différents auteurs. Nous avons constaté que c'est l'approche la plus
simple, basée sur la notion d'équilibre hydrodynamique, qui permet de prédire au mieux la
fraction entraînée E mesurée expérimentalement.

® Dans cette approche, le taux de déposition des gouttes est proportionnel à la
concentration des gouttes C : mD=kC, le coefficient de transfert de masse k étant corrélé
(Whalley & Hewitt, 1978) par :

k = 87u\ A
DapL

Le taux d'entraînement est exprimé par mE = kCx, où Cm est la concentration des gouttes à
l'équilibre (m£ = thD). Cette relation, valable dans la région à l'équilibre, est supposée être
aussi applicable pour des écoulements non-équilibrés.

Il reste alors à déterminer C„ pour une situation d'écoulement donnée : épaisseur de film 3,
nombre de Reynolds du film, vitesse du gaz, .... Sans énoncer formellement la corrélation,
Hutchinson & Whalley (1973) ont représenté graphiquement C uniquement en fonction
du groupe sans dimension WeGF défini par : WeCF = TGFô/a. Nous avons pour notre part
mis explicitement C sous la forme :

C. = 124We2GF



Avec ces corrélations, le modèle à 3 champs rend bien compte des résultats expérimentaux
de Cousins et al. (1965) pour des conditions d'expérience à forts débits de gaz et à nombre
de Reynolds du liquide élevés. Dans le cas contraire, les écarts modèle-mesures sont
importants.

(D Conformément à l'avis de certains auteurs, il est nécessaire d'apporter une amélioration
à l'expression de C^ Sur la base de leurs données expérimentales, Hutchinson & Whalley
(1973) ont effectivement noté une forte dispersion autour de leur corrélation : ce qui
suggère la non-prise en compte de certains phénomènes. Selon Whalley & Hewitt (1978),
un effet à prendre en considération est la formation des ondes de perturbation sur
l'interface du film liquide qui est directement liée à l'amplitude de la vague enroulée. Ishii
& Mishima (1989) estiment que l'amplitude de la vague est proportionnelle à une certaine
puissance du nombre de Reynolds ReFn, la puissance n devant être proche de la valeur
unité.

Etant donné que ce nombre de Reynolds est précisément un des deux paramètres que
Cousins et al. (1965) font varier dans leurs expériences, il nous est possible d'effectuer un
ajustement de paramètres basésur trois conditions expérimentales différentes. Nos résultats
se résument sous la forme suivante :

C„=0.06[ReF-ReF]We2CF ; ReF=800

qui améliorent les prédictions pour les conditions d'expérience à faible nombre de
Reynolds du film et à faible débitde gaz ( ReF = 932, MG = 5 g/s ).

Cette expression fait apparaître un nombre de Reynolds du film critique Re? en-dessous
duquel l'entraînement n'a pas lieu. Ceci confirme les observations expérimentales de Ishii
& Grolmes (1975), Hewitt & Govan (1990), Dallman et al. (1979) et Andreussi (1980).
Mais la valeur critique que nous préconisons est supérieure à la leur.

® Cette corrélation ne permet pas de rendre compte de la région d'entrée mise en évidence
par Kataoka & Ishii (1983), région dans laquelle le taux d'entraînement est quasiment nul.
Pour les cas d'injection lisse de liquide en tant que film annulaire, il faut une certaine
distance pour que les vagues enroulées se développent suffisamment pour atteindre le
début d'entraînement. La région d'entrée déterminée expérimentalement par Kataoka &

Ishii (1983) est exprimée par 0< z< 160DhWe025 Re^5 pour des nombres de Reynolds du
liquide élevés, sans que ces auteurs apportent plus de précision.

Nous proposons d'introduire le critère de début d'entraînement défini par Nigmatulin
(1990) : si la force de tension superficielle définie par a/ô par rapport aux forces
dynamiques Tgf est suffisante pour maintenir le liquide à la surface du film, l'entraînement
de gouttes ne se produit pas. Pour des écoulements air-eau en conduite verticale,
Nigmatulin propose :

8>5/7('*, si ReF/4<290

We*GF - \ 4,4.10~3jL(ag){ReF/4)4/3 si ReF/4 >290, dans le cas vertical ascendant
0.2/2(as\ReF/4) si ReF/4 > 290, dans le cas vertical descendant

Ce nombre de Weber critique WecF rend compte des données expérimentales avec une
précision de ±20% sous différentes conditions d'écoulement air-eau et eau-vapeur dans
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des conduites : P = 1-100 bar, D = 10-80 mm, ReF/4 = 30-3000.

La prise en compte de ce nombre de Weber critique WeGF nous conduit à une nouvelle
expression de C„ :

C„=0.138(ReF-ReF)(WeGF-WeGF)2 ; ReF =736

qui, ainsi définie, permet de rendre compte de la zone d'entrée, dans laquelle
l'entraînement n'a pas lieu. Nos résultats montrent que la distance dans cette région
diminue avec le nombre de Reynolds du liquide à l'entrée et que, pour un nombre de
Reynolds de liquide élevé {Reip = 3727), la région d'entrée prédite est ;

0<z< 130DhWe°-25 Re£s <=> 0 <Ç< 130

Ceci est bien comparable avec la région d'entrée déterminée expérimentalement par
Kataoka & Ishii (1983).

Cependant, cette modification donne de moins bons résultats en ce qui concerne C^

En conclusion, nous proposons un modèle d'entraînement et de déposition
défini par:

mD = kC ; k = 87u
\ DopL \ pG

mE =kC„ ; C =0.06(ReF-ReF)We2GF , ReF =800

pour lequel le taux d'entraînement est nul lorsque : ReF < 800 ou
WeoF < WeGF . avec WeGF tel que l'a défini Nigmatulin. Nous établirons au
Chapitre VI une condition supplémentaire portant sur l'épaisseur du film.

Â

Ceci étant établi, on revient aux conditions expérimentales de Lemonnier et Selmer Olsen
dans le chapitre VI.

Les écoulements de Lemonnier et Selmer Olsen sont réalisés dans une tuyère verticale
descendante comprenant une partie cylindrique à section constante (0 < z < 99.46 mm), un
convergent (99.46 mm < z <130.64 mm) suivi d'un col cylindrique de section constante de
longueur 100 mm.

® On applique le modèle ci-dessus pour trois cas d'expériences.

A l'entrée du col, on constate que la plupart du liquide est entraîné dans le coeur de
l'écoulement et les épaisseurs de film à l'aval du col sont très faibles : ceci reproduit bien
les observations expérimentales de Selmer Olsen (1991). Par contre, à l'intérieur du col de
la tuyère, la chute de pression calculée est trop rapide et les épaisseurs de film continuent
de décroître alors que, expérimentalement, il est mesuré une légère augmentation de cette
épaisseur.

© Compte tenu de ces observations, nous proposons de compléter le modèle de déposition-
entraînement décrit au Chapitre V en considérant qu'il existe une épaisseur de film trop
faible pour que l'amplitude des vagues à la surface du film soit suffisante pour assurer
l'arrachement des gouttes : siô< WOjum, mE=0 . Cette condition résulte du fait que nous
prenons en compte l'effet de la singularité dans le profil de la tuyère constituée par le
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raccordement convergent-col de la manière suivante : à l'entrée du col, l'entraînement est
suffisamment efficace pour générer à l'entrée du col un écoulement « lisse » du film et la
longueur du col ne permet pas au phénomène d'arrachement à la crête des vagues-rouleau
de se produire de nouveau.

Sous ces hypothèses, les résultats obtenus [Figure 0-3] mettent en évidence la tendance
suivante, x étant letitre massique du gaz (x = MGJM ) :

- pour le cas où x est élevé (37%), le profil de pression est au-dessus de la courbe
expérimentale,

- pour le cas où la valeur de x est intermédiaire (25%), le profil de pression
expérimental est bien rendu,

- pour le cas où x est faible (13%), la chute de pression calculée est trop rapide.

P/PO

0.5

P0 = 6bar

x = 37%

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

z(m)

P/PO

0.5-

PO = 201 bar
x = 25%

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

z(m)

P/PO
P0 = 6bar
x=13%

0.5- 'N-:
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

z(m)

Figure 0-3 - Comparaison des profils depression expérimentaux avec lesprofils depressions prédits par la modèle à 3 champs, pour
trois valeurs de titre massique du gaz x différentes.

Mais les épaisseurs de film prédites sont bien conformes aux observations expérimentales.

(D Après avoir analysé les ordres de grandeurdes différents termes dans l'équation de bilan
de quantité de mouvement global, il apparaît que la contrainte de frottement exercée par le
film sur la paroi a un rôle significatif dans la chute de pression à l'intérieur du col. La loi
de frottement Film/Paroi que nous considérons dans le modèle à 3 champs est de type
Blasius [Nigmatulin (1991)] :

Tf„=-c»Pf4
-0.25

C = 0.083 Re

Etant donné que l'épaisseur du film est faible comparée au diamètre de la conduite, on peut
concevoir que, pour un écoulement à titre massique de gaz suffisamment fort, la contrainte
de frottement pariétale soit accentuée par l'écoulement du coeur gazeux.

Par conséquent, nous avons modifié le coefficient de frottement Cw en introduisant le titre
massique du gaz x. A partir des trois expériences de Lemonnier et Selmer Olsen, en tenant
compte du fait que CH doit tendre vers la loi de Blasius pour un écoulement monophasique
lorsque x devient négligeable, l'expression suivante est obtenue après ajustement :

Cw =0.0791 Ref25[l +(24.5x2 - 6.45x)]
La corrélation de frottement Film/Paroi ainsi définie permet de prédire au mieux les
champs de pressions et les épaisseurs de film mesurées [Figure 0-4].
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Figure0-4 - Comparaison desprédictions dumodèle à 3 champs (courbes en trait continu) avec les mesures expérimentales
(représentées pardessymboles) depression etd'épaisseurs defilm, pourtrois conditions d'expérience différentes.

Le modèle à 3 champs, maintenant complètement fermé, que nous proposons est appliqué à
l'ensemble des expériences réalisées par Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) dans le
cas d'une injection annulaire de liquide, la pression amont étant constante et égale à 2 bar
et le titre massique x variant entre 25 et 96%. Lorsque le titre massique du gaz est inférieur
à 60% (un débit de liquide inférieur à 50 kg/h), il a été considéré que l'effet de la
singularité due au raccordement convergent-col, déjà soulignée précédemment, entraîne
cette fois une pulvérisation quasi-totale du film.

La Figure 0-5 montre que les résultats du point de vue débit critique de gaz et vitesse de
gouttes en sortie sont en très bon accord avec l'expérience.
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Figure 0-5- Comparaison modèles-mesures en fonction du débit total deliquide àpression amont constante etégale à 2 bar, pour le
casd'injection annulaire du liquide : débits critiques degaz, vitesses etdiamètres des gouttes ensortie dela tuyère.

Le diamètre des gouttes en sortie de tuyère est quant à lui très inférieur aux valeurs
mesurées. Il est à notre avis possible que ce désaccord ne soit pas lié à la loi de taille de
gouttes utilisée. Un phénomène de coalescence en sortie de tuyère sur des gouttes de faible
diamètre, à vitesse proche de celle du gaz, pourrait expliquer l'existence de ce désaccord.
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En résumé, nous avons montré que la prise en compte des mécanismes de transfert de
masse gouttes-film dans un modèle à 3 champs était essentielle pour une bonne description
des écoulements diphasiques en configuration annulaire dispersée. Les lois de déposition-
entraînement que nous proposons, couplées à quelques améliorations des contraintes de
frottement sont à même de rendre compte de la plupart des résultats expérimentaux dont nous
disposions, aussi bien pour les prédictions des débits critiques de gaz que des champs de
pressions, des épaisseurs de film et des vitesses de gouttes en sortie.
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INTRODUCTION

L'étude des écoulements diphasiques est nécessaire pour évaluer ou optimiser les
performances d'un grand nombre de systèmes industriels dans le domaine du génie chimique,
thermique ou encore nucléaire. Par exemple, dans l'industrie pétrolière, des fluides étant
généralement stockés dans des enceintes sous pression, il est important pourla sécurité de ces
installations de bien dimensionner les soupapes afin que le débit susceptible d'être évacué par
celles-ci en cas d'incident soit suffisant pourmaintenir la pression dans le domaine autorisé.

Dans une première approche, afin de réduire la complexité des phénomènes physiques
impliqués, il est classique de s'intéresser à des écoulements diphasiques à deux constituants
du type air-eau, la phase liquide étant traitée comme un fluide incompressible et la phase
gazeuse comme un gaz parfait.

Notre étude a pour but de décrire l'évolution d'un écoulement diphasique de type
annulaire dispersée lors de sonpassage dans une tuyère convergente. En raison de l'état actuel
des connaissances dans le domaine de la modélisation, nous nous sommes intéressés à
l'élaboration de modèles simples d'écoulements monodimensionnels et permanents en nous
basant sur les expériences réalisées par Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer
Olsen (1991) dans le cas d'une injection annulaire de liquide.

Les problèmes rencontrés dans la modélisation mathématique des écoulements
diphasiques sont nombreux et de nature complexe. Plus particulièrement, les difficultés
résident en l'expression des relations de fermeture correspondant aux diverses interactions aux
interfaces et aux parois etqui sont généralement établies de manière empirique.

Notre démarche a consisté à considérer d'abord les configurations limites de la
configuration annulaire dispersée avant d'aborder progressivement sa modélisation complète.
Un tel procédé permet de mettre en évidence la nécessité de modéliser les mécanismes
d'entraînement et de déposition afin d'arriver à une meilleure compréhension des écoulements
diphasiques de type annulaire dispersé.

La première partie de notre travail a été de rassembler les notions théoriques nécessaires
à l'établissement d'un modèle d'écoulement.

Le chapitre I rappelle les principales configurations rencontrées pour un écoulement
diphasique et résume les divers travaux effectués pourétablir des cartes d'écoulement définies
à partir de critères de transition. L'objectif de ce chapitre est de montrer que les situations
expérimentales que nous allons être amenés à présenter dans la suite de notre travail se situent
bien dans une configuration annulaire dispersée.

Le chapitre II présente les équations de conservation de la mécanique des fluides ainsi
que les transformations mathématiques nécessaires pour pouvoir représenter correctement
l'écoulement réel. Ainsi, les équations moyennees sont établies de façon aussi rigoureuse que
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possible dans lecas d'un écoulement en régime permanent etmonodimensionnel.

Dans le chapitre III, nous abordons la modélisation des deux configurations limites
d'un écoulement annulaire dispersé : totalement dispersé et purement annulaire. En ce qui
concerne les lois de fermeture nécessaires telles les flux de chaleur ou les contraintes de
frottement aux interfaces et aux parois, les corrélations généralement utilisées sont rappelées.
La description des expériences de Lemonnier et Selmer Olsen par les deux modèles extrêmes
résulte en la nécessité de modéliser complètement les effets des trois champs : film liquide en
paroi, gaz et gouttes dispersées.

Dans le chapitre IV, nous avons d'abord analysé les résultats d'un modèle à 3 champs
«gelé ». Dans ce modèle, les effets des mécanismes d'entraînement et de déposition sont
supposés négligeables, tant au niveau des transfert de masse que des transferts de quantité de
mouvement et d'énergie. L'influence très significative de la répartition du débit total de
liquide entre le film et les gouttes, imposée arbitrairement dès l'entrée de la tuyère, met en
évidence la nécessité de décrire les mécanismes d'entraînement et de déposition des gouttes.
Par suite, nous présentons une revue bibliographique des corrélations de taux d'entraînement
et de dépositions trouvées dans la littérature. Ces lois ne nous ont pas permis de rendre
compte desexpériences de Lemonnier et Selmer Olsen.

Le Chapitre V est consacré à la mise au point d'un modèle d'entraînement-déposition
qui soit àmême de rendre compte des mesures de la fraction de liquide entraînée dans le coeur
gazeux réalisées par Cousins et al. (1965) dans une canalisation cylindrique à section
constante. Notre démarche, effectuée de façon aussi rigoureuse que possible, a d'abord
consisté à déterminer les lois locales de transfert de masse de la littérature qui permettent de
s'approcher le plus des résultats expérimentaux, puis à leur apporter des améliorations en
tenant compte des critères de début d'entraînement et des observations évoqués par certains
auteurs.

Dans le Chapitre VI, nous sommes revenus aux expériences de Lemonnier et Selmer
Olsen dans une tuyère convergente. Pour décrire raisonnablement l'ensemble des résultats
expérimentaux de ces auteurs, des modifications ont été apportées au niveau des lois de
fermeture : d'une part, nous avons pris en compte les effets de la singularité de l'écoulement
au raccordement convergent-col dans le profil de la tuyère en ce qui concerne la loi de taux
d'entraînement proposée dans le chapitre précédent et, d'autre part, les effets de l'écoulement
du gaz sont pris en compte dans larelation de frottement pariétale du film.

Notre étude met en évidence les principaux problèmes rencontrés dans la mise au point
d'un modèle d'écoulement, qui se situent en grande majorité dans l'expression analytique des
phénomènes physiques traduisant les différents transferts aux interfaces etaux parois.

Le modèle à 3 champs que nous proposons donne dans son ensemble une bonne
description de la totalité des résultats expérimentaux dont nous disposions pour une tuyère
convergente. Bien que ce modèle impose des limitations, dues à ses hypothèses (écoulement
stationnaire, monodimensionnel,...), il a contribué à donner une meilleure compréhension des
phénomènes physiques pouvant être impliqués dans des écoulements de type annulaire
dispersé.



CHAPITRE I

CARTOGRAPHIE DES ECOULEMENTS

DIPHASIQUES

La caractéristique essentielle des écoulements gaz-liquide, en plus des propriétés de
compressibilité de l'une des deux phases, est la présence d'interfaces déformables qui
séparent les phases et dont la position est aléatoire.

Selon la géométrie de ces interfaces, l'écoulement diphasique est classifié en plusieurs
configurations d'écoulement. Il s'est avéré nécessaire de définir les frontières qui délimitent
chacune des configurations à l'aide de critères de transition. La représentation graphique de
ces critères, en général tracée dans un plan à deux dimensions, définit une carte d'écoulement.

La majorité des cartes de configurations d'écoulement est établie empiriquement, à
partir de résultats expérimentaux et d'observations visuelles. La première approche théorique
est apparue grâce aux travaux de Taitel & Dukler (1976), elle est développée en établissant
des relations entre les variables - telles que les débits massiques du gaz et du liquide, les
propriétés thermodynamiques des fluides, le diamètre de la conduite et l'angle d'inclinaison
de la conduite par rapport au plan horizontal - pour lesquelles les transitions entre les régimes
d'écoulement se produisent.

Ce chapitre montre la complexité des configurations multiples d'un écoulement
diphasique et il permet de mieux comprendre les phénomènes physiques intervenant aux
interfaces, grâce à la théorie introduite d'abord par Taitel & Dukler (1976) pour un
écoulement horizontal et poursuiviepar Taitel et al. (1980), Barnea (1987), Taitel (1990).

TAITEL Y. & DUKLER A.E. - Amodelfor predicting flow régime transitions mhorizontal and near horizontal gas-liquidflow. AIChE
J.. Vol. 22. No. 1. pp. 47-55. 1976.
TAITEL Y., BARNEA D. & DUKLER A.E. - Modelling flow patient transitions for stead\ upward gas-liquid flow in vertical tubes.
AIChE J.. Vol. 26. pp. 345-354. 1980.
BARNEA D. - A unified model for prédiction offlow pattern transitions in the whole range of pipe inclination. Int. J. Multiphase Flow,
Vol. 13. pp. 1-12. 1987.
TAITEL Y. - Flow pattern transition in two-phase flow. Department of Fluid Mechanics and Heat Transfer, Faculty of Engineering. Tel-
Aviv University. Ramat-Aviv 69978, Israël. KN-14, pp. 237-254. The ninth Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem, 1990.
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1.1 Classification des régimes d'écoulement

Généralement, les régimes d'écoulement sont classifiés selon l'inclinaison de la
conduite : l'écoulement horizontal et l'écoulement vertical sont les deux principaux cas
considérés par la plupart des auteurs. Une revue complète est donnée par Hewitt (1982). Plus
tard, un intérêt a aussi porté au cas incliné qui a généralement été traité comme étant une
extension des cas horizontal et vertical.

Dans la Figure 1.1, Taitel (1990) a présenté les configurations d'un écoulement gaz-
liquide les plus courramment observées selon l'inclinaison de la conduite. Les régimes
d'écoulement ont été divisés en quatre classes principales, chacune d'elles peut être sous-
divisée en sous classes si nécessaire. Les 4 classes principales sont :

1) l'écoulement stratifié
2) l'écoulement intermittent
3) l'écoulement à bulles
4) l'écoulement annulaire ou annulaire dispersé.

L'écoulement stratifié est

principalement observé dans des
écoulements horizontaux ou légèrement
inclinés vers le bas : le liquide s'écoule
dans la partie inférieure de la conduite,
tandis que le gaz s'écoule dans la partie
supérieure. L'écoulement stratifié est
divisé en stratifié lisse et stratifié ondulé.

L'écoulement intermittent peut être
défini comme pouvant avoir des
configurations gaz-liquide totalement
différentes, selon la section de conduite
considérée. Cet écoulement se présente
sous forme de bouchons de liquide
remplissant la conduite, qui sont séparés
par des zones de gaz en forme de bulles
allongées. L'écoulement intermittent est
sous-classifié en écoulement à bulles
allongées, écoulement à bouchons et
écoulement chahuté.

Quand l'écoulement est calme et les
bouchons de liquide dépourvus de bulles
de gaz, la configuration est celle de
l'écoulement à bulles allongées. Pour des
débits massiques élevés, quand le liquide
est gazéifié et contient des bulles de gaz,
l'écoulement est à bouchons.

L'écoulement chahuté est une
configuration chaotique, dans laquelle la _
structure de bouchons de liquide suivis par de grandes bulles de gaz allongées n'est pas

HEWITT G.F. - Flow régimes. Handbook ofMultiphase System, Hémisphère Publishing Corporation. Gad Hetsrôni, pp. 2.3-2.44, 1982.
TAITEL Y. - Flow pattern transition in two-phase flow. Department ofFluid Mechanics and Heat Transfer, Faculty of-Engineering, Tel-
Aviv University, Ramat-Aviv 69978, Israël. KN-14, pp. 237-254. The ninth lm. Heat Transfer Conf. Jérusalem. 1990.
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Figure 1.1 - Configurations pour un écoulement diphasique en
canalisation (Taitel. 1990). ^^^^^
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claire : il est généralement observé dans des conduites verticales ou fortement inclinées.

L'écoulement à bulles est constitué par des petites bulles réparties dans une phase
liquide continue. Pour des écoulements horizontaux et inclinés, les bulles tendent à se
concentrer dans la partie supérieure de la conduite : plus le débit de liquide augmente et plus
la distribution des bulles est uniforme.

Dans un écoulement annulaire, un film liquide est formé autour de la paroi et le gaz
s'écoule dans le noyau central. Généralement, une certaine partie de la phase liquide est
entraînée dans le cœur de l'écoulement sous forme de petites gouttelettes qui sont distribuées
axialement le long de la conduite : l'écoulement est alors appelé annulaire dispersé.

La distinction entre les différents régimes d'écoulement et leur classification ne sont pas
toujours précises, en particulier au voisinage des limites de transition. La transition à partir
d'un régime d'écoulement à un autre peut être brutale mais, la plupart du temps, elle se fait
graduellement. Dans ce cas, les limites de transition deviennent des zones de transition : ce
qui peut rendre très équivoque l'identification du régime d'écoulement.

1.2 Cartes d'écoulements

Depuis les 40 dernières années, il est admis que la structure détaillée de la configuration
d'écoulement est nécessaire à l'amélioration des prédictions de chute de pression, de taux de
vide, de transfert de chaleur et de masse. Les configurations qui sont liées à la distribution des
deux fluides dans la conduite sont appelées régimes d'écoulement.

Parmi les différentes approches de la littérature pour prédire les transitions de régimes
d'écoulement, nous présentons plus particulièrement celle deTaitel (1990) qui estqualifiée de
« unified model ». Cette méthode a aussi été présentée par Barnea (1987) et elle se distingue
des travaux effectués antérieurement, qui ont considéré que soit un écoulement horizontal ou
vertical, par son applicabilité à toutes les inclinaisons de conduite.

1.2.1 Revue historique

Baker (1954) fut le premier à avoirsouligné l'importance du régime d'écoulement vis-à-
vis du calcul de la chute de pression, du taux de vide, des transferts de masse et de chaleur. Il
établit très tôt une carte de régimes d'écoulement, pour une canalisation horizontale, dont les
coordonnées sont Gr/Â et GLÀy//GG, faisant intervenir les débits massiques de la phase
gazeuse GG et de la phase liquide GL rapportés à la section de la conduite (en kg/s/m2) avec :

X =
v Pu A p» )

1/2

; vf =
o,

1/3

où a est.la tension superficielle (kg/s2), /u la viscosité dynamique (kg/sm), les indices G et L
désignent respectivement la phase gazeuse et la phase liquide, et les indices a et w
correspondent respectivement à l'air et l'eau pour le cas standard. Le cas standard est un

TAITEL Y. - Flow pattern transition in two-phase flow. Department ofFluid Mechanics and Heat Transfer, Faculty of-Engineering, Tel-
Aviv University, Ramat-Aviv 69978. Israël. KN-14, pp. 237-254. The ninth Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem, 1990.
BARNEA D. -A unified modelfor prédiction offlowpattems transitions inthe whole range ofpipe inclination. Int. Multiphase Flow Vol
13. pp. 1-12, 1987.
BAKER O. - Simultaneousflowofoil and gas. New Pipeline Techniques. TheOilAnd Gas Journal. July 26,No. 53,pp. 185-195, 1954.
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écoulement air-eau à pression atmosphérique et température ambiante.

Une de ces coordonnées est sans dimension, tandis que l'autre et dimensionnelle : par
conséquent, cette carte ne peut pas être générale. On peut remarquer que les paramètres sans
dimension /let ^prennent en compte les variations dans les propriétés des fluides : cette carte
peut ainsi s'appliquer à des mélanges
diphasiques autres que air-eau.

Les conditions exprimées par Baker
relient la vitesse massique de la phase
gazeuse au facteur de glissement Gi/Gc- La
carte originelle de Baker (1954), présentée
dans la Figure 1.2, a été modifiée par Scott
(1963). Cette carte modifiée (Figure 1.3)
introduit des zones d'incertitude sur les lignes
de transition.

Dans cette carte d'écoulement de la
Figures 1.2, ainsi que dans deux autres
approches que nous présenterons aux Figures
1.4 et 1.5, nous avons calculé les
configurations d'écoulement correspondant
aux expériences d'écoulement air-eau
réalisées parLemonnier & Camelo Cavalcanti
(1993) et Selmer Olsen (1991) dans une conduite à section variable. Ces expériences seront
décrites dans le Chapitre III. Ces résultats montrent que les situations expérimentales que nous
allons être amenés à étudier dans notre travail se situe bien dans la configuration annulaire
dispersée. Nous sommes parfaitement conscients que les cartes d'écoulement n'ont de sens
que pour des écoulements établis, mais elles
nous ont permis de vérifier que nous ne
faisions pas une erreur monumentale en
choisissant de modéliser la configuration
annulaire dispersée dans le cadre de
expériences de Lemonnier et Selmer Olsen.

Plus récemment, Mandhane et al. (1974)

ont proposé une carte d'écoulement pour un
écoulement horizontal, tracée en fonction des
vitesses superficielles uu et uGs (Figure 1.4).
Le choix de ces coordonnées repose sur le fait
que les régimes d'écoulement sont
essentiellement fonction des vitesses superficielles, et que ces dernières prennent en compte
l'effet du diamètre de la conduite. La carte de Mandhane et al. (1974) est basée sur une
banque importante de données, les propriétés des fluides étant assez proches de celles du

SCOTT D.S. - Properties ofco-current gas-liquidflow. Advance in Chemical Engineering, Vol. 4, pp. 199-277, 1963.
LEMONNIER H.&CAMELO CAVALCANTI E.S. - Droplet size and velociry atthe exit ofa nozzle with two-component near-critical
and critical flow. ANS Proceedings, 1993 National Heat Transfer Conférence, American Nuclear Society. Vol. 7,pp. 93-100, 1993.
SELMER OLSEN S. - Etude théorique et expérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente. Institut National
Polytechnique de Grenoble,Thèse juin 1991.
MANDHANE J.M., GREGORY G.A. &AZIZK. -Aflow pattern mapfor gas-liquid in horizontal pipes. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 1,
pp. 537-553. 1974.

GjMkgftn's)

01 1 10 100 1000 10001

GLXy/Gc

Figure 1.2 - Carte d'écoulement de Baker (1954) pour un
écoulement horizontal. Les symboles sont des résultats obtenus à
partir des pressions mesurées le long d'une tuyère parLemonnier &
Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer Olsen (1991) : * calculs pour
une pression amont 2.01 bar, un débit de gaz 65.8 kg/h et un débit
total de liquide de 187.6 kg/h, O calculspour unepression amont
6 bar. un débit de gaz 214.1 kg/h et un débil total de liquide de
357.6 kg/h, • calculs pour une pression amont 6 bar. un débit de
gaz 135.9 kg/h etun débit total deliquide de910.1 kg/h.
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mélange air-eau et pour des conduites de petits diamètres. Par conséquent, l'extrapolation à
d'autres conditions reste encore incertaine. Néanmoins, cette carte est pratique d'utilisation.

L'une des premières approches théoriques fut donnée par Taitel & Dukler (1976) qui ont
établi un diagramme général des configurations d'écoulement diphasique dans des conduites
horizontales ou légèrement inclinées. Cette approche définit et modélise les mécanismes de
transition des régimes d'écoulement. Nous ne donnerons ici pour commenter cette carte que
les grandes lignes du raisonnement en nous réservant de présenter plus en détail les
mécanismes dans le paragraphe 1.2.2.

Le principe de base de la méthode de Taitel
& Dukler est de se ramener à un écoulement

stratifié équivalent, quel que soit
l'écoulement réel. Il s'agit d'étudier la
stabilité d'un écoulement stationnaire. Des

critères de transition ont été établis en

considérant un écoulement stratifié, pour
lequel le paramètre fondamental est la
hauteur du liquide Iil. Et, à l'aide des
équations de bilan de quantité de mouvement
pour un écoulement stratifié, une relation est

définie entre le paramètre de Martinelli %et
la hauteur du liquide Hl dans la conduite.

Le paramètre de Martinelli % est défini
comme étant le rapport de la chute de
pression due aux forces de frottement à la

paroi de la phase liquide s'écoulant seule
dans la conduite et celle de la phase gazeuse
s'écoulant seule dans la conduite. Alors, pour
un écoulement réel, la valeur du paramètre %
permet de déterminer la hauteur du liquide l
pour un écoulement stratifié équivalent. Les critères de transition sont traduits de manière à
faire apparaître un groupe adimensionnel, dépendant des caractéristiques de l'écoulement, en
fonction de la hauteur du liquide hi.

L'étude de Taitel & Dukler (1976) a montré que les transitions ne dépendent pas toutes des
mêmes paramètres sans dimension, mais que chacune des limites de transition dépend
uniquement de deux paramètres différents. Les paramètres sans dimension identifiés sont au
nombre de quatre : %, F, T et K.

-il/2

Vitesse superficielle du liquide (m/s)
10

A Bulles Dispersées

A Bulles,

A Bulles Allongées

Stratifié

Annulaire,

Annulaire Dispersé^

0.01 0.1 1 10 100 1000
Vitesse superficielle du gaz im/s)

Figure 1.4 - Carte de Mandhane et al. (1974) pour un écoulement
horizontal. Les symboles sont des résultats obtenus à partir des
pressions mesurées le long d'une tuyère par Lemonnier & Camelo
Cavalcanti (1993) et Selmer Olsen (1991) : * calculs pour une
pression amont 2.01 bar. un débit de gaz 65.8 kg/h et un débit total de
liquide de 187.6 kg/h. O calculs pour une pression amont 6 bar. un
débit de gaz 214.1 kg/h et un débit total de liquide de 357.6 kg/h. •
calculspourune pression amont 6 bar. un débit de gaz 135.9 kg/h et
un débit total de liquide de 910.1 kg/h.

% =
(dP/dz)L
(dP/dz)c

;F = .
Pl-Pg sJDgcosB

;T =
\(dP/dz)u\

{Pl-Pg)scosB
;K = PguGsul

yL{pL-pc)gcosp

La Figure 1.5 illustre le cas d'un écoulement en conduite horizontale, l'angle d'inclinaison j5

TAITEL Y. & DUKLER A.E. - A model for predicting flow régime transitions in horizontal and nearhorizontal gas-liquidflow. AIChE
Journal. Vol. 22, No. 1, pp. 47-55. 1976.
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étant négligeable.

Weisman et al. (1979), Weisman & Kang (1981) et Crawford et al. (1985) ont aussi
publié un ensemble de critères de transition pour des écoulements horizontaux ou verticaux.
L'étude de Weisman etal. (1979) se rapporte à l'effet des propriétés des fluides - telles que la
densité, la tension superficielle et la viscosité - sur les régimes d'écoulement. Leurs résultats
ont cependant montré une différence considérable avec la théorie de Taitel &Dukler (1976),
vis-à-vis de la transition intermittent-
annulaire à forts débits de liquide et de la
transition stratifié-intermittent à forte
viscosité. A titre d'exemple, le critère
stratifié-intermittent selon Weisman et al.
(1979) suggère que la transition est
indépendante de la viscosité du liquide,
contrairement à celui de Taitel & Dukler qui
prédit un effet significatif de la viscosité.
L'importance de l'effet de la viscosité a été
ensuite confirmée par Taitel & Dukler
(1987) et Andritsos & Hanratty (1987), avec
à l'appui de nouvelles données
expérimentales.

Dans une conduite verticale

ascendante, l'écoulement est généralement

plus chaotique et plus difficile à décrire : ce
qui explique que les cartes d'écoulement soient différentes suivant les auteurs. Pour remédier
à ce différent, de nombreuses cartes d'écoulement sont établies en fonction de coordonnées
dimensionnelles ou sans dimension, et elles sont généralement basées uniquement sur des
données expérimentales et tracées sur un plan 2-D. On peut trouver comme coordonnées les
vitesses superficielles uu et uGs [Sternling (1965), Wallis (1969), Govier &Aziz (1972)], ou
les flux de quantité de mouvement pGuGs et pLul [Hewitt &Roberts (1969)], ou encore les
coordonnées uUpi/gaf4 et uiApi/go)114 [Gould et al. (1974)].

Taitel et al. (1980) ont aussi présenté, dans le cas d'un écoulement vertical, sous forme
de relations algébriques relativement simples les limites de transitions entre les écoulements à

10000 c
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Figure l-S - Carte d'écoulement de Taitel &Dukler (1976) pour un
écoulement horizontal. Les symboles sont des résultats obtenus à
partir des pressions mesurées le long d'une tuyère parLemonnier &
Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer Olsen (1991) : * calculs pour
une pression amont 2.01 bar, un débit de gaz 65.8'kg/h et un débit
total de liquide de 187.6 kg/h, O calculspour une pression amont
6 bar. un débit de gaz 214.1 kg/h et un débit total de liquide de
357.6 kg/h. • calculs pour une pression amont 6 bar. un débit de
gaz 135.9 kg/li etun débit total deliquide de910.1 kg/h.
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bulles, intermittent et annulaire. Leurs équations sont traduites dans une carte, donnée à la
Figure 1.6. Des résultats expérimentaux air-eau ont montré un bon accord avec cette théorie.

On peut trouver aussi d'autres travaux plus récents [Mishima & Ishii (1984), McQuillan
& Whalley (1985), Bilicki & Kestin (1987)] qui permettent de définir les transitions de
configurations d'écoulement dans des conduites verticales. Weisman & Kang (1981) et
Spedding & Nguyen (1980) ont établi des cartes de régimes d'écoulement pour le cas des
conduites inclinées ascendantes, valables pour différents degrés d'inclinaison.

Des données expérimentales pour toutes
les inclinaisons de conduite, partant de -90°
(vertical descendant) à +90° (vertical ascendant),
ont été collectées par Barnea et al. (1980, 1982a,
1982b, 1985). Ces auteurs ont modifié les

théories sur les limites de transition afin de

pouvoir inclure l'effet de petites déviations à
partir d'un écoulement horizontal ou vertical. La
principale difficulté est de délimiter le domaine
de validité de cette extension.

Face à un tel problème, Barnea (1986,
1987) a proposé une méthode appelée « unified
model », dont la particularité essentielle est de
pouvoir s'appliquer à toutes les inclinaisons de
conduite. A cette occasion, tous les mécanismes de

cet auteur.
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Figure 1.6- Carte d'écoulement de Taitel etal. (1980) pour un
écoulement vertical.

transition ont été réévalués et modifiés par

1.2.2 Le « modèle unifié »

L'appellation « modèle unifié » sert à désigner la méthode de prédiction des transitions
de régimes d'écoulement et qui n'est plus limité aux angles d'inclinaison de conduite. Cette
méthode fut tout d'abord proposée par Barnea (1986, 1987) puis reprise par Taitel (1990), et

MISHIMA K. & ISHII M. - Flow régime transition criteriaforupward two-phase flow m vertical tubes. Int. J. Heat Mass Transfer Vol
5. pp. 723-734. 1984.

MACQUILLAN K.W. & WHALLEY P.B. - Flow patterns in vertical two-phase flow. Int. J. Multiphase Flow Vol 11 pp 161-175
1985.

BILICKI Z. & KESTIN J. - Transition criteriafor two-phase flow patterns in vertical upwardflow. Int. J. Multiphase Flow Vol 13 pp
283-294. 1987.

WEISMAN J. & KANG Y. - Flow pattern transition m vertical andupwardlv inclined Unes. Int. J. Multiphase Flow Vol 7 pp 271-291
1981.

SPEDDING P.L.& NGUYEN V.T. - Régime mapforair-water two-phase flow. Chem. Eng. Sci.. Vol. 35,pp. 779-793. 1980.
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elle est étroitement liée aux travaux antérieurs de Taitel &Dukler (1976), Taitel et al. (1980)
et Barnea et al. (1982a, 1982b). Les effets des propriétés des fluides, du diamètre de la
conduite et de l'angle d'inclinaison sont tous inclus.

1.2.2.1 Critères de transition des régimes d'écoulement

1.2.2.1.1 Transition Stratifié-Non stratifié

Pour un écoulement stratifié en conduite, le liquide étant plus lourd a tendance à
s'écouler dans la partie inférieure de la conduite,
tandis que le gaz prend place au-dessus. L'écoulement
est supposé rester stratifié, à moins que l'interface ne
soit suffisamment instable pour que les vagues
interfaciales augmentent exponentiellement.
L'instabilité classique de Kelvin-Helmholtz, quelque
peu modifiée, est présumée être la cause de la
transition à partir d'un écoulement stratifié vers les lFigure u-Ecoulement stratifié àvéquilibre
autres régimes.

La première étape consiste à déterminer la hauteur du liquide à l'équilibre dans la
conduite (Figure 1.7). Pour ce faire, la vitesse du gaz étant implicitement supposée être
supérieure àcelle du liquide, on considère les bilans de quantité de mouvement pour le liquide
et le gaz :

-AL^-- TLTL +Tfr - ALpLg sin 13 =0
dz

-AG^-TcTG-TiT,-AGpGgsinr3 =0
dz

En éliminant le gradient de pression, ces deux équations donnent

.SIl+S&L+Tt
A, Ac

J_ J_

A Ac.
-{PL-pG)ssinP = 0

Les contraintes tL, TG et T, ont été évaluées comme suit :

r f Pl<.t ._ f Pgj4.t_f A^G-tQ2*l-Jl—t->tg-Jg 2 <Ti-Ji 2

(1-D

(1-2)

(1-3)

(1-4)

La résolution de l'équation (1-3) permet de déterminer la hauteur du liquide dans la
conduite. Cependant, elle nécessite de connaître les coefficients de frottement fL,fc et/. Taitel
&Dukler (1976) ont proposé les corrélations de type Blasius pour des conduites et interfaces

TAITEL Y. &DUKLER A.E. -Amodel for predicting flow régime transitions in horizontal and near horizontal gas-liquidflow. AIChE
J.. Vol. 22. No. 1. pp. 47-55,1976. _ .
TAITELY.. BARNEA D. & DUKLER A.E. - Modelling flow pattern transitions forsteady upward gas-liquid flow in vertical tubes.
AIChE J.. Vol. 26.pp.345-354, 1980. j
TAITELY. & DUKLER A.E. - Amodel forpredicting flow régime transitions in horizontal and near horizontal gas-liquidflow. AK-nt
J.. Vol. 22. No. 1. pp. 47-55. 1976.
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lisses. Ils ont signalé que, même si l'interface est ondulée, la prédiction des transitions
d'écoulement est précise.

fL = cL
4ALuL

;fc = cG 4AjKc

W.+$h
' Ji Jh d-5)

avec : Cl = CG = 0.046, n = m = 0.2 pour un écoulement turbulent
etCL = CG=16etn = m=l pour un écoulement laminaire.

Une fois que les équations (1-3) et (1-4) sont écrites sous forme adimensionnelle, la
hauteur réduite du liquide hi/D dépend uniquement des deux paramètres sans dimension : le.
paramètre de Lochkart-Martinelli ^et le paramètre d'inclinaison Y.

(dP/dz),
pP/dz)Gi

YApL~Pa)ssinP
\(dP/dz)c ' d-6)

Pour le cas où le liquide est turbulent et le gaz
turbulent ou laminaire, la dépendance de ^ et Y sur
hi/D est montrée à la Figure 1.8.

Quant à la stabilité de l'écoulement stratifié, la
théorie de Kelvin-Helmholtz fournit un critère de

stabilité pour des vagues d'amplitude infinitésimale.
Une version simplifiée de la théorie de Kelvin-
Helmholtz, qui prend en compte l'amplitude finie des
vagues et la géométrie circulaire, est considérée de la
façon suivante :

On considère une vague

stationnaire sur l'interface de l'écoulement stratifié (Figure 1.9). Deux forces
opposées, qui agissent sur la crête
de

solitaire.

>Gs\

Figure 1.8 - Hauteur du liquide hi/D enfonction dex et Y
dans un écoulement stratifié (Taitel & Duckler. 1976) :
liquide turbulent, gaz turbulentou laminaire.

a vague, peuvent être

identifiées : d'une part, la force de
gravité qui tend à aplatir la vague
et donc à stabiliser la

configuration stratifiée et, d'autre
part, la force de Bernoulli qui
résulte de la diminution de la

pression du gaz au niveau de la

vague due à l'augmentation de la vitesse du gaz à ce niveau. Cette force a
tendance à augmenter l'amplitude de la vague.

Alors, lorsque la force de gravité prédomine, l'écoulement reste stratifié et la condition
vérifiée dite de stabilité est donnée par l'inégalité suivante (Taitel, 1990) :

1 u — uê
j p ^ms~

Î«

-•i-- ------!:-:r-î l - r
-_ -

Figure 1.9 - Instabilité d'une vague solitaire dans
stratifié (Taitel. 1990)

un écoulement

TAITEL Y. - Fiow patteni transition mtwo-phase flow. Depanment of Fluid Mechanics and Heat Transfer, Faculty of Engineering. Tel-
Aviv University. Ramat-Aviv 69978. Israël. The ninth Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem, 1990.
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ou

("c-"c)iPL- Pg)Scosfi>-pG(uG2 - uc)

Cecritère pour la stabilité peut se réécrire sous la forme :

uG<Q

Ï+A'c/Ac
C=2

-iin

{Pl-Pg)scosp\
pG(dAJdhL)

Chapitre I

(1-7)

(1-8)

Pour des petites perturbations infinitésimales, on aAG*=AG et C = 1, comme le suggère
la théorie infinitésimale de Kelvin Helmholtz. Pour de grandes perturbations, la valeur de C
dépend de la hauteur du liquide. Quand la hauteur du liquide est très faible, alors C= 1: la
perturbation est petite en comparaison à la section occupée par le gaz, qui est presque égale à
la section totale de la conduite. Et, si la hauteur du liquide est grande, une perturbation se
produit en liaison avec l'écoulement du gaz, alors C = 0. Pour une hauteur de liquide
intermédiaire, une relation linéaire entre cesdeux casextrêmes est suggérée :

C=l-
D̂

(1-9)

L'équation (1-8) peut se réécrire sous la forme adimensionnelle [Taitel &Dukler (1976)]
suivante :

F2

, .i dAL\
l {"M DÔTL

C2 Ac
<] (1-10)

Le terme contenu dans la parenthèse est une quantité sans dimension qui ne dépend que
de la hauteur réduite du liquide hi/D, et F est un nombre de Froude sans dimension qui est
modifié par le rapport des masses volumiques :

F =
*C,s

pL - pG ^Dgcosfi
(1-11)

TAITELY. & DUKLER A.E. - Amode1forpredicting flow régime transitions in horizontal and near horizontal gas-liquidflow. AIChE
J.. Vol. 22. No. 1. pp. 47-55. 1976.
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Comme hJD n'est fonction que des paramètres x et
Y, la transition: Stratifié-Non stratifié dépend des
paramètres x Yet F.

Dans le cas d'un écoulement horizontal (Y = 0), la
limite de transition n'est fonction que de x et Y. Ceci est
montré dans la Figure 1.5 par la transition A. Cette
transition A (Figure 1.5) ne fournit les critères que pour un
écoulement horizontal. Chaque inclinaison de conduite
implique une carte différente : une combinaison des

Figures 1.8 et 1.5 permet de déterminer les transitions pour
une inclinaison de conduite donnée.

Une autre alternative proposée par Taitel (1990), qui
permet d'obtenir les limites de transition quelle que soit
l'inclinaison de la conduite, est d'utiliser une carte

donnant les transitions en fonction de F et hi/D
[Transition A dans la Figure 1.10].

CURVE: .®
COOROINATE : F ,i. V0

CURVE (m)
COOROINATE: W .«. \/D

ftF

25

10'

•*i-V»V».«

©
Z n itL/o

r. « co» fi

Figure 1.10 - Limites généralisées de transition
stratifié-non stratifié (Taitel. 1990).

On note que hi/D est un paramètre interne à calculer. La combinaison de la Figure 1.10
avec la Figure 1.8 est une façon très pratique de calculer ces transitions, à partir d'une
inclinaison donnée.

1.2.2.1.2 Transition Stratifié-Annulaire

Selon Barnea et al. (1982b), la transition Stratifié-Annulaire est due aux bouchons de
liquide, qui proviennent des interfaces ondulées turbulentes et qui sont dirigés vers les parois
supérieures non mouillées de la conduite. Dans ce cas, la transition à l'écoulement annulaire
se produit lorsque les bouchons de liquide ont une énergie cinétique suffisante pour atteindre
la partie supérieure de la conduite. Le calcul de la trajectoire de la particule liquide nécessite
la connaissance de la vitesse initiale. Cette vitesse est supposée liée aux fluctuations de vitesse
turbulentes maximales, estimées dans l'équation (1-12).

d-12)

La distance radiale parcourue par la particule, en opposition à la gravité, est

S.=•
2g cos fi

(1-13)

La transition à un écoulement annulaire se produit quand Sr > D-h. Le critère de
transition pour l'écoulement annulaire est alors :

TAITEL Y. - Flow pattern transition in two-phase flow. Department ofFluid Mechanics and Heat Transfer. Faculty of Engineering, Tel-
Aviv University. Ramat-Aviv 69978. Israël. KN-I4, pp. 237-254. The ninth Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem. 1990.
BARNEA D., SHOHAM O. & TAITEL Y. - Flow pattern transition fordownward inclined two phase flow Chem Eng Sci Vol 37
pp. 735-740. 1982b.
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\cos P

Jl

(1-14)

ou encore sous forme adimensionnelle :

lorsque

-1dz)u .>2fAYf/_^L>|A (1.15)Z =
pLgcosP \AJ\ D)fL

où fL est le facteur de frottement du liquide et fa le coefficient dans le cas où le liquide.
s'écoule seul dans la conduite. Pour des conduites rugueuses et des nombres de Reynolds
grands : fi/fu=l \ tandis que, pour des conduites lisses, ft/fu^^LUt/DuLs)'", où DL est la
diamètre hydraulique du liquide. Le membre de droite de l'équation (1-15) est fonction
uniquement de hi/D, etla limite de transition (transition L) est représentée à la Figure 1.10.

1.2.2.1.3 Transition Annulaire-Intermittent

La transition à partir d'un écoulement annulaire est supposée être la conséquence de
deux phénomènes :

• le « blocage spontané »du coeur gazeux. Quand le rapport de sections ùL = ArfA est
suffisamment grand, des bouchons de liquide se forment et entravent le passage du
gaz : ceci provoque la transition de l'écoulement annulaire à un écoulement à
bouchons. Barnea (1986) a supposé que la valeur critique de ce ccL est égale à la
moitié du taux de liquide maximum stable aw, qui est estimé à 0.48 [Barnea &
Brauner (1985)]. Alors la transition à partir de l'écoulement annulaire se produit

_£L_ =_3u_>ft5 (1-16)
&Lmax "-^Lmax

• l'instabilité du film liquide. Comme l'a remarqué Barnea (1986), la transition peut
aussi se produire à aL relativement faible, selon l'instabilité de l'écoulement
annulaire : quand l'écoulement du liquide dans le film est à contre-courant, il
s'accumule à l'entrée de la conduite et provoque ainsi une transition à un
écoulement intermittent.

Le taux de liquide aL est évalué à partir de lavaleur de l'épaisseur du film liquide ô.

BARNEA D.- Transition from annular flow andfrom dispersed-bubble flow - unified modelsfor the whole range ofpipe inclination. Int.
J. MultiphaseFlow. Vol. 5, pp. 733-744. 1986.
BARNEA D. & BRAUNER N. - Hold-up of the liquid slug in two phase intermittent flow. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 11. pp. 43-49.
1985.
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Cette transition, proposée par Barnea (1986), est différente de celles proposées par
Taitel & Dukler.-( 1976) pour le cas horizontal et
Taitel et al. (1980) pour le cas vertical. Les critères de
transition de ces derniers étant différents, deux
difficultés sont à surmonter : la première concerne la
transition entre les deux différents critères et la

seconde est que le mécanisme qui contrôle la
transition annulaire pour le cas horizontal et le cas
vertical doit être le même. Le «modèle unifié»

considère un modèle unique, composé de deux
mécanismes, et qui est valable pour une inclinaison
quelconque.

A partir d'un bilan de force (Figure 1.11),
l'épaisseur du film S est déterminée en résolvant
l'équation (1-3), obtenue à partir des bilans phasiques
de quantité de mouvement [équations (1-1) et (1-2)].

Comme pour le cas stratifié, des relations
empiriques pour les facteurs de frottement sont
nécessaires [équation (1-4)]. Barnea (1986) a utilisé les corrélations de type Blasius pour/L
dans des conduites lisses [équation (1-5)]. Pour le facteur de frottement interfacial f,, Taitel
(1990) a proposé la corrélation empirique [Wallis (1969)] suivante :

Figure 1.11 -
(Taitel. 1990).

Géométrie d'un écoulement annulaire

fG\ 1+300^ (1-17)

oùje est lefacteur de frottement en absence du film : fG = C( UGsD

Si la vitesse du film est négligée, lacontrainte de frottement à l'interface du film vt peut
s'écrire :

1 r Ul
r,=-fiPG-

i-2*y
D

Et, si on exprime la contrainte Tj à partir de l'équation (1-3), on obtient

(1-18)

BARNEA D. - Transition from annularflow andfrom dispersed-bubble flow - unified modelsfor the whole range ofpipeinclination. Int.
J. Multiphase Flow, Vol. 5, pp. 733-744, 1986.
TAITEL Y., DUKLERA.E. - A mode! forpredicting flow régime transitions in horizontal and near horizontal gas-liquid flow. AIChE
Journal. Vol. 22. No. I, pp. 47-55. 1976.
TAITEL Y., BARNEA D. & DUKLER A.E. - Modelling flow pattern transitions for steadv upward gas-liquid flow in vertical tubes
AIChE J., Vol. 26. pp. 345-354, 1980.
TAITEL Y. - Flow pattern transition in two-phase flow. Department of Fluid Mechanics and Heat Transfer. Faculty of Engineering. Tel-
Aviv University. Ramat-Aviv 69978. Israël. KN-14, pp. 237-254. The ninth Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem. 1990.
WALLIS G.B. - One dimensional two-phaseflow - McGraw Hill, New York. 1969.
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D.D IdJJTi =g{pL-pG)DsinP--\-
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Chapitre 1

(1-19)

Selon Taitel (1990), l'équation (1-19) peut être considérée comme étant la contrainte
nécessaire à maintenir l'épaisseur S du film, la contrainte de frottement %étant définie par
l'équation (1-18). L'épaisseur du film est
déterminée en combinant les équations (1-19) et
(1-18). Graphiquement, cette résolution est
montrée à la Figure 1.12 pour le cas d'une
conduite verticale. Les lignes continues
représentent les contraintes % calculées par
l'équation (1-19), et les lignes pointillées
représentent celles calculées par l'équation (1-18).
Pour des débits de liquide et de gaz donnés, la
solution correspond à l'intersection des deux
courbes (lignes continues et pointillées).

Les courbes représentées par les lignes
continues [Figure 1.12] présentent un minimum.
Barnea (1986) a montré que toutes les solutions
pour 5 à la droite du minimum sont instables, à
cause de l'écoulement à contre-courant du film
liquide. Par exemple, dans la Figure 1.12, le point
A est une solution stable donc l'écoulement est

annulaire ; tandis que le point B est instable,
l'écoulement subit alors une transition. Le point
C, bien qu'étant stable, subit aussi une transition
puisqu'il vérifie la condition (1-16) : Ô7D =0.064, cette transition est due au mécanisme de
« blocage spontané ».

Finalement, le critère de transition Annulaire-Intermittent est défini par la limite
suivante :

g{PL-pG)DsinP

16 L

fDrn

\vu

0.25

Q064

S/0

Figurel.12 - Solutions pour l'épaisseur du film ôdanslecas
d'un écoulement annulaire vertical (Taitel. 1990) : Air-eau, 1
bar, 25°C, diamètre de conduite 25 mm.

(1-20)

BARNEA D. - Transition from annularflow andfrom dispersed-bubble flow - unified modelsfor the whole range ofpipe inclination. Int.
J. Multiphase Flow.Vol.5. pp.733-744. 1986.
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Cette limite de transition peut être représentée
sur une carte 2-D en fonction des deux paramètres
sans dimension suivants : le paramètre de Lockhart-
Martinelli x et le paramètre d'inclinaison Y [Figure
1.13].

La courbe (a) est la limite de transition due à la

stabilité, et la courbe (b) est la limite de transition

correspondant aux forts taux de vide. L'écoulement ne
peut pas être annulaire pour les conditions
d'écoulement se trouvant à droite de (b) ou au-dessus
de (a).

La transition à partir d'un écoulement annulaire
est désignée par la transition J.

400

0.001 QOl 0.1 1.0

X

29

10 100

Figure 1.13 - Carte généraliséepour les transitions à
partird'un écoulementannulaire(Taitel. 1990).

1.2.2.1.4 Transition Bulles-Intermittent

L'existence de l'écoulement à bulles dans la conduite peut être définie par plusieurs
mécanismes. Les trois principales forces, qui contrôlent la densité et la taille des bulles dans
un mélange diphasique, sont :

a) Les forces de coalescence, provoquées par les collisions entre les bulles et qui ont
tendance à s'agglomérer.

b) Les forces de fractionnement, provoquées par les fluctuations turbulentes, qui
brisent les grandes bulleset les dispersent uniformément dans la conduite.

c) Les forces de gravité qui, dans le cas horizontal ou incliné, provoquent la croissance
des bulles, leur concentration dans la partie supérieure de la conduite ainsi que la
coalescence en de grandes bulles allongées.

L'existence de l'écoulement à bulles peut avoir plusieurs origines, les deux principales
possibilités correspondent aux situations suivantes :

• Pour des écoulements à faibles débits de liquide : un écoulement classique est
lorsqu'on introduit des bulles sous forme de petites bulles discrètes, et la structure
dispersée reste inchangée à cause du manque de forces de coalescence.
Généralement, on trouve cette situation dans des conduites verticales ou fortement
inclinées.

• Pour des écoulements à forts débits de liquide : l'existence de la configuration à
bulles est essentiellement due à la dispersion turbulente des bulles par l'action de la
turbulence dans l'écoulement, et l'énergie produite est suffisante pour fractionner
des bulles de grande taille en de petites bulles.

La prédiction de la taille des bulles est un problème classique, comme nous le verrons
ultérieurement dans le chapitre concernant les lois de fermeture. Pour le diamètre maximum
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stable des bulles dispersées dans un champ turbulent [Barnea et al. (1982a)], Taitel (1990) a
proposé la corrélation de Hinze (1955), modifiée par Calderbank (1958) :

( \3'5dc ={0.725+ 4.15a"2\— £~2/5 d-21)
\Pl)

où a est le taux de vide des bulles dispersées (« = uGs/uM) et e le taux de dissipation d'énergie
par unité de masse :

£=̂ 4 (1-22)
D

avec uM la vitesse du mélange (uM=uu+uGs) et/M le facteur de frottement basé sur la vitesse
du mélange.

L'équation (1-21) est applicable seulement à un régime à bulles dispersées, où les bulles
sont suffisamment petites et de forme sphérique.

Selon Barneaet al. (1982a), le diamètre critique des bullesest donné par :

-,1/2

dCD = 2
0.4c

{Pl-Pg)8.
(1-23)

En substituant dCD à dcdans l'équation (1-21), on obtient le critère de transition pour le
régime à bulles dispersées.

Toutefois, pour des conduites horizontales ou inclinées, un diamètre des bulles inférieur
à celui de l'équation (1-23) n'est pas une condition suffisante pour garantir la configuration
d'écoulement à bulles. Sous l'influence des forces de poussée, les bulles ont tendance à
croître, tout en se concentrant dans la partie supérieure de la conduite, et à former de grandes
bulles allongées.

Les forces exercées sur les bulles dispersées qui permettent la détermination de la taille
critique des bulles sont : la force de poussée qui tend à élever les bulles dispersées dans la
partie supérieure de la conduite et la force turbulente qui tend à disperser les bulles dans la
conduite.

La force de poussée dans ladirection radiale est [Taitel (1990)] :

FB=(pL-Pa)gcosp^- d-24)
Laforce qui estdue aux fluctuations turbulentes [Levich (1962)] est :

BARNEA D., SHOHAM O.&TAITEL Y. - Flow pattern transitionforvertical downward two phaseflow. Chem. Eng. Sci., Vol. 37, pp
741-744. 1982a.
TAITEL Y. - Flow pattern transition in two phase flow. Department of Fluid Mechanics and Heat Transfer. Faculty ofEngineering, Tel
Aviv University, Ramat-Aviv 69978, Israël. KN-14, pp. 237-254. The ninth Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem, 1990.
HINZE J.O. - Fundamentals ofthe Hydrodynamics Mechanism ofSplilting in Dispersion Processes. AIChE Journal, Vol. 1, No. 3,pp
289-295. 1955.
CALDERBANK P.H. - Physical rate processes in industria! fermentation. I. The interfacial area in gas area in gas-liquid contraclmg
with mechanical agitation, frans. Inst. Chem. Eng., Vol. 36, pp. 443-463, 1958.
LEVICH V.G. - Physicochemical hydrodynamics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. NJ. 1962.
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FT =—p v
7 2n 4

31

(1-25)

où v' est la vitesse radiale des fluctuations, estimée être quasiment égale à la vitesse de
frottement u*. Alors :

(v'f =u. =uM[JLj2 (1-26)

La migration des bulles dispersées vers la partie supérieure de la conduite se produit
lorsque Fb > Ft ou encore lorsque :

d>dCB = 3_Pl Jmum

8 PL-Pc gcosP
(1-27)

Afin de maintenir l'écoulement à bulles dispersées, le diamètre dc [équation (1-21)] doit
être inférieur à dCD [équation (1-23)] et à dCB [équation (1-27)]. Ce critère de transition Bulles-
Intermittent est désignée par la transition D (on remarque que ce n'est pas la même transition
D de la Figure 1.5).

Finalement, Taitel (1990) observe que le critère de transition (1-27) est valide pour des
taux de vide du gaz inférieurs à 0.52. Ce taux de vide est considéré comme étant la densité
volumétrique maximale à partir de laquelle il y a coalescence des bulles. Alors, une fois que a
atteint la valeur 0.52, une transition vers un écoulement intermittent et la limite de transition
mentionnée ci-dessus est remplacée par :

UU = UCs
1-a

a
(1-28)

où a = 0.52. C'est la transition G.

Un écoulement à bulles dispersées apparaît généralement à très forts débits de liquide. Il
y a toutefois des conditions où des petites bulles discrètes apparaissent aussi à faibles débits
de liquide. Taitel etal. (1980) ont proposé pour a = 0.25 un critère de transition à partir d'un
écoulement à bulles, pour des débits de liquide faibles (désignée par la transition B). La
condition d'existence de la transition B est que le diamètre D de la conduite vérifie la
condition suivante :

D>
2.34 sin2 P

(0.35 sinp+0.54cosP)
{Pl-Pg)°

->l/2

8Pl
(1-29)

1.2.2.1.5 Sous-régions dans un écoulement stratifié

La configuration d'écoulement stratifié peut être sous-divisée en deux sous-régions
stratifié lisse et stratifié ondulé.

TAITEL Y. - Flow pattern transition in two phase flow. Department of Fluid Mechanics and Heat Transfer, Faculty of Engineering, Tel-
Aviv University. Ramat-Aviv 69978. Israël. KN-14, p.237-254. The mnth Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem. 1990.
TAITEL Y., BARNEA D. & DUKLER A.E. - Modelling flow pattern transitions for steady upward gas-liquid flow in vertical tubes.
AIChE J.. Vol. 26, pp. 345-354. 1980.
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L'interface peut devenir ondulée sous l'action de deux effets : le premier est
l'écoulement turbulent de gaz à l'interface et le second est l'instabilité de l'écoulement sur des
surfaces inclinées.

Taitel & Dukler (1976) ont suggéré la condition suivante pour la. formation des vagues,
d'après les travaux deJeffreys (1925, 1926) :

uc>
4vL{pL-pc)gcosp

0.01pGuL

1/2

L'équation (1-30) peut être rendue adimensionnelle par

2
K>

UgIug^0.01uJuu _

où K est exprimé par :

K2 = F2 Reu = Pgu<C.v

{Pl~ Pc)Dgcosfi

(1-30)

(1-31)

Du
Ls (1-32)

V,

Comme uc/uGs et ui/uu sont fonctions uniquement de ht/D, le critère de transition ne
dépend que des paramètres sans dimension K, x et Y. Cette limite est désignée par la
transition C dans la Figure 1.5, pour le cas d'un écoulement horizontal (Y=0). Dans des
conduites inclinées, les Figures 1.8 et 1.10 peuvent être combinées en procédant de la même
façon que pour la transition A (transition Stratifié-Non Stratifié).

Pour des vagues engendrées dans un écoulement descendant dans une conduite inclinée,
Barnea et al. (1982b) ont adopté un critère qui est basé sur le nombre de Froude :

Fr = -fk=>1.5 (1-33)

ou par le paramètre W:

-JgD VD A
(1-34)

Ceci montre que le critère de transition Stratifié Lisse-Stratifié Ondulé, désignée par la
transition M (Figure 1.10), dépend uniquement du groupe de paramètres W, jet F ou encore
de Wetht/D.

TAITEL Y., DUKLER A.E. - A modelfor predicting flow régime transitions in horizontal and near horizontal gas-liquidflow.
Department ofChemical Engineering, University of Houston. Houston, Texas 77004. AIChE Journal, Vol. 22,No. 1.pp. 47-55, 1976.
JEFFREYS H. - Ontheformation ofwater waves by wind. Proc. Royal Soc, A 107,p. 189, 1925.
JEFFREYS H. - Ontheformation ofwater waves by wind. (second paper), Ibid., Proc. Royal Soc., A 110,p. 241. 1926.
BARNEA D., SHOHAM O. & TAITEL Y. - Flow pattern transition for downward inclined twophaseflow. Chem. Eng. Sci., Vol. 37,
pp. 735-740. 1982b.
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1.2.2.1.6 Sous-régions dans un écoulement intermittent

L'écoulement intermittent est sous-divisé en écoulement à bulles allongées, à bouchons
et chahuté. La distinction entre ces trois sous-configurations est basée sur le degré d'aération
des bouchons de liquide. Dans un écoulement à bulles allongées, les bouchons de liquide ne
contiennent pas des bulles entraînées. L'écoulement à bouchons se distingue par la présence
de bulles de gaz dans les bouchons de liquide et devient un écoulement chahuté quand le taux
de vide des bouchons de liquide ccs devient supérieur à 0.52.

Pour prédire le taux de vide dans les bouchons de liquide, Barnea & Brauner (l985)ont
supposé que ce taux de vide est identique à celui de la transition Bulles-Intermittent pour une
même vitesse de mélange uM=(uu+uGs). Cette hypothèse repose sur le fait que la quantité de-
bulles que peut former le liquide dépend de la vitesse du mélange. Le taux de vide pour la
transition Bulles Dispersées-Intermittent est donné par :

— Ier = 0.058
2f

D

M ?
(1-35)

où dc est égale à la plus petite valeur de dCD [équation(I-23)] ou de dCB [équation (1-27)].

La transition Bulles Allongées-Bouchons se produit pour as=0 (transition N), alors que
la transition Bouchons-Chahuté a lieu pour as=0.52 (transition H).

1.2.2.1.7 Sous-régions dans un écoulement à bulles

Un écoulement à bulles est parfois divisé en deux sous-régions : « bubbh flow » et
«dispersed bubble flow ». Selon Taitel (1990), une telle démarche est inutile puisqu'il n'y a
pas de différence distincte entre ces deux écoulements. La distinction principale est le
mécanisme qui contrôle l'existence des bulles dans le mélange diphasique.

Un «dispersed bubble flow » est spécifique aux écoulements à forts débits de liquide,
tandis que le « bubbly flow » se rapporte à des écoulements ascendants à faibles débits de
liquide dans des conduites fortement inclinées.

1.2.2.1.8 Sous-régions de l'écoulement annulaire

L'écoulement annulaire peut être sous-divisé en : écoulement annulaire avec
entraînement, écoulement annulaire sans entraînement et écoulement annulaire mince. Mais,
comme dans le précédent cas, selon Taitel (1990), cette classification n'est pas justifiée étant
donné que lesdifférences entre ces sous-régions ne sontsuffisamment importantes.

1.2.2.2 Comparaison à des données expérimentales

Pour valider sa théorie, Taitel (1990) a considéré des expériences réalisées dans une
conduite transparente, permettant ainsi d'observer les configurations d'écoulement. Les

BARNEA D. & BRAUNER N. - Hold-up of the liquid slug in two phase intermittent flow. Int. J. Multiphase Flow, Vol 11 pp 43-49
1985.

TAITEL Y. - Flow pattern transition in two phase flow. Depanment of Fluid Mechanics and Heat Transfer. Faculty of Engineering. Tel-
Aviv University. Ramat-Aviv 69978. Israël. KN-14. pp. 237-254. The nimh Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem. 1990.
TAITEL Y. - Flow pattern transition in two phase flow. Depanment of Fluid Mechanics and Heat Transfer, Faculty of Engineering, Tel-
Aviv University. Ramat-Aviv 69978. Israël. KN-14, p.237-254. The ninth Int. Heat Transfer Conf. Jérusalem. 1990.
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observations visuelles ont aussi été complétées par diverses techniques expérimentales telles
que : photographie à grande vitesse, détecteurs de taux de vide, sondes de contact ou
détecteurs de fluctuations de pression [Dukler & Taitel (1986) ].

Néanmoins, Taitel (1990) ne dispose pas d'un nombre suffisant de données pour couvrir
les effets de la plupart des paramètres tels que : le diamètre de la conduite, les débits

.... ......fiùa-o

0 0* 01 i.o ic co

U„fm/sec)

.. • • • «

lui limmm <M2>:

W «SPOOC» MIL! (N)
» WMM.T ru* (•)

o marins» s*»» i«)\ iTiâTinw (Il• sn.iT.nre m»j cs*i J ra«w»
i ni)')

(IL) l
iooJ

/av.-»»* »»v•v**•• * Gy
^3' » * * y* ma *V y^

•2 " • • • •♦

UTHMiriUT (I)

,o io oo ooi o'i T5 o oooffl o.. !5 lô ôôôôTai io 10 100
U„ fm/sec]

001 01 10 10 O0 00C 01 10 O 00 001 01 10 10 OO 001 OJ 10 O 100

UM [m/sec]

Figure 1.14 - Comparaison des expériences de Shoham (1982) avec la théorie de Taitel (1990). pour
différentes inclinaisons de la conduite de diamètre 51 mm et un écoulement air-eau sous pression
atmosphérique et température ambiante [Taitel, 1990]. .

massiques, l'angle d'inclinaison et les propriétés des différents fluides. Aussi, cet auteur
vérifie en priorité l'effet de l'inclinaison de la conduite à partir des expériences de Shoham
(1982). Ces expériences sont réalisées pour un écoulement air-eau dans une conduite de
diamètre 57 mm, et pour diverses inclinaisons de conduite. Les résultats des comparaisons
sont présentés à laFigure 1.14, qui montre un bon accord entre les expériences et la théorie.

Pour le cas horizontal, les résultats sont très similaires à la carte proposée par Mandhane
et al. (1974) (voir Figure 1.4) et celle proposée par Taitel et al. (1980) pour le cas des
écoulements verticaux ascendants.

Selon Taitel (1990), le «modèle unifié» est le plus adapté à la prédiction des
configurations d'écoulement et le plus proche de la physique réelle et, de plus, extensible à
toute inclinaison de conduite. Toutefois, il doit encore être testé expérimentalement pour des

DUKLER A.E. & TAITEL Y. - Flow pattern transitions in gas-liquid System, measurement and modeling. A Chapter in Multiphase
Science andTechnology. Vol. 2. HEWITT CF., DELHAYE J.M. & ZUBER N.,Editons, pp. I-94, 1986.
SHOHAM O. - Flow pattern transitions and characteriiation in gas-liquid flow in inclined pipes. PhD. Dissertation, Tel-Aviv Univ.,
Ramat-Aviv, Israël. 1982.
MANDHANE J.M., GREGORY G.A., AZIZ K. - Aflow pattern map for gas-liquid in horizontal pipes. Department of Chemical
Engineering. The University of Calgary, Alberta. Canada. Int. J. Multiphase Flow, Vol.l, p.537-553. 1974.
TAITEL Y., BARNEA D. & DUKLER A.E. - Modelling flow pattern transitions for sleady upward gas-liquid flow in vertical tubes.
AIChE J.. Vol. 26. pp. 345-354. 1980.
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conditions différentes pour des conduites à grands diamètres et aussi pour des pressions
élevées.

Dans la littérature, on trouve d'autres modèles qui sont différents mais qui donnent un
bon accord avec les données expérimentales. Quelques exemples récents, pour le cas vertical,
sont les modèles présentés par Mishima & Ishii (1984), McQuillan & Whalley (1985) et
Bilicki&Kestin(1987).

1.3 Classification à partir du taux de vide

Parmi la littérature, certains auteurs [Richter (1983), Dobran (1987), Dagan (1993),
Nigmatulin (1990)] ont adopté une méthode très simplifiée pour la classification des régimes
d'écoulement et, de même, pour les transitions entre les configurations d'écoulement. Leur
unique critère est la valeur du taux de vide a qui est définie par le rapport entre la section
occupée par la phase gazeuse AG et la section totale de la conduite A : a = Ar/A. Cette
approche est principalement fondée sur de nombreuses observations expérimentales.

Pour un taux de vide a < 0.2-0.3, le régime d'écoulement généralement observé est
l'écoulement à bulles.

Lorsque les valeurs du taux de vide sont plus importantes, le phénomène de coalescence
des bulles a lieu et de grandes bulles se forment : le régime à bulles devient un écoulement à
bouchons. Si la vitesse de la phase gazeuse est suffisamment élevée, la structure à bouchons
de l'écoulement devient instable : un autre régime d'écoulement est identifié comme étant un
écoulement semi-annulaire. Ce régime est caractérisé par l'écoulement d'un film liquide sur
la paroi autour d'un coeur gazeux qui contient un brouillard de gouttelettes. Les régimes à
bouchons ou semi-annulaires existent généralement pour 0.2-0.3 < a < 0.6-0.8.

Pour un taux de vide encore plus élevé, a > 0.8, l'écoulement est annulaire : la phase
liquide forme un film continu s'écoulant le long de la paroi de conduite et la phase gazeuse
constitue le coeur de l'écoulement. A cause des interactions dynamiques entre le coeur gazeux
et le film liquide, des vagues peuvent être générées sur la surface du film impliquant ainsi
l'entraînement de gouttes dans le coeur gazeux à partir de la crête des vagues : l'écoulement
est annulaire dispersé.

1.4 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons rappelé les principales configurations pour un écoulement
diphasique. Le passage d'une configuration à une autre a fait l'objet de nombreux efforts, et
les différents travaux empiriques et théoriques ont abouti à l'établissement de cartes
d'écoulement définies à partir de critères de transition.

MISHIMA K. & ISHII M. - Flow régime transition criteriafor upward two-phaseflow in vertical tubes. Int. J. Heat Mass Transfer, Vol.
5, pp. 723-734. 1984.
MCQUILLAN K.W. & WHALLEY P.B. - Flowpatterns m vertical two-phase flow. Int. J. MultiphaseFlow. Vol. 11. pp. 161-175, 1985.
BILICKI Z. & KESTIN J. - Transition criteriafor two-phase flowpatterns in vertical upward flow. Int. J. Multiphase Flow, Vol.13, pp.
283-294. 1987.

RICHTER HJ. - Sepurated two-phase flow model : Application ta criticaltwo-phaseflow. Int. J. Multiphase Flow, Vol.9, No. 5, pp. 511-
530, 1983.

DOBRAN F. - Nonequilibrium modelingof two-pluise criticalflows m tubes. Journal of Heat Tranfer. Vol. 109, pp. 731-738, 1987.
DAGAN R.. ELIAS E.. WACHOLDER E. & OLEK S. - A two-fluid modelfor criticalflashingflows inpipes. Int. J. Multiphase Flow.
Vol. 19. No. 1, pp. 15-25. 1993.
NIGMATULIN R.I. - Dynamics ofmulitphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2. Section 7, 1990.
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L'objectif de ce chapitre est de vérifier que les résultats expérimentaux qui vont être
utilisés dans la suke de notre étude sont bien situés dans laconfiguration annulaire dispersée.
Ces résultats sont représentés dans les Figures 1.2,1.4 et 1.5 à l'aide de symboles : ils sont
obtenus à partir des champs de pression mesurées le long d'une conduite à section variable
d'axe z, par Lemonnier &Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer Olsen (1991). Les expériences
d'écoulement air-eau de ces auteurs seront décrites plus en détail dans le Chapitre ni, les
conditions d'injection du liquide étant annulaires.

Les cartes d'écoulement considérées dans les Figures 1.2,1.4 et 1.5 sont celles de Baker
(1954), Mandhane et al. (1974) et Taitel &Dukler (1976) établies pour des écoulements en
conduite horizontale, les effets de gravité étant négligés. Laprincipale raison de ces choix, en
plus de leur utilisation pratique, est que ces cartes sont établies avec succès pour des
écoulements air-eau. Dans la carte de Baker (1954), pour un écoulement de type annulaire
dispersé, nous pouvons distinguer la zone «plutôt annulaire » (la plupart du liquide est sous
forme de film) et la zone «plutôt dispersée » (la plupart du liquide est sous forme de gouttes
dans le coeur de l'écoulement). Ainsi, à partir des résultats expérimentaux le long de la
distance axiale z dans la canalisation, la Figure 1.2 montre que la configuration du mélange
diphasique est «plutôt dispersée ». Les deux autres cartes (Figures 1.4 et 1.5) montrent aussi la
configuration annulaire dispersée des écoulements étudiés dans les chapitres III, IV et VI.

Sans perdre de vue que les cartes d'écoulement n'ont de sens que pour des écoulements
établis - ce qui n'est pas le cas dans les écoulements en tuyère - l'analyse des données dans ce
chapitre nous a permis de se «rassurer » sur le plan de travail prévu dans la suite de cette
thèse.

LEMONNIER H.&CAMELO CAVALCANTI E.S. - Droplet size and velociry at the exit ofa nozzle with two-component near-critical
and critical flow. ANS Proceedings, 1993 National Heat Transfer Conférence. American Nuclear Society, Vol. 7, pp. 93-100. 1993.
SELMER OLSEN S. - Etude théorique et expérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente. Institut National
Polytechnique de Grenoble. Thèse juin 1991.
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CHAPITRE II

MODELISATION MATHEMATIQUE DES

ECOULEMENTS DIPHASIQUES

D"un point de vue général, la prédiction des phénomènes thermohydrauliques des
écoulements diphasiques dépend étroitement de la validité des modèles mathématiques et des
corrélations expérimentales.

Localement, la description de l'écoulement diphasique peut être faite en considérant un
certain nombre de régions monophasiques limitées par des interfaces mobiles. Par conséquent,
du moins en théorie, le problème pourrait être formulé en termes d'équations de bilan
standards applicables aux écoulements monophasiques avec des conditions aux frontières
appropriées aux interfaces.

Mais, une formulation basée sur des variables locales et instantanées et des interfaces
mobiles consiste à résoudre un problème à plusieurs frontières, et dans lequel les positions des
interfaces sont inconnues. Dans la plupart des cas, la résolution à partir d'une telle
formulation est impossible.

Afin de surmonter ces difficultés, il est communément recommandé d'utiliser des
opérateurs de moyenne permettant ainsi une vue macroscopique de l'écoulement diphasique
[Banerjee & Chan (1980), Bouré (1976), Bouré & Delhaye (1982), Delhaye (1974, 1976,
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1981), Drew (1983), Ishii (1975), Ishii & Mishima (1984), Stewaft & Wendroff (1984),
Yadigaroglu & Lahey (1976), Réocreux (1974), Guiguemde (1990), Toumi (1989), Raymond
(1985/86)].

Unopérateur de moyenne a pour butde transformer une variable.locale et instantanée en
une variable dont les variations représentent les caractéristiques essentielles du phénomène à
étudier. Un opérateur de moyenne peut être défini de plusieurs façons [Ishii (1975), Bouré
(1981)].

Par exemple, on peut considérer que toute variable est composée d'un signal spatial ou
temporel de basse fréquence sur lequel est superposé un signal de haute fréquence : dans ces
conditions, l'opérateur de moyenne joue le rôle de filtre spatial ou temporel dont la fonction,
est de garder le signal tout en éliminant le bruit. Une autre possibilité est de considérer
l'écoulement diphasique comme étant un échantillon particulier d'un processus aléatoire :
l'opérateur demoyenne estalors défini comme un opérateur de moyenne statistique.

Laprocédure de moyenne doit non seulement séparer les signaux des fluctuations, mais
aussi aboutir à la continuité des paramètres d'écoulement et de leurs dérivées partielles : les
moyennes doubles en espace et en temps sont les plus couramment utilisées.

L'obtention des équations moyennees nécessite l'intégration des équations locales
instantanées de bilans de masse, de quantité de mouvementet d'énergie à l'aide des théorèmes
de Leibnitz et d'Ostrogradski. La forme particulière du théorème de Leibnitz permet de
transformer des moyennes de dérivées temporelles en dérivées temporelles de moyennes,
tandis que celle du théorème de la divergence permet de transformer des moyennes de
dérivées spatiales en dérivéesspatiales de moyennes.

Les équations de conservation et les conditions de saut aux interfaces moyennees
forment un modèle mathématique, auquel il faut fournir des lois de fermeture. Ces lois de
fermeture sont généralement établies à partir de corrélations semi-empiriques, qui sont
développées à partirde bases de données expérimentales.

Après avoir préalablement rappelé les modèles usuels d'écoulement diphasiques, ce
chapitre est surtout consacré à l'établissement des équations générales pour les écoulements
diphasiques gaz-liquide.
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STEWART H.B. & WENDROFF B. - Two-phase flow : Models and Methods. Journal ofComputational Physics. Vol. 56, pp. 363-409,
1984.
YADIGAROGLU G. & LAHEY Jr. R.T. - On the various forms of the conservation équations in two-phase flow. Int. J. Multiphase
Flow, Vol. 2, pp. 477-494, 1976.
REOCREUX M. - Contribution à l'étude des débits critiques en écoulement diphasique eau-vapeur. Université Scientifique et Médicale
de Grenoble. Thèse Octobre 1974.
GUIGUEMDE R.W. - Modélisation d'un fluide pur. Application aux détendeurs de pompe de chaleur. INSA de Lyon, Thèse Décembre
1990.
TOUMI I. - Etude du problème de Riemann et construction de schémas numériques type Godunov multidimensionnels pour des modèles
d'écoulements diphasiques. Thèse dedoctorat de l'Université Paris VI, juin 1989.
RAYMOND P. - Ecoulements diphasiques. Cours de DEA Physiques desRéacteurs, CEA-Saclay. 1985/86.



Modélisation mathématique des écoulementsdiphasiques 41

11.1 Etat des connaissances

II.1.1 Bases de la modélisation

Par définition, un modèle d'écoulement est présumé décrire les paramètres
d'écoulement pour des conditions données. Son élaboration repose sur un ensemble
d'équations qui traduisent les principes fondamentaux de conservation de la masse, de la
quantité de mouvement et de l'énergie.

L'écriture des équations implique un certain degré de schématisation et d'idéalisation de
l'écoulement : les variables locales et instantanées sont transformées en variables moyennees
en temps et en espace, les fluides sont schématisés par des milieux continus et les interfaces
sont considérées comme étant des surfaces de discontinuité.

L'utilisation du modèle nécessite un certain nombre d'informations concernant :

• les équations d'état des fluides considérés : les équations contiennent les propriétés des
fluides.

• les conditions aux limites physiques : par exemple, dans le cas d'un écoulement en
canalisation, elles sont définies par les parois et les sections occupées par les fluides.

• les conditions initiales : elles correspondent à l'état initial du système physique:

• les lois de fermeture : ces lois sont nécessaires pour définir les termes de transfert aux
parois et aux interfaces.

On note que c'est la configuration de l'écoulement qui définit le nombre d'équations de
conservation, la nature et le nombre de lois de fermeture.

Maintenant, les composants élémentaires à l'établissement d'un modèle d'écoulement
diphasique étant énoncés, le paragraphe suivant aborde les difficultés les plus fréquemment
rencontrées lors de la mise au point.

II.1.2 Problèmes dans la mise au point d'un modèle

Le problèmes rencontrés au cours de la mise au point d'un modèle d'écoulement
diphasique sont nombreux : ils peuvent être d'ordre mathématique, physiqueet numérique.

Du point de vue mathématique, la solution du système d'équations doit être unique pour
des conditions initiales données et elle doit aussi posséder un sens physique. Mais l'état actuel
des connaissances ne permet pas de résoudre de façon rigoureuse les problèmes de fermeture,
d'existence et d'unicité [Bouré (1976)].

Généralement, de nombreuses hypothèses simplificatrices sont adoptées afin de réduire
la complexité des modèles et elles ne doivent pas être contradictoires : ceci peut se produire
lorsque le modèle subit de nombreuses modifications. Et des conditions de cohérence doivent
être respectées par les lois de transfert entre les phases et aux parois : par exemple, lorsque

BOURE J. - La modélisation mathématique des écoulements diphasiques. Ses bases - Ses problèmes. Etat actuel de la question. CEA-
EDF. Cycle de conférences sur les «Phénomènes Thermiques et Hydrauliques non stationnaires», Jouy-en-Josas, pp. 415-449, 11-15
octobre 1976.
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l'une desphases tend à disparaître, les termes de transferts aux interfaces doivent s'annuler.

Presque inévitablement, un modèle est soumis à un ajustement - à partir de résultats
expérimentaux - d'un certain nombre de paramètres dont les valeurs ne sont pasconnues. Ceci
est un problème d'identification des paramètres : dans ce cas, les paramètres ajustés n'ont pas
de signification physique. L'ajustement n'est valable en règle générale que dans un domaine
restreint de conditions d'expérience. Une telle approche est toujours réalisée pour pouvoir
établir des corrélations semi-empiriquesexprimant les lois de fermeture.

Après un ajustement, il s'ensuit le problème de représentativité du modèle. Il faut tester
et comparer les résultats du modèle pour des conditions d'expérience qui sont très différentes
entre elles et, surtout, différentes de l'expérience ayant servi à l'identification.

Numériquement, la criticité de l'écoulement se traduit par la singularité mathématique
du système d'équations. Ce problème est traité par Bilicki et al. (1987, 1988) et Bilicki &
Kestin (1990), dans le cas de modèles d'écoulement diphasique en régime permanent et
monodimensionnel. Leur analyse de nature géométrique consiste en une étude des
configurations topologiques de l'ensemble des solutions dans l'espace des phases. Cette
méthode permet defranchir numériquement la section critique defaçon satisfaisante.

II.1.3 Modèles monodimensionnels usuels

Selon la configuration de l'écoulement, les modèles courants peuvent être classés de
trois façons différentes :

a) Modèles monofluides : le mélange diphasique est assimilé à un seul fluide, les interfaces
sont ignorées. Ces modèles sont les plus simples dont la principale difficulté serait de
déterminer les propriétés thermodynamiques du mélange diphasique.

b) Modèles à deux champs ou à deux fluides : les deux phases occupent simultanément tout
l'écoulement, chacune d'elles occupent une partie de la section d'écoulement identifiée
pour la phase gazeuse par le taux de vide, son complément à 1 pour la phase liquide. Ce
taux de vide peut être considérée comme étant une probabilité (ou temps) de présence. Les
interfaces sont prises en compte, et la difficulté est de déterminer les lois de transfert entre
ces interfaces.

Dans la littérature, le modèle à deux champs est généralement désigné par modèle à deux
fluides : ce qualificatif peut être sujet à confusion. Par exemple, dans le cas d'un
écoulement gaz-liquide (donc formé de deux fluides) de configuration annulaire dispersée,
trois champs peuvent être distingués : film liquide en paroi, coeur gazeux contenant des
gouttes de liquide.

c) Modèles à deux domaines ou à phases séparées (par exemple un écoulement annulaire ou
stratifié) : chacun des deux domaines peut être occupé par un seul fluide ou être occupé
concurremment par deux fluides. Le deuxième cas correspond à une configuration très
répandue d'écoulement diphasique en conduite, par exemple, un écoulement annulaire
dispersé dans lequel un film liquide en paroi entoure un coeur diphasique : on parle alors

BILICKI Z., DAFERMOS C, KESTIN J., MAJDAG. & ZENGD.L. - Trajectories and singular points insteady-state models of two-
phase flows. Int. J. Multiphase Flow. Vol. 13. No. 4. pp. 511-533, 1987.
BILICKI Z., KESTIN J. & PRATT M.M. - The effect of three closures on critical conditions in two-phase flow with unequal phase
velocities. Int. J. Multiphase Flow.Vol. 14,No.4. pp. 507-517, 1988.
BILICKI Z. & KESTIN J. - Physical aspects ofthe relaxation model intwo-phase flow. Proc. R.Soc. Lond., A428, pp. 379-397. 1990.
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de modèle à trois champs.

Les modèles les plus couramment utilisés sont les deux premiers : monofluide et à deux
champs.

H. 1.3.1 Modèles monofluides

Un exemple classique de modèle monofluide est le modèle homogène. Un modèle
homogène est la façon la plus simple de considérer un écoulement diphasique. Le mélange
liquide-vapeur est assimilé à un pseudo-fluide homogène, avec des propriétés moyennes, qui
obéit aux mêmes équations qu'un fluide monophasique. Les interfaces sont ignorées.

La présence de deux phases impose un nombre d'équations plus important que pour la
modélisation d'un écoulement monophasique. En raison de leur complexité, les modèles font
souvent l'objet d'hypothèses simplificatrices : par exemple sur les écarts de vitesse ou de
température entre les deux phases.

Selon les hypothèses formulées, les modèles monofluides peuvent être classifiés en
distinguant les modèles homogènes à l'équilibre thermodynamique, ceux qui prennent en
compte un écart de vitesses entre les phases ou ceux qui modélisent les écarts à l'équilibre
[Wallis (1980), Hoffman étal. (1995/96)].

11.1.3.1.1 Modèle homogène à l'équilibre

Le modèle homogène à l'équilibre suppose à la fois un équilibre mécanique (mêmes
vitesses) et un équilibre thermique (mêmes températures, égale à celle de saturation dans le
cas d'un écoulement liquide-vapeur) entre les deux phases. Dans ce cas, l'équation d'état du
mélange est déduite de celles des phases.

L'état du mélange est donné par trois équations de conservation de la masse, de la
quantité de mouvement et de l'énergie : exactement les mêmes équations de bilan que pour
des écoulements monophasiques.

Il est évident que ce modèle présente l'avantage d'une utilisation simple et facile, il
convient surtout aux cas d'écoulements à particules dispersées de très petite taille.

II.1.3.1.2 Modèles avec écart de vitesses

Ces modèles tiennent compte d'un déséquilibre de vitesses entre les phases : la masse
volumique du gaz est plus faible que celle du liquide, par conséquent, soumis à un même
gradient de pression, le gaz accélère. Par contre, l'équilibre thermodynamique est conservé.

L'écart de vitesses est représenté par l'intermédiaire du glissement y(y= uc/ul) ou de
la différence des vitesses entre les deux phases Au (Au = ug-ul).

WALLIS G.B. - Critical two-phaseflow. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 6, pp. 97-112, 1980.
HOFFMAN A.. COMBESCURE A., BUNG H„ FORESTIER A„ LEPAREUX M„ AUROIRE B. & BOYCE Ph. - Tenue des
structures aux chocs. Cours de Simulation Numérique pour le DEA Physique pour les Transferts Energétiques par M. Forestier A., 1995/96.
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11.1.3.1.2.1 Modèles à glissement

Les hypothèses de ce modèle sont les mêmes que celles du modèle homogène, sauf
qu'une différence de vitesse entre les phases est prise en compte : écoulement stationnaire et
unidimensionnel, températures des deux phases égales à la températurede saturation.

Par contre, les deux phases n'ont pas la même vitesse et le rapport des vitesses est défini
par : y = uc/uL.

Certains auteurs [Moody (1965, 1966), Zivi (1964), Fauske (1965)] ont proposé des
relations simples pour le rapport des vitesses, dans le cadre d'estimations des débits critiques
de l'écoulement.

Dans les modèles de Moody (1965, 1966) et Fauske (1965), le glissement y est
considéré, du moins dans la section critique, comme n'étant fonction que de la pression :
y = y(P). Et que le débit massique estcritique si dans une section :

(11-D

Pour Moody (1965), c'est le bilan d'énergie qui détermine les conditions de sortie ; ainsi
les dérivées dans l'équation (II-1) sont nulles à énergie cinétique et entropie constantes. La
valeur du glissement imposé dans la section critique est donc :

7 =
uv

VPc
(11-2)

Alors que, pour Fauske (1965), les dérivées sont nulles à quantité de mouvement et
entropie constantes et le glissement est donné par :

f n \m
7 =

Pl (11-3)
\HgJ

Une relation simple exprimée uniquement à partir du taux de vide est aussi proposée par
Bankoff(1960):

r=ir2. (ii-4)
K-a

où Kest une constante comprise entre 0.7 et 0.9.

MOODY FJ. - Maximum flow rate ofa single-component two-phase mixture. Trans. ASME J. Heat Transf. Ser. C, Vol. 86, pp. 134-142,
1965.
MOODY FJ. - Maximum two-phase vessel blowdownfrom pipes. Trans. ASME. J. Heat Transfer, Vol. 87. pp. 285-295, 1966.
ZIVI S.M. - Estimation ofsteady state steam void fraction by means ofthe principle ofminimum entropy production. Trans. ASME, J.
Heat Transfer. Vol. 64, pp. 247-252, 1964.
FAUSKE H.K. - Two-phase two and one-component criticalflow. Symp. on Two-Phase Flow, Ed. P.M.C. Lacey, Univ. ofExeter, Vol. 1,
pp. 101-114. 1965.
FAUSKE H.K. - Two-phase two and one-component critical flow. Symp. onTwo-Phase Flow, Ed. P.M.C. Lacey, Univ. ofExeter, Vol. I,
pp. 101-114. 1965.
BANKOFF S.G. - Avariable density single-fluid modelfortwo-phase flow with particular référence tosteam-walerflow. J. Heat Transfer,
Trans. ASME. Vol. 82. pp. 265-272. 1960.
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Au lieu d'établir une relation pour le glissement, Giot &Fritte (1972) ont proposé de
modeliser l'écart de vitesse en considérant le glissement r comme une variable, dans le cas
d'un écoulement à structure annulaire. Le système d'équations différentielles est alors formé
par un bilan de masse total, un bilan d'énergie total et deux équations phasiques de quantité
de mouvement. Les deux équations de quantité de mouvement peuvent aussi être écrites sous
forme de la somme des équations phasiques et de leur différence : la somme fait apparaître
l'équation de conservation de quantité de mouvement globale dans laquelle les termes
d'interfaces n'interviennent plus, et la différence ne fait plus intervenir la pression donnant
ainsi une équation de mouvement relatif.

11.1.3.1.2.2 Modèle à vitesse relative

Le modèle de Wallis (1969) suppose une différence de vitesse uniforme entre les deux
phases.

Dans le cas d'écoulement à bulles soumis à des forces de pesanteur, un exemple de
modèle simple est celui dit de «Drift Flux» [Ishii et al. (1976), Ishii &Zuber (1979)] : les
valeurs des écarts relatifs de vitesse proviennent de résultats expérimentaux. Le flux de dérive
7 («Drift Flux») est par définition le flux volumétrique d'une phase par rapport au flux
moyen :

J =a{l-a)(uc-uL) . (II.5)

Ce flux ne dépend que du taux de vide et des variables dynamiques de l'écoulement.

Une corrélation physique pour exprimer l'écart des vitesses est obtenue à partir de
données d'expérience et se basant sur la théorie suivante : le flux volumétrique J peut être
calculé à partir de la vitesse asymptotique de montée d'une bulle isolée «„ dans un milieu
infini puisque, au bout d'un certain temps, la vitesse devient constante sous l'action des forces
de frottement à la paroi et de la poussée d'Archimède. Ainsi, la relation expérimentale
obtenue est :

J=a(l-a)ku„ (II.6)

où kest un paramètre compris entre 0 et 3 selon la taille des bulles.

Le modèle de «Drift-Flux » pour un écoulement diphasique isentropique en régime
monodimensionnel est formé de deux équations de bilan de masse phasiques et d'une
équations de bilan de quantité de mouvement pour le mélange.

11.1.3.1.3 Modèle hors équilibre

Le modèle le plus extrême de déséquilibre thermodynamique est le modèle
d'écoulement gelé (« Homogeneous Frozen Model»), qui suppose qu'il n'y aucun

GIOT M &FRITTE A. - Two-phase Mo and one component critical flows with the variable slip model. Progress in Heat and Mass
Iransier. Proc. Int. Symp. on Two-Phase Systems. Pergamon. New York. Hetsrôni, Sideman, Hartwell Eds., Vol. 6, pp. 651-670 1972
WALLIS G.B. - One dimensional two-phase flow. MacGraw Hill, New York, I969.
ISHII M., CHAWLA T.C. &ZUBER N. - Constitutive équation for vapor drift velocity in two-phase annular flow. AIChE Journal Vol
22. pp. 283-289, 1976.

ISHII M. & ZUBER N. - Drag coefficient and relative velocities in bubbh: droplet orparticulate flows. AIChE Journal Vol 25 No 5
pp. 843-855,1979.
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changement de phase. Des hypothèses supplémentaires telles qu'une expansion isentropique
du gaz et des vitesses égales entre les deux phases peuvent aussi être faites [Henri &Fauske
(1971)].

11.1.3.2 Modèles à deux champs

Si les deux fluides occupant simultanément l'écoulement sont pris en compte
séparément, le système d'équations contient les trois équations de conservation (masse,
quantité de mouvement et énergie) pour chacune des deux phases qu'il faut compléter par les
relations de saut valables aux interfaces. Les interfaces sontprisesen compte.

Les équations contiennent les termes de transfert entre les phases et aux parois, pour
lesquels des lois semi-empiriques sont nombreuses ou peu connues. Souvent, le nombre de
lois de transfert peut être réduit en introduisant dans le modèle des restrictions, qui portent
généralement sur les écarts de vitesses ou de températures.

Suivant les restrictions, le modèle complet à deux champs peut être ramené en un
système à 3, 4 ou 5 équations de conservation. Selon Bouré (1976), une telle pratique est
discutable et soulève des problèmes de cohérence : elle n'est justifiée que si on peut faire
apparaître le modèle simplifié comme un cas particulier du modèle complet.

Un exemple est le MED (Modèle d'Ecoulement Dispersé) de Selmer Olsen (1991) dans
lequel les températures des deux phases sont supposées égales : le système d'équations est
formé de 5 équations de bilan, les deux bilans phasiques d'énergie sont remplacées par un
bilan d'énergie total. Si on introduit un déséquilibre thermique, un modèle à 2 champs (6
équations) doit tendre vers le MED lorsque le transfert de chaleur entre les phases devient
infini. Ceci a été vérifié dans le chapitre suivant, pour les cas d'expériences d'écoulement air-
eau de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993).

Les procédures de moyenne effectuées sur le système à six équations de conservation
sont détaillées ci-dessous.

11.2 Formulation mathématique d'un modèle d'écoulement Gaz-Liquide

Une façon rigoureuse d'établir les équations pour les écoulements diphasiques est
d'écrire les principes de conservation sous forme intégrale en considérant un volume de
contrôle fixe Vconstitué de deux sous-volumes où sont présentes respectivement la phase
gazeuse et la phase liquide [Delhaye (1970)].

Les équations intégrales sont ensuite transformées à l'aide des lois de Leibnitz et
d'Ostrogradski pour obtenir une somme de deux intégrales de volume et d'une intégrale de
surface.

HENRY R.E. &FAUSKE H.K. - 77ie twoyhose critical flow of one-component mixtures in nozzles. orifices and short tubes. Trans.
ASME. J. HeatTransfer.Vol.95, pp. 179-187. 1971.
BOURE J. -La modélisation mathématique des écoulements diphasiques. Ses bases -Ses problèmes. Etal actuel de la question. ÇEA-
EDF, Cycle de conférences sur les «Phénomènes Thermiques et Hydrauliques non stationnaires». Jouy-en-Josas, pp. 415-449, 11-15
octobre 1976. . .
SELMER OLSEN S. - Etude théorique etexpérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente. Institut National
Polytechnique de Grenoble. ThèseJuin 1991.
LEMONNIER H. & CAMELO CAVALCANTI E.S. - Droplet size and velocity al the exil ofa nozzle with two-component near-critical
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Modélisation mathématique des écoulements diphasiques 47

Les intégrales de volume aboutissent à des EDP (Equations aux Dérivées Partielles)
locales et instantanées qui sont valables pour chacune des phases, tandis que l'intégrale de
surface donne les conditions de saut locales et instantanées valables seulement à l'interface.

Pour faire apparaître les grandeurs mesurables caractéristiques de l'écoulement, des
opérateurs de moyenne spatio-temporelles sont introduits : les variables locales et instantanées
sont remplacées par des variables moyennees en temps et en espace [Bouré & Delhaye
(1982)].

H.2.1 Equations locales et instantanées

11.2.1.1 Equations intégrales de bilan

On suppose que les phases sont séparées par des surfaces géométriques, c'est-à-dire que
les interfaces n'ont pas d'épaisseur [Réocreux (1974)]

L'écriture des équations de conservation sous forme intégrale peut être faite en
considérant un volume de contrôle fixe V séparé par une interface Aj(t). Cette interface sépare
V en Vt(t) et V2(t), qui sont limités respectivement par les surfaces A](t)uAj(t) et A2(t)uAj(t).
Les bilans sont établis pour le volume de contrôle V [Bouré & Delhaye (1982)].

Ai(t)

A2(t)

V,(t)

interface mobile

Figure fil - Volume élémentaire V = Vi(t) uViltl contenant les deux phases

Les trois principes fondamentaux de conservation sous forme intégrale sont :

• La conservation de la masse : l'accroissement en temps de la masse contenue dans V est
égal à l'apport de masse dans Và travers A :

— Lc^Vh p2£/V =- p;Mrn;JA- p2û2.h2dA
V,(t) V,lll A,(t) A2(t)

(11-7)

p est la masse volumique (kg/m3), U le vecteur vitesse et n le vecteur unitaire normal à
une surface.

• La conservation de la quantité de mouvement: l'accroissement de la quantité de
mouvement dans Vest égal à l'apport de quantité de mouvement dans V à travers A auquel

BOURE J.A. & DELHAYE J.M. - General équations and two-phaseflow modeling. Handbook of Multiphase Flow, Vol. 1, pp. 395-409,
1974.

REOCREUX M. - Contribution à l'étude des débits critiques en écoulement diphasique eau-vapeur. Université Scientifique et Médicale
de Grenoble. Thèse Octobre 1974.
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on ajoute la résultante des forces externes agissant surAet V:

y fp,û,dV+— jp2U2dV =- JA«,("/- n,)dA - jp252(û2. n2)dA
V2lt) A,(t) A2(t)

+ fp,gdV+ \p2gdV+ \n,.T,dA+ \n2.T2dA
Vift) V2(t) A,(t) A2tl)

(11-8)

Tétant le tenseur des contraintes et g le vecteur gravité.

La conservation de l'énergie totale : l'accroissement dans le temps de l'énergie totale dans
Vest égale à l'apport d'énergie totale dans Và travers A auquel on rajoute la puissance des
forces externes agissant sur Aet Vainsi que le flux de chaleurentrantdans Và travers A :

LjX+|SiW+l jPl(e!+Lï)<,V=-$p,(el+lû;y,.nSA
v,tn v2tn A,(t)

- J^K2 +̂"')"2-«2^+ jp18-û1dV+ jp2g.H2dV (11-9)
A:l,t V,lt) V2(tl

+ j(nr T,). û,dA + \(h2. T2). û2dA - q,. n,dA - q2. n2dA
A,(t) A2(l)Afin A,tl)

e est l'énergie par unité de masse (J/kg) et q le vecteur flux de chaleur.

Les trois intégrales de bilan précédentes peuvent être généralisées sous la forme suivante :

£•£ Jp*G^ =-_L jp^taA>+_l Jp/MV-X \nk.JkdA (11-10)
* A, * Vt(t) * Ak(t)

Les fonctions Gk, Jk et 0k étant définies dans le tableau ci-dessous :

BILAN Gk l <h

Masse 1 0 0

Quantité de
mouvement

"* -Tk g

Energie totale ek + l/2Uk2 Qk-Tk-ûk g.ûk

Tableau ILI - Fonctionsdéfinies dans l'équationde bilan généralisée

11.2.1.2 Règles mathématiques

Soit un volume géométrique V(t) se déplaçant dans l'espace et limité par une surface
fermée A(f). En un point donné de cette surface, le vecteur unitaire normal est n, dirigé vers
l'extérieur de la surface A(t). La vitesse géométrique de déplacement de la surface en ce point
est UA.n . Soit F un vecteur ou un tenseur défini dans le volume V(t).
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Règle de Leibnitz

Théorème d'Ostrogradski

A(t)

Figure 11.2 - Volume géométriqueélémentaire V(t)

îJ"'-Jf*+flM)*
Vit) Vit) Alt)

F.ndAf V.Fdv= il
Vit) Alt)
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(H-ll)

(11-12)

11.2.1.3 Transformations des intégrales de bilan

L'application des règles de Leibnitz et d'Ostrogradski aux équations intégrales conduit à
des équations locales intantanées. Dans ces équations, on peut distinguer les équations aux
dérivées partielles pourchacune des deux phases et les relations d'interface exprimées par des
conditions de saut.

Pour écrire ces équations, les propriétés thermodynamiques de l'interface ne sont pas
prises en compte, en particulier la tension superficielle [Delhaye (1974)].

Les règles de Leibnitz et d'Ostrogradski [équations (II-11 >et (11-12)] sont appliquées à
chacun des termes de l'intégrale de bilan généralisée [équation (11-10)] :

k Vt(t)î-
X J" T:(p*Gt)+V.(ptGt«4)+V.J,-pt<Dà

dt
dV

+ j yL[?kGk{uk-u).nk+nk.Jk]îA =0
(11-13)

AU) *

L'équation çi-dessus doit être vérifiée quel que soient le volume Vk(t) et la surface Ak(t),
alors on obtient leséquations locales et instantanées pour chaque phase et à l'interface :

• EDP pour chaque phase :

T-(pkGk)+V.(pkGkak)+V.Jk-p,<D, =0
dt

(11-14)

DELHAYE J.M. - Jump conditions and entropy sources in two-phase svstems. Local instant formulation. Int. J. Multiphase Flow Vol 1
pp. 395-409. 1974.
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• Conditions de saut à l'interface :

Ces équations locales instantanées peuvent être considérées comme rigoureuses mais
elles ne sont pas pratique d'utilisation. Car une résolution directe à partir de ces équations
consiste à décrire le mouvement de chaque phase dans une géométrie à trois dimensions
délimitée par les interfaces, et donc pour des conditions aux limites variables. De plus, les
grandeurs locales instantanées nesont pas toujours mesurables.

Les techniques de mesure dans un écoulement diphasique se ramènent généralement à
des quantités moyennees dans l'espace et/ou dans letemps, les opérateurs de moyenne les plus
fréquemment utilisées sont donc les moyennes doubles spatio-temporelles [Réocreux (1974),
Delhaye (1970), Bouré &Delhaye (1982), Ishii (1975), Guiguemde (1990)].

II.2.2 Equations moyennees dans l'espace et dans le temps

Une étude sur les procédures de moyenne et des problèmes engendrés est faite par
Delhaye & Achard (1977).

Les deux opérations de moyenne que nous allons considérer sont :

• des moyennes géométriques dans une section droite Ade lacanalisation.

• des moyennes temporelles, dont le but est de décrire la valeur moyenne des
paramètres en éliminant les fluctuations qui s'y superposent et qui correspondent au
caractère instantané aléatoire des écoulements diphasiques [Delhaye (1981)].

Avant de transformer les équations locales et instantanées, on donne d'abord les
notations et les règles mathématiques nécessaires.

11.2.2.1 Notations et définitions

On notera par Tt le périmètre d'interface entre les deux phases et Tkp le périmètre
d'interface entre la phase ket la paroi dans la section considérée.

Les notations moyennees introduites dans lesparagraphes suivants sont :

(11-16)M'ilf-M

REOCREUX M. - Contribution à l'étude des débits critiques en écoulement diphasique eau-vapeur. Université Scientifique et Médicale
de Grenoble. Thèse Octobre 1974.
DELHAYE J.M. - Contribution à l'étude des écoulements diphasiques eau-air et eau-vapeur. Thèse Docteur ès-sciences. Faculté de
Sciences, Université de Grenoble, 1970.
ISHII M. - Thermo-fluid dynamic theory oftwo-phase flow - Collection de la direction des études et recherches d' électricité de France,
Eyrolles. Paris. 1975.
GUIGUEMDE R. W.- Modélisation d'un fluide pur. Application aux détendeurs de pompe de chaleur. INSA de Lyon. Thèse décembre
1990.
DELHAYE J M. &ACHARD J.L. - On the use ofaveraging operators in two-phase flow modeling - Thermal and Hydraulic Aspects of
Nuclear Reactor Safety, Vol. 1. Light Water Reactors. eds. O. C. Jones &S. G. Bankoff, pp. 289-332, ASME. New York, 1977.
DELHAYE J.M.- Les divers modèles d'écoulements diphasiques gaz-liquide. Revue Entropie, No. 99, pp. 3-25, 1981.
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Fi} nk'nkc

rkP i nk- nkc

Al

où fk est une quantité arbitraire rapportée à la phase k.

Le taux de vide de la phase k, noté ak, est défini par :

ak= —
A

51

(U-17)

(11-18)

(H-19)

(11-20)

La relation suivante définit le transfert de masse par unité de surface d'interface et par unité de
temps :

<=A("*-",)•"* (11-21)

11.2.2.2 Outils mathématiques

11.2.2.2.1 Intégrales sur une section droite de conduite A(t)

Soit un écoulement dans une conduite cylindrique, d'axe Oz dont le vecteur unitaire est
n.. Le volume V* contenant la phase k est limité par l'interface de surface A\ et par une
portion de paroi Ap. La section droite considérée Ak coupe le volume V;. selon le pourtour Ck
dont le vecteur unitaire normal est nkc. Soit F un vecteur ou un tenseur.

paroi

Règle de Leibnitz
Figure 11.3 - Section droite de la conduite A(t)

| J«*. JfM+ Jum^
Atlz.t) At(z.t) Ct.lz.t) k-"kc

(11-22)

Théorème d'Ostrogradski
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A,(z.r; A,fz.») c,rz./;

(77-23)

11.2.2.2.2 Intégralessur un intervalle de temps At

Soit un point fixe M de l'écoulement diphasique. Ce point voit passer de façon
intermittente chaque phase ket lafonction Fk associée à laphase kest composée de morceaux
de fonctions continues.

Règle de Leibnitz

Fk4

tn
K-

__t _+At t
Figure 11.3 - Intervalle de temps Ar

dt J J dz _*•. "/•",
4i, disc.eAt i-"k\

a.

(11-24)

ou _4r est l'intervalle de temps total, etAtk ladurée pendant laquelle lafontion Fk est définie.

La vitesse de l'interface û, n'étant définie qu'à l'instant où l'interface passe par le point
M, l'intégrale sur At est transformée en une sommation sur At. Pour une fonction unité
(Fk = 1), l'équation devient :

—Atk= > M<-n*F~7T
disc.eAs I ' *l

La fraction de temps ek étant définie par :

Sa dérivée par rapport au temps s'écrit

A*
1 J/

d 1 ^ - -
A At

disc.eAt
iu,.n.

Théorème d'Ostrogradski

Pour une fonction F définie et discontinue dans le temps :

\v.Fkdt =V. \Fkdt+ YFk.hkrJ-r
_. _. disc.eAt I ' *

(77-25)

r//-26;

(77-27)

(11-28)
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Et pour Fk = 1, le gradient de la fraction de temps ek s'écrit

At 4*. \H.fL\
disc.eAt I
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(11-29)

11.2.2.3 Equations instantanées moyennees sur At(z,t)

Pour effectuer les moyennes spatiales, le cadre géométrique est fixé en supposant que
l'axe Oz est perpendiculaire à la section A, et que l'écoulement est symétrique par rapport à
l'axe Oz.

L'équation aux dérivées partielles [équation (H-14)], locale et instantanée, est intégrée
de la manière suivante :

Aklz.t)

j T-{pkGk)+V.(pkGkûk)+V.Jk -Pk4>k
dt

dA=0 (11-30)

Chacun des termes dans l'équation précédente sont développés à l'aide des règles de Leibnitz
et d'Ostrogradsky [équations (11-22) et (11-23)] :

dTor a r __ Of- f / \ ar
•T J PtGtdA +—J pkGkuk.n,dA +—)Jk.nzdA +) pkGk{uk;-«,)n,.ir-^ =
° At Ak ZAk Tt, nkMkc

dTf - ar r- J A-"*7^-+Jp*<ïvm

Avec les notations moyennees, cette équation s'écrit :

-(A,(p,Gt))+-(A,(p,G,/7,.«I))+-(A,(«:.7,))--A,(p<0,) =
dt dz

T,(pkGk(ùk -n).Rk)+Ti(nk.Jk)i +T¥{nk.Jt)p

(11-31)

(11-32)

La condition de saut à l'interface [équation (11-15)], locale et instantanée, est intégrée le long
du périmètre d'interface Tki :

dT\S .P* Gk ("* "", )• »* +nk. Jk \z-r-=0
nk-nkcz, k

(11-33)

Cette condition s'écrit de façon équivalente, avec les notations moyennees, comme suit :

X[(PA(«* -",)•«*),. +{nk.Jk)]=0 (11-34)

11.2.2.4 Equations moyennees en temps et en espace

Les équations moyennees en espace sont intégrées sur l'intervalle At, auxquelles on
applique les lois de Leibnitz et d'Ostrogradski données par les équations (11-24) et (11-28).
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En appliquant cette procédure à l'équation (TI-32), et en introduisant les notations
moyennees, on obtient :

|Aa,(p,G,>+^Aat(p,Gt«t.nz)+^Aat(nrJt)-Aat(pt^>=
î>(ptG„{«„ -«,)«*),. +Ti(nk.Jk)+Tkp(nkJk)v

Et, à l'interface, les conditions de saut [équation (11-34)] donnent après transformation :

SRp,G,fe -«,)«,),. +KX)]=0 (n-36)

11.2.2.5 Récapitulatifdeséquations moyennees en temps et en espace

Pour chacun des trois bilans (masse, quantité de mouvement et énergie), les équations
moyennees en temps et en espace pour chacune des deux phases et à l'interface sont écrites
explicitement.

Masse

^Aak(pk)+§*&(** nz) =2>«>, (77-37)

£K>>0 (77-38)

Quantité de mouvement

—Aak{pkUk) +—Aak(pkûk2.nz)-—Aak{nz.Tk)

X|K^-<mâ+WfSiJr ° (II-40)

(11-39)

Energie totale

f m(aU♦!*j-^(|p,)+|a«,(a(w,+jA --
+—Aûrt(^..nz)-—Aak(rkHk.hz)-Aak{pkg.ûk) = (11-41)

^<.(tf,+l4jj +2>fe. %), -Tfrfr nk\ +Tkp(qk. nk)p
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X (<P+^"*J) +(P^-"k)i +̂k-"k)-{h"k-nk)i = 0 (11-42)

II.2.3 Ecriture du système aux variables moyennes

Dans les équations moyennees apparaissent des moyennes de produits de grandeurs
qu'il faut relier aux produits de grandeurs moyennes.

Il est généralement supposé [Bouré & Delhaye (1982), Réocreux (1974), Ishii (1975),
Guiguemde (1990)] que :

• les coefficients de corrélation en espace et en temps reliant les moyennes spatiales
et temporelles des produits aux produits des moyennes sont tous pris constants et
égaux à 1. Alors il suffira de tenir compte des équations moyennees sans les
symboles d'opérateurs de moyenne.

ri d d
• les termes —(AakTk),—(AakTkûk),—-(Aakqk) sont négligés : ils font intervenir

dz dz dz

des dérivées partielles du second ordre.

• l'écoulement est unidimensionnel.

En appliquant ces hypothèses aux équations (11-37), (11-39) et (11-41), le système aux
variables moyennees se simplifie en :

d d
—(Aakpk) +—(Aakpkuk) = Tpikl

—(Aak pkuk )+ —(Aakpku2k )+ Aak —Pk =

d_
dt

= Aakpkgz + Timkiukl - Ttxki - Txkp kp

77,+-"' Hk+~Ul

( 1 \-Aakpkukg =2X-I H» +~ 4,\ +%, - 2fo«« +ZA,

(U-43)

(11-44)

(11-45)

II.2.4 Conditions de saut

Le système global d'équations aux variables moyennes pour un écoulement diphasique
est généralement composé des équations de conservation pour chacune des deux phases
[équations (11-43), (11-44) et (11-45)], auxquelles sont rajoutées les conditions de saut aux
interfaces : ceci permet de réduire le nombre de lois de transfert aux interfaces.

REOCREUX M. - Contribution a l'étude des débits critiques en écoulement diphasique eau-vapeur. Université Scientifique et Médicale
de Grenoble. Thèse octobre 1974.

ISHII M. - Thermo-fluid dynamic theory of two-phase flow. Collection de la direction des études et recherches d' électricité de France,
Eyrolles. Paris, 1975.
GUIGUEMDE R. W. - Modélisation d'unfluide pur. Application aux détendeurs de pompe de chaleur. INSA de Lyon. Thèse décembre
1990.
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La condition de saut pour chaque équation de bilan est exprimée par :

• pour la masse :

^mti=0 (11-46)X<

mkj correspond au transfert de masse de l'interface A, vers la phase k, par unité de temps et
par unité de surface d'interface.

• pour la quantité de mouvement :

2K"*,-r*, +7>,) =0 (11-47)
k

Le produit mkiuki correspond au transfert de quantité de mouvement dû au transfert de la
masse tandis que Tkj correspond à la contrainte exercée par la phase k sur l'interface gaz-
liquide. Et Pki correspond à la pression moyenne de la phase k moyennée au voisinage de
l'interface gaz-liquide.

pour l'énergie :

"JHki +2«Ô j+%~*kiuk, +Qki = 0 (11-48)

Le terme qki correspond au flux de chaleur à travers l'interface. Les contributions dues au
transfert de masse et au transfert de la quantité de mouvement apparaissent également dans
l'équation. Le terme qki provient de la moyenne du produit de la vitesse de l'interface par la
pression sur l'interface. Il est défini par :

Ciqkl={PkUk.nk)i (11-49)

11.3 Conclusions

Les problèmes qui se posent dans le domaine de la modélisation mathématique des
écoulements diphasiques sont encore importants. Aussi, nous avons d'abord énuméré les
éléments de base dont doit disposer tout modélisateur pour procéder à l'établissement et à la
mise au point d'un modèle d'écoulement.

Un modèle désigne un système d'équations qui reposent sur les principes fondamentaux
de la mécanique des fluides. La description locale de l'écoulement diphasique n'étant pas
exploitable, il faut généralement se ramener à des modèles plus simples pardes procédures de
moyenne spatiale, temporelle ou statistique. Cette étape est décrite en détail dans le cas d'un
régime permanent et monodimensionnel.
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Le système d'équations aux variables moyennees étant établi de façon rigoureuse, il faut
lui fournir les diverses lois de fermeture concernant les interactions aux interfaces et aux

parois. Elles dépendent fortement de l'option faite sur la configuration de l'écoulement. Pour
le cas d'un écoulement annulaire, dispersé ou annulaire dispersé, les diverses corrélations
trouvées dans la littérature seront présentées dans les chapitres III et IV.
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CHAPITRE III

MODELE A DEUX CHAMPS :

LOIS DE FERMETURE,

VALIDATION

Il a été vu, dans le chapitre précédent, que la description des écoulements diphasiques
par l'application des principes de conservation et de certaines transformations mathématiques
conduit à un système d'équations non fermé.

La fermeture du système consiste à se donner les propriétés thermodynamiques des
fluides considérés, le profil de la canalisation dans lequel s'écoule le mélange diphasique ainsi
que les différentes lois d'interaction entre les phases et aux parois. Les deux premiers sont
fixés par les conditions expérimentales, tandis que les lois de de transfert dépendent fortement
des configurations de l'écoulement.

Notre étude, dans ce présent chapitre, porte sur la modélisation d'un écoulement air-eau
à gouttes de liquide dispersées. Les prédictions des modèles d'écoulement dispersé sont
comparées aux résultats expérimentaux de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et de
Selmer Olsen (1991) pour des écoulements air-eau en conduite à section variable.

LEMONNIER H. & CAMELO CAVALCANTI E.S. - Droplet size and velocity at the exit ofa nozzle with two-component near-critical
and critical flow. ANS Proceedings. 1993 National Heat Transfer Conférence, American Nuclear Society, Vol. 7, pp.93-100, 1993.
SELMER OLSEN S. - Etude théorique et expérimentale desécoulements diphasiques entuyère convergente-divergente, institut National
Polytechnique de Grenoble. Thèse Juin 1991.
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111.1 Modèles d'écoulement dispersé

On considère un écoulement dispersé, dans lequel la phase gazeuse contient des gouttes
de liquide en suspension. Les gouttes sont supposées ne pas avoir de contact avec les parois de
la conduite.

Deux modèles d'écoulement dispersé sont présentés : dans le premier, l'équilibre
thermique est supposé négligeable et, dans le deuxième, les déséquilibres mécanique et
thermique entre les deux phases sont calculés.

Les principales hypothèses de ces modèles sont :

a) l'écoulement est adiabatique : il n'y a pas d'échange dechaleur avec les parois

b) les forces de gravité sont négligeables

c) les pressions moyennes dans chaque phase sont égales :PL-Pc = P

d) le titre massique du gaz est constant : il n'y a pas de transfert de masse entre les
deux phases.

On note le taux de vide par : a = ûfe = AdA, Aétant la section de conduite considérée. Par
conséquent, pourla phase liquide : aL = AJA = 1-a.

Les relations suivantes:

?*Mt>;T„mîâL (111-1)
2 d

définissent le périmètre de la conduite T (m), le périmètre aux interfaces entre le gaz et les
gouttes TLG (m), où Dest lediamètre de laconduite (m) etdlediamètre des gouttes (m).

IH.1.1 Modèle sans déséquilibre thermique (MED)

Selmer Olsen (1991) propose un modèle d'écoulement dispersé (MED) qui ne tient
compte que du déséquilibre mécanique entre les phases. Il est donc supposé que les
températures dans chaque phase sont égales : TL = TG = T.

La restriction portant sur le déséquilibre thermique, permet de réduire le système à 5
équations de conservation : les deux équations phasiques d'énergie sont sommées pour donner
le bilan total d'énergie du mélange diphasique.

Le système d'équations différentielles se compose des deux bilans de masse phasiques,
d'un bilan de quantité de mouvement global pour le mélange diphasique, un bilan de quantité
de mouvement pour les gouttes et un bilan d'énergie total pour le mélange [Selmer Olsen
(1991)]. Il s'écrit:

SELMEROLSENS. - Etude théorique etexpérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente. Institut National
Polytechnique de Grenoble, ThèseJuin 1991.
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-dz
[AapcuG] =0

-[A(l-a)pLuL] =0
dz

—[A ccpcu2c +A(1- a)pLu2L] +A— =-TTCp

A(l-a)pLuL-^+A{l-a) —=TLGzGL
dz dz

d_
dz

AapcuhlG +-u2c) +A{1- a)pLulHL +- u2L
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(111-2)

= 0

Les lois de fermeture à spécifier sont au nombre de 3 : la contrainte de frottement TcP
exercée par le gaz sur les parois de la conduite, la contrainte de frottement exercée par le gaz
sur les gouttes Tgl et le diamètre des gouttes d.

Le choix des variables indépendantes par Selmer Olsen (1991) est : (a, uc, ul, P, T).

Dans toute la suite, on désignera par MED le modèle d'écoulement dispersé de Selmer
Olsen [équations (ELÏ-2)], qui suppose l'équilibre thermique entre les deux phases.

III.1.2 Modèle avec déséquilibre thermique (Modèle à 2 champs)

Le déséquilibre thermique est introduit dans le modèle d'écoulement dispersé, qui se
compose maintenant des équations de bilan de masse, de quantité de mouvement et d'énergie
pour chacune des deux phases [équations (111-3)].

-[Mc"g]+Ag— =-?*<% ~TlcTcl
7 L J (17dz

d_
dz

d_
dz

d_
dz

[MLwJ+A, dP

dz

Mc\HG-r-uG

ML\HL+-u'L

= T T

~ "lg^glulc + "lg*zlg

= "lg^giMlg ~ "lg^lg

d r À Ai dA

(111-3)

Aux équations de conservation, on rajoute une équation qui impose que la somme des
sections droites occupées par les deux phases soit égale à la section droite de la conduite.
Dans le MED, cette condition est vérifiée par la variable a. Elle est introduite explicitement
ici par l'intermédiaire d'une équation différentielle, notre choix des variables indépendantes
du système étant :
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(MG,ML,UG,UL,P,HG,HL) (111-4)

La raison de ce choix est que ces variables simplifient l'écriture de la matrice
différentielle du système et, de plus, les débits massiques sont des grandeurs mesurables.

En ce qui concerne les grandeurs interfaciales, il est supposé que la vitesse aux
interfaces est égale à la vitesse moyenne des gouttes : ulg = «l-

Dans toute la suite, on désignera par modèle à 2 champs, le système à 7 équations (EH-3)
qui tient compte aussi bien du déséquilibre mécanique que du déséquilibre thermique entre les
phases.

III.2 Lois de fermeture

Les lois de fermeture décrivent les transferts (de masse, de quantité de mouvement et
d'énergie) entre les différents fluides et les parois, et aussi, entre ces fluides eux-mêmes au
niveau des interfaces. La forme mathématique des ces lois n'est pas connue, elles sont établies
grâce à l'analyse d'un grand nombre d'expériences et de leurs interprétationsphysiques.

Différentes approches sont possibles dans l'élaboration des lois de fermeture [Bouré
(1976)] :

i) l'approche analytique : il s'agit d'une modélisation théorique des transferts qui est
vérifiée a posteriori sur l'expérience.

ii) l'approche globale : cette approche est la plus simple, elle consiste à établir des
corrélations à partir de résultats expérimentaux. Toutefois, elle permet difficilement
l'extrapolation à grande échelle, les corrélations n'étant établies que pour des
conditions d'expérience bien spécifiques.

iii)l'approche mixte : c'est une combinaison des deux approches précédentes. Les
formes des corrélations sont basées sur les mécanismes physiques relatifs aux
phénomènes de transfert considérés, et elles sont ensuite ajustées sur des résultats
expérimentaux.

C'est cette dernière approche qui est la plus couramment utilisée, donnant ainsi des
corrélations semi-empiriques pour les lois de fermeture.

Une fois ces lois connues, il est possible de calculer les variables dynamiques et
thermodynamiques de l'écoulement, donc d'en déduire les déséquilibres cinématiques et
thermiques.

II 1.2.1 Lois de frottement aux parois

L'ensemble des termes de frottement exercés aux parois de la conduite sont définis
comme étant la composante frictionnelle du gradient de pression total de l'écoulement. La

BOURE J. - La modélisation mathématique des écoulements diphasiques. Ses bases - Ses problèmes. Etat actuel de la question. CEA-
EDF, Cycle de Conférences sur les « Phénomènes thermiques et hydrauliques non stationnaires », Jouy-en-Josas, pp. 415-449, 11-15 octobre
1976.
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chute de pression frictionnelle marque l'irréversibilité dans la variation de pression le long de
la conduite due à l'énergie dissipée par frottement à la paroi, la turbulence de l'écoulement et
bien d'autres phénomènes.

Pour un écoulement diphasique, les modèles de prédiction des gradients de pression
frictionnels sont basés sur les bilans de quantité de mouvement [Butterworth & Hewitt (1977),
Hewitt (1982)]. On peut distinguer deux types de modèles : le modèle homogène qui suppose
que les phases liquide et gazeuse s'écoulent à la même vitesse, et le modèle à deux champs
(dit modèle à fluides séparés dans la littérature) qui prend en compte l'écart de vitesses entre
les deux phases.

Dans le cas du modèle à deux champs, les deux bilans phasiques de quantité de'
mouvement sont considérés. Ils s'écrivent, en supposant que le régime d'écoulement est
permanent et monodimensionnel et que les pressions moyennes des deux phases sont égales,
de la façon suivante [voir équation 11-44] :

K—=Tu,** -TlpTlp -ML-jÏT+AlPlSz -M"l -ul)

A—--T t -T t -M èïl"•G , JLClGL JrG,,LGi> 1V1G ,^+A6Po8z +TVGmt(Ul-uc)

(111-5)

(111-6)

En sommant ces deux bilans phasiques, le gradient de pression total de-l'écoulement
s'exprime par :

dz AK c •+P'T'')-Tf^% +̂ ^)+K^+«^J^+ '̂n,("G-"Jf///-7)Gp <H ' Lp Lp .

dPf/dz dPJdz dP/dz

Les trois premiers termes du membre de droite sont respectivement les composantes
frictionnelles dP/dz, d'accélération dPJdz, de pesanteur dP/dz du gradient de pression total
tandis que le quatrième terme est l'apport de quantité de mouvement dû au transfert de masse
entre les deux phases.

Les composantes de pesanteur (négligeable dans le cas d'un écoulement horizontal) et
d'accélération sont fonction uniquement des variables de l'écoulement, et la contribution du
transfert de masse à la quantité de mouvement totale du mélange diphasique est déterminée
par l'expression du transfert de masse et de la vitesse relative entre lesdeux phases.

Par contre, pour le gradient de pression frictionnel, il est nécessaire d'établir des
corrélations semi-empiriques. Généralement, les écoulements diphasiques étant de nature très
complexe, ces corrélations sont basées sur les études déjà faites pour les écoulements
monophasiques.

Le gradient de pression dû au frottement à la paroi [Guiguemde (1990)] est relié aux
contraintes tangentielles de frottement par la relation :

BUTTERWORTH D. & HEWITT G.F. - Two-phase flow and heat transfer. United Kingdom Atomic Energy Authority Research Group,
Harwell Séries. Oxford University Press. 1977.
HEWITT G.F. - Pressure drop - Handbook of Multiphase System, Washington, Hémisphère Publishing Corporation, pp. 2.44-2.75, 1982.
GUIGUEMDE R. W. - Modélisation d'un fluide pur. Application aux détendeurs depompe de chaleur. INSA de Lyon. Thèse décembre
1990.
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dans laquelle îj, correspond à la contrainte totale des forces visqueuses pour l'écoulement, Tp
le périmètre de la paroi etA la section droite de conduite.

Un des premiers efforts dans la prédiction de la chute de pression diphasique a été
fourni par Martinelli et al. (1944). De nombreuses données diphasiques à deux composantes,
pour l'air et l'eau et différents hydrocarbones, ont été corrélées avec succès. Une amélioration
de ce travail a été apportée par Lockhart-Martinelli (1949), puis par Chisholm (1973) pour
prendre en compte l'effet du débit massique total de l'écoulement.

Tout d'abord, nous rappelons les corrélations de frottement pariétal pour des
écoulements monophasiques.

111.2.1.1 Rappels des lois usuelles en écoulement monophasique

Dans le cas d'un écoulement monophasique en conduite, la force de frottement exercée
sur la paroi par le fluide estexprimée parla relation suivante :

Tp=±fpu2 _ (Hl-9)

où/est le coefficient de frottement, p la masse volumique du fluide et ula vitesse moyenne de
l'écoulement.

Le coefficient de frottement / est un nombre sans dimension. A partir de nombreux
résultats expérimentaux, Darcy et Nikuradse [Candel (1990), Soumerai (1987)] ont montré
que ce coefficient de frottement dépend essentiellement du nombre de Reynolds Re et de la
rugosité relative e/D à la paroi de la conduite.

Le nombre de Reynolds Re traduit le rapport entre les forces d'inertie et les forces de
viscosité [Taine & Petit (1989)] :

fUu\' =puD (in_]0)
\D M

L'expérience montre que ce nombre sans dimension caractérise la nature du régime
d'écoulement laminaire ou turbulent.

La rugosité relative e/D caractérise l'état de surface de la paroi de la canalisation, elle
estdéfinie pour chaque type de canalisation et peut varier de façon significative.

MARTINELLI R.C., BOELTER M.K., TAYLOR T.H.M., THOMSEN E.G. & MORRIN E.H. - Isothermal pressure dropfor a two-
phase. two-component flow in a horizontal pipe. Trans. Ara. Soc. Mech. Engrs., Vol. 66, pp. 139-151, 1944.
LOCKHART R.W. & MARTINELLI R.C. - Proposed corrélation of data for isothermal two-phase. two-component flow in pipes.
Chem. Egng. Prog. 45 (1) 39-48. 1949.
CHISHOLM D.- Pressure gradients due to friction during the flow ofevaporating two-phase mixtures in smooth tubes and channels. Int.
J. Heat Mass Transfer, Vol. 16, pp. 347-358. 1973.
CANDEL S. - Mécanique desfluides. Dunod.Bordas, Paris, 1990.
SOUMERAI H. - Practical thermodynamic toolsfor heat exchanger design engineers. John Wiley & Son, Inc., 1987.
TAINE J. Si PETIT J.P. - Transferts thermiques. Mécanique des fluides anisothermes. Dunod Université, Bordas, Paris, 1989.
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Généralement, il est observé expérimentalement que [Candel (1990)] :

• la transition vers la turbulence s'effectue pour des valeurs du nombre de Reynolds
Re situées entre 2100 et 2500.

• Pour Re < 2000, l'écoulement reste laminaire et le facteur de frottement/ne dépend
que du nombre de Reynolds Re.

• Pour Re > 3000, l'écoulement est turbulent dans son ensemble et le facteur de
frottement/dépend du nombre de Reynolds Re et de la rugosité relative e/D.

Le diagramme de Moody (1944)
donne le facteur de frottement en fonction

du nombre de Reynolds Re et de la
rugosité relative e/D de la canalisation.

Entre les régimes laminaire et turbulent,
une zone de transition apparaît dans
laquelle le coefficient de frottement croît

brusquement. Ce diagramme peut être
remplacé par des expressions analytiques.

Le régime d'écoulement laminaire,
pour lequel les forces de viscosité sont
prépondérantes et qui se produit pour de
faibles valeurs du nombre de Reynolds
(Re < 2000), se caractérise par le fait que
la rugosité e/D n'a aucune influence sur la
grandeur du facteur de frottement /. On
peut exprimer cette dernière, à partir
d'une analyse théorique de l'écoulement
laminaire de type Poiseuille dans une
conduite cylindrique, par la relation
suivante :

Coefficient de frottement f

0.01

1E-3
1E+3 1E+4 1E+5 1E+6

Nombre de Reynolds Re
1E+7

Figure lll-l - Diagramme de Moody obtenu par tu relation de Churchill,
qui donne lecoefficient de frottement f en fonction du nombre de Reynolds
Repour différentes valeurs de la rugosité relative e/D.

f =
16_
Re

(111-11)

Lorsque le nombre de Reynolds Re augmente, les forces d'inertie proportionnelles au
carré de la vitesse commencent à prédominer : l'écoulement devient turbulent. Dans ce cas,
les lois analytiques pour le facteur/les plus usuelles [Candel (1990), Guiguemde (1990)]
pouvant représenter le diagramme de Moody sont les suivantes :

a) Pour des conduites lisses, lorsque le nombre de Reynolds est inférieur à 105, la
formule de Blasius peut être utilisée :

f = 0.0791 Re~°25 pour 4103<Re<105 (111-12)

MOODY L. - Frictionfactors forpipeflow. Transations of the ASME, Vol. 66, pp. 671-684, 1944.
CANDEL S. - Mécanique desfluides. Dunod, Bordas. Paris, 1990.
GUIGUEMDE R. W. - Modélisation d'un fluide pur. Application aux détendeurs de pompe de chaleur. INSA de Lyon Thèse décembre
1990.



68
Chapitre III

b) Pour la région de transition, la formule de Colebrook (1938) qui permet de tenir
compte-de la rugosité ede la conduite de diamètre Dest souvent utilisée :

-J..-4U* e/D 1.255

3.71+ Re-Jj
\

(111-13)

c) Pour des nombres de Reynolds très élevés (Re >106), le coefficient de frottement
ne dépend plus que de la rugosité de laconduite :.

L=-4.06log(—} +2.28 pour Re>lCf
ff {D)v7

(111-14)

Mais, pour éviter l'utilisation de plusieurs corrélations selon le régime d'écoulement, le
diagramme de Moody peut être remplacé par une seule relation, valable pour les régimes
laminaires et turbulents, et qui est proposée par Churchill [Chisholm (1983), Guiguemde
(1990)]:

ou :

f =2[A'2 +(B+C)-3/2]

A=—;B =1-2.457 In
Re

7_
Re

0.9

+a2iî
16

;C =
(37530^

V Re

16

(111-15)

(111-16)

Le diagramme de Moody obtenu à partir des relations ci-dessus est représenté dans la
Figure III. 1.

UI.2.1.2 Méthode de Lockhart-Martinelli

Le gradient de pression frictionnel global du mélange diphasique est généralement
obtenu àpartir des gradients de pression monophasiques, àun coefficient multiplicateur près.
Les multiplicateurs diphasiques introduits par Lockhart-Martinelli (1949) ont permis
d'exprimer cegradient de pression sous la forme suivante :

dz L
dM =*àdlL\
dz Ju vàz Ja

(111-17)

où dP/dz est le gradient de pression frictionnel diphasique, (dP/dz)u ou (dP/dzks sont les
gradients de pression frictionnels respectifs pour le liquide ou le gaz comme s'ils s'écoulaient
seuls dans la conduite. Les multiplicateurs <P£et<P£. définis dans l'équation (m-17), sont
déterminés empiriquement.

Pour le calcul des gradients de pression monophasiques (dP/dz)Ls et (dP/dz)c.s, les

COLEBROOK CF.- Turbulentflow in pipes, with particular référence to the transition région between the smooth and rough pipe laws.
Journal of the Instituteof Civil Engineers, Vol. 11,p. 133, 1938.
CHISHOLM D. - Two-phase flow in pipelines and heat exchangers. London, Pitman Press, 1983.
GUIGUEMDE R.W. - Modélisation d'un fluide pur. Application aux détendeurs de pompe de chaleur. INSA de Lyon. Thèse décembre
1990.
LOCKHART R.W. & MARTINELLI R.C. - Proposed corrélation of data for isothermal two-phase. two-component flow in pipes.
Chem. Egng. Prog. 45 (1) 39-48. 1949.
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coefficients de frottement fu et fGs sont déterminés à l'aide des nombres de Reynolds
suivants :

Re =^-^Ls
MLA

MgD

MGA

r. ivlr

' JVCGt ~ — (111-18)

Ces nombres de Reynolds sont calculés en considérant que chaque phase s'écoule avec
son propre débit en occupant toute la section de conduite.

Les facteurs de frottement sont corrélés selon la relation classique de Blasius pour un
écoulement monophasique en conduite lisse :

16/ReLs si Reb < 2000

Jks — ; k = G,L (111-19)

0.0791 Re^25 siReks>2000

Ainsi, on peut déduire les gradients de pression monophasiques par les expressions
suivantes :

(dPA
=4/*A ; k=G,L{dzjks D"" p, (111-20)

La méthode de Lockhart et Martinelli introduit un paramètre adimensionnel x Pour
traduire lecouplage des effets du gaz et du liquide sur lachute frictionnelle de pression :

(d^/dzy
(dPs/dz\ (111-21)

Cette méthode consiste à corréler les facteurs multiplicateurs 0L et 0G en fonction du
paramètre de Martinelli X-

A partir des résultats expérimentaux effectués sur des écoulements air-eau, les facteurs
0l et 0c ont été mis sous la forme :

0[ = 1+ Cx~'+X'

®g = ] + Cx + Z2
(111-22)

où le coefficient C est un nombre sans dimension qui dépend du régime d'écoulement
laminaire ou turbulent de chaque phase.

Les valeurs de C issues des résultats expérimentaux pour des écoulements air-eau sont
données dans le tableau suivant :
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Régime liquide Régime gaz Coefficient C

laminaire laminaire 5

turbulent laminaire 10

laminaire turbulent 12

turbulent turbulent 20

Tableau W-l - Valeurs du anfficient Cselon le régime d'écoulement des phases liquide etgaz

Chapitre III

Cependant, ces résultats montrent une dispersion pour des valeurs expérimentales
correspondant àune pression dans l'écoulement proche de la pression critique.

La démarche de Lockhart-Martinelli a été très fructueuse et a été améliorée par la prise
en compte d'une possibilité de transfert de masse à l'interface [Martinelli et al (1948)] ou.
d'un effet du cisaillement à l'interface [Chisholm (1967)].

IH.2.1.3 Méthode de Chisholm

Les approches développées autour des travaux de Martinelli souffrent d'une mauvaise
prise en compte de l'influence du débit massique global sur les paramètres correctifs 0. Cet
effet est pris en compte par Baroczy (1966) etChisholm (1973).

La corrélation de Baroczy (1966) définit le multiplicateur diphasique en fonction des
rapports de viscosités et de masses volumiques entre les deux phases :

f \0-2
EL

\MaJ

Pg_

Pl

(111-23)

Chisholm (1973), partant de la méthode graphique de Baroczy (1966), a développé une
corrélation plus générale introduisant un nouveau paramètre adimensionnel Y2. Le paramètre
de Chisholm Yest analogue à celui de Martinelli, mais c'est le débit massique global de
l'écoulement qui est prisen compte implicitement :

GO

LO

r (dPM
{dPf/dz)

(111-24)

Les gradients de pression monophasiques sont définis comme si l'écoulement total
s'écoulait avec les propriétés physiques de chacune des phases. Ainsi :

dz)
dP f
ZlL = 02
dz V 'LO

'dP^
dz GO

(111-25)

où (dP/dz)u> et (dP/fz)co sont les gradients de pression pour l'écoulement monophasique
respectivement du liquide et du gaz, et 0!LOct0GO sont les multiplicateurs correspondants.

MARTINELLI R.C., NELSON D.B. &SCHENECTADY N.Y. - Prédiction ofpressure drop during forced-circulation boiling ofwater.
Transactions of the ASME, pp.695-702. 1948.
CHISHOLM D. - A theorical basis for the Lockhart-Martinelli corrélation for two-phase flow. Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 10.
pp.1767-1778. 1967.
BAROCZY CJ. - Asystemutic corrélation for two-phase pressure drop. Chemical Engineering Progress Symposium Séries, No. 64, Vol.
62. pp.232-249. 1966.
CHISHOLM D. - Pressure gradients due tofriction during theflow ofevaporating rwo-phase mixtures in smooth tubes and channets. Int.
J. Heat Mass Transfer, Vol. 16. pp.347-358. 1973.
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La méthode de Chisholm (1973) considère l'écoulement entièrement liquide ou
entièrement gaz, chaque phase s'écoule avec le débit total en occupant toute la conduite. Les
nombres de Reynolds correspondants sont :

_ MD MD
ReL0= ; Renn=-

flLA MGA
(111-26)

Les coefficients de frottement fuo et fco sont calculés à l'aide de ces nombres de

Reynolds, par la relation de Blasius :

16/Re
kO

si Rek0 < 2000

JkO ; k = G,L (111-27)

0.0791 Re^ si Rek0 > 2000

D'où l'expression des gradients de pressions frictionnels monophasiques :

(dPA

[dz = ~Â
G2

JkO D'pk
; k = G,L (111-28)

Cette méthode fait intervenir le paramètre de Chisholm Ydéfini à partir des gradients de
pression monophasiques par l'équation (111-24). A l'aide de ce paramètre, le facteur
multiplicateur liquide 0u> s'écrit :

avec

02LO =1+(Y:- l)[Bx'2""/2(1- xf-,/2 +x2-]

B =
CY-22~" + 2

Y:-l

(111-29)

(111-30)

où x est le titre massique du gaz et n l'exposant caractérisant l'écoulement laminaire ou
turbulent dans le calcul du coefficient de frottement du liquide fuo par la relation de Blasius
(n = 1 dans le cas laminaire et n = 0.25 dans le cas turbulent).

La forme exacte de l'équation (111-29) contient un terme supplémentaire D dans le
membre de droite. Ce terme D est :

D=(l-x)2'n+(22~r'-2)x'2'"U2{l-x)2-"/2+x2-n-l (111-31)

Pour n = 0.25, Chisholm (1963) a montré que D a une valeur maximum qui est
d'environ 0.025 ; dans ce cas, il peut être négligé dans les calculs.

En se basant sur la méthode de Baroczy (1966), Chisholm & Sutherland (1969) ont
obtenu un tracé graphique de C en fonction de Y et G. Ceci permet par conséquent de
déterminer graphiquement B. Les valeurs de B pour des conduites lisses sont définies au

CHISHOLM D. - Friction pressure gradient during tlieflow ofboiling water. Engng. Boil. House Rev., 78(8), pp.287-289. 1963.
BAROCZY CJ. - Asystemahc corrélation for two-phase pressure drop. Chemical Engineering Progress Symposium Séries, No. 64, Vol.
62, pp.232-249. 1966.'
CHISHOLM D. & SUTHERLAND L.A. - Prédiction ofpressure gradients inpipelineSystems during two-phaseflow. Therm. Dyn. Fluid
Mech. Symp.. 1969.Proc. lnstn Mech. Engnrs. 184(Pt3C). pp. 24-32. 1969-70.
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Tableau IÏÏ-2, elles correspondent à la courbe de Lockhart-Martinelli.

La méthode de Chisholm prend en compte l'influence du flux massique de l'écoulement
et reste valable lorsque la pression devient voisine de la pression critique. Les valeurs de B,
établies à partir d'un grand nombre de résultats expérimentaux, complètent ainsi la
formulation de Martinelli. Ces valeurs sont données dans le tableau ci-dessous :

y G (kg/m2.s) Coefficient B

Y<9.5 G<500

500 <G< 1900

G > 1900

4.8

2400/G

55/Gm

9.5 <Y< 28 G<600

G>600

520/Y/Gm
21/Y

Y>28 1500/Y2/GI/2
Tableau II1-2 - Valeursdu coefficientB pour des conduites lisses

111.2.1.4 Corrélation de Friedel

Les travaux de Friedel (1979) forment une sorte de synthèse des corrélations existant
antérieurement, et avec l'appui d'une banque de données expérimentales importante, une
nouvelle formulation a été développée pour le multiplicateur diphasique &u>.

La relation établie par Friedel (1979) est donnée par

3.24 F H

avec

\097

0 = E +^LO ^ T 0.045iit 0.036
FrUM3We

0.7

H = El

\P
Ma

ym Ml
E=(i-xy+x2 . -2 Pg JGO

Pl flG J L J LO

F=A-a7*( /- x)a24 ;Fr =S-, ;We =°
gDp; PtP

(111-32)

(111-33)

Cette corrélation est valable pour des écoulements horizontaux ou verticaux
descendants.

III.2.1.5 Méthode de Olujic

Plus récemment, Olujic (1985) a observé une surestimation des prédictions par la
méthode de Lockhart-Martinelli (1949), vis-à-vis de données expérimentales pour un
écoulement stratifié ondulé dans une conduite de diamètre grand.

Par conséquent, cet auteur a développé de nouvelles corrélations pour le gradient de
pression frictionnel. La particularité de sa démarche est de distinguer deux groupes de

FRIEDEL L. - Improvedfriction pressure drop corrélations for horizontal and vertical two-phase pipe flow. European Two Phase Flow
Group Meet.. Ispra. ltaly. Paper E2. 1979.
OLUJIC Z. - Predicting two-phase flow friction loss in horizontal pipes. Chemical Engineering,, pp.45-50. 1985.
LOCKHART R.W. & MARTINELLI R.C. - Proposed corrélation of data for isothermal two-phase. two-componentflow in pipes.
Chem. Egng. Prog. 45 ( 1) 39-48, 1949.
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configurations d'écoulement, en se basant sur les vitesses des phases :

• dans le premier, appelé région ®, les écoulements sont tels que les vitesses
moyennes des deux phases sont presques égales : c'est le cas en général pour des
écoulements à bulles et à bouchons.

• et dans le deuxième, appelé région ®, la vitesse moyenne de la phase gazeuse est
beacoup plus élevée que celle de la phase liquide : ce sont généralement des
écoulements de type stratifié ondulé, à bouchons ou annulaire dispersé.

111.2.1.5.1 Région®

Pour prédire la chute de pression frictionnelle, Olujic (1985) a considéré la théorie de
Bankoff (1960), modifiée par Moussalli & Chawla (1976). L'expression développée pour la
chute de pression du mélange diphasique est la suivante :

dz 2 DpL

f
1 + x A_;

V

\rc

1-x B±-l
KPo

\

(*W) (111-34)
/

Le facteur de frottement de Darcy /, pour des conduites lisses et rugueuses, est corrélé
par :

f = -2ln
e/D 5.02

3.7 Re„
In

e/D 14.5
•+

3.7 ReM J

(111-35)

avec ReM = GD/pM le nombre de Reynolds diphasique, e/D la rugosité relative de la conduite,
et Pm = Pl[1-x(1-Ml/Mg)] la viscosité dynamique du mélange diphasique.

Le paramètre de Moussalli Ki est défini par :

avec

K^]2(7+8n)(7+15n)
2 ' (7+9n)(7+16n)

0.67
n = [;+(;+0.907fif2]

où /?le titre volumique donné par : J3= (l-x)/xy, et le glissement y= ug/ul.

(111-36)

(111-37)

111.2.1.5.2 Région®

Dans cette région, uG » uL, le gradient de pression frictionne! est affecté par l'échange
de quantité de mouvement entre les phases. Cette fois-ci, Olujic (1985) a proposé une

OLUJIC Z. - Predicting two-phase flowfriction lossinhorizontal pipes. Chemical Engineering, pp.45-50. 1985.
BANKOFF S.G. - A variable densinsingle-fluid model for two-phase flow with particuiar référence w steam-water flow. Journal of Heat
Transfer, pp. 265-272. i960.
MOUSSALLI G. & CHAWLA J.M. -Forsch. lng. Wes., Vol. 42, pp. 149-153, 1976.
OLUJIC Z. - Predicting two-phase flowfriction loss inhorizontal pipes. Chemical Engineering, pp.45-50, 1985.
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méthode de calcul pour la chute de pression qui est basée sur le modèle de Lockhart-
Martinelli (1949),-.et améliorée par Chawla (1972).

Un paramètre US est introduit pour les interactions entre les phasesou le glissement réel,
il dépend de plusieurs variables telles que le flux massique, le titré et le diamètre de la
conduite.

L'équation de base est :

dz [dz
l+t±&&L

'aL x Pc]

19/8

(111-38)

où (dP/dz)Gs est le gradient de pression frictionnel pour l'écoulement monophasique du gaz
dans la conduite totale, défini dans l'équation (m-20) par Lockhart-Martinelli.

Le paramètre 03 est défini par :

-1/3Ùl=(a7;3 +a7;3)

avec

,-0.55 f ~ \

n-o.77 A r—cW
[Pc)

;®7 = 2.19
\Pg

r =
l-x G2(l-xf

pIsd
'&}
\HoJ

•1/2
( .. \

-1/8

\Mgj

(111-39)

-0.61

1-7S(Pl/Pg)r

(111-40)

IH.2.1.6 Contrainte pariétale exercéepar unfilm liquide enparoi

Un écoulement diphasique annulaire ou annulaire dispersé en conduite est caractérisé
par la présence d'un film liquide autour de la paroi qui entoure un coeur gazeux, pouvant
contenir des gouttes de liquide dispersées,

Pour estimer la force de frottement entre les parois de la conduite et le film liquide
[Nigmatulin (1990)], il est supposé que cette force est égale à celle pour un écoulement
monophasique de liquide équivalent, qui occupe toute la section de la conduite avec un débit
de liquide égal à celui dans lacouche près de laparoi d'épaisseur S.

De plus, il est supposé que la distribution des vitesses dans l'écoulement monophasique
équivalent estdonnée par l'extrapolation à toute la section de la distribution des vitesses dans
le film.

Pour un écoulement axisymétrique unidimensionnel et permanent dans le film, on peut
considérerdeux cas de régimes d'écoulement : laminaire et turbulent.

Le régime d'écoulement dans le film est considéré laminaire, comme pour un
écoulement monophasique, lorsque le nombre de Reynolds du film ReF est inférieur à 1200-

LOCKHART R.W. & MARTINELLI R.C. - Proposed corrélation of datafor isothermal two-phase. two-component flow in pipes.
Chem. Egng. Prog. 45 (1) 39-48, 1949.
CHAWLA J.M. - Chem. lng. Tech.. Vol. 44, pp. 58-63, 1972.
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1600 [Nigmatulin (1990)]. Le nombre de Reynolds du film ReF est défini ici par

4pFuFô
ReF =

Mf

75

(111-41)

Lorsque le nombre de Reynolds ReF est supérieur à 1200-1600, le film est considéré
comme turbulent.

111.2.1.6.1 Ecoulement laminaire du film liquide

L'écoulement dans film est assimilé à celui de l'expérience de Couette qui est
schématisé par un écoulement laminaire d'un fluide entre deux plans parallèles, dont l'un est
fixe et l'autre animé d'une vitesse ufg- On note par ufg la vitesse à l'interface du film liquide.

Pour un écoulement laminaire axisymétrique du film, la contrainte de frottement
pariétale s'exprime par :

du

~dy~*fp=Mf — (111-42)

avec u = u(y) la vitesse locale du film pour 0 < y < S.

A partir des équations de Navier-Stokes pour un fluide incompressible, la distribution
des vitesses dans le film liquide s'obtient en intégrant le bilan suivant :

Ce qui donne après intégration :

u(y) =

d2u dP

dy dz

1 dP

2juF dz
y2 + C,y+C2

(111-43)

(111-44)

Les constantes d'intégration Ci et C2 sont déterminées par les conditions aux limites
suivantes :

y = 0:u = 0 =pC, = 0

S dP
y = S:u = uFG=^C,= -uFG--—

o 2p dz

Ainsi, le profil de vitesses dans le film est donné par la relation

1 dP

^-"fy+ir^y-5)

NIGMATULIN R.I. - Dynamics of Multiphase Media - Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2. Section 7, 1990.

(111-45)

(111-46)
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A partir de la relation ci-dessus, on
peut envisager deux cas différents selon le
gradient de pression :

• dans le premier cas, le gradient de
pression dP/dz est supposé être
nul, ce qui revient à supposer que
le champ de vitesses dans le film
est linéaire.

• et, dans le deuxième cas, le

gradient de pression est pris en
compte : le profil de vitesses dans
le film n'est donc pas linéaire.

paroi de la conduite

Figure 111-2 - Distribution de vitesses dans un écoulement laminaire
dufilm liquide, selon le gradient de pression.

111.2.1.6.1.1 Profil de vitesses linéaire dans le film

Si le gradient de pression est négligé (dP/dz ~0), la répartition du film entre la paroi et
l'interface devient linéaire :

u(y) =ufg^ ;uFG = 2uF
o

(111-47)

Dans ce cas, la contrainte de frottement exercée par le film sur la paroi de la conduite est
obtenue à partir des équations (111-42) et (ÏÏI-47) :

*fp=M,
2uF

(111-48)

On remarque que la relation ci-dessus peut aussi s'écrire sous la forme classique de
Blasius :

TF,,=^CwPfUF

le coefficient de frottement Cw étant défini par :

16 16
C.=" 4pFuFô ReF

Mf

(111-49)

(111-50)

La corrélation de force de frottement entre le film liquide et la paroi ainsi définie est
proposée par Nigmatulin (1990), pour les cas d'écoulements laminaires de films minces
(S/R « 1) lorsque ReF < 1200-1600. Ce dernier a comparé la relation ci-dessus pour le
coefficient de frottement CH avec de nombreuses données expérimentales [voir Figure III-3].

NIGMATULIN R.I. - Dynamics of multiphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2, Section 7, 1990.



Modèleà deuxchamps : Lois defermeture, Validation 77

III.2.1.6.1.2 Profil de vitesses non linéaire dans le film

Lorsque la présence d'un gradient de pression dP/dz est prise en compte, le champ de
vitesses dans le film n'est pas linéaire. Dans ce cas, les équations (ILI-42) et (HI-46)
permettent d'exprimer la contrainte de frottement pariétal de la façon suivante :

-Mf_
Tf"-SUfg 2dz

5 dP
(111-51)

Dans cette dernière corrélation, la vitesse du film à l'interface ufg n'est pas encore
connue.

Pour pouvoir déterminer la vitesse ufg, on considère la définition initiale pour la
contrainte de frottement à la paroi dans le cas d'un écoulement laminaire :

du , v t
T= pF— => u(y) = —y + C

dy pF

ainsi que les conditions aux limites correspondantes :

y = 0:u = 0,T = TlF/, C = 0

y = S : u = uFr , T= TrF => uFr = T.vc GF —' "FG uGF
Mf

(111-52)

(111-53)

Si on suppose que la contrainte de frottement s'écrit, par analogie à la relation de
Blasius, en fonction de la vitesse relative entre le gaz et la vitesse à l'interface du film :

^GF ~ ~ ^GfPg\UG UFg) (111-54)

alors, on peut déduire des équations (ILI-53) et (111-54) l'expression analytique pour la vitesse
du film à l'interface :

uFG —uc + Mf
(

CgfPgô
I-J1 + 2U,

CGFpGS

M
(111-55)

F J

On note que, cette fois, la corrélation de frottement Film/Paroi [équation (ÏÏI-51)] n'est
pas seulement fonction des variables d'écoulement : elle contient un terme en dérivée dP/dz.

111.2.1.6.2 Ecoulement turbulent dans le film liquide

Dans le cas où le régime d'écoulement dans le film est turbulent, une relation est établie
entre la contrainte de frottement pariétale pour l'écoulement monophasique équivalent rp et
celle pour le film liquide Tfp [Nigmatulin (I990)].

Pour un écoulement turbulent monophasique, le tenseur de contraintes tp est donné par :

NIGMATULIN R.I. - Dynamics of multiphasemédia. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2, Section 7. 1990.
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*,-!'*# .* f=0.0791 ReT025 (111-56)
L'indice / désigne le liquide qui occupeentièrement la canalisation, avec le débit massique du
film.

Pour l'écoulement turbulent du film, la contrainte pariétale peut s'écrire sous la forme :

L'équivalence entre les deux équations précédentes rp = rFp donne une relation entre les.
coefficients de frottement (p = pF) :

Cw=^f (111-58)
uF

Sachant que p\ = pF, on peut facilement déduire une relation entre les nombres de
Reynolds :

pF 45 uF

Il ne nous reste qu'à calculer les valeurs moyennes des vitesses de l'écoulement
monophasique et du film.

On suppose que le profil des vitesses dans le film estdonnée par la loi de Blasius :

V
-IuF(y) - ufg

où ufg est la vitesse locale maximale du film liquide, à l'interface entre le film et le coeur
dispersé. Pour la loi de Blasius, n = 1/7[Loistsyantii (1973)].

La vitesse moyenne du film uF peut donc être calculée par une moyenne intégrale de la
relation (111-60) :

UF=^\Suiy)dy =̂ f-=7-uFG (111-61)
o Jo n + J o

et, de même, pour la vitesse moyenne u\ :

u, =—7 \2n{R -y)u(y)dy =, 2"ro f|l (111-62)
1 7tR2h V wr* (n+l)(n +2){RJ

En remplaçant les relations (DI-62), (HI-61) et (IH-59) dans la formule (HI-58), on
obtient une loi de Blasius modifiée pour un écoulement turbulent dans un film liquide
(n = 1/7) :

LOISTSANKII L.G. - Mechanicsof liquidand gas. Moscow, Nauka, 848 pp., 1973. (In Russian)
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-0.25Cw = 0.083Re-; (111-63)

Nigmatulin (1990) montre, d'après la Figure IÏÏ-3, que les relations de coefficient de
frottement CH (ILT-50) et (ILT-63) permettent une bonne concordance avec des données
expérimentales de nombreux auteurs.

c».

\\
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io- 101

0.083/ReFozl

Rep74

Figure III-3 - Evolution du coefficient defrottement C„ entre lefilm et la paroi de la conduite en
fonction du nombre de Reynolds ReF [Nigmatulin (1990)1. obtenue à partir des études
expérimentales suivantes: 1) P = 1 bar. D = 31.8 mm. air-eau (Whalley et al. 1976); 2)
P = 1 bar. D- 15.9 mm. air-eau (Shearer et al. 1965); 3) P = 1 bar. D = 31.8 mm. air-
trichloroétliane (Whalley et al. 1973) ; 4) P = 30-100 bar. D = 8 mm. eau-vapeur (Nigmatulin
1982).

U1.2.2 Lois de frottement aux interfaces

Pour pouvoir établir des lois de transfert aux interfaces entre la phase liquide et la phase
gazeuse, l'option faite sur la configuration de l'écoulement est fondamentale.

La distinction se fait généralement pour deux catégories de configurations
d'écoulement : les écoulements à deux domaines (ou à phases séparées) de type annulaire ou
stratifié, et les écoulements à particules dispersées [Guiguemde (1990)].

III.2.2.1 Cas des écoulements à deux domaines

Pour les écoulements à deux domaines (annulaires ou stratifiés), les interfaces sont
assimilées à des pseudo-parois : les contraintes de frottements aux interfaces sont donc
déterminées à partir des lois de frottement pariétal, mais en considérant la vitesse relative
entre les deux phases. Il est généralement admis que les paramètres dynamiques et

NIGMATULIN R.I. - Dynamics of multiphase média. Hémisphère Publishing Corporation. Vol. 2, Section 7, 1990.
WHALLEY P., HUTCHINSON P. & HEWITT G.B. - Prédiction of annularflowparamelers for transient conditions andfor complex
geometries infuture energyproduction Systems. Heat and Mass Transfer Processes, Vol. 1. pp. 233-244, 1976.
SHEARER C & NEDDERMAN R.M. - Pressure gradient and liquid film thickness in co-current upwards flow of gas-liquid mixture.
Chem. Eng. Sci.. Vol. 20, No. 7, 1965.
WHALLEY P., HEWITT G.B. & HUTCHINSON P. - Expérimental wave and entrainment measurements in vertical annular flow.
AERE R7521. UKAEA Harwell. England. p. 25, 1973.
NIGMATULIN B.I., VINAGRADOV A.A., VINOGRADOV V.A. & KURBANOV Sh. E. - Methods of measurements ofthickness and
wave characteristicsofa tiquid-film surface in a steam-walerdispersed-annularflow. TVT, Vol. 20, No. 6. 1982. (In Russian)
GUIGUEMDE R. W. - Modélisation d'un fluide pur. Application auxdétendeurs depompe de chaleur. INSA de Lvon. Thèse décembre
1990.
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thermodynamiques à l'interface sont équivalents à ceux de la phase liquide [Guiguemde
(1990), Hewitt (1982)].

L'expression de la force de frottement à l'interfaceest donc donnée par la relation :

*GL=^fiPC{uG-UL)2 (111-64)

où/ est le coefficientde frottement interfacial.

Parmi les nombreuses corrélations de la littérature pour le coefficient de frottement
interfacial /, on trouve souvent la relation de Blasius pour un écoulement monophasique en
conduite lisse corrigée par un facteur multiplicateur.

Dobran (1987) considère que le facteur de correction à la formule de Blasius dépend du
taux de vide «et des masses volumiques des fluides. La corrélation proposée s'écrit :

où Rec =
pGD{uG-uL)

MG

f = 0.0791 ReG2S i+H'-e(%Y3'

J
(111-65)

Pour un régime d'écoulement annulaire [Wallis (1969), Hewitt & Govan (1990)], le
facteur de correction est supposé ne dépendre que de l'épaisseur du film Set du diamètre de la
conduite D :

/ —Jgc 1 + 360—
D

(111-66)

où fcc est le coefficient de frottement monophasique calculé à partir de l'équation de Blasius :

fGC = 0.0791 Re£25 (111-67)

et ReGc est le nombre de Reynolds du coeur gazeux défini par :

MD
ReGC =

Mg&
(111-68)

Wallis (1969) et Richter (1983) ont aussi proposé un coefficient de frottement interfacial
/ qui ne dépend que du taux de vide a :

f =0.005[l+75(l-a)] (111-69)

HEWITT G.F. - Pressure drop. Handbook of Multiphase System, Washington, Hémisphère Publishing Corporation, pp.2.44-2.75,1982.
DOBRAN F. - Nonequilibrium modeling oftwo-phase criticalflows intubes. Journal of Heat Transfer, Vol. 109, pp. 731-738, 1987.
HEWITT G.F. & GOVAN H. - Phenomenological modelling of non-equilibrium flows with phase change. Int. J. Heat Mass Transfer,
Vol. 33. No. 2, pp. 229-242, 1990.
WALLIS G.B. - One-dimensional two-phaseflow. McGraw-Hill. New York. 1969.
RICHTER HJ. - Separated two-phaseflowmodel : Application tocritical two-phaseflow. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 9, No. 5, pp.511-
530. 1983.
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En considérant un écoulement annulaire dispersé, composé d'un coeur gazeux contenant
des gouttes et entouré par un film liquide en paroi, Nigmatulin (1990) a établi la relation
suivante pour la contrainte de frottement à l'interface entre le film et le coeur gazeux :

CFG est le coefficient de
frottement entre le coeur

dispersé et le film, uFg la
vitesse à l'interface du film.

L'indice F correspond au
film liquide.

Le coeur gazeux est

supposé s'écouler dans une
conduite rugueuse avec des

parois de liquide.

De nombreux auteurs

ont fait l'étude

expérimentale de l'influence
de la rugosité à la surface du
film sur la grandeur de CFc
[Shearer & Nedderman

(1965), Hewitt & Hall-

Taylor (1972), Nigmatulin
(1982)].

La grandeur de CFG a
été définie à partir des

mesures de chute de pression totale, de débit de gaz, de débit total de liquide et de débit de
film dans des écoulements établis, pour différents régimes d'écoulements. Nigmatulin (1990)
présente ces résultats dans la Figure rH-4, dans laquelle CFC est représenté en fonction de S/R
pour les écoulements turbulents développés à partir de la phase dispersée (ReG > 103).

Les données expérimentales (à l'exception des données 5) sont généralisées par la

*fg ~ ~CfgPg\ug ufg) (III-70)
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Figure 111-4 - Evolution du coefficientdefrottement Cfc entre lefilm liquide et le coeur dispersé
turbulent (Rer> 10) enfonction de l'épaisseur relative dufilm S/R. obtenue à partirdes données
expérimentales suivantes : 1) P = 50-100 bar. D = 8 mm. vapeur-eau [Tarasova & Leont'ev
(1965). Gaspariet al. (1964)] ; 2.3) P = 30-90 bar. D = 10 mm (2) et D = 20 mm (3). eau-vapeur
[Wurstz (1978)] , 4) P = 10-100 bar. D = 13.3 mm. eau-vapeur [Nigmatulin (1978)1 ; 5) P := 2.8
bar. D = 31.8 mm. air-eau [Whalley (1976)1 ; 6) P = 1.8-4.5 bar. D = 31.5 mm. air-eau [Netunaev
étal. (1982)1
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vertical air-waterflow. Teploenergetika. No. 3, pp. 61-62. 1982. (in Russian)
SHEARER C. & NEDDERMAN R.M. - Pressure gradient and liquidfilm thickness in co-current upwards flow of gas-liquid mixture.
Chem. Eng. Sci.. Vol. 20. No. 7, 1965.
HEWITT G.F. & HALL-TAYLOR N.S. - Annulartwo-phaseflow. Pergamon Press, 1972.
NIGMATULIN B.I. - Heat and mass transfer andforce interactions in annulardispersed two-phase flow. Heat Transfer. Proc. 7th Int.
Heat Transfer Conf., Munchen, Vol. 5, pp. 337-342, 1982.
NIGMATULIN R.I. - Dynamicsof Multiphase Media- Hémisphère Publishing Corporation. Vol. 2. Section 7, 1990
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formule [Nigmatulin (1990)] :

fsY1 „_ nJôCFG =0.005+0.84
RW

= 0.005+ 0.6\-\ (111-71)

Les données 6 correspondent à un écoulement annulaire air-eau sans la présence de
gouttes dans le coeur de l'écoulement, et elles sont sont du même ordre de grandeur que les
données pour un écoulement vapeur-eau : la relation (IU-71) permet de rendre compte de ces
résultats expérimentaux. Les données 5 correspondent à l'écoulement annulaire dispersé, des
gouttes sont présentes dans le coeur gazeux.

Selon Nigmatulin (1990), la cause de l'écart important qui existe entre les données 5 et
les autres données est que la vitesse des gouttes entraînées à partir de la surface du film est
inférieure à la vitesse des gouttes dans le coeur gazeux. Dans ce cas, le coefficient de
frottement CFg est donné par la relation :

C'FG= 0.005+ 0.6(-)+3.3.104(-) (111-72)

III.2.2.2 Cas des écoulements à phase dispersée

De manière générale, pour un écoulement diphasique à phase dispersée, il y a au moins
deux forces transitoires [Ishii & Zuber (1979)] agissant à l'interface en plus de la force
standard de traînée (Basset 1888, Tchen 1947, Zuber 1964) : la première est la force de masse
virtuelle qui se développe à partir des effets d'inertie, et la seconde est la force de Basset due
au développement d'une couche limite autour d'une particule.

Leur analyse considère la loi de similarité de traînée sous forme unifiée, en tenant
compte des effets du mouvement et de la présence d'autres particules.

Dans le système d'équations, ces forces apparaissent dans les termes constitutifs qui,
pour la résolution du système, ne devraient pas contenir de variables sous forme dérivée.
Néanmoins, Réocreux (1979) a suggéré l'introduction de ces termes aux dérivées qui
permettent de changer le couplage dynamique des phases (contrôle du glissement) en rendant
plus réalistes la vitesse de propagation d'ondesde pression dans l'écoulement.

Dans la modélisation d'écoulements diphasiques, les forces d'interaction prises en
compte sont essentiellement la force de traînée et la force de masse virtuelle [Richter (1983),
Dobran (1987), Dagan (1993)]. Dans ce cas, la contrainte de frottement tGl exercée par la
phase gazeuse sur les gouttes est la somme desforces d'interaction Fpet Fvm :

?LG*GL = Fo + Fvm W-73)

ISHII M. & ZUBER N. - Drag coefficient and relative velocity in bubbly. droplet orparticulateflows. AIChE Journal, Vol. 25, No. 5, pp.
843-855. 1979.
REOCREUX M. - Modélisation des écoulements diphasiques dans les codes avancés décrivant l'accident de dépressurisation dans les
réacteurs à eau sous pression. La Houille Blanche, No. 6/7, pp. 391-397, 1979.
RICHTER HJ. - Separated two-phase flow model : Application tocritical two-phaseflow. Int.J. Multiphase Flow,Vol. 9. No. 5, pp. 511-
530, 1983.

DOBRAN F. - Nonequilibrium modeling of two-phase criticalflows in tubes. Journalof HeatTranfer, Vol. 109,pp. 731-738, 1987.
DAGAN R., ELIAS E.. WACHOLDER E. & OLEK S. - A two-fluid modelfor critical flashing flows in pipes. Int. J. Multiphase Flow,
Vol. 19. No. 1, pp. 15-25, 1993.
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Les différentes composantes possibles de la contrainte de frottement entre la phase
continue et la phase dispersée sont présentées par Kuo & Wallis (1988) : force de traînée,
force d'inertie et force de diffusion de quantité de mouvement.

111.2.2.2.1 Force de traînée

Pour un écoulement en régime permanent, la traînée est la seule force d'interaction entre
les deux phases (Guiguemde, 1990). Elle dépend de la taille des bulles ou des gouttelettes, de
leur forme et de la vitesse relative des phases :

3 A
(111-74):

avec CD le coefficient de traînée de la particule dispersée, Ad la section droite de la particule
dispersée, d et c sont les indices correspondant respectivement à la phase dispersée et
continue.

Stokes

Richter(1983)

Stonecypher

SagnesetGillant(1984)

L.A.S.L.

Solomon

Hench

Re^pcd{uc~ud)

CD =
24

Re,

24CD= (7 +0.75Re°d6fl7)a;'-7 Red <1000
Re.

CD = 0.44a; 1.7
Re,, > 1000

~O.HH93+0.01417ln Re,,+0.00l442(lnRedCD = 26.33765 Red

CD =
24

Re,

(

l + 0.15Re°687+ —
l + 4.2510-"Re:U6

Pg+Pl

Cp = J.64r[I-a)3
Cn = 1.098r[l-a)J

Tableau 1II-3 - Expressions du coefficient de traînée selon certains auteurs

Guiguemde (1990) a recensé plusieurs corrélations de coefficient de traînée établies à
partir de plusieurs résultats expérimentaux et pour des écoulements à bulles, de gouttelettes ou
de particules solides avec des nombres de Reynolds et des tailles de particules différentes
(voir Tableau III-3 et Tableau III-4).

KUO J.T. & WALLIS G.B. - Flow ofbubbles through nozzles. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 14, No. 5, pp. 547-564. 1988.
RICHTER HJ. - Separated two-phase flow nuidel ; Application iocritical two-phase flow. Int. J. Multiphase Flow, Vol 9. No 5 pp 511-
530. 1983.

SAGNES P. & GILLANT P. - Calcul du profil de tuyères supercritiques détendant des liquides saturants ou des mélanges liquide-
vapeur. Sté Bénin et Cie. Plaisir. La Houille Blanche, No. 3/4. pp. 247-254, 1984.
GUIGUEMDE R.W. - Modélisation d'un fluide pur. Application aux détendeurs depompe de chaleur. INSA de Lyon. Thèse décembre
1990.
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Eau pure Eau de ville
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.w
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cc,wlx = 0.62 Omax — 1

5a„,
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Mm = Me{l-aJaJT ^'
24

Cn =

24

Re,,
CD =

CD = 0.45

(l +0.1Re3:)

r1+16.67f(a)6r7^
18.67f(a)

avec f(a)=jl-adpjpm

pcd(ud-uc)
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(l-a,)'':Hr =^

(l-ad)-3n;nc«(Jà

cD -4rJgA^.
3 V <T

CD=-3V-adf
TableauIII-5 - Valeurs du coefficient de traînée selon Ishiiet Zuber (1978)

Cependant, ces corrélations purement empiriques ou semi-empiriques ne permettent pas
de déterminer leur domaine d'extrapolation à des écoulements à bulles, à gouttelettes ou à
particules solides.

Une corrélation unifiée pour le calcul du coefficient de traînée est proposée par Ishii &
Zuber (1978), établie à partir de plus de mille points expérimentaux et qui est valable pour

KUO J.T. & WALLIS G.B. - Flowof bubbles through nobles. Int.J. Multiphase Flow,Vol. 14.No.5, pp. 547-564, 1988.
ISHII M. & ZUBER N. - Relative motion and interfacial drag coefficient in dispersed two-phase flow of bubbles, drops or particules.
AIChEPaper56a,71th Annual Meeting of AlChe.Miami. Florida. 51p., 1978.
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tous les écoulements dispersés (Guiguemde, 1990) : voir Tableau LÏÏ-5.

Dans son modèle d'écoulement dispersé (MED), Selmer Olsen (1991) a introduit la
corrélation de coefficient de traînée suivante:

CD=6.3Red0.385 , 10<Red<1200 (111-75)

On remarque que la plupart des relations de coefficients de traînée dépendent
essentiellement du nombre de Reynolds de la phase dispersée Red. Aussi, on propose de
comparer ces relations en fonction du nombre de Reynolds Red dans la Figure ffl-5.

Parmi les coefficients de traînée représentés dans la Figure ni-5, les relations de Richter.
(1983) et Ishii & Zuber (1979) dépendent aussi du taux de vide de la phase continue ac.

Coefficient de traînée

10

Stokes:CD=24/Red

„ , ~ -, oon£c D -O.8893+0.034l7lnRe,+0.OOI442(lnReA
- — Stonecypher: CD = 26.33765 Red * "

0.42
Sagnes&Gillant: CD = 24/Red l +0.15Re°d6S7+-

100 1000

Nombre de Reynolds de la phase dispersée

J+4.25.10^ RedU6

Kuo&Wallis:CD = 20.68 Ref643 si 0.49 < Red < 100 sinon CD =6.3Ref385

Selmer Olsen.• CD =6.3 Ref385 , 10<Red < 1200

Ishii &Zuber: CD =24/Red (l+O.l Re3/4)

Richter :CD =24/Red (7+0.75Re13687) si Red <1000 sinon CD =0.44

1 ' i ' I

10000

Figure III-5 - Tracé du coefficient de traînée C;> enfonction du nombre de Reynolds de la phase dispersée Re,i. selon différents auteurs.

Pour des valeurs de ac comprises entre 0.7et 0.99, on a :

1< a'cu < 1.8 pour la formule de Richter (1983)

0.5Re3" < Re3d'* < Re3/4 pourla formule de Ishii & Zuber (1979)

Dans la Figure ILI-5, on a considéré que le taux de vide de la phase dispersée est très

GUIGUEMDE R.W. - Modélisation d'unfluide pur. Application aux détendeurs de pompe de chaleur. INSA de Lyon. Thèse décembre
1990.

SELMER OLSEN S. - Etude théorique et expérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente. Institut National
Polytechnique de Grenoble. Thèse Juin 1991.
RICHTER HJ. - Separated two-phase flow model : Application to critical two-phaseflow. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 9, No. 5, pp. 511-
530. 1983.

ISHII M. & ZUBER N. - Drag coefficient and relative velocity in bubbly, droplet or particulate flows. AIChE Journal, Vol. 25. No. 5, pp.
843-855. 1979.
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voisin de la valeur unité.

Alors, on peut observer dans la Figure ITJ-5 que, pour des nombres de Reynolds Red
compris entre 60 et 5000, la plupart des différents coefficients de traînée sont du même ordre
de grandeur. Seules les relations proposées par Stokes et Stonecyphér donnent des valeurs
plus faibles.

111.2.2.2.2 Force d'inertie

Drew et Lahey (1979) ont considéré que la force de traînée à l'interface est
proportionnelle à la vitesse relative entre la phase dispersée et la phase continue. A l'aide de.
données expérimentales, ils ont pu déduire la dépendance du facteur de proportionnalité sur le
taux de vide et la grandeur de la vitesse relative.

Ensuite, ces auteurs ont eu recours à un procédé similaire pour la force de masse
virtuelle : ils ont supposé que la force de masse virtuelle est proportionnelle à une certaine
accélération. Par conséquent, le facteur de proportionnalité doit être déterminé
expérimentalement.

Le concept fondamental de la force de masse virtuelle est la variation dans l'énergie
cinétique du fluide entourant une sphèreaccélérée.

Le résultat classique, contenu dans les travaux de Milne-Thomson (1968), est que
l'accélération de la sphère provoque une force de résistance sur la sphère égale à la demi-
masse du fluide déplacé multipliée par l'accélération de la sphère.

Si u(t) est la vitesse au centre de la masse de la sphère, pc la masse volumique de la
phase continue, r le rayon de la sphère, alors la force de masse virtuelle sur la sphère est
définie par :

--7tr3pc— (111-76)
3 dt

Les effets des forces visqueuses et des sphères avoisinantes ne sont pas considérés.

En général, la force de masse virtuelle pour un écoulement réel, avec plusieurs
particules en interaction, doit inclure d'autres paramètres d'écoulement tels que le taux de
vide.

L'expression de la force de masse virtuelle proposée par Drew et Lahey (1979) est la
suivante :

*VM ~~ ^-VM^dPc \ud +(l-A)(ud-uc)}^-{uc+(l-A)(ud-uc)}^ (111-77)

DREW D., CHENG L. & LAHEY R.T. Jr. -The analysis of virtual mass effects in two-phase flow. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 5,
pp.233-242. 1979.
MILNE-THOMSON L.M. - Theoretical hydrodynamics - 5th Edn. MacMillan, New York. 1968.
DREW D., CHENG L. & LAHEY R.T. Jr. -The analysis of virtual mass effects in two-phase flow. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 5,
pp.233-242, 1979.
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où X est un paramètre d'ajustement.

L'effet de masse ajoutée joue un rôle important dans la détermination des vitesses de
propagation d'ondes dans les écoulements en régime transitoire, car celles-ci correspondent
aux valeurs propres du système général des équations de conservation [Réocreux (1979)].

Lors de la résolution du système en régime permanent, l'influence de l'effet de masse
ajoutée ont été établies et la plus générale est celle donnée par Drew & Lahey (1979).
Néanmoins, celle-ci fait intervenir un paramètre d'ajustement X qui est variable suivant les
différents auteurs.

Wallis (1969), Richter (1983) et Dagan (1993) proposent une relation qui est une forme
simplifiée de la relation générale de Drew et Lahey :

Fvm = CmPcAdud —("</ -"c)
dz

avec Cvm = ^ pour une sphère isolée dans l'écoulement.

(111-78)

En considérant la possibilité d'interactions entre les particules, Ardron et Duffey
[Hancox ex al. (1980)] ont proposé une correction de Cvm par le taux de présence de chaque
phase :

-VM
2a

Dobran (1987) suggère la relation suivante :

-ai D\,^±.^ud^_
dz dz

avec le coefficient de masse virtuelle Cvm donné par :

Cm =0.3tanh(4ad)

(111-79)

(111-80)

(111-81)

Lors de la résolution du système en régime permanent, l'influence de l'effet de masse
ajoutée se situe au niveau du glissement entre phases [Guiguemde (1990)].

Une seconde force, de même nature que la force de masse ajoutée, traduit l'effet de la
croissance des particules de rayon r dispersées dans le champ de pression [Guiguemde
(1990)] :

REOCREUX M. - Modélisation des écoulements diplmsiques dans des codesavancés décrivant l'accident de dépressurisation dans les
réacteurs à eau sous pression. La Houille Blanche. No. 6/7, pp. 391-397, 1979.
WALLIS G.B. - One-dimensional two-phase flow. McGraw-Hill, New York. 1969.
RICHTER HJ. - Separated two-phase flow model : Application to critical two-phase flow. Int.J. Muluphase Flow,Vol.9, No.5, pp. 511-
530. 1983.

DAGAN R., ELIAS E„ WACHOLDER E. & OLEK S. - A two-fluid model for criticalflashingflows in pipes. Int. J. Multiphase Flow,
Vol. 19. No. l.pp. 15-25. 1993.
HANCOX W.T.. FERCH R.L.. LIU W.S. & NIEMEN R.E. - One-dimensional modelsfor transient gas-liquidflows in duels. Int. J.
Muluphase Flow. Vol. 6. No. I-2-C, pp. 25-40, 1980.
DOBRAN F. - Nonequilibrium modelingof rwo-plmse criticalflows in tubes. Journal of Heat Tranfer. Vol. 109. pp. 731-738, 1987.
GUIGUEMDE R.W. - Modélisation d'un fluide pur. Application aux détendeurs de pompe de chaleur. INSA de Lyon. Thèse décembre
1990.
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F=̂ ClPc(ud-uc)ud^ (111-82)
: 8 d dz

Pourune sphère dans un écoulement uniforme, on a : Cs = 4.

III.2.3 Flux de chaleur aux interfaces

Les expressions de transferts de chaleur par conduction et/ou convection à partir de la
phase liquide vers la phase gazeuse peuvent s'écrire sous la forme suivante [Dobran (1987),
Richter (1983)]:

QkG = K(Tk-TG) , k= F,L (111-83)

Le coefficient de transfert de chaleur interfacial h\ est différent selon que l'écoulement
est dispersé ou annulaire [Dobran (1984), Solbrig etal. (1978)].

L'indice F correspond au film liquide dans le cas d'un écoulement annulaire, et l'indice
Lpour les gouttes de liquide dispersées dans le cas d'un écoulement dispersé.

Pour le transfert de chaleur QLG à partirde la phase dispersée vers le gaz, le coefficient
de transfert de chaleur hL est décrit de la même façon que pour un écoulement autour d'une
seule sphère [Bird etal. (1960), Taine & Petit (1989)] :

NuL=^- =2+0.6 Re'72 Pr^3 (111-84)
XG

avec :

=pGd(uc-uL) (ni85)
Mg

Red =

d étant le diamètre de la particule dispersée.

Dans l'équation (111-84), le premier terme du membre de droite représente le terme de
conduction pure (la valeur 2 correspond à un fluide immobile), et le second terme est la
contribution de la convection forcée au transfert de chaleur à l'interface gaz-gouttes.

Frôssling (1938) fut le premier à établir une corrélation du type de l'équation (ILI-84),
mais avec un coefficient de 0.552 au lieu de 0.6 dans le dernier terme. Cette équation prédit
pour un fluide immobile Nu = 2, asymptote qui est dérivée théoriquement et confirmée par
des expériences à faibles nombres de Reynolds.

DOBRAN F. - Nonequilibrium modeling oftwo-phase criticalflows in tubes. Journal ofHeat Tranfer, Vol. 109, pp. 731-738, 1987.
RICHTER HJ. - Separated two-phase flow model : Application tocritical two-phase flow. Int. J. Multiphase flow, Vol. 9, No. 5, pp.511-
530. 1983.
DOBRAN F. - Discharge of two-phase critical flow through tube. Stevens Institute of Technology Report ME-RT-84016. 1984.
SOLBRIG C.W., MCFADDEN J.H., LYCZKOWSKI R.W. & HUGHES EJ). - Heat transfer andfriction corrélations required to
describe steam-water behavior in nuclearsafery studies. AIChESymposiumSéries, Vol. 174,pp. 100-128, 1978.
BIRD R.B.. STEWART W.E. & LIGHTFOOT E.N. - Transport phenomena. John Wiley & Sons, Inc., 1960.
TAINE J. & PETIT J.P. - Transferts thermiques. Mécanique desfluides anisothermes. Dunod Université. Bordas. Paris, 1989.
FRÔSSLING N. Gerlands Beitr.Geophys., Vol. 52. p. 170, 1938.
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Pour le transfert de chaleur QFG à partir du film liquide vers le coeur gazeux, le

coefficient de transfert de chaleur hF est exprimée par analogie avec la relation de Colburn à

la paroi [Colburn & Hougen (1934), Chilton & Colburn (1934), Taine & Petit (1989)] :

avec :

NUf =h^JÊL =0.023 Re™ Prf
Xr.

Re,
^pGD^(uG-uL)

MG

(111-86)

(111-87)

L'interface du film liquide est considéré comme une «pseudo-paroi », et le diamètre DaG2
introduit dans les équations (111-86) et (10-87) est quasi-équivalent au diamètre hydraulique du
coeur gazeux.

III.2.4 Taille des gouttes

Pour des écoulements à phase dispersée, le diamètre moyen des gouttes est souvent
évalué selon les théories classiques de Kolmogorov (1949) Hinze (1955) et Sevik & Park
(1973) qui décrivent le fractionnement des gouttes par la turbulence. La turbulence est
supposée avoir suffisamment de temps pour agir et produire des gouttelettes ayant le diamètre
d'équilibre stable prédit par les théories mentionnées plus haut.

Pour les écoulements diphasiques annulaires, où un film liquide est formé tout autour de
la paroi, de nombreuses études ont été faites sur un modèle de taille de gouttes en se basant
sur le mécanisme d'entraînement à la crête des vagues à partir de la surface du film. Cette
théorie ne sera abordée que dans le chapitre suivant, dans le cadre de la modélisation d'un
écoulement air-eau annulaire dispersé.

Ce paragraphe présent n'évoquera que le principe de fractionnement par la turbulence,
et en particulier l'analyse de Berne (1983). Cette dernière fournit le diamètre maximum des
bulles ou des gouttes pouvant rester en équilibre avec un niveau de turbulence donné.

Les régimes à phase dispersée sont caractérisés par une forte intensité de la turbulence
qui entretient le régime de l'écoulement ou provoque un fractionnement des bulles ou des
gouttelettes.

En supposant que la turbulence de la phase continue n'est pas perturbée par la présence
de la phase dispersée, le problème de la turbulence est donc traité par analogie avec les
écoulements monophasiques.

COLBURN A.P. & HOUGEN O.A. - Design of cooler condensers for mixture of vapors with noncondensing gases. Industrial and
Engineering Chemistry, Vol. 26, p. 1178. 1934.
CHILTON T.H. & COLBURN A.P. - Mass transfer (absorption) coefficients - Prédiction from data on heat transfer andfluidfriction.
Industrial and Engineering Chemistry, p. 1183. 1934.
TAINE J. & PETIT J.P. - Transferts thermiques. Mécanique desfluides anisothermes. Dunod Université, Bordas, Paris, 1989.
KOLMOGOROV A.N. - Thebreak-up of dropletsin a turbulent stream. Dokl. Akad. Nauk SSSR. Vol. 66, pp. 825-828. 1949.
HINZE J.O. - Fundamentals of the Hydrodynamics Mechanism of Splitting in Dispersion Processes. AIChE Journal. Vol. I, No. 3,
pp.289-295. 1955.
SEVIK M. & PARK S.H. - The splitting of drops and bubbles by turbulent fluid flow. Transactions of the ASME. Journal of Fluids
Engineering, pp. 53-60, 1973.
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Les travaux de Lance (1979) exposent clairement les fondements théoriques de la
modélisation de la turbulence en écoulement et des paramètres qui la contrôlent. Ces travaux
ont montré qu'une étude de la turbulence ne peut être faite que dans le cadre d'une
modélisation introduisant les termes de fluctuations des variables vitesse, pression et tenseur
de Reynolds.

Le fractionnement (morcellement d'un globule en deux globules ou plus) peut avoir des
causes très diverses : accélération rapide, cisaillement, fluctuations turbulentes, collisions,
instabilités de Rayleigh-Taylor ou de Kelvin-Helmholtz.

Berne (1983) considère que les fluctuations turbulentes sont la cause dominante de
fractionnement. Le fractionnement est alors gouverné par trois effets qui sont dûs à la tension
superficielle, à la viscosité et aux forces d'inertie.

Selon Kolmogorov (1949), le sort d'un globule de rayon ret de diamètre d au sein d'un
écoulement turbulent dépend de trois facteurs :

• le nombre de Weber We :

We = py(d)r (111-88)

où pc est la masse volumique de la phase continue, cria tension superficielle et v(d)
l'écart de vitesses entre deux points distants de d.

le rapport des échelles de longueur, d/r), r] étant l'échelle de Kolmogorov, c'est-à-
dire l'échelle de longueur des plus petits tourbillons. Cette échelle estdéfinie par :

TJ =
v3

1/4

(111-89)

vc étant la viscosité cinématique de la phase continue, et £ le taux de dissipation
d'énergie par unité de masse.

• le rapport des viscosités cinématiques de la phase dispersée etde la phase continue:

Vd/vc (IH-90)

Dans le cas le plus simple (d » 7, et d» itVd/vcf/4), le fractionnement est contrôlé
uniquementpar le nombre de Weber.

En d'autres termes, si dmax est le diamètre maximum que peut atteindre un globule sans
se fractionner (i.e. le diamètre au-delà duquel il y a nécessairement fractionnement), dmax sera
donné par l'égalité :

We = C (111-91)

LANCE M. - Contribution à l'étude dela turbulence delaphase liquide des écoulements à bulles. Thèse deDocteur Ingénieur, Université
Claude Bernard, Lyon. 1979.
BERNE P. - Contribution à la modélisation du taux deproduction de vapeur parautovaporisation dans les écoulements diphasiques en
conduite - Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Service des Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Thèse
novembre 1983.
KOLMOGOROV A.N.- The break-up ofdroplets in a turbulent stream. Dokl. Akad. Nauk SSSR, Vol. 66,pp. 825-828, 1949.
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C est la valeur critique du nombre de Weber.

Hinze (1955), à partir d'une analyse légèrement différente, aboutit également au critère
donné par l'équation (1TI-91).

Sevik et Park (1973) donnent une justification théorique de ce critère, en comparant les
fréquences caractéristiques de la turbulence aux fréquences de résonance des bulles ou des
gouttelettes. Selon eux, il y a fractionnement lorsque les tourbillons de même taille que le
globule excitent un mode propre de vibration de celui-ci.

La fréquence naturelle/„ du nieme mode d'un globule sphérique en oscillation est donnée
par Lamb( 1932):

, Y_ n(n+l)(n-l)(n +2)a
1*"' • [(n +l)pd +npc)r3 (111-92)

Le mode d'oscillations correspond à l'apparition de n lobes à la surface de la particule
qui peuvent donner lieu à un fractionnement en n particules plus petites.

La fréquence caractéristique associée à un tourbillon de taille d est :

Il y aura fractionnement si

soit

m=É^
d

f(d)=f„

p(.v2(d)r _ n(n + l)(n - l)(n + 2)

K' (n+ l)^- + n

On reconnaît là le critère (ILT-91) avec :

C =
n(n + l)(n-l)(n + 2)

7T (n+l)£±+n
Pc

(111-93)

(111-94)

(111-95)

(111-96)

Le mode d'ordre 0 est une pulsation en volume, le mode d'ordre 1 une oscillation en
translation. Les modes d'ordres suivants correspondent à l'apparition de n lobes sur le
globule, et peuvent effectivement donner lieu à un fractionnement en nglobules plus petits.

Pour estimer v2(d), ies hypothèses qui sont généralement effectuées sont les suivantes
• la turbulence est localement homogène et isotrope

HINZE J.O. - Fundamentals of the Hvdrodvnamics Mechanism of Splitting in Dispersion Processes. AIChE Journal Vol I No 3
pp.289-295. 1955.

SEVIK M. & PARK S.H. - The splitting of drops and bubbles by turbulent fluidflow. Transactions of the ASME. Journal of Fluids
Engineering, pp. 53-60. 1973.
LAMB H. - Hydrodynamics. Cambridge University Press, 1932.
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• les tourbillons responsables du fractionnement appartiennent à la zone inertielle.
Cela reyient à supposerque le diamètre dmax est comprisentre la taille des plus gros
tourbillons et l'échelle de Kolmogorov 77.

Si l'on suppose de plus que la turbulence dans la phase continue n'est pas affectée par la
présence de la phase dispersée, on peut estimer v2(d) [Batchelor (1953) ] :

2/3v2(d) = 2{d.e)

où f est le taux de dissipation de l'énergie par unité de masse.

Combinant les équations (IÏÏ-91) et (LII-97), il vient :

d„. = C
•315

f -\

Pc)

3/5

-2/5

(111-97)

(111-98)

Pour un mode principal d'oscillations d'ordre 2 (n = 2), où les particules sont divisées
en deux, le diamètre limite de fractionnement dfr s'exprime par :

(

**'
24

,3/5,Y'fcjY5
k\2 +3pjpc) Pc)

-2/5 (111-99)

Pour appliquer le critère (IQ-99) ou (LÏÏ-98), il reste à estimer le taux de dissipation
d'énergie parunité de masse e.Berne (1983) propose la relation suivante :

kR
£ = (111-100)

où x-est la constante de Von Karman (égal à 0.41)et u* la vitesse de frottement définie par

(III-101)

Au coeur de l'écoulement, l'application des relations précédentes entraîne des erreurs
qui, selon l'étude de Berne (1983), restent suffisamment faibles. Moyenne sur la section droite
de la conduite, le diamètre moyen de fractionnement obtenu par Berne est :

df=-fr 42

(
24

x\2+3pdlpc)

,3/5
( ~\

3/5

\fcj

[El
-215

(III-102)

BATCHELOR G.K. - The theory of homogeneous turbulence. Cambridge University Press, 1953.
BERNE P. - Contribution à la modélisation du tauxde production de vapeur par autovaporisation dans les écoulements diphasiques en
conduite - Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Service des TransfertsThermiquesdu Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.Thèse
novembre 1983.

BERNE P. - Contribution à la modélisation du taux de production de vapeur par autovaporisation dans les écoulements diphasiques en
conduite - Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Service des TransfertsThermiques du Centre d'Etudes Nucléairesde Grenoble.Thèse
novembre 1983.
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111.3 Essais expérimentaux de Lemonnier et Selmer Olsen pour un écoulement
air-eau

Notre étude théorique sur la modélisation d'un écoulement diphasique repose en grande
partie sur les essais expérimentaux de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et de Selmer
Olsen (1991), pour des écoulements air-eau en tuyèreconvergente-divergente.

Leurs expériences sont réalisées sur l'installation expérimentale Fossegrimen, conçue et
mise au point par Selmer Olsen (1991). Cette installation permet de réaliser des écoulements
air-eau critiques ou subcritiques, dont la configuration est généralement annulaire dispersée. .

HI.3.1 Installation expérimentale Fossegrimen

Outre la température des fluides, la pression amont et le débit liquide sont imposés. Le
dispositif produit des écoulements eau-air de titre massique du gaz compris entre / et 100%.

L'installation appelée Fossegrimen est créée par Selmer Olsen (1991). Un diagramme
simplifié de la boucle d'essais Fossegrimen est donné à la Figure LÏÏ-6.

Débitmètres

Eleclromagnétiq up

Côté Liquide
I

-<X)

bv-pass

-a—-

Q-

Injection centrale

-A—i m > Rotamètres

Tuvère

Alimentation annulaire

Séparateur
et

Silencieux

Réservoir d'eau

4

I
Côté Gaz

turbinepébitmètre à

a
t-M

Vanne de contrôle
' ' de pression

© ® Réservoir de gaz:

Compresseur à vis

Système de
conditionnement d'air

Pompe volumétrique

Figure JI1-6 - Diagramme de l'installation FOSSEGRIMEN (Selmer Olsen. 1991)

Le liquide circule dans une boucle fermée tandis que le gaz s'écoule à travers un circuit
ouvert.

Pour le côté gaz, l'air prélevé à partir de l'atmosphère ambiante est mis sous pression
dans un réservoir de 1 rn par un compresseur à vis de 37 kW. Le compresseur est suivi d'un
système de conditionnement d'air et un réservoir de pression. Cette suite d'unités fournit de
l'air sec filtré sans huile à température variable (15-60°Q. Il est possible d'obtenir jusqu'à
400 Nm'/h d'air à 10 bar. L'unité compresseur adapte automatiquement et de façon continue
son débit d'air pour maintenir une pression constante dans la ligne d'alimentation. Ainsi, le

LEMONNIERH. & CAMELO CAVALCANTI E.S. - Droplet size andvelocity at the exit ofa nozzle with two-component near-critical
andcritical flow. ANS Proceedings, 1993 National Heat Transfer Conférence, American Nuclear Society, Vol. 7, pp. 93-100. 1993.
SELMER-OLSEN S. - Etude théorique et expérimentale desécoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente, institut National
Polytechnique de Grenoble. Thèse Juin 1991.
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débit d'air à travers la section d'essais n'est pas imposé, l'opérateur peut seulement fixer la
pression amont en ajustant une vanne de contrôle de pression automatique à l'entrée du
réservoir. Le débit d'air est mesuré soit par un débitmètre à turbine 65 m3/h, ou soit par des
rotamètres à flotteurs pour desdébits plus faibles que 8 m/h.

Pour le côté liquide, l'eau est pompé à partir d'un réservoir par une pompe volumétrique
qui délivre un débit constant de 1tri%. Les caractéristiques de la pompe volumétrique rendent
le débit de liquide indépendant de la pression dans l'unité de mélange gaz-liquide. Cette
pression est fixée par la pression amont de l'air uniquement. Le réglage du débit est effectué
par un by-pass (qui dérive) une partie de l'écoulement en sortie de la pompe. Le débit de
liquide est mesuré par des débitmètres électromagnétiques avant d'être injecté dans une
section de mélange. Un système de chauffage dans le réservoir de liquide permet des'
températures variables jusqu'à 60°C. Le liquide peut être injecté dans la tuyère soit par un jet
central soit comme un film annulaire.

A la sortie de la section d'essais, un silencieux est installé afin de réduire le niveau de
bruit. Apartir de là, le liquide et le gaz sont séparés : l'air est relâché dans l'atmosphère et le
liquide est recyclé dans le réservoir.

Les paramètres de contrôle de la boucle sont la pression amont, le débit de liquide, la
température des deux fluides, les conditions d'entrée (répartition du liquide et du gaz) dans la
tuyère et la géométrie de cettedernière.

Les tuyères sont en Plexiglas transparent avec une série de capteurs de pression à la
paroi. Et les températures des deux fluides sont maintenues quasiment égales dans l'ordre de
20-25°C.

III.3.2 Données relatives à notre étude

Les données expérimentales de Selmer Olsen (1991) ont été obtenues avec une tuyère
axisymétrique convergente-divergente à col long [voir Figure ffl-7], placée dans le sens
vertical descendant. Cette même tuyère tronquée à z - 227mm a aussi servi aux expériences
de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993).

SELMER-OLSEN S. - Etude théorique etexpérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente. Institut National
Polytechnique de Grenoble.Thèse Juin 1991.
LEMONNIERH. & CAMELO CAVALCANTI E.S. - Droplet size and velociry at the exit ofa nozzle with two-component near-critical
and critical flow. ANS Proceedings. 1993 National Heat Transfer Conférence, American Nuclear Society, Vol. 7,pp. 93-100, 1993.
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A l'amont de la tuyère est placé un mélangeur gaz-
liquide. Ce dispositif permet d'obtenir une'configuration
annulaire dès l'entrée de la tuyère, en créant un film

liquide en paroi. Il est également possible de disperser le
liquide au centre de la tuyère au moyen d'un tube de 8 mm
de diamètre placé au centre de la section amont. Mais, le
seul mode d'injection de liquide que nous étudions est
celui annulaire.

Les paramètres de contrôle d'un essai sont la
pression amont, le débit de liquide et les températures
amont des deux phases.

On rappelle que le débit de gaz est mesuré et que les
pressions sont mesurées en plusieurs endroits le long de la
tuyère.

IH.3.2.1 Mesures de Lemonnier

Dans les expériences d'écoulement air-eau de
Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993), la pression
amont est de 2 bar et le titre massique du gaz varie entre
700 et 20%.

Par définition, le titre massique du gaz x est :

Mr-

M

Ces auteurs ont mesuré la taille et la vitesse des gouttes à
75 mm à l'aval de l'extrémité du col. sur l'axe de la

conduite.

La technique de mesures est celle développée par
Bachalo et Houser (1984) : la méthode des phases par le
vélocimètre granulomètre PDPA d'Aerometrics.

L'intersection de deux rayons de lumière cohérente
forme le volume de mesure. Localement, des franges
d'interférence se produisent et, lorsqu'une goutte
transparente ou réfléchissante les traverse, la lumière est
réfractée ou réfléchie dans tout l'espace. L'analyse de ce
signal conduit à deux bouffées Doppler, dont la fréquence
est liée à la vitesse et dont le déphasage ne dépend que du rayon de courbure de l'interface.

L'acquisition des signaux par micro-ordinateur permet d'obtenir simultanément le
diamètre et la vitesse de la particule.

liquide-

z = 0

, • z = 99.46 mm

z = 130.64 mm

z= 231 mm

W z = 437 mm

0 46 mm

0 46 mm

0 10 mm

046m

Figure IU-7 - Tuyère convergente-divergente à
col long de diamètre 10 mm de Selmer Olsen
(1991) : injection annulaire de liquide. Pour les
essais de Lemonnier & Camelo Cavalcanti
(1993). la tuyère est tronquée à z=227mm. « R »
est le rayonde courburedes jonctions (en mm).

95

liquide

R5

R20

R5

BACHALO W.D. & HOUSER MJ. - Development of the phase Doppler spray analyser for liquid drop size .and velocity
characterizations. AIAA/SAE/ASME, 20thJoint Propulsion Conférence, Cincinnati. Ohio, AIAA paper 84-1199, 1984.
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IU.3.2.2 Mesures de Selmer Olsen

Pour une pression amont de 6 bar, des épaisseurs de film sont mesurées par Selmer
Olsen (1991) le long de la tuyère présentée à la Figure IÏÏ-7.

La méthode de mesure est basée sur la détermination de la conductance du film liquide
entredeux électrodes immergées dans le film liquide : elle est détaillée par Selmer Olsen et al.
(1991).

111.4 Description des expériences de Lemonnier et Selmer Olsen par un
modèle à 2 champs

Pour analyser leurs données expérimentales, qui correspondent à une structure annulaire
dispersée, Selmer Olsen (1991) et Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) ont proposé le
MED : le film liquide en paroi est donc négligé.

Avec le MED [voir § LU. 1.1], en supposant que les températures des deux phases sont
égales, Selmer Olsen (1991) s'est intéressé en priorité aux effets du déséquilibre mécanique.
Ce dernier le justifie en observant que les écarts de vitesse peuvent être importants dans une
configuration d'écoulement annulaire dispersée.

Dans ce cas, si les effets du déséquilibre mécanique sont prédominants, 1'.introduction
d'un déséquilibre thermique entre les phases dans le modèle ne devrait pas influer beaucoup
sur les paramètres de l'écoulement. Pour notre part, on considère le modèle à2 champs [voir §
LU-1.2]. Nous verrons que, pour les conditions expérimentales de Lemonnier, les prédictions
des variables d'écoulement sont peu sensibles à la priseen compte des écarts de température.

Les propriétés thermodynamiques des fluides considérés sont définies en supposant que
l'air obéit aux lois d'un gaz parfait et l'eau à celles d'un fluide incompressible.

Il reste alors à définir les lois de fermeture du modèle à 2 champs. On supposera que le
fractionnement des gouttes est instantané et que les gouttes sont toutes sphériques et de même
taille dans une section de conduite donnée.

Les lois de fermeture nécessaires sont au nombre de quatre pour le modèle à 2 champs :
la contrainte de frottement pariétal rG,„ la contrainte de frottement aux interfaces entre les
gouttes et le gaz zGL, le flux de chaleur aux interfaces QLC et le diamètre des gouttes d.

On propose de conserver les lois de fermeture utilisées par Selmer Olsen dans le MED,
en y rajoutant seulement la corrélation manquante pour le transfert de chaleur de la phase
liquide vers le gaz. Cette loi sera définie par les équations (rH-83), (HI-84) et (IH-85).

Les lois de fermeture que Selmer Olsen a considéré dans son modèle d'écoulement
dispersé sont les suivantes :

• lediamètre desgouttes selon Berne (1983) donné dans l'équation (TII-102).

SELMER OLSEN S., FAVREAU C. & LEMONNIER H. - Liquid film characteristics in critical dispersed-annular flow. Presented at
European Two-Phase Flow Group Meeting, Rome. May 1991. Submitted to the Int. J. Multiphase How. Annexe 6 de la thèse de Selmer
Olsen (1991) : «Etude théorique etexpérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente ».
BERNE P. - Contribution à la modélisation du taux de production de vapeur par autovaporisation dans lesécoulemetns diphasiques en



Modèle à deux champs : Lois de fermeture, Validation 97

• la contrainte de frottement interfaciale, dans laquelle seule la force de traînée est prise en
compte, est définie dans l'équation (HI-75).

• la contrainte de frottement pariétale est donnée par la loi de Blasius pour un écoulement
monophasique turbulent en conduite lisse :

TGp=TfpU2 (III-103)

avec : / =0.0797 Ré** ;ReG =%%£-
Pc

et dans laquelle sont considérées les propriétés moyennes d'un mélange diphasique
homogène :

P=«Pc +(7-a)pL ;pM =apGwG +(l-a)pLuL ;pM2 =(pu)2/p (111-104)

Les périmètres aux interfaces et les sections occupées par chacune des phases sont
définies respectivement par :

T=nD ;TW =2-^- ;A^ =Aa ;AL =A{1-a) (111-105)

Les techniques numériques utilisées pour la résolution du système différentiel sont
classiques : la méthode de Gauss et la méthode d'intégration numérique de Runge Kutta
d'ordre 4 à pas adaptatif. Ces dernières font partie de la bibliothèque numérique que Y.
Candau du LETIEF a mis à la disposition des membres du Laboratoire.

Originellement, les expériences de Lemonnier et Selmer Olsen ont été réalisées afin de
caractériser les effets des différents déséquilibres entre les phases liquide et gazeuse. Ces
auteurs ont déjà comparé leurs données expérimentales aux prédictions du MED, qui suppose
négligeable la présence d'un film liquide en paroi et dans lequel seul l'écart de vitesses entre
les phases est pris en compte. Avec le modèle à 2 champs, qui introduit le déséquilibre
thermique entre les phases, les prédictions vont confirmer que, dans les conditions
d'expérience étudiées, la principale source de déséquilibre est effectivement d'origine
mécanique. Les différences de température entre les deux phases peuvent donc être négligées
comme l'ont supposé Selmer Olsen et Lemonnier. Conformément à l'analyse de ces derniers,
le modèle à 2 champs ne peut pas reproduire les résultats expérimentaux que si l'écoulement
est essentiellement dispersé (avec un titre massique du gaz élevé ou un débit de liquide
faible).

Par conséquent, la description des données expérimentales considérées ici doit
nécessairement passer par un modèle d'écoulement annulaire dispersé (ou modèle à 3
champs). Les deux limites pour ce modèle doivent être un modèle d'écoulement totalement
dispersé et un modèle d'écoulement purement annulaire.

conduite. Ecole Centrale des Ans et Manufactures. Service des Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nucléaires deGrenoble. Thèse
novembre 1983.
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III.4.1 Prédictions de débit critique de gaz

Les expériences d'écoulement air -eau de Selmer Olsen et Lemonnier sont toutes de
nature critique ou subcritique. Et pour prédire les débits critiques de gaz, Selmer Olsen (1991)
applique à son modèle d'écoulement la méthode de nature géométrique de Bilicki et al.
(1987), qui donne une description topologique de l'espace des solutions.

Pratiquement, tous les modèles mathématiques connus pour l'analyse d'un écoulement
diphasique stationnaire monodimensionnel peuvent être mis sous la forme suivante
d'équations différentielles ordinaires :

Ai(X)^ =B){X,z) ; i,j =l,2,...,n
dz

(111-106)

avec A la matrice différentielle quasi-linéaire, X un vecteur à n composantes de quantités
thermodynamiques et dynamiques moyennees en temps et en espace et qui est fonction d'une
seule variable indépendante z.

L'équation (HI-106) représente un système d'équations couplées, ordinaires et non
linéaires. Ce système complété avec les conditions initiales :

Xi(0) = Xi0 ,l<i<n (111-107)

constitue un problème à valeurs initiales.

Lorsque l'écoulement est critique, la matrice
différentielle devient singulière à la section critique :
l'intégration numérique du système d'équations est
donc impossible. Bilicki et al. (1987) montrent que la
singularité en tuyère convergente-divergente est de
type point-selle. Il montrent, de plus, que l'opérateur
linéarisé autour de la singularité a seulement deux
valeurs propres réelles non nulles de signes opposés.
Les deux vecteurs propres Vi et V2 correspondant
donnent les pentes des deux solutions possibles
bifurquant au point singulier : les branches
subcritique B-*-Bi et supercritique B-*-B2 (voir
Figure LÏÏ-8).

Une condition nécessaire pour avoir un écoulement critique est que le déterminant
principal A soit nul :

Figure III-H - Structure wpohgique des solutions des
modèles d'écoulement diphasique en régime permanent
et monodimensionnel. dans une tuyère convergente-
divergente. * est le point critique. A est la solution
subcritique, B-*-Bi est la branche subcritique de la
solution critique. B-*-B2 est la branche supercritique de
la solution critique. La courbe C est une solution
obtenue pour une pression amont inférieure à celle
donnant le régime critique.

A(X)^det(Aij) =0 (III-108)

Et la condition nécessaire et suffisante est obtenue en ajoutant à l'équation précédente :

A(X,z) =0 (111-109)

BILICKI Z., DAFERMOS C, KESTIN J., MAJDA G.& ZENG FX. - Trajectories and singular points in steady-state models oftwo-
phase flows. Int. J. Multiphase Flow. Vol. 13, No. 4,pp. 511-533, 1987.
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où z* est le point selle obtenu par l'équation (TU-109) et At est le déterminant de la matrice
obtenue en remplaçant la i-ème colonne de Au par le vecteur B. z* représente la section
critique.

L'algorithme de Bilicki et al. (1987) et son adaptation au MED est décrit par Lemonnier
et al. (1991). Le principe consiste à intégrer le équations en partant de la singularité et en
progressant vers l'amont. Les propriétés de l'opérateur linéarisé sont utilisées pour obtenir les
pentes de la solution au point critique. Puis, par une méthode de tir multivariable, les
conditions critiques correspondant aux conditions amont données sont déterminées.

Cette technique est utilisée par Lemonnier &
Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer Olsen (1991) pour
calculer les débits critiques de gaz. Les résultats de mesure
que Lemonnier & Camelo ont obtenu pour une pression
amont de 2 bar et pour différents débits de liquide, sont
représentés dans les Figures LII-9 à ILI-11 par des ronds.
Les symboles carrés dans ces figures correspondent aux
prédictions du modèle à 2 champs, mais en imposant un
coefficient de transfert de chaleur suffisamment important
pour que le transfert de chaleur entre les deux phases soit
très efficace : ces résultats sont identiques à ceux du MED
de Selmer Olsen.

Dans le cadre de notre étude, l'aspect de la criticité
de l'écoulement dans une tuyère convergente-divergente
n'est pas traité.

Le principe de la méthode que nous appliquons pour déterminer le débit critique de gaz
est de chercher à encadrer sa valeur le plus étroitement possible. En plus du débit total de
liquide et de la pression amont, la pression au voisinage de la sortie du col de la tuyère est
connue, alors on calcule itérativement avec le modèle à 2 champs la valeur du débit de gaz qui
permet d'obtenir en sortie du col une pression quasi-équivalente à la pression mesurée. Il est
admis que la section critique se trouve à la sortie du col de la tuyère [Selmer Olsen (1991)]. Si
la pression calculée au voisinage de la section critique estplus élevée que lapression critique,
alors l'écoulement est subcritique et il faut diminuer le débit de gaz. Et inversement, ceci est
valable dans la situation contraire. Le débit critique de gaz est en fait le débit maximum de
gaz pour lequel il existe un écoulement.

Ce procédé est semblable à celui qu'utilise Vromman (1988) pour rechercher la pression
amont correspondant à l'écoulement critique.
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Figure III-9- Débit critique de gaz enfonction du
débit total de liquide. pour_-une pression amont
constante et égale à 2 bar. * les mesures
expérimentales ; D calcul par le MED ; <-calcul
par le modèle à 2 champs.

LEMONNIER H., SELMER OLSEN S„ AARVIK A. & FJELD M. - The effect of relaxed mechanical mmequilibrium on gas-liquid
critical flow modelling.The 27th ANS Nat. Heat Transfer Conf., Minneapolis, MN, USA. July 28-31, 1991.
VROMMAN Th. - Modélisation des écoulements critiques diphasiques dansunhomogénéisateur defluides pétroliers. Thèse de Doctorat,
Unité Thermodynamique et Turbomachines, Université Catholique de Louvain. Belgique, 1988.
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Nous appliquons la procédure itérative aux conditions expérimentales de Lemonnier
pour une pression:amont constante et égale à2bar, sachant que la pression aval est égale à la
pression atmosphérique. Les résultats obtenus sont représentés par des symboles étoiles dans
la Figure LTI-9.
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Figure 111-10 • Vitesse des gouttes à la sortie de
la luvère en fonction du débit total de liquide,
pour une pression amont constante et égale à 2
bar. 0 les mesures expérimentales ; D calculpar
le MED; <~ calcul par le modèleà 2 champs.
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Figure 111-11 - Diamètre des gouttes à la sortie
de la tuyère enfonction dudébit totalde liquide,
pour une pression amont constante et égale à 2
bar. • les mesures expérimentales ; D calcul par
le MED ; <• calcul par le modèle à 2 champs.

Nos résultats de débit «critique » de gaz sont comparables à ceux de Lemonnier, et le
problème reste identique : plus le débit de liquide augmente et plus l'écart modèles-mesures
devient important. On note que, pour des débits de liquide faibles (inférieurs à 60 kg/h), le
débit critique de gaz calculé en tenant compte de tous les déséquilibres (thermique et
mécanique) entre les phases (Figure D3-9, symboles étoiles) est légèrement supérieur à celui
calculé en ne tenant compte que des écarts de vitesses entre laphase liquide et gazeuse (Figure
ni-9, symboles carrés).

Avec les débits critiques de gaz calculés par le modèle à 2 champs [symboles étoiles
dans la Figure D3-9], les prédictions de vitesses et diamètres de gouttes en sortie de tuyère
suivent la même tendance [Figure IU-10 et Figure ILT-ll] : l'écart modèles-mesures augmente
proportionnellement au débit de liquide total. Pour ces prédictions en sortie de tuyère, nos
résultats sont semblables aussi à ceux obtenus par Lemonnier 8c Camelo Cavalcanti (1993)
avec le MED.

Les résultats des Figures ffl-9 à m-11 montrent que, d'une part, l'hypothèse de Selmer
Olsen dans le MED est justifiée : dans ces expériences, les effets des différences de
température entre la phase diseprsée et la phase gazeuse sont négligeables. Et, d'autre part,
une comparaison des prédictions du modèle à 2 champs (symboles étoiles ou carrés) avec les
données expérimentales (symboles ronds) montre, conformément à Lemonnier & Camelo,
que :

• les prédictions de débit critique de gaz et de vitesses de gouttes en sortie du col sont
satisfaisantes pour des débits de liquide inférieurs à 50 kg/h

• pourdes débits de liquide supérieurs à 50 kg/h, les écarts modèles-mesures augmentent au
fur et à mesure que le débit de liquide augmente

• les diamètres de gouttes prédits en sortie du col sont toujours nettement inférieurs aux
diamètres mesurés, les écarts étant plus importants lorsque les débits de liquide sont plus
élevés.
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Nous verrons aussi ci-dessous que la chute de pression prédite à l'intérieur du col pour
le cas d'expérience où le titre massique du gaz est de 25% (ou un débit de liquide égal à
187.6 kg/h) n'est pas reproduite [Figure III-12]. De plus, la présence d'un film liquide en paroi
étant négligée, le modèle à 2 champs ne peut pas décrire l'effet de l'injection annulaire de
liquide à l'amont de la tuyère.

Dans leur analyse, Lemonnier & Camelo et Selmer Olsen suggèrent le rôle important du
film liquide sur l'accélération de l'écoulement diphasique. Ceci pourrati expliquer les sous-
estimations de débit critique de gaz et aussi l'influence du débit de gaz sur la prédiction de la
chute de pression le long de la tuyère illustré à la Figure III-12.

III.4.2 Prédiction du profil de pression dans la tuyère

En se plaçant dans le cas où le titre massique du gaz est de 25% pour une pression
amont de 2 bar, on calcule par le modèle à 2 champs les profils de pression pour deux valeurs
différentes de débit de gaz : le débit de gaz expérimental et le débit maximum de gaz calculé
par le modèle à 2 champs [Figure ILI-9]. Les résultats sont présentés dans la Figure ni-12 : la
ligne continue représente le champ de pressions calculé avec le débit de gaz prédit (égal à 55.2
kg/h), la ligne discontinue correspond aux calculs avec le débit de gaz expérimental (de 65.8
kg/h) et les symboles sont les pressions mesurées.

La comparaison entre le profil de pression,
calculé avec un débit de gaz inférieur à la valeur
mesurée, et les pressions mesurées le long de la

tuyère montre que la chute de pression calculée est
très insuffisante dans le col de la tuyère [courbe en
trait continu de la Figure H3-12]. Comme le débit
maximum de gaz est calculé de sorte que la pression
aval soit égale à la pression atmosphérique, nous
obtenons quasiment une droite qui relie la pression à
l'entrée du col jusqu'à la pression aval.

Maintenant, si c'est le débit de gaz
expérimental qui est introduit dans le modèle à 2

champs (voir Figure ni-12, courbe en trait
discontinu), les pressions prédites montrent une
bonne concordance avec les mesures jusqu'à une
certaine section à partir de laquelle les pressions
diminuent très rapidement. Si on se réfère à
l'analyse détaillée de Bilicki et al. (1987), cette divergence marque la criticité de l'écoulement
avant la sortie du col.
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Figure IU-12 - Profils de pression le long de la tuvère
pour une pression amont 2.01 bar et un débit de liquide
1S7.6 kg/h. Les carrés sont les mesures expérimentales :
en trait continu, calcul par le modèle à 2 champsavec le
débit de gaz calculé 55.2 kg/h ; en trait discontinu,
calcul par le modèle à 2 champs avec le débit de gaz
mesuré 65.8 kg/h.

D'après la structure topologique de l'ensemble des solutions (Figure m-8), l'endroit où
la courbe de pressions calculées par le modèle à 2 champs avec le débit de gaz mesuré s'écarte
correspond à un point tournant dans la résolution numérique. Ce point présente une tangente
verticale et la courbe de solutions serait la courbe C de la Figure HI-8, qui est appelée la

BILICKY Z., DAFERMOS C, KESTIN J., MAJDA G. & ZENG DX. - Trajectoriesand singular points in steady-state models of two-
phase flows. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 13, No. 4, pp.511-533, 1987.
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courbe de solutions « non physiques ».

P/PO

la

0.5

0 0.05

Mesures expérimentales

Calculs par le modèle a 2 champs

0.1 0.15

z(m)

0.2 0.25

Figure 111-13 • Profils de pression le long de la tuyère
pour une pression amont de6 bar, un débit de liquide de
357.6 kg/h etun débit degazde214.1 kg/h. Les carrés sont
les mesures expérimentales, et en trait continu le profil
calculé par le modèleà 2 cliamps.
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Figure 111-14 - Profils de pression le long de la tuyère
pourune pression amont de 6 bar. un débit de liquide de
910.1 kg/h et undébitde gaz de 135.9 kg/h. Lescarrés sont
les mesures expérimentales, et en trait continu le profil
calculé par le modèle à 2 champs.

Avec les conditions d'expériences de Selmer Olsen [voir Figure ffl-13 et Figure HI-14]
pour une pression amont de 6 bar, les profils de pression calculés avec le débit de gaz
expérimental montrent aussi la localisation d'un point tournant en une certaine section dans le
col de la tuyère .

Du point de vue numérique, lorsque la pression diminue très vite jusqu'à présenter une
tangente verticale (voir Figure m-12, Figure IH-13 et Figure IH-14), une intégration
numérique en avant est impossible.

Ces résultats montrent l'influence de la valeur du débit de gaz sur la prédiction du profil

de pression.

III.4.3 Sensibilité de la chute de pression à la loi de frottement pariétal

Chisholm (1973), à partir d'un grand nombre de résultats expérimentaux, a développé
unecorrélation qui prend en compte le débit global de l'écoulement :

Ah*GP=-&> (III-110)

La corrélation de Chisholm (1973) est définie dans le paragraphe (m.2.1.3).

CfflSHOLM D. - Pressure gradients due tofriction during the flow of evaporating two-phase mixtures in smooth tubes and channels.
National Engineering Laboratory, East Kilbride, Glasgow, Scotland. Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 16, pp. 347-358, 1973.



Modèle à deux champs : Lois de fermeture, Validation 103

Lorsque la loi de frottement pariétal selon Chisholm est introduite à la place de celle de
type Blasius proposée par Selmer Olsen, on peut
observer dans la Figure HI-15 une remarquable
différence dans la chute de pression prédite.

La Figure ni-15 correspond à une condition
d'expérience de Lemonnier pour une pression amont
de 2.01 bar. Les courbes prédites (en trait continu et
discontinu, Figure ni-15) sont toutes les deux
calculées avec un débit de gaz « critique » calculé par
le modèle à 2 champs.

La corrélation de Chisholm (1973) est établie

uniquement en connaissant le débit massique total de
l'écoulement, elle ne nécessite en aucune façon la
connaissance de la configuration de l'écoulement. L
n'est donc pas étonnant que l'on puisse trouver une
bonne concordance avec le profil de pression
expérimental (courbe en pointillé, Figure ffl-15).

lZÎ
mm*». * icm

P/PO

0.1 0.15

z(m)
0.25

Figure 111-15 - Profil de pression le long de la tuyère
pour une pression amont 2.01 bar et un débit de liquide
187.6 kg/h. Les carrés sont les mesures expérimentales
(le débit de gaz mesuré est 65.8 kg/h) ; en trait continu.
calcul par le modèle à 2 champs avec le débit de gaz
calculé 55.2 kg/h ; en trait discontinu, calcul par le
modèle à 2 champs en introduisant la loi de frottement
pariétal selon Chisholm (le débit de gaz calculé est 51
kg/h).

Cependant, la prédiction a été obtenue avec un débit de gaz inférieur au débit mesuré.
Et, avec ce « mauvais » débit de gaz, les valeurs de vitesse et diamètre des gouttes en sortie de
tuyère sont équivalentes à celles prédites dans les Figure ni-10 et Figure HI-11 pour un débit
de liquide de 187.6 kg/h : elles sont inférieures aux valeurs mesurées.
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Modèle à 2 champs

Mesures expérimentales
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Figure III-17 - Comparaison du profil de pression prédit
avec lu toi de frottement pariétal selon Chisholm (1973) avec
le champs de pressions mesurées (Selmer Olsen. 1991). La
pression amont est 6 bar. le débit total de liquide 357.6 kg/h
et le débit de gaz 203 kg/h (le débit de s>az mesuré est 214.1
kg/h).
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Figure 111-16 - Comparaison du profil de pression prédit
avec la loi de frottement pariétal selon Chisholm (1973) avec
le champs de pressions mesurées (Selmer Olsen, 1991). La
pression amont est 6 bar. le débit total de liquide 910.1 kg/h
et le débitde gaz 112 kg/h (le débitde gaz. mesuré est 135.9
kg/h).

Il est possible que la bonne concordance avec le profil de pression expérimental (courbe
en pointillé, Figure HI-15) soit le «fruit du hasard» pour les deux raisons suivantes: la
première est bien sûr que le débit de gaz utilisé n'est pas le débit de gaz mesuré, et la seconde
est que le modèle à 2 champs avec la loi de frottement selon Chisholm ne permet pas de
rendre compte des profils de pression expérimentaux dans les conditions d'expérience de
Selmer Olsen [Figure ffl-17 et Figure HI-16]. La mauvaise prédiction est surtout évidente pour
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le cas de la Figure HI-16.

Ces résultats montrent une fois de plus qu'un modèle d'écoulement dispersé ne peut pas
décrire les expériences d'écoulement de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer
Olsen (1991).

HI.4.4 Description par un modèle d'écoulement purement annulaire

Sachant que les conditions d'injection du liquide à l'amont de la tuyère sont annulaires,
que se passerait-il si on suppose que la configuration de l'écoulement reste purement
annulaire le long de la tuyère ?

En considérant un modèle d'écoulement purement annulaire, les lois de fermeture sont à
modifier. On suppose que la contrainte de frottement pariétale est exercée uniquement par le
film liquide, et que l'épaisseur du film est uniforme autour de la paroi en chaque section de
conduite.

Les lois de fermeture à redéfinir sont la contrainte de frottement pariétale exercée par le
film, la contrainte de frottement ainsi que le flux de chaleur exercés à l'interface entre le film
et le coeur gazeux.

La force de frottement Film/Paroi est corrélée par les équations (IH-57) .et (IH-63), la
vitesse à l'interface est donnée par la relation (HI-61) pour n = 1/7 .

La force de frottement exercée à l'interface est exprimée par analogie à la loi de Blasius
pour un écoulement monophasique turbulent en conduite lisse, l'interface du film étant
supposée être une pseudo-paroi de vitesse ufg-

Le flux de chaleur interfacial est corrélé par les équations (HI-83), (ffl-86) et (HI-87).

Ce modèle d'écoulement purement annulaire est appliqué aux conditions expérimentales
de Selmer Olsen

pour une pression
amont de 6 bar, un

débit de liquide de
357.6 kg/h et un
débit de gaz de

214.1 kg/h.

Les résultats

sont présentés dans
la Figure ffl-18, et
ils sont comparés
aux champs de
pression et d'épaisseur de film mesurées le long de la tuyère.

C'est surtout au niveau du profil de pression que les résultats montrent une nette
insuffisance, les pressions calculées par le MEPA (Modèle d'Ecoulement Purement
Annulaire) à l'intérieur du col de la tuyère sont beaucoup plus élevées que les mesures. La
cause de cette insuffisance dans la chute de pression est la non prise en compte de la présence

0.5

TV

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

Mesures expérimentales

Calculs par le modèle d'écoulement purement annulaire

Epaisseur du film 0"n)

10000 i

Figure 111-18 - Comparaison des prédictions de pression etd'épaisseur moyenne du film par le modèle
d'écoulement purement annulaire avec lesmesures expérimentales deSelmer Olsen (1991).
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de gouttes dispersées dans le coeur gazeux : la variation de quantité de mouvement dans les
gouttes est généralement très importante à cause de la forte accélération des particules par
l'écoulement turbulent du gaz, contribuant ainsi de manière très significative à la chute de
pression.

Ceci explique aussi pourquoi lorsque le débit de gaz expérimental est introduit dans le
modèle à 2 champs (d'écoulement dispersé), le gradient de pression est trop élevé avant la
sortie du col de la tuyère (voir Figure ffl-13).

Il1.5 Nécessité d'un modèle à 3 champs

Les conditions d'expérience de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer
Olsen (1991) ont été appliquées à deux cas extrêmes de modèle pour un écoulement annulaire
dispersé : modèle d'écoulement totalement dispersé (modèle à 2 champs) et modèle
d'écoulement purement annulaire (MEPA).

La considération des deux configurations extrêmes du régime d'écoulement annulaire
dispersé met clairement en évidence des désaccords entre les prédictions et les résultats
expérimentaux au niveau des chutes de pression à l'intérieur du col de la tuyère, des débits
maximums de gaz, des vitesses et diamètres de gouttesen sortie du col [Figures III-9 à III-18].

Dans un premier temps, en conformité avec Selmer Olsen et Lemonnier, le modèle à 2
champs a montré que le principal déséquilibre entre les deux phases est mécanique pour
l'ensemble des expériences réalisées pour une pression amont de 2 bar. Les effets de la prise
en compte des différences de températures entre les phases liquide et gazeuse ne sont pas
significatifs. L'origine des désaccords avec les données expérimentales peut être la non prise
en compte de la présence du film liquide, comme l'ont déjà suggéré Lemonnier et Selmer
Olsen.

L'analyse des données avec le MEPA confirme le rôle important de la prise en compte
du film liquide sur les écarts de vitesses entre les deux phases, par conséquent sur la
prédiction du débit maximum de gaz.

Conformément aux conclusions de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer
Olsen (1991), il est nécessaire de modeliser entièrement la configuration annulaire dispersée
de l'écoulement. Et, pour prendre en compte le non-établissement de l'écoulement, Selmer
Olsen (1991) montre aussi la nécessité de décrire les phénomènes de déposition et
d'entraînement de liquide.

Notre étude va essentiellement se porter sur l'établissement d'un modèle à 3 champs
pour un écoulement air-eau annulaire dispersé, dans lequel il existe un transfert de masse entre
le film et les gouttes par entraînement et déposition.

Bien qu'il ait été évident dès le début qu'un modèle d'écoulement annulaire dispersé
doit être établi pour décrire ces expériences dans une tuyère convergente, la démarche que
nous avons entrepris dans ce chapitre a amené à une meilleure compréhension des effets
significatifs que peuvent avoir les différents types de transferts de quantité de mouvement
suivant que le liquide est sous forme de film en paroi ou de gouttes dispersées sur la
prédiction du débit maximum de gaz.
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La modélisation complète de l'écoulement annulaire dispersé augmente le nombre de
relations de fermeture nécessaires. Nous l'avons abordé progressivement en supposant
d'abord,dans le chapitre suivant, que tous les effets dûs aux mécanismes d'entraînement et de
déposition sont négligeables avec lemodèle à 3 champs dit «gelé ». On désigne par modèle à
3 champs «gelé » un modèle d'écoulement annulaire dispersé, dans lequel il n'y a aucun
échange demasse, dequantité de mouvement et d'énergie par entraînement et déposition entre
le film et le coeur gazeux.

On ne cherchera pas à déterminer les conditions critiques de l'écoulement, ni à franchir
numériquement la section critique qui se trouve généralement à la sortie du col ou dans le
divergent. Les données expérimentales de Selmer Olsen que nous considérons sont celles qui
se trouvent jusqu'à la sortie du col de la tuyère. Par conséquent, le débit critique de gaz né
sera pas calculé : on utilisera toujours le débit de gaz expérimental.
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CHAPITRE IV

MODELES A 3 CHAMPS : LOIS DE

TRANSFERT DE MASSE

Dans une première tentative, les expériences d'écoulement air-eau de Lemonnier &

Camelo Cavalcanti (1993) et de Selmer Olsen (1991) sont décrites en considérant les extrêmes

limites d'une configuration annulaire dispersée : soit le liquide est entièrement dispersé dans
le coeur gazeux, soit le liquide reste sous forme de film en paroi tout le long de la tuyère.
Mais, le modèle à 2 champs (pour un écoulement totalement dispersé) et le MEPA (pour un
écoulement purement annulaire) ont montré quelques insuffisances vis-à-vis des résultats
expérimentaux [voir Chapitre III].

Afin d'améliorer les prédictions, nous proposons de modeliser entièrement l'écoulement
annulaire dispersé. On appellera modèle à 3 champs le modèle d'écoulement annulaire
dispersé dans lequel les phénomènes de déposition et d'entraînement sont pris en compte.

Il est alors nécessaire de disposer de lois de fermeture supplémentaires, en particulier
pour le transfert de masse entre le film liquide et le coeur gazeux par entraînement et
déposition.

Dans ce chapitre, l'analyse des données expérimentales se fera en deux étapes : d'abord
en considérant un modèle à champs « gelé » puis en introduisant dans le modèle les différentes
corrélations de taux d'entraînement et de déposition de la littérature.

LEMONNIER H. & CAMELO CAVALCANTI E.S. - Droplet size and velocity at the exit ofa nozzle with two-component near-critical
and critical fiow. ANS Proceedings. 1993 National Heat Transfer Conférence. American Nuclear Society. Vol. 7. pp. 93-100, 1993.
SELMER OLSEN S. - Etude théorique et expérimentaledes écoulements diphasiques en tuyèreconvergente-divergente. Institut National
Polytechnique de Grenoble. Thèse Juin 1991.
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IV.1 Description des expériences de Lemonnier et Selmer Olsen par un
modèle à 3 champs « gelé »

Pour modeliser la configuration de type annulaire dispersé, nous étudionzs en premier
lieu un cas extrême de modèle d'écoulement annulaire dispersé, appelé modèle à 3 champs

« gelé ».

Le modèle à 3 champs « gelé » suppose que les phénomènes d'entraînement et de
déposition sont tous les deux négligeables, aussi bien dans les apports de masse, de quantité
de mouvement que d'énergie. Les seules forces d'interaction aux interfaces et aux parois se
résument aux contraintes de frottement et aux flux de chaleur.

IV.1.1 Modèle à 3 champs « gelé »

On considère un écoulement axisymétrique stationnaire d'un écoulement gaz-liquide de
configuration annulaire dispersée dans une conduite. L'écoulement annulaire dispersé est
composé d'un coeur gazeux contenant des gouttelettes en suspension et entouré par un film
liquide en paroi.

Dans une section de conduite donnée, on suppose que le coeur gaz-gouttes de
l'écoulement occupe le domaine cylindrique de rayon R-S, et que le film liquide se trouve
dans le domaine annulaire R-S<r<R. L'épaisseur moyenne du film S est supposée être
uniformément répartie autour de la paroi.

Nous conviendrons des notations indicées suivantes : G pour le gaz, F pour le champ de
film liquide, L pour le champ des gouttes et LF pour le liquide total.

Le mélange gaz-gouttes dans le noyau est décrit comme occupant une partie de la
section droite de la conduite égale à (Ac + Al), où Ag est la surface occupée par le gaz et AL
celle occupée par l'ensemble des gouttes. Le film annulaire en paroi occupe la partie section
droite A?. La totalité des sections doit vérifier : Ac + AL + Af = A.

Les équations de bilan qui constituent le système sont: 3 bilans de masse (1 pour
chacun des champs), 3 bilans de quantité de mouvement (1 pour chacun des champs), 3 bilans
d'énergie (1 pour chacun des champs) et une équation différentielle qui impose que la somme
des sections occupées par les trois champs soit égale à la section totale de la conduite.

Le système d'équations est en fait une combinaison des deux modèles décrits au
Chapitre IH : le modèle d'écoulement totalement dispersé (modèle à 2 champs) et le modèle
d'écoulement purement annulaire (MEPA), les hypothèses étant conservées ici. Il s'écrit en
fonction de variables moyennees comme suit :
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Notre choix des variables indépendantes du système d'équations est le suivant :

\MG, MF, ML, uc, uF, uL, HG, HF, HL, P)
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(IV-1)

Pour les équations d'état des fluides considérés, on considère que l'eau est un fluide
incompressible et l'air un gaz parfait.

Les lois de fermeture nécessaires au modèle à 3 champs « gelé », au nombre de six, sont
les lois de frottement aux interfaces et aux parois et celles de flux de chaleurs aux interfaces.
Les corrélations utilisées sont celles des deux modèles (modèle à 2 champs et MEPA) citées
dans le Chapitre III. Nous les rappelons dans le tableau suivant :
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• Contraintede frottement Gaz/Gouttes (Selmer Olsen, 1991) :

*gl =^Cpp0(uc-uL)\uc -uL\; CD =6.3Re, , Red
Ma

• Contraintesde frottement Film/Paroi et Gaz/Film de type Blasius :

Si ReT <1600, TFp =Mr-f-'urc= 2uf Tcr =*>,

Si ReF >1600, trp =̂ -CKpFu2F ,C, =0.083Re?25, uK =.-uF

rCr =^CCFpc(uc -ufc)2 ,CGF =0.0791 Re?

Diamètre des gouttes selonBerne (1983) :

d =
24

JT2(2 +3pJpc) Pc.

0.41R 25

42 '"' \acpc+aLpL

1+24(1-^%

• Flux de chaleur aux interfaces Gouttes-Gaz et Film-Gaz (Dobran, 1987)

h,d J'2 Dj'iQLa =hL(TL-Tc) ; NuL=^ =2+0.6Re^Pr^

QFc=hF{TF-TG) ; NuF =HfD^c =0.023 Re«ÏPrïGF ' 'C

Tableau TV-1 • Lois defermeture utilisées dans le modèle à 3 champs « gelé ••

Chapitre IV

IV.1.2 Comparaison des prédictions avec les résultats expérimentaux

Avec le modèle à 3 champs «gelé », on impose arbitrairement dès l'entrée de la tuyère
une répartition du débit total de liquide entre le champ de film et celui des gouttes dispersées.

Dans les Figures IV-1 à LV-3, les prédictions obtenues dans les conditions
expérimentales de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer Olsen (1991) sont
comparées aux données expérimentales réalisées par ces auteurs. Dans chacune de ces figures,
nous avons présenté les différents résultats obtenus pour trois valeurs distinctes de débits de
film. Ces figures montrent l'influence de la valeur imposée du débit de film (ou des gouttes).
On souligne le fait que dire que la valeur du débit de film a une influence revient à dire que
celle de la fraction de liquide entraînée E a une influence, Eétant le rapport entre le débit des
goutteset le débit total de liquide.

L'effet de la valeur du débit de film est très significatif au niveau des profils de pression
calculés. La Figure IV-1 montre que :

• si on suppose que la configuration gaz-liquide est plutôt annulaire, avec un débit de film
très élevé (750 kg/h par rapport à un débit total de liquide de 187.6 kg/h) et correspondant à
une fraction entraînée E faible de l'ordre de 0.2, le profil de pression prédit se trouve bien
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au-dessus du champ de pressions mesurées (Figure IV-1, courbe en trait discontinu) : ces
résultats sont analogues à ceux obtenus avec le MEPA [voir Chapitre LU]
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Figure IV-l - Prédictions du modèle à 3 champs « gelé » pour
différents débits de film dans les conditions suivantes : une pression
amont de 2.01 bar. un débit total de liquide de 187.6 kg/h et un débit
de gaz expérimental 65.8 kg/h.

Figure TV-2 - Prédictions du modèle à 3 champs « gelé » pour
différents débits de film dans les conditions suivantes : une pression
amont de 6 bar. un débit total de liquide de 357.6 kg/h et un débit de
gaz expérimental 214.1 kg/h.
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Figure IV-3 - Prédictions du modèle à 3 champs « gelé » pour
différents débits de film dans les conditions suivantes : une pression
amont de 6 bar. un débit total de liquide de 910.1 kg/h et un débit de
gaz expérimental 135.9 kg/h.

si on suppose que la configuration gaz-liquide est plutôt dispersée, avec une fraction
entraînée élevée ou un débit de film faible (de 50 kg/h par rapport à un débit total de
liquide de 187.6 kg/h), la chute de pression calculée dans le col est trop importante (Figure

IV-l, courbe en trait mixte) : ces résultats sont cette fois analogues à ceux du modèle à 2
champs [voir Chapitre III]
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• toutefois, pour une certaine valeur du débit de film (égale à 91 kg/h ou E = 0.5), le profil de
pression calculé est satisfaisant.

Cette influence, soulignée çi-dessus, est surtout évidente au niveau des profils de
pression calculées : plus on diminue le débit de film et plus la chute de pressionest importante
à l'intérieur du col de la tuyère. Les prédictions du modèle à 3 champs « gelé » montrent alors
qu'il existe une valeur de débit de film pour laquelle le profil de pression calculé s'approche
du profil de pression expérimental.

Nous observons que c'est à partir de l'entrée du col que la valeur du débit de film
influence la chute de pression.

Vis-à-vis des résultats expérimentaux autres que les champs de pression, la Figure IV-l
montre que la vitesse des gouttes calculée en sortie de tuyère est équivalente à la valeur
mesurée, mais le diamètre des gouttes calculé en sortie est inférieur à celui mesuré
expérimentalement. Quant aux épaisseurs de film [Figure IV-2 et Figure IV-3], les résultats
modèle-mesures sont raisonnablement satisfaisants : les ordres de grandeur sont
approximativement semblables.

Nous en concluons que la valeur imposée du film a un effet significatif sur la prédiction
des champs de pression le long de la tuyère. Nous avons représenté en trait continu, dans les
Figures IV-l à IV-3, les résultats obtenus avec la valeur de débit de film qui permet de
s'approcher au mieux du champ de pressions mesurées.

Ce débit de film est de 91 kg/li (pour un débit total de liquide de 787.6 kg/h) dans le cas
de Figure IV-l, il est égal à 45 kg/h (pour un débit total de liquide de 357.6 kg/h) dans le cas
de Figure IV-2 et il est de 358 kg/h (pour un débit total de liquide de 910.1 kg/h) dans le cas
de Figure IV-3.

Cependant, bien que les profils de pression expérimentaux soient approchés au mieux,
les résultats montrent un écart modèle-mesures des pressions assez significatif à l'intérieur du
col de la tuyère pour les conditions d'expérience de la Figure IV-3.

IV.1.3 Conclusions

La description des expériences de Lemonnier et Selmer Olsen avec un modèle à 3
champs « gelé » est assez satisfaisante dans l'ensemble. La répartition du débit total de liquide
entre le film et les gouttes étant imposée arbitrairement dès l'entrée de la tuyère, les résultats
du modèle ont montré qu'il existe une valeur de débit de film pour laquelle le profil de
pression calculé s'approche du profil de pression expérimental.

Les Figures IV-l à IV-3 montrent que c'est à partir de l'entrée du col que la valeur du
débit de film influence sur les profils de pression calculés. En d'autres termes, il suffit d'avoir
à l'entrée du col la bonne répartition du débit total de liquide entre le film et les gouttes pour
obtenir des résultats proches des résultats expérimentaux.

Les observations expérimentales de Selmer Olsen (1991) ont montré qu'un échange

SELMER OLSEN S. - Etude théorique et expérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente. Institut National
Polytechnique de Grenoble. Thèse juin 1991.
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massique de liquide s'effectuait entre le film et le coeur gazeux : la configuration annulaire à
l'entrée de la tuyère se transforme en une configuration annulaire dispersée non établie à
l'entrée du col. Ainsi, avec une configuration quasi-annulaire à l'entrée, il faut traduire les
mécanismes physiques qui permettent d'obtenir à l'entrée du col la configuration annulaire
dispersée correspondant à la « bonne » valeur de débit de film. Il est donc nécessaire de
prendre en compte les phénomènes d'entraînement à partir de la surface du film et de
déposition de liquide sur l'interface du film.

IV.2 Modélisation d'un écoulement annulaire dispersé avec transfert de masse
par entraînement et déposition de gouttes

On suppose, en plus des hypothèses énoncées pour le modèle à 3 champs « gelé », qu'un
transfert de masse se fait entre le film liquide et les gouttes dispersées par entraînement et
déposition à l'interface du film [voir Figure IV-4].

V

Film / \</4///////////////s
liquide

Gaz

Goutt'

p//////////////////fz+d

Figure I\'-4 - Ecoulement annulaire dispersé dans un élément de
conduite.

IV.2.1 Ecriture du système d'équations à variables moyennees

Dans les équations de bilan du système, il faut introduire les apports de masse, de
quantité de mouvement et d'énergie par entraînement et déposition. Ces termes apparaissent
dans les bilans pour les champs du film et des gouttes, les équations de conservation pour la
phase gazeuse ne seront donc pas modifiées.

IV.2.1.1 Bilans de masse

Pour la phase gazeuse, la conservation de masse est :

dMç
dz

= 0 (IV-2)

Pour les équations de conservation de la masse pour le film et les gouttes, on introduit le
taux d'entraînement des gouttes mE à partir de l'interface du film par unité de surface (en
kg/m2s) et le taux de déposition des gouttes mD sur la surface du film par unité de surface (en
kg/m2s). Ces équations de bilan s'écrivent :
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dMF

dz
= -/PFG{rhE-mD)

Chapitre IV

(IV-3)

^L =î>ro(m£-mD) (IV-4)
dz

avec Tfg le périmètre à l'interface entre le film et le coeur gazeux.

La conservation du débit massique global du système le long de la conduite est bien
vérifiée :

d_
dz

[MG +ML +MF] =0 (IV-5)

IV.2.1.2 Bilans de quantité de mouvement

Le bilan de quantité de mouvement pour le gaz est exprimé par :

—[MGuc] +Ag —=-?fg*gf ~Tlg*g
dz] dz

"GL (IV-6)

Et les bilans de quantité de mouvement pour les champs de film et de gouttes s'écrivent
respectivement :

d_
dz

dP

dz
—[MFuF] +Af —=~TFpTFp +TFGTGF -TFGmEuFG +TFGmLuL (IV-7)

(IV-8)—[MLuL]+AL —=TLGzGL +TFGmEuFG -TFCmDuL
dz1 " "J ''dz

avec ufg la vitesse du film à l'interface Film-Gaz.

IV.2.1.3 Bilans d'énergie

Les équations de bilan d'énergie pour chacun des trois champs (gaz, film et gouttes)

sont respectivement exprimées par :

d_
dz

d_
dz

d_
dz

M,

HF+-uF

ML\HL+±u2L

hc+-4 — "fg^fg + "lg*£lg "fg^gfufg Plg^glul ('V-y)

=-TfgQfg+TfgÏgfUgf -^FGrnE^HF-r^u2FGyTFGmD^HL-r^u2L \(IV-W)

=-^LGQw+^LG^GL^GL^FG<{^F+{4G\-^LG<{ttL+k<\(^-^)
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IV.2.2 Modèle à 3 champs

Le modèle à 3 champs est composé par les équations de conservation définies
précédemment pour chacun des trois champs : masse, quantité de mouvement et énergie. Aux
neuf équations de bilan, on rajoute l'équation différentielle qui impose que la somme des
sections occupées par les trois champs est égale à la section droite totale de la conduite.

d r • i

K]
d.

d

et

à r • i
—- \Mrur + Ar
dz1 G CJ Gdz
d t. -, dP
~[MFuF\+AF

dP

dz

il

d:

d r • n dP—[MLuL\+AL —

d_
dz

d_
dz

d_
dz

à r—[AC+AF + AL\

1 ^
M„\ HG+-uG

1
MF\HF+-uF

ML\HL+-ui

= 0

='PFc{mD-thE)

= -T T -T T1 FG*"GF * LG^GL

= -TpFxFp + TFGxGF + TFGmDuL - TFGmEuFG

= 1 LG^GL ~ 1 FGmDUL + •^FGmEUFG

~ ~* FG^GFUFG ~ 1 LG~GLUL "*" *LG*IlG "*" "* FG^FG

( 7 2^
= "* FG^GFUFG ' *FG*£fG + *FGmD "i + TML

V >
" ?FGmE HF+~"re

=TLCXGLUL •PlgQlC -'PFG'<\HL +J"i J+̂ kAIHF +^4g
dA

'' dz

Les hypothèses du modèle se résument à :

1) le régime d'écoulement est monodimensionnel et permanent.

2) les pressions moyennes pour chacun des champs sont égales : P = Pc, = Pf = Pl

3) l'écoulement se fait sans échange de chaleur avec les parois de la tuyère

4) le transfert de masse entre le film liquide et les gouttes se fait uniquement par
entraînement et déposition de gouttes à l'interface du film

Pour la fermeture algébrique du système d'équations, on suppose que :

5) les gouttes sont sphériques et toutes de même taille

6) le fractionnement des gouttes est instantané

7) l'épaisseur du film est uniformément répartie autour de la paroi de la conduite

8) la vitesse des gouttes entraînées à partir de l'interface du film s'équilibre avec la
vitesse des gouttes dans le coeur gazeux et, inversement, la vitesse des gouttes qui
se déposent sur la surface du film s'équilibre avec la vitesse moyenne du film.

Les variables indépendantes du système d'équations choisies sont toujours les débits
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massiques, les vitesses moyennes et les enthalpies moyennes des trois champs ainsi que la
pression moyenne": (MG, Mf, Ml, uG, uf, ul, Hc, HF, Hl, Pj.

Pour compléter les lois de fermeture déjà vues dans le chapitre précédent, nous allons
donner celles qui concernent les mécanismes de déposition et d'entraînement des gouttes dans
un écoulement annulaire diphasique.

IV.3 Lois de fermeture supplémentaires

Pour un régime d'écoulement annulaire, une partie du liquide s'écoule le long de la
paroi en tant que film et une autre partie en tant que gouttes dans l'écoulement turbulent du
gaz. Pour déterminer expérimentalement la distribution de liquide dans ce type d'écoulement,
la quantité qui est généralement mesurée est la fraction de liquide entraînée E qui est par
définition :

M
E= . L. (IV-12)

MF + ML

La fraction entraînée E résulte d'un bilan dynamique entre le taux d'entraînement des
gouttes mE à partir de la couche de liquide en paroi et le taux de déposition des gouttes mD
provenant du coeur gazeux. Les mesures de E réalisées sous diverses conditions d'expérience
ont donné lieu à de nombreuses corrélations de taux de déposition et d'entraînement. Avant de
citer ces corrélations, trouvées dans la littérature, nous allons présenter les techniques de

mesures usuelles.

IV.3.1 Principales méthodes de mesures

Les techniques de mesures des phénomènes d'entraînement-déposition généralement
utilisées sont la méthode de succion du film et la méthode du traceur.

IV.3.1.1 La méthode de succion du film

La détermination de l'intensité de l'entraînement des gouttes et de leur déposition sur le
film est basée sur des mesures de débit de film. En abscence de vaporisation et condensation,
l'équation de bilan de masse du film s'écrit :

^ =xD„{mD-mE) (IV-13)
dz

Généralement, la déposition et l'entraînement se produisent simultanément. Afin de les
déterminer, le principe de la technique de mesure consiste à réaliser des conditions telles l'un
des deux mécanismes ne se produise pas [Nigmatulin (1990)].

Par exemple, afin de trouver l'intensité de la déposition mD pour des paramètres
d'écoulement prédéterminés dans le coeur gazeux à l'entrée de la région de mesures (à z = 0),
le film entier est extrait. La déposition des gouttes est alors le seul processus : le débit de film

NIGMATULIN R.I. - Dynamics of multiphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2, Section 7. 1990.
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augmente le long de l'écoulement. La pente de la courbe MF(z) à z = 0 donne mD [voir
Figure IV-5].

De façon similaire, afin de trouver l'intensité
de l'entraînement mE pour des paramètres du film
et du gaz donnés, tout le liquide à l'entrée de la
région de mesures est alimenté sous la forme d'un
film de façon à ce que, à l'entrée de cette région, rien
ne puisse se déposer. Alors, l'entraînement est le seul
processus: le débit de film diminue le long de
l'écoulement. La pente de la courbe MF(z) à z = 0
donne mE [voir Figure IV-5].

IV.3.1.2 La méthode du traceur

La technique du traceur est initialement
développée par Quandt (1965) et adoptée ensuite par
de nombreux auteurs [Schadel et al. (1990),

Nigmatulin (1990), Andreussi (1983), Andreussi &
Zanelli (1976) et Léman étal. (1984)].

;^
V

o-f .-3

ù-2 l-4

K i "

/}7t

o\j C

J ~—*—-

h ù. 1 û

511 100 150 z/D

Figure /V-5 - Variation de la fraction massique de
liquide xf dans le film par rapport à la distance axiale
dans la conduite. A l'entrée de la conduite, le liquide
entier est soit alimenté dans le coeur de I écoulement

(points 1 et 2) ou en tant que film autour de la paroi
(points 3 et 4) pour un écoulement eau-vapeur à
pression fixée P = 69 bars et D = 13.3 mm. Les points
1 et 3 correspondent à G = 1000 kg/mls et x = 0.27 ;
les points 2 et 4 correspondent à G = 1600 kg/m:s et
x = 0.3 ; les lignes continues correspondent aux
relations de taux de déposition et d'entraînement
établies par Nigmatulin (1990).

L'essentiel de la technique consiste à inrtoduire une solution saline, avecun débit très
faible, dans le film à l'entrée de la région de mesures où l'écoulement est pleinement
développé (mE = mD=m). Puis, en plusieurs sections le long de la conduite, la concentration
en sel dans le film Cf(z) est mesurée à partir d'échantillons de liquide prélevés. Cette
concentration diminue le long de l'écoulement à cause des échanges par déposition-
entraînement entre le film et les gouttes. Les bilans de masse vont permettre de remonter aux
taux de déposition et d'entraînement.

Le bilan de masse sur le film liquide s'écrit :

dMF f... . ,
—-± = 7tDh{mD-mE)

dz
(IV-14)

Si la solution saline est supposée être uniformément mélangée dans le film et dans les
gouttes, un bilan de masse sur le sel donne :

d(MFCF)
dz

= nDh{mDCL-mECF) (IV-15)

où Cf est la concentration en sel dans le film et CL la concentration en sel dans le liquide
entraîné (à z = 0, Cl = 0).

QUANDT E.R. - Measurement ofsome basicparameters in two-phase annularflow. AIChE Jl, Vol. 11.pp. 311-3!8. 1965.
SCHADEL S.A., LEMAN G.W., BINDER J.L. & HANRATTY TJ. - Rates of alomization and déposition in vertical annularflow. Int.
J. Multiphase Flow. Vol. 16, No. 3, pp. 363-374. 1990.
NIGMATULIN R.I. - Dynamics of multiphase média. Hémisphère PublishingCorporation.Vol. 2, Section 7. 1990.
ANDREUSSI P. - Droplet Transfer intwo-phase annularflow. Int. J. Multiphase Flow. Vol. 9, No. 6, pp.697-713. 1983.
ANDREUSSI P. & ZANELLI S. - Liquid nuiss transfer inannular two-phase flow. lngegn. Chim..Vol. 12,pp. 132-136. 1976.
LEMAN G.W., AGOSTINI M. & ANDREUSSI P. - Tracer analysis ofdeveloping two-phase annularflow. Physicochem. Hydrodynam..
Vol. 6, pp. 223-237. 1984.
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A partirdes deux équations de bilan précédentes, on obtient :

dz M/ F u D

Les relations de bilans de masse permettent d'éliminer Cl, pour donner :

CF(1-E) + CLE = CMC

où Cmc est la concentration du mélange qui est déterminée expérimentalement.

Par suite, on arrive à l'équation suivante :

dln{CF/CMC-l)_ nDhmD 1
dz M^ E(l-E)

Chapitre IV

(IV-16)

(IV-17)

(IV-18)

L'intersection à z = 0 donne {CF/CMC -1), qui peut être utilisée pour calculer la fraction
d'entraînement E à partir de l'équation (IV-17), puisque Cl(z=0) = 0 :

^-7 =^
C,

MC
1-E

(IV-19)

Finalement, mD et E peuvent être déterminés à partir des mesures de Cf(z), à l'aide des
équations (IV-18) et (IV-19).

LaFigure IV-6 illustre un tracé-type de ln(CF/CMC -1) en fonction de la distance axiale z.

In (CF/CMC -1)

0; 1—

50 75

z (cm)
100 125

Figure TV-6 • Tracé illustrant l'analyse des mesures
pour obtenir le taux d'échange entre le film et les
gouttes iSchadel et ai. 1990)

IV.3.2 Lois de taux de déposition

La déposition des gouttes est généralement décrite par un mécanisme de diffusion, qui
suppose qu'une certaine quantité de gouttes entraînées se déposent par un mécanisme aléatoire
de diffusion causé par une succession d'interactions avec les tourbillons de la phase gazeuse.
Une représentation mathématique simple de ce phénomène est basée sur l'observation
expérimentale suivante : les gouttes dont la composante transversale de vitesse est
initialement nulle se déposent suivant une loi exponentielle décroissante [Farmer et al.
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(1970)]. Ceci implique que le taux de déposition est proportionnel à la concentration des
gouttes.

Alors, le taux de déposition est généralement exprimé par

mD =kC (IV-20)

avec k (m/s) le coefficient de transfert de masse et C (kg/m ) la concentration de gouttes dans
le coeur gazeux. La concentration massique de gouttes C, qui est la masse de gouttes par unité
de volume du mélange, est définie par :

C = pL
a,

aL+aG
(iv-21 y

Si on suppose que les gouttes vont à la même vitesse que le gaz, la concentration C peut être
approximée par [Dallman et al. (1984), Andreussi (1983)] :

Mi
Mn

(TV-22)

où ML est le débit de liquide entraîné.

De nombreuses corrélations sont généralement développées pour le coefficient de
transfert de masse k, basées sur des études théoriques et expérimentales.

QD Corrélation de Paleev & Filippovich (1966)

Parmi ces corrélations, celle de Namie & Ueda (1972, 1973) est la plus générale quand
les gouttes n'ont pas une vitesse initiale grande et qu'elles sont contrôlées par diffusion
turbulente. Leur corrélation est basée sur l'analyse détaillée physique de la structure
d'écoulement, de la diffusivité turbulente du gaz et des gouttes, et de l'effet du diamètre des
gouttes. Paleev & Filippovich (1966) ont proposé une simplification de la corrélation de
Namie & Ueda, qui s'écrit :

rC^
-0.2b

fia
0.26

= 0.022 Re
-0.25

Jg \HfJ \HFJ

(IV-23)

où : ReK =pJcDJUc , jG =MGJApG .

Paleev & Filippovich (1966) ont établi leur corrélation à partir de leurs propres données
expérimentales pour un écoulement atmosphérique air-eau et en prenant en compte les effets
de la vitesse du gaz, du nombre de Reynolds et du rapport entre les densités des fluides.

FARMER R., GRIFFITH P. & ROHSENOW W.M. - Liquid droplet déposition in two-phase flow. Trans. ASME Ser. C 92, pp. 587-
594. 1970.

DALLMAN J.C LAURINAT J.E. & HANRATTY TJ.- Entrainmentfor horizontal annular gas-liquid fiow. Int. J. Multiphase Flow,
Vol. 10. No. 6. pp. 677-690. 1984.
NAMIE S. & UEDA T. - Droplet transferm two-phaseannular mistflow. Part I : Experiment of droplet transferrate and distributions of
droplet concentration and velocity. Bulletin ofJSME, Vol. 15. p. 1568. 1972.
NAMIE S. & UEDA T. - Droplet transfer in two-phase annular mistflow. Part 2 : Prédiction of droplet transfer rate. Bulletin of JSME,
Vol. 16. p. 752. 1973.
PALEEV I.I. & FILIPPOVICH B.S. - Phenomena of liquid transfer in two-phase dispersed annular flow. Int. J. Heat Mass Transfer,
Vol. 9. pp. 1089-1093. 1966.
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D'autres modèles sont également basés sur la diffusivité turbulente des gouttes
entraînées dans le: coeur gazeux, par exemple celui proposé par Sugawara (1988) a conduit à
l'expression suivante pour lecoefficient k [Tso & Sugawara (1990) ] :

k =—XDur (IV-24)

où X est une constante dépendant du diamètre de la gouttelette (1/m), D le diamètre de la
conduite (m) et «g la vitesse du gaz (m/s).

(DCorrélation de Whalley & Hewitt (1978)

En considérant que le coefficient kest étroitement lié à la tension superficielle, ceci a été
démontré par Whalley et al. (1974) d'après des résultats expérimentaux, Hewitt (1978) et
Whalley & Hewitt (1978) ont établi une corrélation en termes adimensionnels :

(1V-25)

où u* est la vitesse de frottement du gaz : u. =tJtgf/pg .

©Corrélation de Hewitt & Govan (1990)

Plus récemment, Hewitt et Govan (1990) ont établi une corrélation qui prend aussi en

compte l'effet de la tension superficielle :

0.18

PgD _
0.65

'C^
0.083

\HcJ

si—< 0.3

Pg

si—> 0.3

Pg

Cette corrélation est décrite par Govan et al. (1988) et illustrée dans la Figure IV-7.

(IV-26)

SUGAWARA S. - Droplet déposition andentrainment modelling based on the three-fluid model. in Proc. 3rd lnt. Top. Meet. on Nuclear
Power PlantThermal Hydraulicsand Opérations,Séoul. Korea,Vol. Al, pp. 19-28, 1988.
TSO CP. & SUGAWARA S. - Film thicknessprédiction in a horizontalannular two-phaseflow. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 16, No. 5,
pp. 867-884. 1990.
WHALLEY P.B.. HUTCHINSON P. & HEWITT G.F. - The calculation of critical heatflux inforced convective boiling. Proc. 5th lnt.
Heat Transfer Conf.. Versailles. Vol. 4, pp. 290-294, 1974.
HEWITT G.F. - Liquid masstransport in annular two-phaseflow. SeminarInt.Center Heat MassTransfer, Dubrovnik, 1978.
WHALLEY P.B. & HEWITT G.F. - The corrélation of liquid entrainment fraction and entrainment rate in annular two-phase flow.
Rept. AERE-R9187. UKAEA. Harwell, 1978.
HEWITT G.F. & GOVAN H. - Phenomenological modelling of non-equilibrium flows with phase change. Int. J. Heat Mass Transfer.
Vol. 33, No. 2, pp. 229-242. 1990.
GOVAN A.H., HEWITT G.F., OWEN D.G. & BOTT T.R. - An improved CHF modelling code. 2nd U.K. National Heat Transfer Conf.,
Glasgow. 1988.
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Figure IV-7 - Corrélation de déposition (Hewitt & Govan. 1990)

® Corrélation de Andreussi (1983)
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Les travaux de Andreussi

(1983) ont montré que le coefficient
de déposition adimensionné k/u* est
fonction de la concentration des

gouttes entraînées C : ce qui
confirme à nouveau la relation de

taux de déposition généralement

adoptée dans la littérature [équation
(IV-20).

La Figure IV-8 représente le

coefficient k en fonction de uq, les

mesures étant obtenues pour des
écoulements descendant air-eau

dans des conduites verticales par
Andreussi (1983). Celui-ci constate

alors que :

Figure IV-8 - Coefficient de déposition comme fonction de la vitesse du gaz
IAndreussi. 1983)

• à faibles débits de liquide, k est seulement une fonction de uG
• à faibles vitesses de gaz et d'écoulements intermédiaires de liquide, k est une

fonction décroissante de uc

• à forts débits de liquide, k est presque constant.

ANDREUSSI P. - Droplerttransfer m two-phase annularfiow. lnt. J. Multiphase Flow, Vol. 9, No. 6, pp. 697-713, 1983.



/26 Chapitre IV

D'après l'analyse du mouvement des gouttes par Andreussi & Azzopardi (1981), l'effet
de la vitesse d'éjection pour les conditions expérimentales de Andreussi (1983) devient
négligeable à uG > 40 m/s. Comme on peut le voir dans la Figure IV-8, pour uc > 40 m/s, le
coefficient k devient une fonction croissante plus régulière de «G pour tous les débits de
liquide.

D'après les expériences de Farmer et al. (1970), le coefficient kest fonction de la taille
des gouttes quelle que soit la vitesse du gaz et il est possible que la dépendance de k sur le
débit de liquide soit liée à la taille des gouttes.

En particulier, Azzopardi et al. (1979) ont constaté que, pour des vitesses de gaz faibles,
le diamètre moyen des gouttes est une fonction décroissante du débit de liquide. Et, à vitesse'
de gaz élevée, le transport des gouttes à travers le coeur gazeux est observé dépendre des
interactions entre les gouttes et les tourbillons turbulents. Le coefficient de déposition est une
fonction croissante de la vitesse du gaz, et les données expérimentales pour k montrent aussi
l'effet significatif du débit de liquide.

Dans la Figure IV-9, le rapport entre le coefficient de déposition et la vitesse de
frottement du gaz u* est tracé en fonction de la concentration des gouttes entraînées
[Andreussi (1983)].

La vitesse de frottement du gaz a été évaluée par :

u. =4hfpG ™ec ti =DI4{dPldz) (IV-27)

Andreussi (1983) montre à partir de la Figure IV-9 que, lorsque le mécanisme de
diffusivité turbulente contrôle le transport des gouttes, le coefficient sans dimension k/u* est
seulement fonction du débit de liquide.

La corrélation empirique représentée dans la Figure IV-9 :

k__ 0.115
u. ~ l+2.3C/pG

donne un ajustement satisfaisant pour ug > 40 m/s.

(IV-28)

ANDREUSSI P. & AZZOPARDI BJ. - Droplet déposition and interchange in annular gas-liquid flow. Atomic Energy Research
Establishment, R10147, Harwell. England, 1981.
ANDREUSSI P. - Droplerttransfer in two-phase annularflow. lnt. J. Multiphase Flow, Vol. 9, No. 6, pp. 697-713, 1983.
FARMER R„ GRIFFITH P. & ROSHENOW W.M. - Liquiddroplet déposition in two-phaseflow. J. Heat Transfer, Vol. 92, pp. 587-
597. 1970.

AZZOPARDI BJ., FREEMAN G. & KING DJ. - Drop sizes and déposition in annular two-phaseflow. Atomic Energy Research
Establishment. R6426, Harwell. England. 1979.
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Figure TV-9 - Effet de la concentration des gouttes sur le coefficient de déposition (Andreussi.
1983)

Corrélation de Schadel et al. (1990)

Récemment, les travaux de Schadel et al. (1990) ont démontré que le taux de déposition
varie proportionnellement avec C pour des concentrations de gouttes faibles, et qu'il est
indépendant de C pour des concentrations fortes. Ces auteurs ont réalisé des mesures de taux
de déposition par la méthode du traceur, pour des écoulements ascendants air-eau dans des

conduites verticales de diamètre 25.4 [Figure IV-10], 42 [Figure IV-l 1] et 57.2 mm [Figure
IV-12].
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Figure TV-10 - Taux de déposition mesurés
dans la conduite de diamètre 25.4 nun

(Schadel et al. 1990)

m„(kglml)

a 30

o.o o.2 o.4 o.a ae î.o i.i M

Figure IV-11 - Taux de dépositon mesurés
dans la conduite de diamètre 42 mm

(Schadel et at. 1990).
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Figure IV-12 - Taux de déposition mesurés
dans la conduite de diamètre 57.15 mm

(Schadel et al. 1990).

Les mesures de taux de déposition de Schadel et al. (1990) sont présentées en fonction

du rapport entre le débit de liquide entraîné et le débit volumétrique du gaz : ML/QC . Si les
gouttes vont à la même vitesse que le gaz, cette abscisse est égale à la concentration des

gouttes. Les résultats présentés dans les Figure IV-10 à Figure IV-12 ont été corrélés par les

relations suivantes :

SCHADEL S.A., LEMAN G.W.. BINDER J.L. & HANRATTY T J. - Rates of atomizalion and déposition m vertical annularflow. Int.
J. Multiphase Flow. Vol. 16, No. 3. pp. 363-374. 1990
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mD=<i

^.ÈL pour MjCaO.078/^
D06 Ou Ve (IV-29)
^ pour MjQc> 0.078/D',0.6

Schadel et al. (1990) ne s'expliquent pas encore le fait que le taux de déposition
[équation (IV-29)] corrélé à partir de leurs résultats de mesures soit presque indépendant de la
vitesse du gaz.

© Corrélation de Nigmatulin (1990)

Selon Nigmatulin (1990), les difficultés rencontrées dans l'analyse de la déposition des
gouttes sur le film et la détermination de sa quantité caractéristique mD sont essentiellement
dues aux deux facteurs suivants : d'abord, la description des interactions entre les gouttes et
l'écoulement turbulent de la phase gazeuse est extrêmement compliquée et, ensuite, la
fonction de distribution des gouttes vis-à-vis de leur taille dans le coeur gazeux n'est pas
connue dans la plupart des cas.

L'analyse du mouvement des gouttes perturbées par les interactions avec les tourbillons
de la phase gazeuse par Kroshilin et al. (1985) leur a permis d'identifier un paramètre sans
dimension TJdéfinissant l'intensité de la déposition des gouttes sur le film.

t<f"u un=i_u_u_ si Re'>0] (Iy_30)

où le nombre de Reynolds Re' est défini par :

Re' =M± (IV-31)
Pg

la vitesse dynamique du gaz u* dans les pulsations turbulentes (qui résultent des interactions
entre les gouttes et les tourbillons de la phase gazeuse) par :

(IV-32)
Pg

et le temps de Stokes éM> de relaxation de la vitesse des gouttes estdéterminé à partir de :

tl">=£&r (IV-33)
18pG

Les mécanismes dynamiques qui interviennent entre les particules en suspension et la
phase gazeuse sont généralement définis par leur mouvement relatif, qui est caractérisé par les
forces d'interaction entre la phase dispersée et la phase continue. Ainsi, pour évaluer l'effet de

SCHADEL S.A., LEMAN G.W., BINDER J.L. & HANRATTY TJ. - Rates of atomization anddéposition in vertical annularflow. lnt.
J. Multiphase Flow. Vol. 16. No. 3. pp. 363-374. 1990.
NIGMATULIN R.I. - Dynamics of multiphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2, Section 7, 1990.
KROSHILIN A.E., KUKHARENKO V.N. & NIGMATULIN B.I. - Déposition ofpanicles on thechannel wall in a gradient turbulent
disperse flow. IZV. AN SSSR. MZhG. No. 4. pp. 51-63, 1985. (In Russian)
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l'écart des vitesses, Nigmatulin (1990) a introduit le temps caractéristique de relaxation éu)
défini dans l'équation (IV-33). C'est donc le temps de Stokes r1* qui, dans les régimes
d'écoulement annulaires dispersés, caractérise la vitesse de relaxation dans le mécanisme de
déposition turbulente.

Dans les expériences réalisées par Nigmatulin (1990), les nombres de Reynolds Re*
caractérisant le mouvement des gouttes dans les pulsations turbulentes ont un ordre de
grandeur de 0.1-10. Ces expériences sont effectuées pour des écoulements air-eau et eau-
vapeur stationnaires dans des conduites ascendantes, les conditions expérimentales sont :

• un écoulement eau-vapeur en équilibre thermodynamique dans des conduites de
diamètres D = 8etl3 mm, avec : P = 10-12 bar, T = 450-600 K, uG = 4-120 m/s

• un écoulement air-eau dans des conduites de diamètre D = 13 et 31.5 mm avec

P = 1.8, 3 et 4.5 bar, T = 293 K, uG = 8-60 m/s.

Les données expérimentales sur la déposition pour ces conditions d'écoulement sont
représentées dans la Figure IV-5, et elles sont décrites par la relation linéaire suivante
[Nigmatulin (1990)] avec une erreur relative moyenne de ±50% pour un ordre de grandeur de
n=2.10'3-2.10' :

4M
mD=—-^0.3(l-7.5aL)TT

zDD,
(IV-34)

Le multiplicateur (1-7.5o.l) tient compte de la réduction de l'intensité des pulsations
turbulentes dans le gaz due à la présence des gouttes.

NIGMATULIN R.I. - Dynamics of muliphase média. Hémisphère Publishing Corporation. Vol. 1,Section 1. 1990.
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• Paleev & Filippovich (1966) :

-0.26 , N 0.26
( r\

mD = kC,k = 0.022jcRe -0.25

\Pf)

Whalley & Hewitt (1978):

thD = kC,k = 87u.
DapL \ pc

Hewitt & Govan (1990):

0.18

r C^
ml)=kC,kJëÎ£ =

0.083

• Andreussi (1983) :

. _ . 0.115u.
mD = kL , k = -— -,—, u, =

\HgJ

l + 2.3C/pc

• Schadel étal. (1990):

0.034 M

Es
Pf)

si— < 0.3
Pc

si—> 0.3

Pc

mn = D"6 Qc
0.021

D"

pour MjQc<0.078/D0(

pour MjQc >0.078/D06

Nigmatulin (1990)

_ 4ML
mn =•

itDD,
0.3(1-7.5aL)n,n= t""u u'

Re- =PçéL,u,=]i^, j/ii _ d'pF

18Mc

si Re >0.1

Tableau TV-2 - Tableau récapitulatif des corrélations de taux de déposition citées

Chapitre IV

1X3.3 Mécanismes d'entraînement des gouttes

A partir d'un écoulement annulaire diphasique, plusieurs phénomènes d'entraînement
par l'écoulement du gaz sont possibles. Malheureusement, ils sont encore mal connus.

Pour des fluides à faible viscosité tels que l'eau, il est généralement supposé que les
mécanismes d'entraînement sont principalement provoqués par l'arrachement à la crête des
vagues-rouleaux par l'écoulement du gaz [Ishii & Grolmes (1975), Brodkey (1967), Kataoka
& Ishii (1983), Ishii & Mishima (1989), Schadel et al. (1990)]. Ceux-ci ont été observés

ISHII M. & GROLMES MA. - Inception criteriafor dropletentrainment in two-phase concurrentfilmflow. AIChE Journal, Vol. 21, No.
2, pp. 308-318. 1975.
BRODKEY R.S. - Thephenomena offluid motion. Addison-Wesley. Reading, MA, 1967.
KATAOKA I. & ISHII M. - Entrainment and déposition rates of droplets in annular two-phase flow. Proc. ASME-JSME Thermal
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expérimentalement par de nombreux auteurs [Brodkey (1967), Van Rossum (1959), Hewitt &
Hall-Taylor (1970), Hanratty & Hershman (1961)].

Le phénomène d'entraînement par l'arrachement à la crête des vagues peut être
schématisé par la Figure IV-13. Ce modèle est
essentiellement basé sur la géométrie de la
vague enroulée avec un écoulement interne à
l'intérieur de la crête de la vague. L'amplitude
de la vague est notée par a et la longueur
d'onde par X.

Un film liquide ondulé peut être entraîné
dans un écoulement de gaz de différentes
façons. Les forces hydrodynamiques et de
tension superficielle conditionnent le mouvement et la déformation des crêtes des vagues : la
force de traînée agissant sur les sommets des vagues déforment l'interface en opposition à la
force de soutènement de la tension superficielle du liquide. Ces forces peuvent conduire à une
déformation extrême de l'interface, entraînant ainsi un fractionnement d'une partie de la
vague en plusieurs gouttelettes.

Généralement, le mécanisme d'arrachement à la crête des vagues ne se produit que si les

vagues à la surface du film sont des vagues-rouleaux de grande amplitude : des critères de
début d'entraînement sont alors développés [Ishii & Grolmes (1975), Nigmatulin (1990)].

IV.3.3.1 Critères de début d'entraînement

Les critères pour le commencement du phénomène d'entraînement sont établis pour des
nombres de Reynolds du film suffisamment élevés.

Lorsque les nombres de Reynolds du film sont faibles, des travaux [Hanratty & Engen
(1957), Hanratty & Hershman (1961), Brodkey (1967)] ont montré que les vagues de grande
amplitude ayant la caractéristique de vagues-rouleaux commencent à disparaître, la
stabilisation de l'interface du film peut être une cause possible. Ishii & Grolmes (1975) ont
proposé les valeurs suivantes de nombre de Reynolds en dessous desquelles l'entraînement
n'est pas possible : ReF > 2 pour un écoulement vertical descendant et ReF > 160 pour un
écoulement horizontal ou vertical ascendant.

Nous donnons ci-dessous deux types de critères de début d'entraînement qui sont
établies l'un à partir d'une vitesse critique de gaz [Ishii & Grolmes (1975)], et l'autre à partir
d'un nombre de Weber critique [Nigmatulin (1990)].

LIQUIDE I

/s;;;/';TTT7TT7 S T9 J JJ > ? >

Figure IV-I3 - Modèle d'entraînement basé sur I arrachement à
la crête des vagues-rouleaux (Ishii & Grolmes. 1975).

Engineering Joint Conférence, Mori. Y. and Yang. W.J. Eds., Vol. 1, ASME, New York, pp. 69-80. 1983.
ISHII M. & MISHIMA K. - Droplet entrainment corrélation in annular two-phaseflow. lnt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 32. No. 10, pp.
1835-1846. 1989.

SCHADEL S.A., LEMAN G.W., BINDER J.L. & HANRATTY TJ. - Rates of atomization and déposition in vertical annular flow. lnt.
J. Multiphase Flow, Vol. 16, No. 3, pp. 363-374. 1990.
VAN ROSSUM JJ. - Expérimentalinvestigation of horizontal liquidfilms. Chemical Engeneering Science, Vol. 11, pp. 35-52, 1959.
HEWITT G.F. & HALL-TAYLOR N.S. - Annular two-phasefiow. Pergamon Press, N.Y., pp. 136-148, 1970.
HANRATTY TJ. & HERSHMAN A. - Mutation ofroll waves, ibid.. Vol. 7, p. 488, 1961.
NIGMATULIN R.I. - Dynamics of multiphasemédia. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2, Section 7, 1990.
HANRATTY TJ. & ENGEN J.M. - Interaction berween a turbulent air stream and a moving water surface. AIChE J.. Vol. 3, p. 299,
1957.

BRODKEY R.S. - Thephenomena offluid motions. Addison-Wesley. Reading. Mass., pp. 112-115, 489, 561-565, 1967.
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Nous verrons un peu plus loin que d'autres auteurs [Hewitt & Govan (1990), Andreussi
(1983), Schadel et al. (1990)] ont mis en évidence, à partir de nombreuses données
expérimentales, l'existence d'un débit critique de film commecritère de début d'entraînement.

IV.3.3.1.1 Vitesse critique de gaz

L'entraînement des gouttes ne se produit que si la vitesse du gaz est suffisamment
élevée, les vagues à la surface du film sont des vagues-rouleaux de grande amplitude. Pour
une vitesse de gaz faible, l'interface du film est relativement stable.

Selon l'analyse de Ishii & Grolmes (1975), la vitesse critique du gaz dépend du nombre
de viscosité Np et du nombre de Reynolds du film ReF- Pour un régime fortement turbulent
ReF ^ 1635, le critère devient indépendantdu nombre de Reynolds du film.

Pour établir le critère, ces auteurs font deux hypothèses concernant le mécanisme
d'entraînement et l'écoulement à l'intérieur de la crête des vagues.

La première hypothèse est que l'entraînement devientpossible si la force de traînée Fd,
à partir de la forte contrainte de l'écoulement du gaz agissant sur la crête des vagues, est
supérieure à la force de tension superficielle Fc [voirFigure IV-13] :

Fd * K . : flV-J»

Sous cette condition, la forme de la vague ne peut pas conserver sa forme initiale, donc
ceci implique une déformation de crête de la vague.

La force de traînée est déterminée par :

Fd=±CdXapG(uG-uF)2 (IV-36)

De par la déformation de la vague, le coefficient de traînée Cj est donné par analogie à
la traînée sur des particules de formes irrégulières :

Cd = 1 (IV-37)

Ceci est applicable pour des nombres de Reynolds de la vague Rev= pG[uG-uF)a/p^ de
Tordre de 10 à 5.105.

La force de tension superficielle est donnée par :

Fa = C,Xc7 (TV-38)

où Cs est le coefficient de forme interfaciale. Si la surface de base de la crête des vagues peut
être approchée par une demi-ellipse, alors :

HEWITT G.F., GOVAN H. - Phenomenological modelling of non-equilibriumflows with phase change, lnt. J. Heat Mass Transfer, Vol.
33. No2. p.229-242. 1990.
ANDREUSSI P. - Droplet transfer in two-phase annularflow. lnt. J. Muluphase Flow. Vol. 9. No. 6, pp. 697-713, 1983.
ISHII M. Si GROLMES M.A. - Inception criteriafor droplet entrainment in two-phase concurrentfilm flow. AIChE Journal, Vol.21, No.
2. pp. 308-318. 1975.



Modèles à 3 champs : Lois de transfertde masse
133

C < 0.77 (IV-39)

En substituant les expressions pour les forces de traînée et de tension superficielle dans
le critère d'entraînement, Ishii & Grolmes (1975) obtiennent :

2
>

Cda (IV-40)

La seconde hypothèse concerne l'amplitude de la vague et l'écoulement dans la crête
de la vague. Il est supposé que la contrainte interfaciale au sommet de la vague induit un
écoulement interne de l'ordre de grandeur de la vitesse du film et que le mouvement de la
crête des vagues peut être exprimé par le modèle suivant :

?i=CoPF —
a

(1V-41)

où Cc est le facteur tenant compte de l'effet de la tension superficielle sur l'écoulement
interne.

Le coefficient Cc dépend des forces hydrodynamiques dans la crête des vagues, décrites
en termes de contraintes visqueuses et superficielles :

Q =Ca(NM)

où le nombre de viscosité A^ est donné par :

N„=- Pf

pFo
F \8{Pf-Pg

(IV-42)

(1V-43)

L'échelle de longueur utilisée est la longueur d'onde critique de l'instabilité de Taylor
donnée par :

^a/g(pF-pG) (IV-44)

qui est aussi le rayon maximum stable de la goutte dans l'écoulement libre. Le nombre de
viscosité A^ ne doit pas dépendre des conditions d'écoulement.

La force de contrainte interfaciale a étéexprimée par :

x<=-^UiPg{ug-uf)2

ou par

1 ; 2ti^fiPfH}

(IV-45)

(IV-46)
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Le coefficient de frottement foi est donné par la corrélation de Wallis (1969), applicable
à une interface dcfilm fortement ondulée :

fGi =0.005[l+300ô/Dh] (IV-47)

Pour le coefficient de frottement/, Ishii & Grolmes (1975) ont proposé l'expression
suivante, obtenue àpartir des diverses données expérimentales de Hughmark (1973) :

VJ =1.962 Ref3 , (IV-48)

Al'aide des équations (IV-41 ) et (IV-46), l'amplitude de la vague aest exprimée par :

(1V-49)

En remplaçant cette équation dans le critère d'entraînement, on a :

CsVJGiPf{"g~uf) IPg.z1.96
c \Pf~ CdCc{^p)

Re
•1/3 (IV-50)

Le facteur de frottement/ est remplacé par l'équation (IV-48). En substituant Cd, Cs et
fCi dans l'équation (IV-50), on obtient :

Pf{ug-uf) [p-_Jl+300S/DhRc_l/3
c \pF 3Ce(NM)

(IV-51)

Pour une épaisseur du film suffisamment petite (ÔŒ>h«l), alors la vitesse uG-uF peut
être approchée par la vitesse superficielle du gaz je-

Avec ce qui précède, le critère de début d'entraînement s'écrit sous la forme simplifiée
suivante :

-1/3PfJg \Pg ^ Re~F
a \pF 3Ca(N„)

(IV-52)

Apartir de données expérimentales, la dépendance fonctionnelle de Ca avec le nombre
de viscosité NM est donnée par lacorrélation suivante :

3C„

11.78^* si A^< 1/15

1.35 sinon

(TV-53)

Selon cette relation, la tension superficielle contrôle le mouvement du liquide à

WALLIS G.B. - One-dimensionnal two-phase flow. McGraw-Hill. N.Y.. pp320, 345-351. 376-391. 1969.
ISHII M. &GROLMES M.A. - lnception criteriafor droplet entrainment in two-phase concurrentfilm flow. AIChE Journal. Vol.21. No.

HUGHMARK G.A. - Film tliickness, entrainment. and pressure drop in upward annular and dispersed flow. AIChE Jl., Vol. 19. pp.
1062. 1973.
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l'intérieur de la crête des vagues lorsque NM est faible et, inversement, c'est la contrainte
visqueuse qui contrôle le mouvement lorsque A^ est élevé.

Finalement, le critère de début d'entraînement est donnée par l'inégalité suivante :

PfJg ÏPg
11.78N™ Re'Fm si NM< 1/15

>l (IV-54)

1.35 Re
•1/3

sinon

Ce critère de début d'entraînement est comparé avec des données expérimentales par
Ishii & Grolmes (1975) dans laFigure IV-14, dans le cas où A^ < 1/15.

a \pf
no

( vil

\»H
i—i i 11 ni 1—i i i i n 11 ~l i ' i i 1Ij I I I I 1Titj 1—i—r 1 I I1Ll

Critère de début d'entraînement -

-!_!_•-Li! I ' | -1 I I I I I I

Figure IV-14 - Critère dedébut d entraînement basé sur Iarrachement à la crête des vagues par Ishii &
Grolmes (1975). pourN„ < 1/15.

Bien que la tendance générale soit bien reproduite, il est noté une certaine dispersion des
données autour du critère, principalement due à des techniques de mesures différentes et aussi
à l'inclusion de données pour des fluides fortement visqueux [Ishii &Mishima (1989)].

IV.3.3.1.2 Nombre de Weber critique

Nigmatulin (1990) établit un critère de début d'entraînement en définissant un nombre
de Weber critique We'GF. Le mécanisme d'entraînement par l'arrachement à la crête des
vagues, appelé entraînement dynamique, est caractérisé par le nombre de Weber WeGF. Ce
nombre est égal au rapport entre lacontrainte TGF et la force de tension superficielle a/ô.

La condition pour le début de l'entraînement dynamique est écrite sous la forme

ISHII M.& GROLMES M.A. - Inceptum criteriafor droplet entrainment in two-phase concurrentfilm flow. AIChE Journal Vol 21 No
2, pp. 308-318, 1975.

ISHII M. & MISHIMA K. - Droplet entrainment corrélation in annular two-phase flow. Int. J. Heat Mass Transfer Vol 32 No 10 dp
1835-1846,1989.

NIGMATULIN R.I. - Dynamics ofmultiphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2 , Section 7, 1990.
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suivante :

WeCF=^>We'CF
G

L'effet des forces visqueuses sont caractérisés par lesnombres deLaplace :

Tn -Pggô -irt -pLaS

Chapitre IV

(IV-55)

(IV-56)

où un accroissement de la viscosité (réduction de Lpk, k= G et L) augmente la stabilité du
film, c'est-à-dire augmente les valeurs de We*GF.

De plus, la viscosité turbulente p"1 « PfUFy (où y est la distance à la paroi de la
conduite) peut devenir un facteur stabilisateur qui empêche l'entraînement de liquide dans un
écoulement turbulent. Surla surface du film (y = S), ona : p"1 = pL ReF

Les forces de gravité exercent aussi un effet significatif sur les conditions de début
d'entraînement dynamique à partir du film. Ce qui justifie les différences entre les valeurs
expérimentales pour WeGF* selon que l'écoulement soit vertical descendant, ascendant ou
horizontal.

Le rapport entre les forces de gravité et les forces capillaires est représenté par le
nombre sans dimension :

- 8PLS2
G

(1V-57)

En prenant en compte aussi l'effet de la densité des fluides, la dépendance du nombre de
Weber critique sur les paramètres du mécanisme d'entraînement est représentée sous la forme
fonctionnelle suivante :

We'GF = f{LpL, LpG, pG/pL, g, ReF) (1V-58)

Un certain nombre de résultats expérimentaux sur le début d'entraînement ont été
traitées sous la forme donnée par l'équation (IV-58) [voir Figure IV-15], et sontdécrits par :

W*'gf =

avec :

8.5/7'*" ReF<1160
4,4.10-'p,af>(ReF/4)4'3 1160< ReF <12.103,gzuG <0
0,2p"*>{ReF/4)2/3 1160<ReF<12.103,gzuG>0
5,5.W-4(p<0*>y75 ReF>12.103,gzuG<0

77<CR> — SP{C!!> =
LPÏ

1/2 = Pl
\PlCT

(IV-59)

(IV-60)
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La première approximation dans l'équation (IV-59) correspond aux films laminaires
(ReF< 1160), la .-seconde et la quatrième aux films turbulents (ReF> 1160) co-courants
(uGuF > 0) dans des écoulements verticaux (gz = ±g) ascendants (gzuG < 0), la troisième aux
films turbulents dans des écoulements verticaux descendants (gzuG > 0).
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Figure IV-15 - Résutats expérimentaux pour le commencement de l'entraînement dynamique. 1) P=2.8 bar. D
= 9.5 mm. air-eau. écoulement ascendant (Cousins et al. 19651 : 2-6) P = 4.9-44.1 bar. D = 25 mm, eau-
vapeur, écoulement descendant (Mozharov 1959) ; 7-12) P = 9.8-100 bar. D = 13 mm. eau-vapeur, écoulement
ascendant (Nigmatulin etal. 1982) ; 13) P = 1bar. D = 26 mm. air-eau. écoulement horizontal (Armand 1946 )
. 14) P = / bur. D = 79 mm. air-eau. écoulement horizontal (Shevskii 1975) ; 15-17) P = 1-4.5 bar. D = 13 et
31.5 mm. air-eau, écoulementascendant (Nigmatulin et al. 1982).

Le nombre de Weber We'CF pour des écoulements horizontaux (gz = 0) turbulents
suppose des valeurs intermédiaires entre la seconde et troisième approximations.

La quatrième approximation donne des valeurs asymptotiques de We"GF pour des films
fortement turbulents (ReF grand), elle a été obtenue par extrapolation des données sur le taux
d'entraînement des gouttes.

Les relations proposées pour le nombre de Weber critique [équation (IV-59)]
généralisent les données expérimentales avec une précision de ±20% sous différentes
conditions par plusieurs auteurs dans des écoulements co-courants air-eau et eau-vapeur en
conduites à: P-1-100 bar, D= 10-80 mm, ReF= 120-12000 correspondant à
We"GF =0.014-0.175, 77"*'' = (0.5-3).10s.

Bien que la masse volumique du gaz n'apparaît pas explicitement dans les équations qui

COUSINS L.B., DENTONW.H. & HEWITT G.F. - Liquid mass transfer inannular two-phase fiow. Symp. on Two-Phase Flow. Exeter
U.K.. Vol. 1. Paper C4. 1965.

MOZHAROV N.A. - Investigation ofcritical velocity of the film break-away offasteam pipe. Teploenergetika. No. 2. pp. 50-63, 1959 (en
russe).

NIGMATULIN B.I.. VINOGRADOV A.A.. VINOGRADOV V.A. & KURBANOV S.E. - Methods ofmeasurements ofthickness and
wave characteristics of a liquid-film surface ma steam-water dispersed-annularflow.TVT, Vol. 20. No.6. 1982 (en russe).
ARMAND A.A. - lzv. Vsesoyuznogo Teploteknicheskogo Instituta, Vol. 1,p. 16,1946.
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déterminent les conditions pour le début de l'entraînement dynamique, l'effet de la densité du
gaz est pris en compte à travers le nombre de Weber WeGF proportionnel àpG(uG-UFG) •Donc,
plus la densité du gaz est grande, plus les vitesses qui vérifient les conditions de début
d'entraînement sont faibles.

Nous verrons aussi plus loin que Kataoka et al. (1983) donne un autre critère de nombre
de Weber critique pour établir une corrélation de taille de gouttes basé sur le mécanisme
d'entraînement.

IV.3.3.2 Lois de taux d'entraînement des gouttes

Dans ce paragraphe, nous présentons les expressions de taux d'entraînement trouvées
dans la littérature, qui sont exprimées en fonction des variables locales de l'écoulement et des
propriétés physiques des fluides considérés. Nous pouvons distinguer différents types de
corrélations :

• Celle qui suppose que le taux d'entraînement est proportionnel à la concentration
des gouttes à l'équilibre dans le coeur gazeux : modèle de Hutchinson &Whalley
(1973).

• Celles qui prennent en compte l'effet de la vitesse du gaz et de la présence d'un
débit de film critique en dessous duquel l'entraînement ne peut avoir lieu:
corrélations de Dallman (1978), Schadel et al. (1990) et Hewitt & Govan (1990).

• Et celle qui suppose un phénomène d'entraînement supplémentaire, en plus de celui
provoqué par l'arrachement à la crête des vagues, qui est l'entraînement dû au choc
de ladéposition des gouttes : modèle de Nigmatulin (1990).

©Modèle de Hutchinson & Whalley

Dans ce modèle, le taux de déposition étant écrit sous la forme classique mD = kC, le
taux d'entraînement est exprimé mE = fcÇ., où Cm est la concentration massique des gouttes à
l'équilibre (mE=mD). Cette relation, valable dans la région à l'équilibre, est supposée être
aussi applicable pour des écoulements non-équilibrés.

Il reste à déterminer C«,

Le modèle proposé par Hutchinson &Whalley caractérise le mécanisme d'entraînement
comme étant le résultat des effets de deux forces opposées : la contrainte interfaciale Tt qui a
tendance à arracher la goutte et la force de tension superficielle G/S qui maintient le liquide à
la surface du film. Le taux d'entraînement suggéré par Hutchinson & Whalley (1973) est donc
fonction du terme sans dimension suivant :

KATAOKA I., ISHII M. & MISHIMA K. - (Jeneration and size distribution of droplet inannular two-phase flow. Transactions of the
ASME. Vol. 105. pp. 230-238. 1983.
DALLMAN J.C. - Investigations of separated flow model in annular gas-liquid two-phase flows. Ph.D. Thesis. University of Illinois.
Urbana. 1978.
SCHADEL S.A., LEMAN G.W., B1NDER J.L. & HANRATTY TJ. - Rotes of atomization anddéposition in vertical annularflow. Int.
J. Multiphase Flow, Vol. 16,No. 3, pp.363-374. 1990.
HEWITT G.F., GOVAN H. - Phenomenological modelling of non-equilibrium flows with phase change. Int. J. Heat Mass Transfer, Vol.
33. No2, p.229-242. 1990.
NIGMATULIN R.I. - Dynamics ofmultiphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2, Section 7, 1990.
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G
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(IV-61)

Par conséquent, la concentration à l'équilibre Cest fonction de S : Cm = Cm(S)

La relation entre Cœ et TjS/g est déduite à partir de mesures de débit de liquide entraîné
pour des conditions d'équilibre hydrodynamique, elle est illustrée à la Figure IV-16. Les
résultats expérimentaux sont obtenus pour des systèmes air-eau, air-alcool et eau-vapeur dans
des conduites de diamètres variant de 9.5 à 31.8 mm.

C„(kg/m3)
100

*-«—"

* _-x-x

Dalo points

o Air-woter

c Air-aleohol

x Steam woter (70 bar)

0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9

t, S/o-

Figure TV-16 - Corrélation de la concentration des gouttes entraînées à l'équilibre (Hutchinson &
Whallex. 1973).

Les données montrent une relative dispersion autour du seuil général et ceci peut être
dû, en partie, à une erreur expérimentale ou à des erreurs provenant du calcul de l'épaisseur du
film et de la contrainte interfaciale [Hutchinson & Whalley (1973)].

En dépit de la dispersion des données, la tendance générale montrée dans la Figure IV-
16 confirme la validité de l'hypothèse concernant le mécanisme d'entraînement occasionné
par des perturbations locales sur la surface du film.

Une relation semblable à celle de Hutchinson & Whalley (1973) est présentée par Ueda
(1979), basée sur des résultats expérimentaux air-eau et air-alcool :

mE = 3,54.10'JUaw pour U> 120 (IV-62)

avec :

U =
TA

S
0.6

(IV-63)

où cest la tension superficielle (N/m), T, le tenseur de contraintes exercées par le film sur le
coeur gazeux (N/m2),jLp la vitesse superficielle du liquide total (m/s).

Bien que cette corrélation satisfait aux mesures expérimentales de Ueda (1979), elle est
dimensionnelle et le paramètre jlf/g n'est pas basé sur des mécanismes physiques

UEDA T. - Entrainment rate and size distribution of entraineddroplets in annular two-phase flow. Bulletin of JSME, Vol. 22, p. 1258.
1979.
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d'entraînement. Alors, d'après Kataoka & Ishii (1983), cette corrélation ne peut pas être
généralisée.

(D Modèle de Dallman

A partir des données expérimentales de divers auteurs [Willis (1965), Whalley et al.
(1973), Gill et al. (1963), Collier & Hewitt (1961), Cousins et al. (1965), Cousins & Hewitt
(1968) et Hinkel (1967) ], Dallman et al. (1979) ont montré que le taux d'entraînement des
gouttes est proportionnel au débit de film et à la vitesse du gaz au carré.

De plus, ces données ont permis de mettre en évidence l'existence d'un débit critique de
film M*F en-dessous duquel l'entraînement n'a pas lieu.

Pour évaluer le débit critique de film MF, Asali et al. (1985a) ont tracé le débit de film
MF en fonction de la vitesse du gaz uG, pour un débit de liquide total MLF fixé. Pour des
vitesses de gaz élevées, le débit de film tend vers un minimum, qui est alors défini comme
étant M'F. Ainsi, Asali et al. (1985) ont obtenu des débits critiques de film de l'ordre de 5.6 et
Wg/s pour des écoulements air-eau dans des conduites de diamètres 22.9 et 42 mm.

A partir de ces observations expérimentales, la corrélation de taux d'entraînement
proposée originellement par Dallman (1978) est reprise par les auteurs mentionnés ci-dessus :

mE=kA ^-^\oPc*PF " (IV-64)

où kA est une constante dimensionnelle empirique. Cette relation est valable pourvu que la
vitesse du gaz uG ne soit pas trop voisine de la vitesse critique pour le début d'entraînement.

Les mesures de mE et mD pour des écoulements air-eau dans une conduite verticale
ascendante de diamètre 9.5 mm (Dallman et ai, 1979) ont permis de déterminer les valeurs

suivantes :

kA = 3,5. W6 s2/kg, Mf/kD = 0.046 kg/ms (IV-65)

KATAOKA I. & ISHII M. - Entrainment and déposition rates of droplets in annular two-phase flow. Proc. ASME-JSME Thermal
Engineering Joint Conférence. Mon. Y. and Yang. W.J. Eds.. Vol. 1. ASME, New York. pp. 69-80. 1983.
WILLIS JJ. - Upwards annular two-phase uir-waterflow in vertical tubes. Chem. Engng Sci.. Vol. 20, pp. 895-902, 1965.
WHALLEY P.B., HEWITT G.F. & HUTCHINSON P. - Expérimental wave and entrainment measurements in vertical annular two-
phase flow. AERE-R752I. 1973.
GILL L.E., HEWITT G.F. & LACEY P.M.C. - Samplingprobe studies ofthe gas core in annularflows. Chem. Engng Sci., Vol. 19. pp.
665-680. 1963.

COLLIER J.C. & HEWITT G.F. - Data on the verticalflow of air-water mixtures in the annular and dispersed flow régions. Trans. Inst.
Chem. Engrs. Vol. 39, pp. 127-136, 1961.
COUSINS L.B., DENTON W.H. & HEWITT G.F. - Liquid mass transfer in annular two-phase flow. Paper presented at the Symp. on
Two-Phase Flow, Exeter, England 21-23 June, 1965.
COUSINS L.B. & HEWITT G.F. - Liquid phase mass transfer in annular two-phase flow : Droplet déposition and entrainment. AERE-
R75657. 1968.

HINKEL W.D. - A study of liquid mass transport m annular air-waterflow. Ph.D. Thesis, Massachussets Institute of Technology.
Cambridge. 1967.
DALLMAN J.C, JONES B.G & HANRATTY TJ. - Interprétation of entrainments measurements in annular gas-liquid flows. Two-
Phase Momentum, Heat and Mass Transfer in Chemical Process and Energy Engineering Systems (edited by F. Durst. G.V. Tsiklauri & N.
Afgan). Vol. 2. p. 681. Hémisphère, Washington. DC. 1979.
ASALI J.C. LEMAN G.W. & HANRATTY TJ. - Entrainment measurements and their use in design équations. Physicochem.
Hydrodynam.. Vol. 6, pp. 207-221. 1985a.
DALLMAN J.C - Investigations of separated flow model in annular gas-liquid two-phase flows. Ph.D. Thesis, University of Illinois,
Urbana. 1978.
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Dallman et al. (1979) ont aussi trouvé que, pour un écoulement ascendant air-eau en
conduite verticale, les valeurs dans l'équation (IV-65) donnent un bon accord avec les
mesures de taux initial d'entraînement de Cousins et al. (1965) et de Hinkel (1967), et aussi
avec les taux d'entraînement dans des

conditions d'équilibre hydrodynamique
déduits des mesures de déposition de
Cousins & Hewitt (1968).

Pc Pl "c

T 1—I 1 M I

surfit m/%K~-

_ _ .*-Uç• 64 m/SK

Dollmon a Honrotty ( 1979 )

i i i ! inrl

10

La corrélation de taux

d'entraînement [équation (IV-64)]
donne aussi une bonne concordance

avec les mesures de mE réalisées par
Andreussi (1983), pour des débits
faibles de liquide [voir Figure IV-17].

Pour des valeurs élevées de

MF/nD, Andreussi signale que mE tend
à devenir une fonction linéaire de la

vitesse du gaz.
Figure IV-17 - Corrélation de taux d'entraînement comme fonction du débit
de liquidepar unitédepérimètre (Andreussi. 1983).

La valeur de kA qui donne le meilleur ajustement à ces données expérimentales est égale
à celle de Dallman [donnée dans l'équation (IV-65)], et pour MF/nD, la valeur déterminée
par Andreussi (1980) est :

MF/7cD =0.08kg/ms

(3) Modèle de Schadel et al.

Schadel et al. (1990) ont observé que leurs résultats
expérimentaux de taux d'entraînement mE, obtenus pour
des écoulements ascendants air-eau, peuvent être ajustés par
une droite affine en fonction du débit de liquide total MLF
[voir Figure IV-18]. Alors, ils ont déterminé le débit critique
de film MF en extrapolant à mE=0.

m,

m

[kglm's)

0 = 25.4 mm

«r, = 32 mis

0.2
«;=»*/•

/ •

0.1

../l . 1 . ,

( 10 20 30 ♦o so ec

**V.«/«J

Figure JV-18 - Détermination du débit critique
de film (Schadel et al. 1990)

COUSINS L.B., DENTON W.H. & HEWITT G.F. - Liquid mass transfer in annular two-phase flow. Paper presented at the Symp. on
Two-Phase Flow. Exeter. England 21-23 June. 1965.
HINKEL W.D. - A study of liquid mass transport m annular air-water flow. Ph.D. Thesis, Massachussets Institute of Technology,
Cambridge, 1967.

COUSINS L.B.& HEWITT G.F. - Liquid phase mass transfer in annular two-phase flow : Droplet déposition and entrainment AERE-
R75657. 1968.

ANDREUSSI P. - Droplet transfer intwo-phase annularflow. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 9, No. 6, pp.697-713, 1983.
ANDREUSSI P. - The onset ofdroplet entrainment in annular downwardflows. Can. J. Chem. Engng, Vol. 58,pp. 267-270, 1980.
SCHADEL S.A.. LEMAN G.W., BINDER J.L. & HANRATTY TJ. - Rates ofatomization and déposition in vertical annularflow. Int.
J. Multiphase Flow. Vol. 16. No. 3, pp. 363-374, 1990.
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L'analyse de Schadel et al. (1990), en accord avec celle de Dallman et al. (1979),
confirme la variation linéaire du taux d'entraînement mE en fonction de {MF -MF)J7tD.
Leurs mesures de taux d'entraînement, déterminées par la technique du traceur pour des
écoulements ascendants air-eau en conduite verticale sont présentées pour trois diamètres de
conduite différentes dans les Figure IV-19 à Figure rV-21.
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Figure IV-19 - Taux d'entraînement mesurés
dans la conduite de diamètre 25.4mm (Schadel
et al. 1990).
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Figure TV-20 - Taux d'entraînement mesurés
dans la conduite de diamètre 42mm (Schadel et
al. 1990).
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Figure TV-21 - Taux d'entraînmenet mesurés
dans la conduite de diamètre 57.2mm. (Schadel
et ai. 1990).

Toutes ces mesures de taux d'entraînement sont assez bien corrélées par l'équation
suivante :

mE=kA
TtD 7TD j

-1/2 „l/2
"gPg Pl (IV-66)

avec les valeurs suivantes :

kA = 4,97. W'4 ms/kg pour D = 25.4mm
kA = 4,36.10'4 ms/kg pour D = 42mm
kA = 4,33.10'4 ms/kg pour D = 57.2mm

En moyenne, les résultats expérimentaux ontdonné lesvaleurs :

kA =4,7. W4 ms/kg et M\jnD =0,075 kg/ms

® Modèle de Hewitt & Govan

Hewitt et Govan (1990), en partant de l'analyse de Hutchinson & Whalley (1973), ont
établi une corrélation de taux d'entraînement qui tient compte de l'effet de la concentration
des gouttes et de l'existence d'un débit de film critique (en-dessous duquel l'entraînement ne
peut avoir lieu). Cettecorrélation est donnée par :

SCHADEL S.A., LEMAN G.W., BINDER J.L. & HANRATTY TJ. - Rates ofatomization anddéposition in vertical annularflow. Int.
J. Multiphase Flow. Vol. 16.No.3, pp. 363-374. 1990.
HEWITT G.F. & GOVAN H. - Phenomenologicat modelling ofnon-equilibrium flowswith phase change. Thermals Hydraulics Division.
B392. Harwell Laboratory. Oxfordshire OXI1 0RA. U.K.. Int.J. HeatMass Transfer, Vol. 33,No2. p.229-242. 1990.
HUTCHINSON P. & WHALLEY P.B. - Apossible characterization of entrainment inannularflow. Chem. Eng. Sci.. Vol. 28, pp. 974-
975. 1973.
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.mE = 5.75J0-5MG <*-<$,
0.316

pour MF > MF (IV-67)

M'F est le débit de film critique pour le début de l'entraînement et il est déterminé par la
relation suivante :

MFD n « (—-— = ReF = exp
ApL

5.8504 +0.4249^- [•&•
Pl\Pg

Cette corrélation de l'équation (IV-67) est illustrée à la Figure IV-22.

jMc,

o~, Tô îo iÔc ïoôô îô*- ia* io5 ic^
(Mf-M-Fm

°Pg

Figure TV-22 - Corrélation de taux d'entraînement selon Hewitt &
Govan (1990).

(IV-68)

© Modèle de Nigmatulin

D'après Nigmatulin (1990), dans le cas d'un écoulement annulaire dispersé dans une
conduite adiabatique, le taux d'entraînement total de gouttes à partir de la surface du film
liquide est composé de deux termes : le taux d'entraînement dynamique et le taux
d'entraînement dû au choc de la déposition.

L'entraînement dynamique, conforme à celui supposé précédemment, désigne le
mécanisme pour lequel une certaine quantité de liquide est arrachée à la crête des vagues de
grande amplitude à partir de l'interface du film et transférée dans le coeur de l'écoulement.

En présence de gouttes dans le coeur gazeux, il est vraisemblable que les chocs des
gouttes qui se déposent sur le film génère des « éclaboussures » augmentant ainsi le taux
d'entraînement : ce mécanisme est appelé entraînement dû au choc de la déposition.

Le taux d'entraînement total, selon Nigmatulin (1990), s'écrit alors sous la forme :

mE = m'Ed> + m(Ec> (IV-69)

où m'E' est le taux d'entraînement dynamique provoqué par l'arrachement à la crête des

NIGMATULIN R.I. - Dynamics of multiphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2. Section 7, 1990.
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vagues et mE' le taux d'entraînement dû au choc de ladéposition des gouttes à l'interface du
film.

A partir de mesures de débitde film MF(z) le long de la conduite, pour des écoulements
ascendants eau-vapeur (D = 13.3 mm) et air-eau (D = 13.3 et 31 mm) dans une conduite
verticale et en l'absence de gouttes dans le coeur de l'écoulement, la relation de taux
d'entraînement dynamique des gouttes proposée par Nigmatulin (1990) est la suivante :

( n \oi
m'"J —M*-0.55

x'DDh

0.85Jliag)Re},(WeGF-WeGFya (IV-70)
yncj

Le paramètre /7(£*' caractérise l'effet de la force de gravité et est défini par l'équation
(IV-60). Le nombre de Weber critique est celui décrit dans le paragraphe précédent et donné
par l'équation (IV-59). Et, le nombre de Weber WeGF est défini comme étant le rapport entre
les forces dynamiques et les forces de tension superficielle :

WeGF=^f- (IV-71)
G/ô

L'équation (IV-70) a été déterminée dans les domaines suivants :

W<£l-< 500 ; 0.5ÎCT* <pm) <31(T3 ; 700< ReF <33000 et0< WeGF- We'GF <3
Pg

et elle est applicable uniquement pour des écoulements verticaux ascendants.

Pour le taux d'entraînement des gouttes dû au choc de la déposition, à partir de mesures
de MF pour des écoulements ascendants eau-vapeur dans des conduites verticales de
diamètres D = 8-20 mm et P = 10-100 bar, Nigmatulin (1990) obtient la relation suivante :

<' = £<%> (IV-72)

avec :

( „

k'a = 1-0.01aL
0.67

-0.17

ypL J

(IV-73)

La corrélation de taux d'entraînement total [équations (IV-69), (IV-70) et (IV-72)]est
comparée avec des mesures de débit de film pour un écoulement eau-vapeur dans la Figure
IV-5.

NIGMATULIN R.I. - Dynamics ofmuliphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2, Section 7, 1990.
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Hutchinson & Whalley (1973) :

mF =kC„,k = 87m., Ml
DapL

[Figure IV-16]

Dallman (1978):

MF MF

kD xD

.kA =3.5.W6 sfkg , MF//tD =0,046 kg/ms (Dallman)
kA =3.5.W6 sfkg, Mf/ttD =0,080 kg/ms (Andreussi)m, = k,

Schadel et al. (1990):

ugPo2Pl2 •k* -4,7.10-* ms/kg,MF/ltD~0,075kg/msthE=kA
1' Mf M'FX

ïïD TtD

Hewitt & Govan (1990):

m,=5.7510-5 MG

M'FD

(MF-M'F pour MF > MF

AjJL
= ReF = exp 5.8504 + 0.4249

Ml\Pg

Nigmatulin (1990)

tiiE -m'E" + rh'E' avec •

=l-0.01at'\pG/pLr

Ji[°*]Re-F'(WeCF-We-CF)'n^=JJ^0.55rpL^
E /r:DD„ \HC J
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Tableau IV-3 - Tableau récapitulatifdescorrélations de taux d'entraînement citées

IV.3.3.3 Taille degouttes basées surle mécanisme d'entraînement

De nombreux travaux [Kataoka et al. (1983), Ambrosini et al. (1991),
Kocamustafaogullari et al. (1994), Jepson et al. (1989), Fore &Dukler (1995)] concernant les
tailles de gouttes ont été développés à partir d'un écoulement annulaire où les mécanismes
d'entraînement de gouttes sont présents.

De manière générale, l'engendrement des gouttes peut se faire de différentes façons :
fractionnement d'un jet liquide, désintégration des gouttes et entraînement des gouttes à partir
d'un corps de liquide [Hewitt &Hall Taylor (1970), Hinze (1955), Ishii &Grolmes (1975)].

KATAOKA L, ISHII M. &MISHIMA K. - Ceneration and size distribution ofdroplet in annular two-phase fiow. Transactions ofthe
ASME. Vol. 105, pp. 230-238, 1983.
AMBROSINI W., ANDREUSSI P. & AZZOPARDI BJ. - Aphysically based corrélation fordrop size in annular fiow. Int. Jounal of
Multiphase Flow,Vol. 17. No.4, pp.497-507, 1991.
KOCAMUSTAFAOGULLARI G.,SMITS S.R. & RAZI J. - Maximum and mean droplet sizes in annular two-phase flow. Int. J. Heat
Mass Transfer. Vol. 37. No. 6, pp. 955-965, 1994.
JEPSON D.M.. AZZOPARDI BJ. & WHALLEY P.B. - The effects of gas properties on drops in annular flow. lnt. Journal ot
Multiphase flow. Vol. 15.No.3, pp. 327-339. 1989.
FORE L.B. & DUKLER A.E. - The distribution ofdrop size and velocity in gas-liquid annular flow - Int. J. Multiphase Flow, Vol. 21,
No. 2. pp.137-149. 1995.
HEWITT G.F. & HALL-TAYLOR N.S. - Annular two-phase flow. Pergamon Press. Oxford. 1970.
HINZE J.O. - Fundamentals ofthe Hydrodynamics Mechanism ofSplitting in Dispersion Processes. AIChE Journal, Vol. 1, No. 3, pp.
289-295. 1955.



146 Chapitre IV

Un jet liquide se désintègre en petites gouttelettes à cause des instabilités interfaciales
[Lamb (1945), Leyich (1962)].

La désintégration des gouttes dans un écoulement turbulent de gaz a été étudié par
divers auteurs [Hinze (1955), Sevik & Park (1973) ]. Plusieurs mécanismes de fractionnement
des gouttes ont été reconnus. La façon par laquelle la désintégration se produit dépend de la
taille initiale des gouttes et des conditions de l'écoulement. Une goutte initialement grande
devient instable à cause de l'instabilité de Taylor, elle est alors arrachée par l'écoulement du
gaz et ensuite désintégrée en fines gouttelettes. Un critère pour la désintégration des gouttes
est donné par un nombre critique de Weber au-delà duquel les gouttes se désintègre en petites
gouttelettes. Ce type de génération des gouttes dans un écoulement diphasique annulaire est
étudié en détail par Kocamustafaogullari et al. (1994).

La troisième possibilité de génération de gouttes, qui est associé à l'entraînement des
gouttes à partir de l'interface du film liquide, a été étudiée par Kataoka et al. (1983) et
Ambrosini et al. (1991). Le mécanisme d'entraînement généralement considéré dans le cas
d'un écoulementannulaire diphasique est l'arrachement à la crête des vagues par l'écoulement
turbulent de gaz [Ishii & Grolmes (1975)].

(D Modèle de Kataoka

Kataoka et al. (1983) ont constaté expérimentalement que le critère standard de nombre
de Weber exprimé en terme de la vitesse relative entre
le gaz et les gouttes donne des tailles de gouttes
beaucoup trop grandes pour un écoulement annulaire.
Ces auteurs en déduisent alors que la taille des gouttes
en écoulement annulaire est principalement déterminée
au moment de l'entraînement. Ceci implique que la
vitesse relative entre l'écoulement du coeur gazeux et
l'écoulement du film liquide est un facteur important
dans la détermination de taille de gouttes.

L'estimation théorique de la taille des gouttes
repose sur un bilan de force sur la crête de la vague qui
est prête à être arrachée [Figure IV-23] :

71 1
ndG = -d2CD-pGj2G

Ecoulement du paz

Ecoulement du film

Figure FV-23 •
des vagues

Mécanisme d'arrachement à la crête

(TV-74)

où d est le diamètre caractéristique des gouttes et CD le coefficient de traînée à la crête de la
vague. Le terme 7tdG est une force de tension superficielle et le membre de droite de
l'équation (IV-74) est une force de traînée qui agit sur le ligament.

En introduisant le nombre de Weber We, l'équation (IV-74) peutêtre réécrite :

ISHII M. & GROLMES M.A. - lnception criteriafor droplet entrainment intwo-phase concurrentfilm flow. AIChE J , Vol 21 dd 308-
316,1975.

LAMB H. - Hydrodynamics. Dover. N. Y.. 1945.
LEVICH V.G. - Physicochemical hydrodynamics. Prentice-Hall. N. Y., 1962.
HINZE J.O. - Fundamentals of the Hydrodynamics Mechanism of Splitting in Dispersion Processes. AIChE Journal Vol 1 No 3 dd
.289-295. 1955. ' ' ' vv
SEVIK M. & PARK S.H. - The splitting of drops and bubbles by turbulent fluid flow. Transactions of the ASME, Journal of Fluids
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We = - avec We = PoM
Cp G

(IV-75)

Le bilan de force donné par l'équation (IV-74) a permis de déterminer le nombre de
Weber critique We" au-delà duquel il ya nécessairement arrachement de gouttes à la crête des
vagues. Ce nombre We* est ainsi exprimé par :

We'=400a' l
2/31.13^0.005CG ^

)2C
Re}"6 Ref

-1/3
( n \ "V

2/3

\HfJ vPfj
(IV-76)

où a„ a,w sont respectivement l'aire interfaciale par unité de volume, faire de la vague par'
unité de volume et CG et Cw des coefficients. Après un ajustement de l'équation (IV-76) avec
des données expérimentales, les coefficients sont estimés à : CH = 8, CG « 300et a/a,w = 0.11.

Après avoir simplifié l'équation (IV-76), Kataoka étal, ont supposé que :

We{dm) = 0.028 Re/6 Re,
( r, \

-1/3
( ,,\

2/3

\HFJ \Pfj
(IV-77)

en introduisant We(dvm) un nombre de Weber basé sur le diamètre volumique moyen qu'ils
définissent par :

We(dvm) =BsàésL
G

Ce qui leur permettent d'exprimer le diamètre volumique moyen des gouttes dvm par

<VT>„2/3d = 0.028-^-r Re-FmRe{
PgJg

-1/3

'^
\HFJ \Pfj

2/3

(IV-78)

(IV-79)

Une relation entre le diamètre maximum moyenne des gouttes et le diamètre volumique
moyen est dnim ~3.13dvm, d'où :

àmax= 0.031-
Pcfc

2/3

2tec fPs^
\Pfj

-1/3

f^
2/3

\Pfj
(IV-80)

(2) Modèle de Ambrosini

Ambrosini et al. (1991) ont développé leur corrélation de taille de gouttes en se basant
sur le modèle proposé par Tatterson (1975) [voir équation (IV-81)] qui, d'après de
nombreuses données expérimentales [Jepson et al. (1989, 1990), Teixeira (1988), Andreussi

AMBROSINI W., ANDREUSSI P. & AZZOPARDI BJ. - Aphysically based corrélation for drop size in annular flow. Int. Jounal of
Multiphase Flow, Vol. 17, No. 4. pp. 497-507. 1991.
TATTERSON D.F. - Rates ofatomisation anddrop sizeinannular two-phaseflow. Ph. D.Thesis, Univ. of Illinois, Urbana, 1975.
JEPSON D.M., AZZOPARDI BJ. & WHALLEY P.B. - The effects of gas properties on drops in annular flow. lnt Journal of
Multiphase flow. Vol. 15. No. 3, pp. 327-339, 1989.
JEPSON D.M.. AZZOPARDI BJ. &WHALLEY P.B. - The effects ofphysical properties on drop size in annularflow. Proc Ninth lnt
Heat Transfer Conf.. Vol. 6, pp. 95-100. 1990.
TEIXEIRA J.CF.- Turbulence in annular two-phase flow. Ph. D. Thesis, Dept ofChem. Engng. Univ. ofBirmingham, U.K., 1988.



J4g Chapitre IV

et al. (1978), Azzopardi et al. (1980)] nécessite un certain nombre de facteurs de correction.

Ambrosini et al. proposent de prendre en compte les phénomènes suivants :

• l'effet du rapport des masses volumiques entre la phase liquide et le gaz, observé
expérimentalement.

• la coalescence des gouttes dans le coeur gazeux due aux collisions : le diamètre
moyen de Sauter calculé aété divisé par un terme proportionnel à la probabilité de
non-collision de la goutte.

• l'effet qui traduit l'augmentation de la taille des gouttes pour une vitesse de gaz
faible. Cet effet a été pris en compte par un nombre de Weber basé sur le diamètre
de la conduite.

La corrélation de Tatterson repose sur la théorie de Taylor (1940), qui suggère la taille
des gouttes entraînées est proportionnelle à la longueur d'onde des vagues entraînées.
Tatterson (1975) et Tatterson et al. (1977) ont modifié cette théorie afin de prendre en compte
de la hauteur finie du champ de liquide en supposant que le nombre de vagues donnant la
meilleure contribution au taux d'atomisation varie inversement avec la hauteur du film
liquide. Alors, àpartir d'un bilan de force sur vague enroulée en développement à l'interface
gaz-liquide, ils ont proposé comme diamètre des gouttes :

- = CWe°s5 =
G

Pgug à

c .

(IV-81)

où C est une constante réelle, Weô le nombre de Weber basé sur l'épaisseur du film S, et la
vitesse de frottement du gaz uG est définie par :

(IV-82)

avec TGF est le tenseur de contraintes exercées par le gaz surle film liquide.

En partant de cette loi [équation (IV-81)], Ambrosini et al. (1991) la complètent en
ajoutant des facteurs multiplicateurs qui prennent en compte les phénomènes précédemment
cités.

Dans l'équation (IV-81) de Tatterson, la coalescence des gouttes dans le coeur gazeux
n'est pas pris en compte. Ce dernier phénomène, qui résulte des collisions entre les gouttes,
entraîne une augmentation du diamètre moyen de Sauter d32 qui est proportionnelle à la
concentration des gouttes. En supposant que les gouttes ont toutes le même diamètre,

ANDREUSSI P., ROMANO G. & ZANELLI S.- Drop size distribution in annular-mist flows. Presented at the Ist Int. Conf. onLiquid
Atomization and SpraySystems, Tokyo, 1978.
AZZOPARDI BJ., FREEMAN G. & KING DJ. - Drop size and déposition in annular two-phase flow. UKAEA Report AERE-R9634,
1980.
TAYLOR G.I. - Ceneration ofrippies by wind blowing over a viscous fluid. 1940. Reprinted in the Scientific Papers of Sir Geoffroy
Ingram Taylor. Vol. 3. pp. 244-255, Cambridge Univ. Press. London, 1963.
TATTERSON D.F. - Rates ofatomisation and drop size in annular two-phase flow. Ph. D. Thesis. Univ. of Illinois, Urbana, 1975.
TATTERSON D.F.,DALLMAN J.C. & HANRATTY TJ. - Drop sizeinannular gas-liquidflows. AIChE Jl 23, pp.68-75. 1977.
AMBROSINI W„ ANDREUSSI P. & AZZOPARDI BJ. - Aphysically based corrélation fordrop size in annular flow. Int. Jounal of
Multiphase Flow. Vol. 17,No.4, pp. 497-507, 1991.
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Ambrosini (1991) tient compte de cet effet dans leur nouvelle version de l'équation (IV-81) :

^ = 22
S

t

PCfiUGS

.0.5
( n \

0.83

exp o.t-£L.±+. »
PlUG d32 WeD j

(1V-83)
yyLj

où WeD est le nombre de Weber basé sur le diamètre de la conduite D.

(3) Modèle de Kocamustafaogullari

L'étude de Kocamustafaogullari (1994) est basée sur l'approche de Lopes & Dukler
(1985), qui suppose que la taille des gouttes est gouvernée par un phénomène de résonance lié
à la turbulence de la phase gazeuse, et sur les données expérimentales de Jepson et al. (1989,'
1990).

Ce type de résonance est négligé par Ambrosini et al. (1991) qui, selon ces derniers, ne
peut être important en raison du fractionnement immédiat des gouttes après leur détachement
à partir de la surface du film.

A partir de leurs données expérimentales air-eau, Lopes & Dukler sont arrivés à la
conclusion que la taille maximum des gouttes dans un écoulement annulaire est
principalement contrôlée par l'action de forces résultant des fluctuations de pression de
l'écoulement turbulent du gaz autour d'une goutte.

Leur analyse du fractionnement des gouttes par la turbulence est similaire à celle menée
par Berne (1983). La condition de stabilité des tailles de gouttes dans le champ de
l'écoulement est définie par un nombre de Weber critique Wecr, au-delà duquel les gouttes ne
sont plus stables, donné par :

td
We.=- max

2G
(IV-84)

où àmax est la taille de la goutte stable.

Kocamustafaogullari suppose que la taille maximum des gouttes dans un écoulement
annulaire est fonction de l'énergie locale dissipée par la turbulence et des propriétés physiques
des fluides. Cette taille maximum est alors corrélée par :

JL - {<*"« K0aT**S(PalPtfS (IV-85)
où e est le taux de dissipation d'énergie dans une conduite exprimé par [Lopes et Dukler

AMBROSINI W., ANDREUSSI P. &AZZOPARDI BJ. - Aphysically based corrélation for drop size in annular fiow. lnt. Jounal of
Multiphase Flow. Vol. 17, No. 4, pp.497-507, 1991.
KOCAMUSTAFAOGULLARI G., SMITS S.R. & RAZI J. - Maximum and mean droplet sizes mannular two-phase fiow - Int. J. Heat
Mass Transfer. Vol. 37. No. 6. pp. 955-965. 1994.
LOPES J.CB. & DUKLER A.E. - Droplet sizes dynamics and déposition in vertical annular flow. University ot Houston Keport.
NUREG CR-4424. 1985. j , _ __ , . ,
JEPSON D.M.. AZZOPARDI BJ. & WHALLEY P.B. - The effects ofgas properties on drops mannular flow. lnt. Journal ot
Multiphase flow. Vol. 15. No .3.pp. 327-339. 1989.
JEPSON D.M.. AZZOPARDI BJ. &WHALLEY P.B. -The effects ofphysical properties on drop size mannularflow. Proc. Ninth Int.
Heat Transfer Conf., Vol. 6, pp. 95-100. 1990.
BERNE P - Contribution ùla modélisation du taux de production de vapeur par autovaporisalion dans les écoulements diphasiques en
conduite -Ecole Centrale des Arts et Manufactures. Service des Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Thèse
novembre 1983.
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(1985)] :

£ =

\Poj

dP
f -

dz
Jsl\41l

V/'G, D,
(IV-86)

hj

où jG, (-dP/dz), T, et Dh sont respectivement la vitesse superficielle du gaz, la composante
frictionnelle de gradient de pression axial, la contrainte interfaciale et le diamètre hydraulique
de la conduite d'écoulement.

La corrélation pour la contrainte interfaciale utilisée est celle de Wallis (1969), modifiée par
Ishii et Grolmes :

Ti = 0.0428{CcCK)2,3Re'LnRe2/3 »„'/« D„-l/3
f - \'n

\P

( .. \2/J

i ) Pc)
PgJg

où CG est est un coefficient constant et Cw exprimé en termes du nombre de viscosité

'1/35.34N4J5 pour N^ <1/15
r =»-u/ —

0.25 pour N^ > 1/15

Le nombre de viscosité A^ est défini par :

N^pL/[pLG(G/gAp)'/2]

(IV-87)

(IV-88)

(IV-89)

Finalement, Kocamustafaogullari et al. (1994) obtiennent comme diamètre maximum
des gouttes en remplaçant les équations (IV-86) et (IV-87) dans l'équation (IV-85) :

d. = 2.673
We

3/5

\g ki VPgJgJ \Reu

1/15
/.v >

4/15

\PljVUl)
(1V-90)

Le rapport entre le diamètre maximum des gouttes dmax et le diamètre moyen de Sauter
d32 est approximativement égal à : dmax/d32 = 4.01

Nous venons de présenter trois types de lois de tailles de gouttes, basées sur les
mécanismes d'entraînement dans un écoulement annulaire diphasique.

Une étude des effets liés à des corrélations différentes pour lediamètre des gouttes serait
souhaitable, mais dans le cadre de notre travail, nous avons principalement traité celles de
taux de déposition et d'entraînement.

Ayant à notre disposition des corrélations de taux de déposition et d'entraînement
proposées par divers auteurs, nous revenons au modèle à3champs décrit au paragraphe V.2 et
aux conditions d'expérience de Lemonnier et Selmer Olsen.

LOPES J.CB. & DUKLER A.E. - Droplet sizes dynamics and déposition in vertical annular flow. University of Houston Renort
NUREGCR-4424. 1985. ^
WALLIS G.B. - One dimensional two-phaseflow. MacGrawHill, New York, 1969.
KOCAMUSTAFAOGULLARI G., SMITS S.R. &RAZI J. -Maximum and mean droplet sizes in annular two-phase flow - lnt J Heat
Mass Transfer. Vol. 37, No. 6, pp. 955-965. 1994.
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IV.4 Description des expériences de Lemonnier et Selmer Olsen par un
modèle à 3 champs, en introduisant les lois de transfert de masse de la
littérature

Nous rappelons que, conformément aux avis de Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993)
et Selmer Olsen (1991), il faut décrire les mécanismes d'entraînement et de déposition des
gouttes afin de représenter au mieux l'écoulement réel.

Le modèle à 3 champs [voir paragraphe IV.2] prend en compte ces phénomènes
d'entraînement et de déposition. Pour fermer complètement ce modèle, il reste à définir les
corrélations de taux de déposition et d'entraînement : les autres lois de frottement et de
transferts de chaleur ont déjà été définies pour le modèle à 3 champs « gelé » [voir § IV.1.1],

Après la revue bibliographique effectuée précédemment dans les tableaux IV-2 et IV-3,
nous avons distingué trois grandes catégories de lois de transfert de masse par entraînement et
déposition qui sont présentées dans le tableau çi-dessous.

Hutchinson & Whalley (1973) et Whalley & Hewitt (1978) :

rhD = kC

mE=kC„

; k = 87u. \ & ,u,= WF c-p aL
i Pc' rL«L+ac

où la concentration à l'équilibre Cest fonction de t,S/a [voir Figure IV-16].

Hewitt & Govan (1990)

pcD_ 0.18 siC/pc<0.3
^ c -\0.083{Clpcy)M siC/pG>0.3

mE=5,75.10~iMc <*'-<H
0.31b

si MF > M'F

M'FD .
avec —-— = ReF - exp

ApF

Nigmatulin (1990)

f

\

5.8504 +0.4249^- i£jL
Mr\Pc

m, =̂ 0.3{l-7.5aL)^-^
WD 18pc pcDhu

m <<>=ki<>mD;k«>=l-0.01ar7{Pc/PL)
thF - m'F' + rh'r' avec < .„, 4Mj_

mF =

X2DDU
0.55 Pl

Pc)
M^Re'F'(WeGF-We-CF)u

Tableau rV-4 - Trois grandes catégories delois detransfert demasse parentraînement etdéposition,
fonction des variables d'écoulement locales, trouvées dans la littérature

Dans chacune de ces catégories, le mécanisme d'entraînement est basé sur le
phénomène d'arrachement à la crête des vagues-rouleaux qui se forment sur la surface du
film. La relation de taux d'entraînement de Nigmatulin (1990) suppose, en plus de ce
phénomène, un mécanisme supplémentaire qui est l'entraînement dû au choc de la déposition
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des gouttes surla surface du film, proportionnel selon cetauteur à ladéposition des gouttes.

Les Figures IV-24 à IV-26 présentent les prédictions obtenues pour trois conditions
d'expérience différentes par le modèle à 3 champs, lorsque chacune des lois de transfert de
masse du Tableau IV.4 sont introduites. Ces figures montrent que :

• Avec les corrélations de Hutchinson & Whalley et Whalley & Hewitt (courbes en
rraiï continu), pourdes conditions amont « plutôt » annulaire du liquide, la chute de
pression est trop rapide avant la sortiedu col.

• Avec les corrélations selon Hewitt & Govan (1990), les valeurs obtenues pour le
taux d'entraînement sont toujours négligeables (de l'ordre de W'7 et W'6). Et,;
comme pour le modèle à 3 champs «gelé », la valeur du débit de film imposée à
l'entrée de la tuyère a une influence sur le profil de pression calculée le long de la
tuyère. Pour le cas de la Figure IV-25, il faut imposer, pour obtenir un profil de
pression convenable, un débit de film amont très faible égal à 7.2 kg/h pour un débit
total de liquide de 357.6 kg/h : ce qui ne correspond pas aux conditions d'entrée
plutôt annulaires du liquide.

• Avec lescorrélations proposées parNigmatulin (1990), les débits massiques du film
varient peu le long de l'écoulement : les taux d'entraînement et déposition calculés
sont presque équivalents. On remarque aussi que, pour approcher le profil de
pression expérimental, la valeur du débit de film à l'entrée de la tuyère reste encore
faible.

Pour les deux dernières corrélations de transfert de masse, le débit de film imposé
arbitrairement à l'amont a un effet significatif sur la chute de pression prédite par le modèle à
3 champs. De ce point de vue, le modèle à 3 champs n'apporte pas d'améliorations sensibles
par rapport au modèle à 3 champs « gelé ».

Nous avons conclu que, pour les trois conditions d'expérience, il n'a pas été possible
avec les deux dernières séries de relations proposées par les auteurs Hewitt & Govan (1990) et
Nigmatulin (1990) de décrire l'entraînement et la déposition le long de la tuyère : les débits de
film ne varient presque pas [Figures IV-24 à IV-26]. De plus, il a été nécessaire comme pour
le modèle à 3 champs «gelé » d'imposer à l'entrée de la tuyère une certaine répartition film-
gouttes du débit total de liquide non compatible avec les conditions d'expérience.

Par contre, le premier modèle de déposition-entraînement proposé par Whalley &
Hewitt (1978) et Hutchinson & Whalley (1973) est le seul qui a réussi à traduire un important
échange massique entre le film et les gouttes dans la partie convergente de la tuyère à partir
d'une configuration amont plutôt annulaire du liquide, pour les trois conditions d'expérience
différentes [Figures IV-24 à IV-26]. Cependant, la pression prédite chute trop rapidement
avant la sortie du col et le débit de film continue à diminuer dans le col de la tuyère :
l'entraînement se poursuit donc alors que, expérimentalement, Selmer Olsen (1991) observe
une redéposition de liquide.

Il est clair qu'il est nécessaire d'améliorer les prédictions dans une tuyère convergente,
donc d'établir un modèle de déposition-entraînement qui permette de rendre compte de ces
conditions expérimentales. Toutes nos tentatives basées sur les champs de pressions mesurées
se sont soldées par des échecs.
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Figure IV-24 - Prédictions du modèle à 3 champs pour différentes lois de transfert demasse, dans lesconditions
suivantes : une pression amont de 2.01 bar. un débit total de liquide de 187.6 kg/h et un débit de gaz expérimental
de65.8kg/h. Les corrélations de taux d'entraînement etdedéposition introduites sont celles de: 1)Hutchinson &
Whalley (1973) et Whalley &Hewitt (1978), te débit amont du film est 180 kg/h :2) Hewitt &Govan (1990), le
débit amont du film est 70kg/h ; 3)Nigmatulin (1990). ledébit amont du film est 110 kg/h.
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Figure /V-25 - Prédictions du modèle à 3 champs pour différentes lois de transfert de masse, dans les
conditions suivantes : une pression amont de 6bar, un débit total de liquide de 357.6 kg/h etun débit de gaz
expérimental de 214.1 kg/h. Les corrélations de taux d'entraînement et de déposition introduites sont celtes de :
I) Hutchinson &Whalley (1973) et Whalley &Hewitt (1978), le débit amant du film est300kg/h ; 2) Hewitt &
Govan (1990). le débit amont du filmest7.2kg/h ; 3) Nigmatulin (1990), le débit amont du filmest110kg/h.
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Figure TV-26 - Prédictions dumodèle à 3 champs pour différentes loisde transfert de masse, dans les conditions
suivantes : une pression amont de 6 bar. un débit total de liquide de 910.1 kg/h et un débit de gazexpérimental
de 135.9kg/h. Lescorrélations de taux d'entraînement etde déposition introduites sontcellesde : 1) Hutchinson
& Whalley (1973) et Whalley &Hewitt (1978). le débit amont du film est900kg/h ; 2) Hewitt &Covan (1990),
ledébit amont du film est320kg/h ; 3) Nigmatulin (1990). le débit amont du film est490kg/h.
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Les seules relations de taux de déposition et de taux d'entraînement qui peuvent réussir
à décrire les expériences de Lemonnier et Selmer Olsen dans une tuyère convergente sont
celles de Whalley & Hewitt et Hutchinson & Whalley qui, d'ailleurs, s'accordent sur le
nécessité d'apporter des améliorations à la loi de taux d'entraînement des gouttes.

Dans notre étude, nous avons décidé de nous focaliser sur le modèle simple de taux
d'entraînement proposé par Hutchinson & Whalley (1973). Ceci fait l'objet du chapitre V, en
utilisant d'autres données expérimentales qui sont plus spécifiques de l'échange massique de
liquide. Ces données ont été réalisées par Cousins et al. (1965) pour des écoulements
annulaires air-eau dans des conduites cylindriques à section constante :ces auteurs ont mesuré
laquantité de liquide entraînée à partir du film liquide dans l'écoulement du coeur gazeux.

COUSINS L.B.,DENTONW.H. & HEWITT G.F. - Liquid mass transfer inannular two-phase flow. Symp. on Two-Phase Flow, Exeter,
U.K.. Vol. I. Paper C4. 1965.
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CHAPITRE V

MISE AU POINT D'UNE LOI DE TAUX

D'ENTRAÎNEMENT DES GOUTTES

Dans ce chapitre, nous focalisons notre attention sur le transfert de masse de liquide
entre le champ de film et le coeur gazeux et plus particulièrement sur l'entraînement des
gouttes à partir de la surface du film liquide.

Notre objectif est d'établir pour un écoulement annulaire dispersé une corrélation de
taux d'entraînement qui ne soit fonction que des variables d'écoulement locales. Pour y
arriver, nous avons d'abord étudié les travaux théoriques de Ishii & Mishima (1981, 1989) et
Kataoka & Ishii (1983) effectués sur la base de nombreuses données expérimentales [Cousins
et al. (1965). Steen & Wallis (1964)] pour des écoulements annulaires air-eau en canalisation
à section constante. Parmi ces données, nous disposons des mesures de la fraction de liquide
entraînée E=mJ[Mf +ML) dans le coeur gazeux.

Ishii & Mishima (1981. 1989) ont développé avec succès une formule pour la quantité
de liquide entraînée £ dans l'écoulement du coeur gazeux ; elle est exprimée par une loi de
relaxation exponentielle suivant la distance axiale r. de la conduite. Puis, Kataoka & Ishii
(1983) ont déduit de cette formule le taux d'entraînement des gouttes à partir d'un bilan de
masse sur le champ de film liquide et d'une corrélation de taux de déposition fixée. La
démarche de ces auteurs est donnée dans le paragraphe qui suit.

ISHII M. & MISHIMA K. - Corrélation for liquid enlrainmenl in annular two-phase flow of low viscous fluid. Argonne National
Laboratory Repon. ANL/RAS/LWR 81-2. 1981.
ISHII M. & MISHIMA K. - Droplet entraînaient corrélation in annular two-phase flow. Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 32. No. 10. pp.
1835-1846. 1989.
KATAOKA I. & ISHII M. - Entrainment and déposition rates of droplets ni annular two-phase flow. Proc. ASME-JSME Thermal
Engineering Joint Conférence. Mon. Y. and Yang. W.J. Eds.. Vol. 1. ASME. New York, pp. 69-80. 1983.
COUSINS L.B.. DENTON W.H. & HEWITT G.F. - Liquid mass transfer in annular two-phase flow. Symp. on Two-Phase Flow, Exeter.
U.K.. Vol. 1. Paper C4. 1965.
STEEN D.A. & WALLISG.B. - The transition from annular toannular-misi concurrent two-phase downflow. AEC Report NYO-3114-
2. 1964.
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V.1 Loi de relaxation exponentielle pour la fraction entraînée E

Connaissant les conditions opérationnelles (ou initiales) pour une entrée lisse de liquide
en tant que film annulaire, nous disposons d'un modèle qui permet de déterminer la fraction
entraînée E pour une distance axiale quelconque z > 0 à partir de l'entrée (z = 0) [Ishii &
Mishima (1981, 1989)].

La corrélation développée par Ishii & Mishima (1981, 1989) pour la quantité de liquide
entraînée E sous forme de gouttes, dans le cas d'un écoulement annulaire diphasique, est
basée sur le phénomène d'arrachement à la crête des vagues par l'écoulement turbulent du
gaz.

Selon ces auteurs, les taux d'entraînement et de déposition riiE et riiD sont des
paramètres plus mécanistes que la fraction entraînée E, pour représenter le transfert de masse
aux interfaces ondulées du film liquide. Mais, considérant que la base de données disponibles
n'est pas suffisante pour développer simultanément les deux corrélations de taux, Ishii &
Mishima (1981, 1989) ont choisi d'établir une loi d'évolution de la fraction E qui est plus
stable à corréler.

Deux régions d'entraînement sont distinguées : la région de quasi-équilibre où
s'égalisent l'entraînement et la déposition des gouttes et la région de développement de
l'entraînement.

V.l.l Ecoulement à l'équilibre hydrodynamique

La fraction de gouttes entraînées atteint une valeur E„ pour des sections éloignées de
l'entrée de la conduite où les mécanismes d'entraînement et de déposition s'équilibrent.

L'analyse de Ishii & Mishima (1989) montre que. pour un écoulement pleinement
développé, la fraction entraînée E dépend du flux adimensionnel du gaz j'G. du diamètre
hydraulique de la conduite D,, et du nombre de Reynolds du liquide total ReLF. Cette
dépendance peut être exprimée par :

E=E„(j'c,ReLF,Dl) (V-l)

où Dh est le diamètre hydraulique sans dimension défini par rapport à la longueur d'onde de
Taylor sous la forme :

m~D^sizsà (V.2)
et la vitesse critique du gaz sans dimension j'G par :

ISHII M. & MISHIMA K. - Corrélation for liquid entrainment in annular two-phase flow of low viscous fluid Argonne National
Laboratory Report. ANL/RAS/LWR 81-2. 1981.

ISHII M. &MISHIMA K. - Droplet entrainment corrélation in annular two-phase flow. Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 32, No. 10. pp.
1835-1846. 1989.
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A partir des données expérimentales de Steen & Wallis (1964) et de Cousins et al.
(1965) pour des écoulements air-eau, Ishii & Mishima (1989) ont montré que la valeur
asymptotique de la fraction entraînée E peut être raisonnablement corrélée par :

r .,2.5^,1.25 D
E-^Jc A Rew

La corrélation pour £„ doit satisfaire aux deux conditions limites suivantes

£_«/ pour fc<j'Cç

£» -» 1 pour ;* -> 00

(V-4)

(V-5)

où j'Cc est le flux critique de gaz adimensionné correspondant au début de l'entraînement
[voir Chapitre IV § IV.3.3.1.1]. La première condition impose des valeurs négligeables de la
fraction entraînée de liquide lorsque le flux de gaz est inférieur au flux critique, et la seconde
condition fixe la valeur maximum de £„ à l'unité.

La corrélation finalement proposée par Ishii & Mishima (1981. 1989) s'écrit :

E. =tank(7,25JQ-7fczsD;US Re°f) (V-6)

et elle convient à un grand nombre de données prises sous
des conditions différentes, tout en satisfaisant aux conditions

limites imposées dans l'équation (V-5). La comparaison avec
les données de Cousins et al. (!965),Cousins & Hewitt
(1968). et Steen & Wallis (1964) est représentée à la Figure
V-l.

1 1 1 1 mm r-

I-IM>(USiK>'<Vl

Figure V-l - Comparaison de la fraction
entraînée ù 1 équilibre £„ ù de nombreuses
données (Ishii & Mishima. 1989).

STEEN D.A. & WALLIS G.B. - The transition from annular toannular-mist concurrent two-phase down flow AEC Report NYO-3114-
2. 1964.

COUSINS L.B.. DENTON W.H. & HEWITT G.F. - Liquid mass transfer in annular two-phase flow. Svmp. on Two-Phase Flow Exeter
U.K.. Vol. 1. Paper C4. 1965.

ISHII M. & MISHIMA K. - Corrélation for liquid entrainment in annular two-phase flow of low visants fluid Argonne National
Laboratory Report. ANL/RAS/LWR 81-2. 1981.

ISHII M.& MISHIMA K. - Droplet entrainment corrélation in annular two-phase flow. int. }. Heat Mass Transfer Vol 31 No 10 dd
1835-1846. 1989. '

COUSINS L.B. & HEWITT G.F. - Liquid phase nuiss transfer in annular two-phase flow : droplet déposition and liquid entrainment
UKAEA Report AERE-R5657. 1968.

STEEN D.A. &WALLIS G.B. - The transition from annular toannular-mist concurrent two-phase down flow AEC Report NYO-3114-
2, 1964.
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En introduisant un nombre sans dimension We, dit nombre de Weber, défini par :

_ Pc/cA
2n(n_n\

1/3

Pf-Pg

Pg )
We = -

G

(V-7)

l'équation (V-6) se réécrit sous la forme suivante :

£_ =tanh(7,25.10-7We>'25 Re°f) (V-5)

Lacorrélation de fraction d'entraînement à l'équilibre ne s'applique que dans une région
éloignée de l'entrée de la conduite. Pour les cas d'injection lisse de liquide en tant que film à.
l'entrée de la conduite, la distance nécessaire au développement de l'entraînement identifiée
par Ishii &Mishima (1981) est donnée approximativement par :

z= 440DhRe°JWe-<)25 (V-9)

Dans ce cas, la région de développement de l'entraînement est donnée par
0<z< 440D Re°'F We'02' . Le paragraphe suivant décrira comment l'effet du développement
de l'entraînement est traduit par une fonction de relaxation suivant la distance axiale zdans la
conduite.

V.1.2 Région de développement de l'entraînement

Dans l'étude de Ishii & Mishima (1989), seuls les cas avec une injection de liquide
relativement lisse en tant que film annulaire sont considérés. Pour un système avec injection
lisse de liquide, l'entraînement est faible au voisinage de l'entrée à cause d'une interaction
insuffisante entre l'écoulement du coeur gazeux et le film liquide. Toutefois, la quantité de
liquide entraînée augmente le long de l'écoulement.

Pour des nombres de Reynolds du film suffisamment élevés et pour des fluides à faible
viscosité tels que l'eau, l'entraînement est essentiellement provoqué par l'arrachement à la
crête des vagues d'un film liquide. Alors, le taux d'entraînement peut être considéré comme
étant proportionnel à une force de traînée interfaciale [Ishii &Mishima (1989)] :

mE~pJ>/2ou £ (V-10)

Cette force est aussi proportionnelle à l'amplitude de la vague. Ishii & Mishima
estiment que l'amplitude de la vague est proportionnelle à une certaine puissance de
l'écoulement du liquide ou d'un nombre de Reynolds, Re"LF , ndoit être proche de 1. D'où :

mE =jc2Rel (V-ll)

En utilisant l'expression ci-dessus, le développement de l'entraînement des gouttes est
exprimé par :

ISHII M. & MISHIMA K. - Corrélation for liquid entrainment in annular two-phase flow of low visants fluid. Argonne National
Laboratory Report.ANL/RAS/LWR 81-2. 1981.
ISHII M. & MISHIMA K. - Droplet entrainment corrélation in annular two-phase flow. Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 32. No. 10. pp.
1835-1846. 1989
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Prenant en considération les effets combinés du diamètre hydraulique de la conduite, du
nombre de Reynolds du liquide total et de la vitesse superficielle du gaz, Ishii & Mishima
(1981 ) ont défini une longueur d'échelle Ç:

.-OUC= — ReuL;We
b A LF

(V-l3)

La Figure V-2 montre que la valeur n = 0.75 peut corréler de manière satisfaisante les'
données expérimentales de Cousins et al. (1965).
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Figure V-2 - Comparaison de la loi de

relaxation exponentielle avec de s données

(Ishii & Mishima. 1989).

Pour des conditions d'injection lisse de liquide, la fraction de gouttes entraînées dans le
coeur gazeux se développe dans la région limitée par 0<z<440Dh Re°J We'02' suivant la loi
suivante :

E=(l-e-'-«7-"r^)E„ (V-l4)

La fonction f(Q définie par :

f(Ç)=(l-e->^!) (V-l5)

exprime le développement de l'entraînement des gouttes le long de la distance axiale. Elle est
représentative des données dans la région de développement de l'entraînement [voir Figure V-
2].

Lacorrélation [équation (V-l4)] a une forme type d'une loi de relaxation exponentielle,
et elle atteint la valeur de quasi-équilibre £„ pour des valeurs de z grandes. Ishii & Mishima
(1981) ont corrélé avec succès parcette formule un certain nombre de données dans la région
de développement pour des systèmes air-eau dans les conditions suivantes : 1 < P <4 atm,
0.95 < Dh < 3.2 cm. 370 < ReLF < 6400, etjG < 100 m/s.
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Kataoka & Ishii (1983) ont observé expérimentalement une autre région, en plus de la
région de développement de l'entraînement et de celle à l'équilibre hydrodynamique, appelée
région d'entrée (0 < Ç< 160, pour des nombres de Reynolds du liquide élevés) qui se trouve
au voisinage de l'entrée et pour laquelle le taux d'entraînement (donc la fraction entraînée E)
est quasi-nul [voir Figure V-3].

Région d'entrée. Région de développement de l'entraînement , Région 1l'équilibre
' mE=0 l m, =/(£/£_ )+m„ i mE=mn

rXeir i

© ~© ~© ©

\ 0<Ç<160\ 160<Ç<440 r > 44Q

C=0
E=0

E = 0 E=(l-e-'"7"'"<:}E„ iE=Fi.=tanl(7,25.1(T7We'1'Re'î*

Figure V-3 - Evolution du taux d'entraînement suivant la distance réduite Ç, = z/Di,We'a25ReLFU! par Kataoka &Ishii (1983). d'après la
loi de relaxation exponentielle pour lafraction entraînée E selon Ishii & Mishima (1981)

V.2 Expression du taux d'entraînement déduite de la loi pour E

La loi développée par Ishii & Mishima (1981) pour la fraction de gouttes entraînées £
[équation (V-l4)] permet de déterminer le taux d'entraînement par dérivation numérique
[Kataoka & Ishii (1983)].

Pour un écoulement diphasique annulaire dispersé établi, l'équation de bilan de masse
pour le film liquide peut s'écrire :

mE = + mr (V-16)
\C7ZJ

Kataoka & Ishii (1983) ont choisi la corrélation de taux de déposition établie par Paleev
& Filippovich (1966) :

mD = kC (V-l 7)

avec

f c Vft2V ~ \02t

Je

= 0.022 Re'G025
VPf Pf)

(V-l8)

KATAOKA I. & ISHII M. - Entrainment and déposition rates of droplets in annular two-phase flow. Proc. ASME-JSME Thermal
Engineering Joint Conférence. Mori. Y. and Yang. W.J. Eds.. Vol. 1. ASME. New York. pp. 69-80. 1983.
ISHII M. & MISHIMA K. - Corrélation for liquid entrainment in annular two-phase flow of low viscous fluid Argonne National
Laboratory Report. ANL/RAS/LWR 81-2. 1981

PALEEV U. & FILIPPOVICH B.S. - Phenomena of liquid transfer in two-phase dispersed annular flow. Leningrad Polytechnical
Institute. USSR. lnt. Heat Mass Transfer. Vol. 9. pp. 1089-1093. 1966.
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où Rec = pJcDJMg •

Il est alors possible d'exprimer le taux de déposition des gouttes en fonction de la
quantité E=ji/jLF- La concentration massique des gouttes C = pLai/(aG+ aL) peut s'écrire
sous la forme :

C = PL
EJlfug/Ugul)

j+EJlfugI{Jgul)
(V-19)

En supposant que la vitesse des gouttes dans le coeur gazeux est approximativement
égale à la vitesse du gaz, et que le flux volumétrique du liquide est négligeable vis-à-vis du
flux volumétrique du gaz :

Je
«1

l'équation (V-19) peut être simplifiée en l'expression suivante :

C=pLE^
Je

(V-20)

(V-21)

Avec les simplifications précédentes pour la concentration des gouttes C. .la relation de
taux de déposition définie par les équations (V-l7) et (V-l8) se réduit à :

0.26

*VmD = 0.022pFjLFRe 0.26

LF

-0.7-/ (V-22)
\PrJ

Dans la région de développement de l'entraînement, la dérivée dE/o\. est calculée en
dérivant la fraction £ donnée par l'équation (V-14) et la distance réduite Ç[équation (V-l 3)] :

—=3,74.10-'-Ç-Re™ vV^-V'*7'0"""^
A A,

(V-23)

Kataoka & Ishii (1983) compare, dans la Figure V-4,

l'équation (V-23) aux valeurs de dE/oz calculées en dérivant
numériquement les mesures de la fraction entraînée de Cousins
et al. (1965) et Gill et al. (1962). La tendance générale des
données est dans l'ensemble bien reproduite par l'équation (V-

23).

Finalement, en remplaçant la dérivée dE/ck. [équation (V-
23)], le taux d'entraînement des gouttes s'exprime en fonction
de la fraction entraînée £ par :

0,/K, «*\\

â I .y "^ «! '
- ' r s . * * * -m»

'COiMrt n i

iCSA. t" •'

D-93M5"éCM"

Figure V-4 - Dérivée de la fraction
entraînée E en fonction de la distance

réduite Ç. pour les données de Cousins et
al. (1965) et Gill et al. (1962).

COUSINS L.B., DENTON W.H. & HEWITT G.F. - Liquidmass transfer in annular two-phaseflow. Sym. on Two-Phase Flow, Vol. I.
paper C4. Exeter. England. 1965.
GILL L.E., HEWITT G.F. & HITCHON J.W. - Samplingprobe studiesofthe gas core in annulartwo-phase flow - Part I. The effect of
tength on phase and velocitydistribution. AERE-R3954. 1962.
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-5 f -1.87.10-'CmE =0,935.10-'Ce 0-5 ti/,-0.25 ,PFJurRe%We™Em + mD (V-24)

Le taux d'entraînement ainsi exprimé dépend des
conditions opérationnelles et de la distance axiale z, sachant
que l'injection lisse de liquide à l'entrée de la conduite est
annulaire. La Figure V-5 montre le taux d'entraînement
calculé par l'équation (V-24) pour des systèmes air-eau avec
We = 2000 et ReLF = 100-10000. Pour pouvoir appliquer la
formule de taux d'entraînement définie dans l'équation (V-

24), il est nécessaire de connaître les conditions d'entrée

annulaire du liquide.

La distance réduite Ç apparaissant explicitement dans
l'équation (V-24), Kataoka & Ishii modifie cette relation en
exprimant Çen fonction de £/£„.

Selon ces auteurs, il est plus expressif d'introduire le
nombre de Reynolds du film local ReF défini par :

ReF = PfJfD„

Pf

Ut KtirK-

:

'•' ""'""I •*—'

fie,, = ttiti

rrts,

-

- -

: /
Ait -m*

latin. 20° C

We « 20UU

l), ' 0 01 m

Rtir*5a)

Rt',f = 2(HK>
:

Rflr =4(Mx,

Re., = JtKKit)

E

- H

"

1 1 1 I IIli I 1"»

J

Figure V-5 • Taux d'entraînement calculé
par l'équation (V-24) pour We = 2000.
Reis = 100-10000 et Di, = 10 mm dans un
système air-eau ù 20°C. 1 atm (Kataoka &
Ishii. 1983)

(V-25)

Par définition, Jlf=Jl+Jf et jf = (I-E)jlf, les nombres de Reynolds du film pour la
région à l'équilibre ReFoo et la région d'entrée ReF sont ainsi liés au nombre de Reynolds total
de liquide ReLFpar :

ReF^=ReLF{l-E„) (V-26)

ReF = ReLF{l-E) (V-27)

En substituant l'équation (V-26) dans l'équation (V-8) pour la fraction d'entraînement à
l'équilibre, on obtient :

=tanh[7,25.W-7We'-25 ReFf/{l-E„f25] (V-28)

Ce qui est équivalent à

0.257,25.10'7We12' Re°F25 =-(1- EJ" Inrl+Ej
(V-29)

Pour des valeurs de Ex variant de 0 à 0.97, il est possible de faire l'approximation
suivante :

/ ,. „ ,0.25, fj+E. ^
:('-*.)*•

K>-E-J
= 0.9355E_ (V-30)

Cette évaluation permet d'obtenir, à partir des équations (V-29) et (V-30), une valeur à

l'équilibre suivante :
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1.25 D„0.25£. - 7,75.10-7We'25Re°F (V-31)

• La distance réduite £peut ainsi être exprimée, à partir de l'équation (V-l4), en termes de

C=23ljln[l/(l-E/E„)] (V-321

A partir de là, il est possible d'introduire dans la relation de taux d'entraînement une
forme fonctionnelle/(E/EJ [Kataoka & Ishii (1983)] comme suit :

mE=f(E/E„) + mD (V-33).

La condition limite à vérifier pour la région à l'équilibre, puisque mE approche m
pour £/£„ -* 1, est que f(E/Ej doit tendre vers une limite nulle quand E/E^ -*1. Par
conséquent, la fonction/(E/EJ est un terme additionnel qui doit seulement apparaître pour la
région de développement où E/Em<l, et qui qui est nulle lorsque l'écoulement est en
équilibre hydrodynamique.

En tenant compte des équations (V-31) et (V-32) dans la corrélation (V-24) de taux
d'entraînement, la forme exacte de la fonction^E/EJ est donnée par :

1,67.10~9^Re'LFRe°F25We lin 1

f{E/E„)= D [1-E/E.

o

't-r
E

Jl

. E
si — < /

Em

. E ,
si — > y

£

(V-34)

Avec les relations de taux d'entraînement et de déposition définies dans les équations
[(V-l7). (V-l8), (V-33). (V-34)], qui dépendent des conditions d'entrée annulaire du liquide
et des variables locales d'écoulement, il est possible de décrire les expériences de Cousins et
al. (1965) avec le modèle à 3 champs. En plus de la fraction entraînée E et des taux de
transfert de masse (mE et mp), toutes les grandeurs caractéristiques des écoulements
(vitesses, pression,...) sont calculées.

Cela va nous permettre de tester avec le modèle à 3 champs les différentes corrélations
de transfert de masse, dépendant uniquement de variables d'écoulement locales, pour les
mêmes conditions expérimentales.

V.3 Comparaison avec les lois de transfert de masse de la littérature

Nous considérons essentiellement trois conditions d'expérience différentes réalisées par
Cousins et al. (1965) pour des écoulements ascendants air-eau dans des conduites verticales,
la pression amont est de 2.76 bars et le diamètre hydraulique de conduite de 9.5mm :

a) ReLF = 932, MG = 5g/s

COUSINS L.B.. DENTON W.H.& HEWITT G.F. - Liquid mass transfer in annular two-phase flow. Sym. on Two-Phase Flow, Vol. 1.
paper C4. Exter. England. 1965
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b) ReLF = 1864, MG= 6.3g/s

c) Re^ = 3727, MG = 8.8g/s

Les lois que nous avons testé sont les mêmes utilisées au Chapitre TV. Le tableau ci-
dessous les rappelle :

Hutchinson & Whalley (1973) et Whalley & Hewitt (1978) :

mD = kC

mE = rcC„

k = 87u,
DapL \pc aL +aG

où laconcentration à l'équilibre Cest fonction de Tiô/a [voir Figure IV-16].

Hewitt & Govan (1990):

.,_____ Jft'«
n-kC : N^-\0.083(C/pc)-"6' siC/pc>0.3

siC/pG<0.3

mE = 5,75.10'Mc (*>-*)'% si Mr > MF

M'FD _ .
avec —-— = ReF - exp

Aflf

Nigmatulin (1990)

4M,

5.8504 +0.4249^- \&-
Mf\Pg

TtDD,
•0.3(1-7.5a à'PF Te

18Pc PcDiMc

m'E ' =k<"mD ; k'" =l-0.01a^"7(pc/pL)"
mE =th'F' + mF' avec *

nir =—: O.dd

i „ ^

>r'DÛ
p(os)Re;'{WeCF-We'GF)f).8*

\rc j

Tableau V-l - Trois grandes catégories de lois detransfert demusse par entraînement el déposition,
fonction des variables d'écoulement locales, trouvées dans la littérature.

Comme pour les expériences de Lemonnier et Selmer Olsen [voir chapitre IV], nous
avons testé les différentes corrélations de transfert de masse par entraînement et déposition du
Tableau V-l dans les trois conditions d'expérience de Cousins et al. (1965). Les résultats
obtenus sont présentés dans la Figure V-6, dans laquelle on compare les prédictions pour les
trois catégories de lois de transfert de masse [Tableau V-l] avec les résultats déjà obtenus
avec les relations proposées par Kataoka & Ishii (1983). Ces derniers résultats servent de base
de comparaison à des lois locales de taux d'entraînement et de déposition.

Ici aussi, les deux derniers modèles de déposition-entraînement proposées par Hewitt &

HUTCHINSON P. & WHALLEY P.B. - Apossible characteràation of entrainment in annular flow. Chem. Eng. Sci., Vol. 28, p. 974.
1973.
WHALLEY P.B. & HEWITT G.F - 77îe corrélation of liquid enlrainmenl fraction and entrainment rate m annular two-phase flow.
Rept. AERE-R9I87,UKAEA. Harwell. 1978.
HEWITT G.F. & GOVAN A.H. - Phenomenoiogical modelling ofnon-equilibrium flows with phase change. Int. J. Heat Mass Transfer,
Vol. 33. No. 2. pp. 229-242. 1990.
NIGMATULIN R.I.- Dynamics ofmultiphase média. Hémisphère Publishing Corporation, Vol. 2,Section7. 1990.
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Govan (1990) et Nigmatulin (1990) ne donnent pas de résultats satisfaisants : les écarts avec
les données expérimentales sont trop grands. Et, de nouveau, ce sont les relations de Whalley
& Hewitt (1978) et Hutchinson & Whalley (1973) qui ont permis aux prédictions de la
fraction entraînée E de s'approcher le plus des résultats expérimentaux, les écarts étant plus
importants pour le cas à faible nombre de Reynolds du film.

ReLF=932,Mc=5g/s

E/We'2SRe

Paleev & Filippovich et Kataoka & Ishii
— - Hutchinson & Whalley et Whalley & Hewitt

Hewitt & Govan

— - Ni°matulin

RcLF=1864,Mc =6.3 g/s

E/WeusRe°LF
ReIF=3727 ,Mr

E/We''2sRel
l Données Cousins et al.
\-air-eau

it:<>fe-P = 2.76 bar

*Dh =9.5 mm

'g/s

Figure V-6 - Comparaison des données de Cousins el al. (1965) mec les prédictions du modèle ù3 champs, dans lequel sont introduites
les lois de transfert de masse II proposées par Kataoka &Ishii (1983) 2) présentées dans le Tableau V-l. Ui pression iinioni est de
2.76 bar. le diamètre hydrauliquede la conduite 9.5 mm.

Les conclusions sont donc les mêmes que pour les expériences de Lemonnier et Selmer
Olsen et nous décidons d'étudier les relations de taux d'entraînement de Whalley & Hewitt
(1978) et Hutchinson & Whalley (1973). En conformité avec l'avis de ces auteurs, nous allons
apporter des modifications à la loi de taux d'entraînement afin d'améliorer les prédictions.

V.4 Choix d'une loi locale de taux d'entraînement de type Hutchinson &
Whalley

Notre objectif est de s'affranchir des conditions d'entrée annulaire du liquide, afin d'être
capable de déterminer l'entraînement des gouttes à partir de n'importe quelle section de la
conduite, quelle que soit la configuration annulaire dispersée. En d'autres mots, on veut
déterminer une corrélation de taux d'entraînement qui ne dépend que des variables
d'écoulement locales.

La corrélation de taux d'entraînement que nous proposons de déterminer est de type
Hutchinson & Whalley (1973) :

mE = kC„

où Ce est la concentration massique des gouttes à l'équilibre.

Le principe fondamental dans cette corrélation (comme pour Ishii & Mishima et
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Kataoka & Ishii) est : si l'écoulement est en équilibre hydrodynamique (thE = mD), alors la
concentration C„nest égale à la concentration des gouttes C. Cette relation, valable dans la
région d'équilibre, est supposée être aussi applicable pour des écoulements non-équilibres.

Dans cette approche, le taux de déposition est proportionnel à la concentration des
gouttes : mD =Â:C. Le coefficient de transfert de masse kest corrélé par [Whalley &Hewitt
(1978)]:

PI .. _ tgfk = 87u.J-^L-,u.=
\D<jpL

Ureste alors à déterminer Cpour une situation d'écoulement donné : épaisseur de film
ô, nombre de Reynolds du film ReF, vitesse du gaz uG

Sans énoncer formellement la corrélation, Hutchinson & Whalley ont représenté
graphiquement C- [voir figure IV-16] uniquement en fonction du groupe sans dimension
Wec.F défini par : WeGp - ïgf&g. Nous avons, pour notre part, mis explicitement C, sous la
forme :

C. = 124We2GF (V-35)

Pour que, avec la corrélation de Hutchinson & Whalley, le modèle à 3 champs puisse
rendre compte des données de Cousins et ai, il faut que la concentration des gouttes à
l'équilibre C» déduites de l'équation (V-35) donne des valeurs comparables à celles de C„
calculées à partir du taux d'entraînement selon Kataoka &Ishii (1983) :

=nk_/(E/£j+c (V36)
" k k

Pour différentes conditions d'entrée, la Figure V-7 présente :

a) en trait continu, les valeurs de C déduites du taux d'entraînement calculé par le modèle à
3champs avec la corrélation proposée par Kataoka &Ishii (1983) [équation (V-36)].

b) en trait mixte, les valeurs de la concentration C des gouttes dans le coeur gazeux

c) en pointillé, les valeurs de C„ calculées par la relation de Hutchinson & Whalley (1973)
[équation (V-35)].

Dans la Figure V-8, nous avons représenté que deux types de courbes de résultats de la
fraction entraînée E déjà montrées dans la Figure V-6 : d'une part, la fraction entraînée
obtenue à partir du taux d'entraînement proposé par Kataoka & Ishii (1983) et, d'autre part,
celle obtenue à partir du taux d'entraînement proposé par Hutchinson &Whalley (1973).

WHALLEY P.B. & HEWITT G.F. - The corrélation of liquid entrainment rate mannular two-phase flow. Rept. AERE-R9187, UKAEA.
Harwell. 1978.
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- — Valeurs de la concentration Cdes gouttes

Valeurs de C„ déduites de mr calculé avec la relation de Kataoka & Ishii

- - - Valeurs de C_parla relation de Hutchinson & Whalley

RclT = 932.MG=5g/s

C ou C_ (kg/m1)

2-1

J ,'-•--
l1 t

0.5 -

Re, 1864. Mc= 6.3g/s

C ou C_ (kg/m3)

z(m)

Re, •3727. Mc= 8.8g/s

C ou C_ (kg/m3)
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Figure V-7 - Comparaison entre le C. déduit de la relation mg de Kataoka &Ishii (1983) et le C~ calculé avec la relation de
Hutchinson &Whalley 11973). pour différentes conditions expérimentales de Cousins et al. (1965) avec P = 2.76 bars et Di, = 9.5 mm. La
onceniraiion C des gouttes est représentée en trait mixte.

- • Prédictionsdu modèleà 3 champs, avec la loi m- Kataoka & Ishii

Prédictions du modèle à 3 champs, avec la loim, Hutchinson & Whalley

Re„ = 932. M,:

E/\Ve'-sRe';;

:I><inni'es Co

air-eau

"[P = 2.76 bar:
:i)fl = 9.5m

•5 g/s Relr = 1864. Mc =6.3 g/s

E/We'aRe%
:.,. —

; Données Cousins el al.
air-eau

T P = 2.76 bars
: Dh = 9.5 mm

'.#

"•'F

Relr = 3727

E/WeU!Re';j.
*«»&**/*

"•"r

"-":r

" "T

Données Cousins el al.

air-eau

P = 2.76 bars

Dh = 9.5 mm

£ C ç

figure V-8 - Comparaison des fractions entraînées Ecalculées par le modèle ù3champs, pour différentes conditions expérimentales de
Cousins et at. (1965) avec P=2.76 bars el Di. =9.5 mm. àpartir de : I) la relation mr de Kataoka &Ishii (1983) {courbes en trait
nuxiej : 2) la relation mt de Hutchinson & Whalley 11973) [courbes en trait continu]. Les symboles sont les données de Cousins etal.
pour différents Heur.

La Figure V-7 donne une représentation différente des résultats de la Figure V-8 pour la
fraction entraînée £. Dans la Figure V-7, les courbes en trait pointillé déduites de la relation
de Hutchinson &Whalley sont comparées aux valeurs «expérimentales » représentées par les
courbes en trait continu. Nous employons abusivement le terme « expérimentales » afin de
désigner le C« déduit à partir du modèle de déposition-entraînement de Kataoka & Ishii qui
décrivent bien les expériences de Cousins. Comme pour la fraction entraînée [Figure V-8],
cette comparaison a montré que les écarts sont plus importants pour le cas à faible nombre de
Reynolds du film. Les améliorations à apporter aux prédictions consistent donc à réduire ces
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écarts.

Nous pouvons aussi observer dans la Figure V-7 que l'évolution de la concentration C
des gouttes dans le cœur gazeux, représentée en trait mixte, s'égalise bien avec le C» dans la
région à l'équilibre hydrodynamique.

V.4.1 Première modification apportée à la relation de Hutchinson & Whalley

Conformément à l'avis de certains auteurs, il est nécessaire d'apporter une amélioration
à l'expression de C„, Sur la base de leurs données expérimentales, Hutchinson &Whalley
(1973) ont effectivement noté une forte dispersion autour de leur corrélation : ce qui suggère,
la non-prise en compte de certains phénomènes.

Selon Whalley &Hewitt (1978), un effet àprendre en considération est la formation des
ondes de perturbation sur l'interface du film qui est directement liée à l'amplitude de la
vague-rouleau.

Ishii & Mishima (1989) estiment que l'amplitude de la vague est proportionnelle à une
certaine puissance du nombre de Reynolds ReF", la puissance ndevant être proche de la valeur
unité.

Etant donné que ce nombre de Reynolds du film est précisément un des deux paramètres
(avec le débit de gaz) que Cousins et al. fait varier dans ses expériences, nous proposons de
faire un ajustement de paramètres en se basant sur trois conditions expérimentales différentes.

L'ajustement que nous choisissons de faire consiste à identifier un coefficient
multiplicateur /,, dépendant du nombre de Reynolds du film, à partir de la relation de
Hutchinson &Whalley. La concentration Cest donc présentée sous la forme :

C*/ *GF5

Pour les trois conditions d'entrée considérées dans la Figure V-7, les valeurs
numériques de /, qui permettent de
s'approcher au mieux des données de
Cousins et al. sont données à la Figure

V-9 et représentées par des croix.

Le nombre de Reynolds du film ne
présentant pas de grandes variations le
long de l'écoulement, nous supposons
que sa valeur est constante et égale à la
valeur à l'entrée de la canalisation. Le

nombre de Reynolds du film ReF est :

ReF =*Md
Pf

Coefficient fc

200 n

150

100-

Valeurs identifiées

Ajustement linéaire îles valeurs identifiées

1000 2000 3000
Nombre de Reynolds du film

4000

Figure V-9 - Valeurs du facteur f identifiées en fonction du nombre de
Reynolds du film à l'entrée à partir de la Figure V-7 (courbes en trait
continu), et qui sont ajustées par unedroite linéaire.

Pour les valeurs de/ =fc(ReF) pour trois conditions d'entrée différentes, voir la Figure
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V-9, on peut faire passer une droite d'équation :fc = 0.06 (ReF - 800).

La corrélation de taux d'entraînement que nous proposons ici est maintenant exprimée
par

avec : k = 87u.„
DopL "V Pg

Relr = 932.Ma=5g/s

C (kg/m3)

mE =kC„ , Ç. = 0.06[ReF- 800}We2GF (V-37)

. lier. WecF=lGfl

— Valeurs de C„ déduites de mt: calculé avec la relation de Kataoka & Ishii

— C„ calculé avec la première relation modifiée de type de Hutchinson & Whalley

Reu- = 1864.MG=6.3g/s Reu-=3727.Mc=8.8g/s

C„ (kg/m3) C„ (kg/m3)

Figure V-10 - Comparaisonentre le C déduit de Ici relation m. de Kataoka& Ishii (1983) et le C calculé avec lu première loi modifiée
de type Hutchinson & Whalley 1/973). pour différentes conditions expériineniales de Cousins et al. (1965) avec P = 2.76 bars et
D, = 9.5 mm.

— - • Prédictions dumodèleà 3 champs, avec la loi m, Kataoka & Ishii

Prédictions dumodèle à i champs, avecla loi m, de type Hutchinson & Whalley (1ère modification)

Relf = 932. Mi: = 5 g/s

E/We'XRefî

Données Cousins et al.

' air-eau

; P» 2.76 ban,
: Dh = 9.5 mm

Re,r = 1864. M,t =6.3 g/s

E/Weu>ReLj.
"V'T

: Données Cousins et al. :

air-eau _

i P = 2.76 bars ^_<
pj__^

11 T
l\ = 9.5mm ÉjC ,

Z

"•-r / * 1

""f
(i

J
I

-j

";"f

ji 1

jf
• •

i 10 JUO H.-»' ;(.«>•'

Relr =3727. M,. =8.8 g/s

E/We,!fRe%
«m | -

F Données Cousins et al.

i,..,,, air-eau
l P=2.76 bars
l Dh= 9J mm

"•'f

1

Figure V-ll - Comparaison desfractions entraînées Ecalculées parle modèle ù 3 champs, pour différentes conditions expérimentales de
Cousins et al. (1965) avec P= 2.76 bars et Di, = 9.5 mm. à partir de : I) la relation mf. de Kataoka <& Ishii (1983) /courbes en trait
mixte/ ; 2) la première modification apportée ù la relation C„ de Hutchinson & Whalley 11973) [courbes en trait continu]. Lessvmboles
sont les données de Cousins et ai. pour différents ReLF
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Les Figure V-10 et Figure V-ll donnent respectivement les résultats obtenus pour la
concentration des-, gouttes à l'équilibre C„ et la fraction entraînée £, pour trois conditions
expérimentales de Cousins et al. différentes.

Nous constatons que le nouveau C„ (Figure V-10, courbes eh pointillé) donne des
valeurs du même ordre que les valeurs «expérimentales » (Figure V-10. courbes en trait
continu). Nous rappelons que les valeurs « expérimentales » sont les valeurs obtenues avec les
prédictions du modèle à 3 champs, dans lequel est introduit le taux d'entraînement selon
Kataoka & Ishii et qui donnent un accord satisfaisant avec les données de Cousins et al.
(1965).

En comparant la Figure V-10 à la Figure V-7, nous pouvons dire que les résultats sont

améliorés. Pour le cas d'expérience où le nombre de Reynolds du liquide et le débit de gaz

sont faibles (ReLF = 932. Ma=5g/s), l'écart très important à la Figure V-7 est fortement
réduit.

Ces améliorations conduisent à des résultats assez satisfaisants dans l'ensemble pour la
fraction entraînée E [voir Figure V-ll]. L'accord modèle-mesures devient plus accentué
lorsque les nombres de Reynolds du film et les débits de gaz augmentent.

On note que la relation de taux d'entraînement [équation (V-37)] est valable pour ReF >
800. Pour un nombre de Reynolds du film ReF < 800, on impose que mE =0. :

Nous pouvons considérer que c'est un critère de début d'entraînement [voir IV.3.3.1] :
ce qui serait en accord à l'avis de divers auteurs [Hanratty & Engen (1957). Hanratty &
Hershmann (1961 ). Brodkey (1967), Ishii & Grolmes (1975)]. D'après ces auteurs, les vagues
de grande amplitude qui présentent la caractéristique de vagues-rouleaux commencent à
disparaître lorsque le nombre de Reynolds du film est faible. Ceci peut être attribué soit à la
stabilisation du film, soit à la diminution du facteur de croissance de la vague. La valeur du
nombre de Reynolds ReF correspondant à la transition aux vagues-rouleaux n'est pas
fermement établie.

Selon Ishii & Grolmes. pour des fluides faiblement visqueux, cette transition a lieu
lorsque : ReF > 2 pour un écoulement vertical descendant et ReF > 160 pour un écoulement
horizontal ou vertical ascendant. La valeur que nous préconisons est supérieure à la leur.

Finalement, la première modification que nous apportons à la relation de Hutchinson &
Whalley donne la corrélation suivante pour le taux d'entraînement :

0 si ReF < ReF , Re'F è 800
riiE=\ , • ., . . (V-38)

UC ,C =0.06[ReF-ReF]We2GF si ReF >ReF

HANRATTY TJ. & ENGEN J.M. - Interaction between a turbulent air stream and a moving water surface. AIChE J.. Vol. 3. p. 299.
1957

HANRATTY TJ. & HERSHMANN A. - Initiationof mil waves, ibid.. Vol. 7,p. 488. 1961.
BRODKEY R.S. - The phenomena offluid motions. Addison-Wesley, Reading,Mass., pp. H 2-115,489. 561-565. 1967.
ISHII M. & GROLMES M.A. - InceptUm critena for dropletentrainment in two-phase concurrent filmflow. AIChE Journal. Vol, 21, No.
2. pp. 308-318. 1975.
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V.4.2 Deuxième modification apportée à la relation de Hutchinson &Whalley

Le taux d'entraînement précédemment établi ne permet pas de rendre compte de la
région d'entrée déterminée par Kataoka &Ishii (1983) [voir Figure V-3], pour laquelle le taux
d'entraînement est quasi-nul : pour les cas d'injection lisse de liquide en tant que film
annulaire, il faut une certaine distance pour que les vagues-rouleaux se développent
suffisamment pouratteindre le commencement de l'entraînement des gouttes.

Selon ces auteurs, la distance requise doit être inversement proportionnelle à une
certaine puissance de ReLFWe'0'5 :ceci est lié à la croissance de la vague-rouleau sur la surface
du film. Cette tendance a pu être observée expérimentalement pour des écoulements
turbulents du film (ReLF élevé).

La région d'entrée, qui dépend aussi de la géométrie de la canalisation, est donnée par:

0<C<160,Ç= — Re°L;We
£>, LF

0.2>

(V-39)

En comparant avec des données expérimentales, Kataoka & Ishii ont montré que ce
critère est raisonnable pour des nombres de Reynolds du film relativement élevés sans
apporter plus de précision.

Ils soulignent également le fait que : pour des nombres de Reynolds du film faibles, le
phénomène de début d'entraînement est plus compliqué que celui de l'amplitude de la vague-
rouleau.

Dans la relation de taux d'entraînement [équation (V-38)] précédemment établie, les
critères de début d'entraînement tels que le flux critique de gaz// [Ishii &Grolmes. 1975]. le
nombre de Reynolds du film critique Re/ sont déjà pris en compte.

Nous proposons alors d'introduire le critère de début d'entraînement WeCF* défini par
Nigmatulin (1990) : si la force de tension superficielle définie par a/Spar rapport aux forces
dynamiques zGF est suffisante pour maintenir le liquide à la surface du film, l'entraînement de
gouttes ne se produit pas.

Pour des écoulements air-eau en conduite verticale, Nigmatulin propose :

8,5p[a" si ReF/4<290

We'cF = 4,4.10~}Ji^\ReFj4)4'- si ReF/4 >290, dans le cas vertical ascendant

0.2p{m{ReF/4)2/: si ReF/4 >290, dans le cas vertical descendant

Ce nombre de Weber critique WeGF rend compte des données expérimentales avec une
précision de ±20% sous différentes conditions d'écoulement air-eau et eau-vapeur dans des
conduites : P = 1-100 bars, D = 10-80 mm, ReF/4 = 30-3000 [voir Figure IV-15],

La prise en compte de ce nombre de Weber critique WeGF sous une forme analogue à
celle que nous avons proposé précédemment :
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C„=fc{ReF)(WeGF-WeGF) (V-40)

nous conduit à une nouvelle expression de C :

C„ =0.138(ReF-Re'F)(WeGF-WeGF)2 ; Re'F =736 (V-41)

Le taux d'entraînement défini dans l'équation (V-41) permet de rendre compte d'une
au voisinage de l'entrée, pour laquelle l'entraînement n'a pas lieu, pour trois conditions

expérimentales de Cousins et al. (1965). Ceci est illustré aux Figure V-12 et Figure V-13.
zone

Re,r = 932.Mc=5g/s

C_ (kg/m3)

z im)

Valeurs de C„ déduites de mF calculé avecla relation de Kataoka & Ishii

— C calculéavec la deuxième relationmodifiée de type de Hutchinson & Whalley

Re., = 1864. MG=6.3g/s

C_ (kg/m3)
0.6-

ReIT=3727.MG = 8.8g/s

C. (kg/m3)

i (ml

Figure V-12 - Comparaison entre le C„ déduit de la relation mf de Kataoka &Ishii (1983) et le C calculé avec la deuxième loi
modifiée de type Hutchinson &Whalley (1973). pour différentes conditions expérimentales de Cousins el al. (1965) avec P=2.76 bars et
D„ = 9.5 mm.

_ . Prédictions du modèle à 3 champs, avec la loim, Kataoka & Ishii

Prédictions dit modèle à 3 champs, avec la loi m, de type Hutchinson &Whalley (2ème modification)

Relr = 932. MG = 5 g/s

E/Weu,Re';;.
u .«« — . ——

f DonnéesCousins et al.
,., air-eau

i1» = 2.76 bars

r D.. = 9j mm

l
li.-ii-r

j
II..U *.

t

t
^

Relr = 1864.Mc =6.3g/s

E/We'"Ret;
"T

: Données Cousins et al.

air-eau

P = 2.76 bars

Dh = 9.5 mm

Relr = 3727. Mv =8.8 g/s

E/We'^Reli
"•T

T

"•"r
t

Données Cousins et al.

air-eau

P = 2.76 bars

D. = 9.5 mm

mi:'—' ' "" f IttlTTl 1_

Figure V-13 - Comparaison des fractions entraînées Ecalculées par le modèle ù3champs, pour différentes conditions expérimentales de
Cousins et al. (1965) avec P = 2.76 bars et D,, = 9.5 mm. à partir de : 1) la relation m, de Kataoka &Ishii (1983) fcourbes en irait
mixte) :2) la deuxième modification apportée à la relation C„de Hutchinson &Whalley (1973) [courbes en trait continu/. Us symboles
sont les données de Cousins et al. pour différentsReu
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Les Figure V-12 et Figure V-13 montrent que la distance de la région d'entrée diminue
avec le nombre de Reynolds du liquide ReLF et que, pour un nombre de Reynolds de liquide
élevé (ReLF = 3727), la région d'entrée prédite est :

0<z<130D/lWe025Re]°/

Ceci est bien comparable avec la région d'entrée définie par Kataoka & Ishii (1983) pour des
nombres de Reynolds du film relativement élevés.

Cependant :

- d'une part, cette modification conduit à des valeurs calculées de C„ en moins bon
accord avec les valeurs recherchées (Figure V-10 comparée à Figure V-12)

- d'autre part, la fraction entraînée à l'équilibre £„, prédite avec cette modification est
nettement différente de celle souhaitée (Figure V-l 1comparée à Figure V-13).

Les résultats obtenus avec la première modification à la corrélation de taux
d'entraînement de Hutchinson & Whalley (1973) [équation (V-38)] sont plus satisfaisants que
ceux obtenus avec la deuxième.

Nous proposons alors de garder la loi de taux d'entraînement établie dans l'équation (V-
38), en lui rajoutant le critère de début d'entraînement WeGF tel que l'a défini Nigmatulin
pour décrire la région d'entrée dans le cas d'une injection annulaire lisse.

0 si ReF < Re'F ou WeGF < We'GF , Re'F = 800

kC„ , Cm =0.06[ReF- Re'F]We:CF si ReF >Re'F (V-42)

Cette formule rend compte des données expérimentales de Cousins et al. de manière
satisfaisante, comme le montre les Figure V-l4 et Figure V-l5.

Reir =932. A/ =5g/s

C„ (kg/m3)

— Valeurs de C. déduites de m, calculé avec la relation de Kataoka & Ishii

— C, calculé avec la première loi modifiée de typede Hutchinson & Whalley,
qui lient compte de Wc(;h'

Re,j =1864. Mc =6.3g/s

C, <kg/m3»

(1.2 -i

Re,r =3727. MQ =8.8gjs

C„ (kg/m3)

Figure V-14 - Comparaison entre le C„ déduit de la relation mg de Kataoka &Ishii (1983) et leC. calculé avec lu première loi modifiée
de type Hiitcliinson & Whalley (1973) qui tient compte de Wecr', pour différentes conditions expérimentales de Cousins etal. (1965) avec
P = 2.76 bars et D,: = 9.5 mm.
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- . Prédictions dumodèle à 3 champs, avecla loi mc Kataoka <£ Ishii

Prédictions dumodèle à 3 champs, avecla loimE de type Hutchinson & Whalley (1ère modification)

Reir = 932,Mu=5g/s

E/We'"Reiï
'"i ' •

iDonnées Cousins el al.

,i..,,Lair-eau
31 = 2.76 bars

fDh = 9.5mm
IB-Tf

"-"r

""T

":"r

ReiT = 1864, Mc =6.3g/s

E/WeU5Reîï
tr.-sr *m

i Données Cousins étal.

\ P=2.76 bars v-jsR^"^^

Reu,= 3727. Mc =8.8g/s

E/We'^Re'J.
r

Données Cousins et al.

air-eau

P = 2.76 bars

Dh= 9.5 mm

Figure V-l5 -Comparaison des fractions entraînées Ecalculées par le modèle à3champs, pour différentes conditions expérimentales de
Cousins el al. (1965) avec P=2.76 bars et Di, = 9.5 mm. à partir de : 1) la relation mf de Kataoka &Ishii (1983) /courbes en trait
mixte] : 2) la loi de taux d'entraînement établie de type Hutchinson &Whalley (1973) [courbes en trait continu]. Les symboles sont les
données de Cousins e! al. pour différents ReLF

V.5 Conclusions

Nous avons montré que la modélisation des phénomènes de déposition et
d'entraînement sous la forme :

mD = kC et mE = kCx

avec un coefficient de transfert de masse k corrélé selon Whalley & Hewitt (1978) était à
même de rendre compte des données expérimentales de Cousins etal. (1965).

Nous proposons d'améliorer la corrélation donnant C„en prenant en compte l'influence
du nombre de Reynolds du film sous la forme :

C„=0.06[ReF-Re'F}We2GF

qui met en évidence l'existence d'un nombre de Reynolds du film critique, en-dessous duquel
l'entraînement n'a pas lieu.

Nous disposons ainsi de toutes les lois qui ferment complètement le modèle à 3 champs,
qui vanous permettre de décrire les expériences de Lemonnier &Camelo Cavalcanti (1993) et
Selmer Olsen (1991).
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CHAPITRE VI

DESCRIPTION DES EXPERIENCES DE

LEMONNIER ET SELMER OLSEN PAR

LE MODELE A 3 CHAMPS

Nous revenons maintenant aux expériences d'écoulement air-eau de Lemonnier &
Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer Olsen (1991) dans une conduite à section variable,
décrites au Chapitre III.

Pour rendre compte de ces expériences, nous apporterons quelques modifications aux
lois de fermeture :

- d'une part, le modèle de taux d'entraînement défini dans le chapitre V sera
complété en tenant compte d'une épaisseur de film critique en-dessous de laquelle
l'entraînement n'est pas possible dans ces conditions d'expérience

- et. d'autre part, la loi de frottement Film/Paroi de type Blasius sera modifiée pour
prendre en compte l'effet de l'écoulement du gaz.

Pour une configuration plutôt annulaire du liquide à l'entrée de la tuyère, nous
montrerons que les conditions initiales n'influent pas sur les résultats prédits en sortie de
tuyère.

Finalement, nous compléterons le modèle à 3 champs afin que ce dernier, pour des titres
massiques du gaz supérieurs à 60 %, donne des prédictions équivalentes à celles du modèle à
2 champs qui étaient satisfaisantes.
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VI.1. Modifications apportées au modèle à 3 champs

En appliquant le modèle à 3champs tel qu'il aété défini dans le chapitre V, les résultats
que nous obtenons pour trois conditions d'expérience différentes sont montrés à la Figure VI-
l [courbes en pointillé].

• Mesures expérimentales
- Calculs par le modèle à3champs, sans tenir compte de S* dansm£
- Calculs par lemodèle à 3champs, en tenant compte de c? dans m£

P0= 6bars ;x = 13%
P, = 6 bars ;x = 37%

Mc = 214.1 kg/h

MLF= 357.6 kg/h

V

Débit du film (kg/h)

400-

300-

200 r
i

100-

0 —

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

Epaisseur du film (um)
1000tf~^S **'

100-s

lO-

tl 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

P/PO
1 • •-

0.5-

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

P0=2.01bars;x = 25%

Mc -65.8 kg/h

Mjj, = 187.6 kg/h

Ai

Débit du film (kg/h)
200^

150

100-

50

0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

Epaisseur du film (um)
lOOOy* • • •

100 •s

10-

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

P/PO

0.5-

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

MG = 135.9 kg/h

MLF=910.1kg/h

Î\L

Débit du film (kg/h)
lOOOi

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

Epaisseur du film iom)

1000

10-*-

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

P/PO
1 i

3
0.5-J

•J-r-,

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

z(m)

Figure Vl-1 - Comparaison des champs de pressions el d'épaisseurs de film mesurées avec les prédictions du modèle à3 champs, pour
trois conditions d'expériences différentes : i) en trait pointillé. le critère d'épaisseur minimum n'est pas pris en compte dans la loi de taux
d'entraînement des gouttes ; 2) en trait continu, le critère d'épaisseur minimum (S =100 um) est pris en compte dans la loi de taux
d'entraînement.

Les champs de pressions expérimentaux et les épaisseurs de film mesurées le long de
l'écoulement sont comparés aux profils de pressions et d'épaisseurs de film calculés.

• Dans les trois cas, à l'intérieur du col de la tuyère, la pression chute trop rapidement avant
la sortie du col.

A l'entrée du col de la tuyère, la plupart du liquide est entraîné dans le coeur de
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l'écoulement (le débit de film diminue beaucoup dans le convergent) et les épaisseurs de
film sont faibles (de l'ordre de 100 Lim). Ceci est en accord avec les observations
expérimentales de Selmer Olsen (1991).

• Par contre, à l'intérieur du col, l'entraînement se poursuit. Le débit et les épaisseurs du film
liquide continuent à diminuer alors que, expérimentalement, Selmer Olsen (1991) mesure
une légère augmentation de cette épaisseur qui serait due à une redéposition du liquide.

Pour tenir compte de ces observations et pour limiter l'entraînement dans le col, nous
avons tenté, sans succès, d'appliquer les différents critères de début d'entraînement que nous
avons présenté au Chapitre IV.

- Le nombre de Weber critique tel que défini par Nigmatulin conduit à des nombres
de Weber WeGF" de l'ordre de 5.10'2 dans les trois cas d'expérience qui sont
toujours inférieurs au nombre de Weber du film WeGF compris entre 0.3 et / [Figure
VI-2].
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Figure Vl-2 - Comparaison du nombre de Weber WeCF avec le nombre de Weber critique WeCF' défini pur Nigmatulin (1990). selon lu
distance axiale t etpour trois conditions d expérience différentes.

Le critère de vitesse minimum du gaz tel que défini par Ishii & Grolmes conduit
dans tous les cas [Figure VI-3] à des vitesses minimums de l'ordre de 15 m/s,
nettement inférieures aux vitesses du gazdans le col qui sont supérieures à 100m/s.
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Figure VI-3 - Comparaison entre la vitesse moyenne du gaz etla vitesse critique de gaz pour le début de Ientraînement définie par Ishii &
Grolmes (1975). selon ladistance axiale zetpour trois conditions d'expérience différentes.

L'épaisseur de la sous-couche laminaire de l'écoulement du coeur gazeux au
contact du film liquide est dans tous les cas trop faible, inférieure à 10/um [Figure
VI-4], pour qu'il soit envisageable que les aspérités dues à la crête des vagues
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restent noyées dans cette sous-couche à très faible vitesse limitant ainsi
l'entraÎBement.
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Figure Vl-4 -Comparaison entre l'épaisseur du film, l'amplitude de la vague et l'épaisseur de la sous-couche laminaire du gaz le long de
latuyère, pour trois conditions d'expérience différentes.
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Aucun de ces mécanismes ne permet de justifier une limitation de l'entraînement à
l'intérieur du col.

A défaut de disposer d'un critère adéquat, nous proposons de prendre erj compte les
effets de la singularité constituée par le changement de profil de la conduite au raccordement
convergent-col en envisageant le mécanisme suivant :

• A l'entrée du col, l'efficacité de l'entraînement est parfaite : la crête des vagues est
pulvérisée dans le coeur gazeux générant ainsi un écoulement «lisse »du film à l'aval de
l'entrée du col.

• La reprise de l'entraînement ne pourra avoir lieu que lorsque les amplitudes des vagues, de
l'ordre de l'épaisseur du film [voir Figure VI-4], qui se reformeront sous l'influence de
l'écoulement du gaz seront suffisantes.

• La longueur du col ne permet pas d'atteindre un tel régime.

Nous proposons donc de compléter le modèle de déposition-entraînement décrit au
Chapitre Ven considérant que, dans ces conditions d'expérience, il existe une épaisseur de
film trop faible pour que l'amplitude des vagues soit suffisante pour assurer l'arrachement des
gouttes :

Si S<5' ,ô' = 100 pm, alors mE=0

Sous ces hypothèses, nous avons représenté les résultats obtenus avec le modèle à 3
champs dans la Figure VI-1 [courbes en trait continu] :

• Les épaisseurs de film calculées sont en bon accord avec les épaisseurs mesurées.

Cependant, les profils de pression calculés montrent, pour un ordre croissant du titre
massique du gaz x =MG/M, Mg étant le débit massique du gaz (kg/h) et M le débit
massique total de l'écoulement (kg/h), que :

•
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- pour le cas où x est élevé (37 %), le profil de pression est au-dessus de la courbe
expérimentale,

- pour le cas où la valeur de x est intermédiaire (25%), le profil de pression
expérimenta] est bien rendu,

- pour lecasoùx est faible (13 %), lachute de pression calculée est trop rapide.

Pour étudier les causes possibles de ces écarts, nous avons représenté dans la Figure VI-
5 les différents termes qui interviennent dans le bilan de quantité de mouvement total :

où, d(Mu) ^ y d(Mkuk)
k=G.F.L dZdz

Les deux termes qui composent le gradient de pression total dP/dz sont la contrainte de
frottement Film/Paroi et le taux de variation de la quantité de mouvement global de
l'écoulement. Ce dernier terme, lié à tous les termes sources tels que les contraintes de
frottement aux interfaces, est prépondérant essentiellement dans la partie convergente de la
tuyère. Dans le col, il est du même ordre de grandeur que la contrainte de frottement pariétale.
Cette contrainte de frottement n'étant pas négligeable dans le col de la tuyère, nous proposons
de modifier la loi de frottement pariétale pour tenir compte de l'influence du titre-massique du
gaz.
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Figure VI-5 - Ordres de grandeur des différents termes présents dans le bilan de quantité demouvement total, pour trois conditions
d expérience différentes.

Pour les trois conditions d'expérience, le régime d'écoulement dans le film est turbulent
(ReF > 1600) dans le col. La force de frottement exercée par le film sur la paroi est donc
donnée par la loi suivante de type Blasius proposée parNigmatulin (1990) [voir Chapitre IV] :

^=-Q/v4 ; Q.= 0.083Re?25
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L'épaisseur du film étant faible comparée au diamètre de la conduite, on peut concevoir
que, pour un écoulement à titre massique de gaz suffisamment élevé, la contrainte de
frottement pariétale soit accentuée par l'écoulement du coeur gazeux.

Par conséquent, nous avons modifié le coefficient de frottement C„ en introduisant le
titre massique du gaz x. A partir des trois expériences de Lemonnier et Selmer Olsen, en
tenant compte du fait que CM doit tendre vers la loi de Blasius pour un écoulement
monophasique lorsque xdevient négligeable, l'expression suivante est obtenue :

Cw =0.0791 Ref25[l+(24.5x2 - 6.45x)]
Avec cette corrélation, l'ensemble des résultats prédits par le modèle à 3 champs est.

représenté à la Figure VI-6. La corrélation de frottement Film/Paroi permet de prédire au
mieux les champs depression et les épaisseurs de film mesurées.

Nous montrerons dans le paragraphe suivant que les paramètres arbitrairement fixés à
l'amont de la tuyère n'ont pas une influence significative sur les prédictions du modèle à 3
champs.

P0=6bars;x = 37%

MG = 214.1 kg/h

MlF = 357.6 kg/h

M

Débit du film (kg/h)

400-

300-

200 H

1
)00-i

0 0.05 0.) 0.15 0.2 0.25
zlml

Epaisseur du film (Mm>
iooo-r

100

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

P/PO

Mesures expérimentales
Calculs par le modèle à 3 champs

P„=2.01bars;x=25%

MG =65.8 kg/h

MLf = 187.6 kg/h

M

Débit du film (ke/b)
200-1 i

150-J

100

50-1

04-

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

z(m)

(Mm)Epaisseur du film
lOOOif

100

10

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

0.5

P/PO

I^VvJ 0.5- | ! ^*

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

P„=6bars;-x = 13%

MG = 135.9 kg/h

M„ = 910.1 kg/h

Ai

j/i

Débit du film (kg/h)
1000- 1
800-i

6004

400 J
200 ^j

04-
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

z(m)

Epaisseur du filmj^m)
1000-

100

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Km)

P/PO

0.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
z(m)

Figure VI-6 - Comparaison des données expérimentales (pressions etépaisseurs de film) avec les prédictions du modèle à3
champs, pour trois conditions d'expérience différentes. La loi de frottement Film/Paroi de type Blasius est modifiée par un
facteur multiplicateur, dépendant du titre massique du gazx.
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VI.2. Influences des conditions initiales

Pour définir le champ du film liquide à l'entrée de la tuyère, nous avons fixé
arbitrairement les valeurs du débit massique du film et de l'épaisseur du film à l'entrée de la
tuyère de façon à ce que la configuration amont du liquide soit plutôt annulaire, le mode
d'injection du liquide étant annulaire [voir § IU.3J.
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Figure VI-7 - Influences de lu valeur du débit de film à l'entrée de lu tuvère sur les prédictions du modèle ù 3 champs, pour
conditions d'expériences différenies. Les symboles représentent les mesures expérimentales.

Pour trois conditions d'expérience, nous avons calculé avec le modèle à 3 champs les
variables de l'écoulement obtenues pour différentes valeurs de débit de film imposées à
l'entrée de la tuyère [Figure VI-7].

La Figure VI-7 montre que :

- les profils de pression prédits sont quasiment confondus : il n'y a donc pas de
différence significative

- quant aux débits massiques du film et des épaisseurs de film, ils convergent vers
des solutions identiques bien avant l'entrée du col de la tuyère.

De manière identique, nous avons fait varier dans des limites raisonnables l'épaisseur
amont du film. Pour différentes valeurs de l'épaisseur amont du film, la Figure VI-8 montre
que les profils de pressions, ainsi que l'évolution du débit de film dans la tuyère, sont
équivalents et que les épaisseurs de film prédites tendent vers les mêmes valeurs dès le
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convergent.

Nous en concluons que, lorsque la configuration à l'entrée de la tuyère reste
raisonnablement plutôt annulaire, les valeurs du débit de film et de l'épaisseur du film
arbitrairement fixés à l'entrée ont peu d'influence sur les variables d'écoulement prédites par
le modèle à 3 champs.

AL

P„ = 6 bars , x = 37 %
Mc = 214.1 kg/1,, MLF =357.6 kg/h

- ô0= 2 mm
— S0= 1 mm
— 80=0.6mm

Débit du film Ikg/h)

400 ^ 1 '

300

200

100

0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
zlm)

Epaisseur du film (uml
10000 i

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
zlm)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
zlm)

AL

jZl
P0 = 2.01 bars,x = 2S%
Mc =65.8 kg/h , My = 187.6 kg/h
- - - S0=2 mm

Sq = 1 mm
. S0=0.6mm

Débit du film (kg/h)
200-

150-

100-

50

o

Un
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

zlml

Epaisseur du film (um)
10000 -;

1000-£

100-j
10-

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
zlml

0.5-

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

zlm)

A

'iA
P0 = 6 bars ,x = 13%
Mc = 135.9 kg/h , M,j: = 910.1 kg/h

- - S0=2mm
S0= 1 mm
ô0=0.6mm

Débit du film (kg/h)
lOOOi

800

600

400-

200-

0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

zlm)

Epaisseur du film lum)
10000,

10 4 r.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
zlm)

P/PO
I • • •

0.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

zlml

Figure VI-8 • Influences de la valeur de l'épaisseur amont du film sur les prédictions du modèle à 3 champs, pour trois conditions
d'expéeiences différentes. Les symboles représentent les mesures expérimentales.

VI.3. Application du modèle à 3 champs à l'ensemble des expériences de
Lemonnier

Nous appliquons le modèle à 3 champs à l'ensemble des expériences réalisées par
Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) dans le cas d'une injection annulaire de liquide, pour
une pression amont constante et égale à 2 bar et un titre massique du gaz x variant entre 25 %
et 96% [voir chapitre III].

Nous rappelons les résultats obtenus (débits critiques de gaz, vitesses et diamètres des
gouttes en sortie de tuyère) avec le modèle à 2 champs dans la Figure VI-9, pardes symboles
étoiles. Les ronds sont les résultats expérimentaux.

De manière identique, nous recherchons itérativement avec le modèle à 3 champs la
valeur du débit critique de gaz correspondant à chaque débit de liquide. Les résultats sont
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représentés dans laFigure VI-9 par les symboles carré coché et montrent que :

• pour un débit total de liquide supérieur à 50 kg/h (qui correspond à x inférieur à
60 %), les débits critiques calculés et les vitesses des gouttes prédites en sortie de
tuyère sont très proches des résultats expérimentaux. Les diamètres de gouttes
calculés en sortie de tuyère sont très inférieurs aux diamètres mesurés.

• pour un débit total de liquide inférieur à 50 kg/h (x supérieur à 60 %), les débits
critiques de gaz ainsi que les vitesses de gouttes en sortie de tuyère calculés chutent
fortement au fur et à mesure que le titre augmente alors que, dans ce domaine, le
modèle à 2 champs donne des résultats acceptables.

0 • Mesures expérimentales

Débit critique de gaz (kg/h)

125 ^ 1

ioo r

75

50.

-r

s i
—*

0 50 100 150 200

Débit total de liquide (kg/h)

250

200

150

100

•& Prédictions dumodelé à 2 champs

Vitesse des gouttes en sortie (m/s)

300 r

II
* p B Kl

• • K

E * *] * «
•*

s

E

ft

*

50 100 150 200
Débit total de liquide (kg/h)

Prédictions du modèle i 3 charries

Diamètre des gouttes à la sortie (um)

45
aa

•

•

• 1
• •

30 • ! J

•

15-*
i * 1

0 5KB

•ù i *

e ;k

* *

E 0 E E e ;

50 100 150 200
Débit total de liquide (kg/h)

Figure Vl-9 - Comparaisons des résultats du modèle à3champs avec les résultats expérimentaux, pour différents débits de liquide total
et pour une pression amont constante et égale ù2bur dans le cas dune injection annulaire de liquide :débits critiques de guz. vitesses et
diamètres des gouttes en sortie de tuvère.

L'écoulement dans le col est essentiellement dispersé, et même s'il subsiste un film
liquide son influence est négligeable. Ceci peut s'expliquer par l'influence de la
singularité due au raccordement convergent-col qui a déjà été soulignée
précédemment.

Pour des titres massiques de gaz élevés, le débit de gaz étant important, le
frottement Gaz/Film entraînera une vitesse de film importante. Le débit de liquide
étant faible, il en résultera une épaisseur de film très faible à l'entrée du col de la
tuyère (de l'ordre de 10 uni).

Dans cesconditions, l'effet de pulvérisation dû à la singularité entraînera cette fois-ci un
quasi-assèchement du film. Nous proposons donc de compléter notre modèle pour le cas des
écoulements à fort titre massique de gaz (x > 60 %) de la manière suivante [illustrée par la
Figure VI-10 dans le cas x = 84 %] :

• A l'entrée du col, le film liquide est pulvérisé dans sa quasi-totalité dans le coeur gazeux.

• Dans le col, le frottement pariétal est exercé uniquement par la phase gazeuse et il est
corrélé comme pour le modèle à 2 champs par :

^;)=-/P":
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avec : / =0.0791 Re?" ;ReG =£&— et p=aGpG +aLpL ;pu =aGpcuc +aLpLuL.
Mc

Ainsi, on suppose que pour x>60 %: TFp =tgf =0 et la vitesse de frottement du gaz qui
intervient dans la corrélation de taille de gouttes selon Berne est définie par : uf =JrGp/p .
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Figure Vl-10 - Variables d'écoulement calculées par le modèle à3champs, pour les conditions initiales suivantes :une pression amont de
2 bar. un débit total de liquide de 20 kg/h. un débit de gaz de 109 kg/h el un débit amont de film de 19 kg/h. Les-symboles sont les
résultats expérimentaux.

Les résultats du modèle à 3 champs ainsi complété [voir Figure VI-11] permet de rendre
compte de la totalité des mesures de débits de gaz et de vitesses de gouttes en sortie
correspondant aux expériences réalisées par Lemonnier obtenus pour une pression amont de
2bar et pour une injection annulaire de liquide. Les résultats du modèle à 3 champs tendent
bien vers ceux du modèle à 2 champs pour un titre massique du gaz supérieur à 60%, c'est-à-
dire pour un débit total de liquide inférieur à 50 kg/h.

0 Mesurés expérimentales ii Prédictions dumodelé a 2champs Prédictions du modèle è 3 chemps

Diamètre des gouttes à la sortie (um)

60

Débit critique de gaz (kg/h)

125%T—!—\
100 i 1-

75

50

25

i * a • .

i
i

•Ct u

* :
!

!
0 50 100 150 200

Débit total de liquide (kg/h)

Vitesse des gouttes en sortie (m/s)

300 i 1 1 1

250'

200 \

150

100

f B g,
• •

-si
-rir

0 50 100 150 200
Débit total de liquide (kg/h)

45

30

15

•

•

• •
• •

•

•
<r

m» &
b h k

•h *
Kl

0 50 100 150 200
Débit total de liquide (kg/h)

Figure Vl-II • Comparaisons des résultats du modèle à 3 champs complété avec les résultats expérimentaux, pour différents débits de
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gaz. vitesses etdiamètres desgouttes ensortie de tuyère.
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Le tableau ci-dessous donne les valeurs numériques des données expérimentales et des
résultats préditspar les modèles à 2 champs et à 3 champs :

Mesures expérimentales Modèle à 2 champs Modèle à 3 champs

X M,rlkgjh) MGtkg/h) uu (m/s) d, (/im) Mcikgjh) uu (m/s) ds (/lia) Mclkg/h)- uu (m/s) ds (ttm) MF„(k<!/hl

25% 187 65.8 172.5 46.25 54.65 113.5 18.16 65.8 167.8 7.25 180

35% 137.5 74.3 196.5 40 64 140 14.2 73 191 5.47 130

40% 116 77.2 192.5 40.6 69 152.9 12.9 76.5 200 4.92 110

46% 96 81.8 193.75 40 74.8 168 11.6 80.5 213.41 4.33 90

52% 80 88.5 215 35.6 80.5 183 10.5 86 225.9 3.74 75

60% 60 93 215 36.25 88.75 202.8 9.4 95 230 3.3 59.9

72% 39 101 227.5 28.75 99.5 225.77 8.34 97 230.7 6.793 38.9

84% 20 109 240 20.6 111.35 249.64 7.39 108 246.9 7.43 19.9

92% 10 113.75 247.5 17.5 118.2 260.9 7.019 113 260.8 6.9 9.9

96% 5 116.5 253.75 15 121.8 266.16 6.85 112.2 259.5
7,3

4.9

Tableau Vl-1 - Valeurs numériques des données expérimentales et des prédictions par les modèles à2champs et ù3champs.obtenues
pour les conditions d'expérience réalisées par Lemonnier àpression amont égale à2bar et àdifférents titres massiques de gaz.

VIA. Conclusions

Nous avons montré qu'un écoulement air-eau dont la configuration est annulaire
dispersée ne peut être décrit de façon satisfaisante que par un modèle à 3 champs, dans lequel
les mécanismes de transfert de masse entre le film et les gouttes sont pris en compte.

Pour arriver à décrire l'ensemble des expériences de Lemonnier et Selmer Olsen, nous
avons dû tenir compte des effets multidimensionnels liés au changement de géométrie dans la
tuyère.

Le modèle à 3 champs que nous proposons finalement permet de rendre compte de la
plupart des résultats expérimentaux que nous disposions : champs de pressions, débits
critiques de gaz, épaisseurs de film et vitesses de gouttes en sortie de tuyère.

L'ensemble des lois de fermeture utilisées dans le modèle à 3 champs sont rappelées
dans le tableau ci-dessous :
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Chapitre VI

• Contrainte de frottement Gaz/Gouttes (Selmer Olsen, 1991) :

*cl =TCDpc{uc - mJuc - uL\ ; CD =6.3 ReA , Red - l-

• Contraintes de frottement Film/Paroi,Gaz/Filmet Gaz/Paroi :

Si xZ60%, tF„ =tCf=0 et zGp=-fpu2;f =0.0791 Re?25, Rec =̂ ^-,pu =acPcuG +aLpLuL
Six<60%,TCl,=0

Si ReF/4 <400, xFp =pF -^- et xGF =tFp
Si ReF/4 >400, fF„ =-CkPfu} ,Cw =0.0791 Re}°2S[l +(24.5x2 - 6.45x)], uCF =8/7uF

Tcr=L2CGFpG(uc-uCF)2,CGF=0.0791Ref 7+24(7-^)

• Diamètre des gouttes selon Berne (1983) :

d =
25_
42

24

ir{3pL/pc + 2)

3/5 , \3I5/ \
{ ~ A ' 0.2D '

\FCJ V uf J

• Entraînement-déposition des gouttes

11 Dcp, \ pc

; uf =

^ six>60%
acPc+aLPi

-&• si x<60%
acPc+aLPL

Pc

\0 si ReF<Re'F , WeGF<We'GF ou S<W0/Um , Re'F=800
:=W^ , Cc.=0.06(ReF-ReF)WeCF sinon

Effets de lasingularité convergent-col : si S< 100 pm, mE = 0 dans le col
si S< 10 pm,pulvérisation à 99 %du film liquide

• Flux de chaleur aux interfacesGouttes-Gaz et Film-Gaz (Dobran, 1987) :

h,d .1/2 n-1'3QLo =hL(TL-Tc) avec NuL=-j- =2+0.6Re?Prc
Xr.

S, ZlT T\ M W^ -nn->1Pr™Pr0'4 Re - PçRÉ^çZ^AQfC = M^f ~ TG ) aVeC NUF = f 0 GF G ' GF ~ 7,



CONCLUSIONS

Notre objectif est d'établir un modèle simple monodimensionnel permettant une
description fine des écoulements diphasiques, dont la configuration est généralement
annulaire dispersée, dans une tuyère convergente. En particulier, nous nous sommes appuyés
sur les expériences d'écoulement air-eau de Lemonnier et Selmer Olsen réalisées pour des
conditions d'injection annulaire de liquide.

En se plaçant dans les conditions décrites par ces auteurs, nous avons confronté leurs
données expérimentales aux résultats de deux modèles d'écoulement limites faisant intervenir
uniquement deux champs :

• Ecoulement totalement dispersé : les effets du champ de liquide sous forme de film
en paroi sont supposés négligeables, le liquide s'écoule entièrement sous forme de
gouttes dispersées à l'intérieur du coeur gazeux le long de la tuyère.

• Ecoulement purement annulaire : les effets du champ de liquide sous forme de
gouttes dispersées dans le coeur gazeux sont supposés négligeables, le liquide
s'écoule entièrement sous forme de film en paroi le long de latuyère.

Dans le premier cas, les prédictions obtenues montrent une criticité de l'écoulement
avant la sortie du col : la chute de pression est trop rapide dans le col vis-à-vis du champ de
pressions mesurées.

Dans le deuxième cas, la chute de pression calculéeest nettement insuffisante.

Une modélisation complète de la configuration intermédiaire à ces deux régimes
d'écoulement, de type annulaire dispersée, impose la mise au point d'un modèle à3champs.

Notre première tentative a été de considérer un modèle à 3 champs simple dit «gelé »,
qui suppose que les effets des phénomènes d'entraînement et de déposition sont négligeables
aussi bien dans les bilans de masse que de quantité de mouvement etd'énergie.

Les résultats du modèle à 3 champs «gelé » se sont révélés être d'un grand intérêt : ils
ont montré en particulier qu'il existe une répartition du débit total de liquide entre le film et
les gouttes dispersées pour laquelle le profil de pression calculé s'approche du profil
expérimental. Plus précisément, l'influence de la valeur arbitrairement imposée du débit de
film n'est significative qu'à partir de l'entrée du col.

L'échange massique de liquide s'effectue essentiellement entre l'entrée de la tuyère et
l'entrée du col. Ainsi, il est nécessaire de traduire les mécanismes physiques qui permettent de
passer d'une configuration annulaire à l'entrée de la tuyère à une configuration annulaire
dispersée à l'entrée du col avec la « bonne » valeur du débit de film.
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Les corrélations de taux d'entraînement et de déposition de la littérature ne nous ont pas
permis de rendre compte des résultats expérimentaux de Lemonnier et Selmer Olsen :

• les lois d'entraînement-déposition, à partir d'une configuration amont quasi-
annulaire, qui ont rendu compte d'un fort entraînement de liquide dans le coeur
gazeux avant l'entrée du col de la tuyère ont donné une chute de pression trop
rapide à l'intérieur du col de la tuyère.

• et les autres lois ont nécessité d'imposer une répartition film-gouttes non
compatible avec les conditions d'expériences, donnant ainsi des résultats
semblables à ceux du modèle à 3 champs « gelé ».

Le mise au point d'un modèle de déposition-entraînement nécessite des données
expérimentales spécifiques à l'échange massique entre le film et les gouttes. Nous avons alors
utilisé les données de Cousins et al. concernant la fraction de liquide entraînée dans le coeur
gazeux pour des écoulements annulaires en canalisation àsection droite constante.

L'approche utilisée la plus simple, basée sur la notion d'équilibre hydrodynamique, est
celle qui nous a permis de prédire au mieux les fractions entraînées mesurées par Cousins et
al. Dans cette approche,

• le taux de déposition des gouttes est proportionnel à la concentration des gouttes C:
mD =kC, le coefficient de transfert de masse kétant corrélé (Whalley &Hewitt,
1978) par:

k= 87u\-^-, u =
\DopL

l^GF

le taux d'entraînement est exprimé par mE = kCoa, où C est la concentration des
gouttes à l'équilibre (mE=mD). Nous avons, pour notre part, mis explicitement la
relation proposée par Hutchinson &Whalley (1973) pour CM sous la forme :

C = 124We2nCF

Avec ces corrélations, le modèle à 3 champs que nous proposons rend bien compte des
expériences de Cousins et al. (1965) réalisées pour de forts débits de gaz et des nombres de
Reynolds du liquide élevés. Dans le cas contraire, les écarts modèle-mesures sont importants.

Pour y remédier, en conformité avec l'avis de certains auteurs, nous avons apporté les
améliorations suivantes à l'expression de C„ :

• En tenant compte que l'amplitude de la vague est proportionnelle au nombre de
Reynolds du film (Whalley &Hewitt, 1978), un ajustement de paramètres basé sur
trois conditions expérimentales distinctes a conduit à la nouvelle expression
suivante :

C„=0.06[ReF-Re'F]WeGF ; Re"F =800

Cette expression fait apparaître un nombre de Reynolds du film critique ReF* en-
dessous duquel l'entraînement n'a pas lieu.
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A cette condition ci-dessus, nous ajoutons un autre critère de début d'entraînement
proposé-par Nigmatulin qui se traduit analytiquement par :

Si WeGF < We'rF ,rhF=0

avec le nombre de Webercritique WeGF tel que l'a défini Nigmatulin (1990).

Ce nombre de Weber critique nous a permis de rendre compte au voisinage de
l'entrée d'une région pour laquelle l'entraînement n'a pas lieu. Cette région
d'entrée a été identifiée par Kataoka & Ishii (1983) et la longueur de cette région
définie par ces auteurs pour des nombres de Reynolds relativement élevés est
comparable à celle préditepar le modèle à 3 champs.

Les modifications que nous apportons à la loi de taux d'entraînement de Hutchinson &
Whalley se résument par :

J0 si ReF <Re'F ou WeGF <We'GF , Re'F =800
kC„ , C„=0.06(ReF-Re'F)WeCF sinon

mE =

Avec ces corrélations, les prédictions du modèle à 3 champs sont confrontées aux
résultats de l'ensemble des expériences de Lemonnier et Selmer Olsen dans une tuyère
convergente à col long.

Dans la partie convergente de la tuyère, le modèle entraînement-déposition proposé
décrit bien le transfert de masse film-gouttes : une quantité importante de liquide est
transférée dans l'écoulementdu coeur gazeux à partirdu film annulaire.

Cependant, nous avons été amené à prendre en compte les effets de la singularité
constituée par le raccordement convergent-col sous la forme suivante :

• pour des titres massiques de gaz inférieurs à 60 %, l'entraînement des gouttes par
arrachement à la crête des vagues enroulées est parfaitement accompli à l'aval de
l'entrée du col : l'écoulement du film devient relativement « lisse » et la longueur
du col n'est pas suffisante pour que des vagues enroulées de grande amplitude se
reforment et que se reproduise le phénomène d'arrachement des gouttes. Nous
proposons alors :

SiS <S", 8' = 100 pm, alors mE=0

• pour des titres massiques de gaz supérieurs à 60%, le mécanisme décrit
précédemment est toujours valable sauf que, cette fois, l'épaisseur du film est
extrêmement faible (de l'ordre de 10pm) avec une vitesse importante dans le film.
Dans ce cas, la pulvérisation du film dans le coeur gazeux est quasi-totale dès
l'entrée du col. Alors, nous proposons :

si ô< 10 pm, lefilm liquide est pulvérisé à 99 %

Une bonne description de la totalité des résultats expérimentaux dont nous disposions
nous a également amené à prendre en compte la participation de l'écoulement du gaz dans la
contrainte rie frntrpmpnt nariptulp Hn film •contrainte de frottement pariétale du film
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• si le titre massique du gaz est relativement élevé, l'épaisseur du film étant faible
comparée au diamètre de la conduite, le frottement Film/Paroi est renforcé par les
effets de l'écoulement du gaz. Le coefficient de frottement pariétal Cw de type
Blasius a donc été modifié sur la base de trois conditions expérimentales
différentes :

C„ =0.0791 Re?25[l+(24.5x2 -6.45xj\

Cette expression vérifie la condition limite suivante : si x tend vers 0, Cw tend vers
la loi deBlasius pour un écoulement monophasique de liquide.

• Dans le col, lorsque le film est pulvérisé dans sa quasi-totalité, la présence du film
en paroi devient négligeable (tFp- tgf =0) et le frottement pariétal est exercé
uniquement par la phase gazeuse. Ce dernier est corrélé comme pour le modèle à2
champs par :

rG/, =-fpu2 ;f =0.0791 Re?25, pu =aGpGuG +aLpLuL

Dans le cadre des expériences de Lemonnier et Selmer Olsen, le modèle à 3champs que
nous proposons permet de rendre compte de façon satisfaisante l'ensemble des champs de
pressions et des épaisseurs de film mesurées, des débits critiques de gaz, des: vitesses de
gouttes en sortie. Lorsque le titre massique du gaz tend vers 100 %, les résultats du modèle à3
champs tendent bien vers ceux d'un modèle d'écoulement totalement dispersé, confirmant
ainsi les prédictions obtenues par Lemonnier etSelmer Olsen.

Néanmoins, certains désaccords modèles-mesures restent encore inexpliqués :

• Les diamètres de gouttes calculés en sortie de tuyère sont inférieurs aux diamètres
mesurés. Il est à notre avis possible que ce désaccord ne soit pas lié à la loi utilisée
pour la taille des gouttes. Un phénomène de coalescence en sortie de tuyère sur des
gouttes de faible diamètre, à vitesse proche de celle du gaz, pourrait expliquer
l'existence de ce désaccord.

• Le profil de pression calculé dans le col est quelquefois légèrement au-dessus du
champ de pressions mesurées. Compte tenu du nombre important de lois de
fermeture nécessaires à la description de l'écoulement annulaire dispersé, et aussi
du fait que les interactions aux interfaces et aux parois créent des liens entre les
variables de l'écoulement qui sont étroitement imbriqués entre eux (tels que les
frottements-vitesses, diamètre-traînée-vitesse des gouttes, débit-vitesse-épaisseur
pour le film, etc.), il nous est difficile de déterminer à quel niveau il faut apporter
des améliorations.

Enfin, le fait que nous ayons été amené à prendre en compte l'effet de la singularité due
au raccordement convergent-col indique clairement les limites d'une description
monodimensionnelle de ce type d'écoulement. La nécessité d'une modélisation
multidimensionnelle semble donc s'imposer aujourd'hui.

Vraisemblablement, il sera aussi nécessaire de remettre en cause le caractère instantané
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d'un certain nombre de processus : non seulement, comme l'a suggéré Selmer Olsen (1991),
pour la taille des.gouttes où il sera nécessaire de considérer un processus de fractionnement
associé à un certain temps de relaxation, mais aussi pour les processus d'entraînement et de
déposition qui peuvent générer des distributions de vitesses complexes de la phase dispersée
le long de la tuyère.
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RESUME : L'étude des écoulements diphasiques est nécessaire pour évaluer ou optimiser les

performances d'un grand nombre de systèmes industriels dans le domaine du génie

chimique, thermique ou encore nucléaire.
Notre étude a pour but de décrire l'évolution d'un écoulement diphasique en

configuration annulaire dispersée lors de son passage dans une tuyère convergente. En

raison de l'état actuel des connaissances dans le domaine de la modélisation, nous nous

sommes intéressés à l'élaboration de modèles simples d'écoulements

monodimensionnels et permanents en nous basant sur les expériences réalisées

Lemonnier & Camelo Cavalcanti (1993) et Selmer Olsen (1991) dans le cas d'une

injection annulaire de liquide.

Les problèmes rencontrés dans la modélisation mathématique des écoulements

diphasiques sont nombreux et de nature complexe. Plus particulièrement, les difficultés

résident en l'expression des relations de fermeture correspondant aux diverses

interactions aux interfaces et aux parois et qui sont généralement établies de manière

empirique.

Notre démarche a consisté à considérer d'abord les configurations limites de la

configuration annulaire dispersée avant d'aborder progressivement sa modélisation

complète. Un tel procédé permet de mettre en évidence la nécessité de modeliser les

mécanismes d'entraînement et de déposition afin d'arriver à une meilleure

compréhension des écoulements diphasiques de type annulaire dispersé.

MOTS-CLES : Ecoulement diphasique - Air-eau - Configuration annulaire dispersée - Tuyère

convergente - Modèle monodimensionnel - Lois de fermeture - Taux d'entraînement -

Taux de déposition - Fraction de liquide entraînée - Critères de début d'entraînement
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