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La plupart des circuits hydrauliques comprennent des embranchements en 
forme de Té. On peut citer à titre d'exemple les cas suivants : 
1. Dans les réseaux de distribution de vapeur utilisés pour la récupération 

assistée du pétrole, les nombreux branchements en Té compliquent la 
gestion des débits de vapeur injectée dans chaque puits. 

2. Lorsqu'une brèche apparaît sur une conduite de façon accidentelle, cette 
brèche peut être considérée comme un Té ayant une branche latérale très 
courte. 

3. Dans l'industrie pétrolière, un Té peut être utilisé comme séparateur. 

La présence d'une jonction en Té sur un circuit parcouru par un écoulement 
diphasique provoque deux phénomènes majeurs : 

Les deux phases ne se répartissent pas de la même manière dans chaque 
branche du Té. les proportions de chaque phase à l'aval de la jonction 
seront différentes de celles rencontrées à l'amont: c'est le phénomène de 
ségrégation des phases. La conception d'un circuit doit prendre en compte 
ces modifications de la configuration d'écoulement aval. 

D'autre part, une singularité engendre une dissipation d'énergie qu'il 
convient de modéliser. La connaissance de l'évolution de la pression dans 
un Té permet un dimensionnement rationnel du circuit. 

Afin de concevoir des circuits présentant des Tés, de nombreuses études 
expérimentales ont été entreprises. Celles-ci ont permis de produire des 
corrélations prédisant les deux phénomènes. Cependant, ces résultats ne 
sont souvent valables que pour une configuration d'écoulement et une géomé
trie proches de celles de l'expérience. Les études théoriques prenant en 
compte les phénomènes physiques dans un Té sont en revanche, beaucoup plus 
rares. Pour un écoulement eau-air à bulles, Hervieu (1988) propose une 
modélisation de la ségrégation des phases en découplant ce problème de 
celui des pertes de pression. Ce modèle prend en compte l'interaction 
locale bulle-liquide et montre que c'est la différence d'inertie des deux 
phases qui gère la ségrégation. 
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En ce qui concerne les pertes de pression, il n'y a pas de modèle cohérent 
expliquant le phénomène. Notre objectif est de déterminer, puis de modé
liser les mécanismes moteurs de l'évolution de la pression, dans un écoule
ment eau-air à bulles. 

Dans le premier chapitre, une analyse du problème nous permettra de dégager 
une stratégie de modélisation. 

La première partie de ce mémoire sera consacrée aux jonctions en Té parcou
rues par un écoulement monophasique. Au chapitre 2, nous montrerons que les 
différents modèles utilisés à ce jour pour l'écoulement monophasique 
mettent en oeuvre des concepts qui manquent de cohérence, comme celui des 
pertes de pression irréversibles. Dans le troisième chapitre, la réécriture 
des équations de bilan fournira les bases d'un modèle prenant en compte 
tous les mécanismes importants. Chacun de ces mécanismes sera alors étudié 
expérimentalement et théoriquement. Dans un quatrième chapitre, le modèle 
ainsi développé sera confronté aux données expérimentales. 

La deuxième partie sera consacrée à l'écoulement diphasique. Les travaux 
existants seront analysés à la lumière de l'étude du cas monophasique. 
Enfin, on proposera une modélisation diphasique dont les différents élé
ments seront confrontés à l'expérience. 
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CHAPITRE 1 

DEFINITIONS ET STRATEGIE 

DE MODELISATION 
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Il convient tout d'abord de définir une singularité en Té dans un circuit 
hydraulique. Dans le cas d'un écoulement, il faut avant tout préciser les 
variables représentatives et les conventions concernant la représentation 
de l'évolution de la pression. L'examen des différentes approches possibles 
associé à l'analyse d'une modélisation de la ségrégation des phases permet
tront alors de proposer une stratégie de modélisation de l'évolution de la 
pression. 

1.1 DEFINITIONS PREALABLES 

Une singularité en Té est définie par une conduite de diamètre 0 appelée 
branche principale sur laquelle vient se greffer une conduite de diamètre d 
appelée piquage. L'angle formé entre les deux conduites est noté ~Té et le 
rayon de raccordement r. Ces quatre paramètres définissent la géométrie du 
Té (fig. 1.1). 

A ces caractéristiques géométriques s'ajoutent les caractéristiques de 
fonctionnement, ou mode, correspondant au sens de l'écoulement dans chaque 
branche. Les quatre modes possibles pour un Té sont représentés figure 1.2 . 
On peut ainsi distinguer les Tés diviseurs des Tés mélangeurs. 

Il reste à définir l'orientation du Té par rapport à la verticale pour 
prendre en compte les éventuels effets de la pesanteur. 

Soient 0G et 0L' PG et PL les vitesses locales et les masses volumiques des 
phases gaz et liquide. On définit le débit-masse pour chaque phase au 
travers d'une section droite par les relations : 

(1.1 ) 

(1. 2) 

où 1t et ~ représentent la partie de la section droite où la phase liquide 
et la phase gazeuse sont respectivement présentes, n le vecteur unitaire 
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Figure 1.1 Géométrie d'une singuJarité en Té. 

Tés diviseurs 

Mode 1 Mode 2 

Tés mélangeurs 

Mode 3 Mode 4 

Figure 1.2 Différents modes d'utilisation d'un Té. 
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normal à la section droite orienté dans le sens de l'écoulement, M le 
débit-masse du mélange et x le titre massique. L'opérateur représente 
une moyenne temporelle. 

Pour calculer l'écoulement dans un Té fonctionnant en mode 1, on se donne 
par exemple les pressions dans chaque branche aval et le débit-masse ainsi 
que le titre dans la branche amont. Les inconnues à déterminer sont alors 
le débit et le titre massique dans chacune des deux branches aval et la 
pression à l'entrée. 

L'évolution de la pression étant continue dans une singularité, il faut 
enfin définir la perte de pression singulière représentant ponctuellement 
l'influence globale de la singularité sur le système. En amont, avant que 
l'influence de la singularité ne soit sensible et en aval, après que 
l'écoulement se soit ré-établi, le gradient de pression est constant (écou
lement en conduite rectiligne). Dans le cas d'une singularité sur une con
duite, la perte de pression singulière correspond à la différence de pres
sion donnée par l'extrapolation jusqu'au niveau de la singularité des 
pentes des lignes de pression établies en amont et en aval. Dans le cas 
d'un Té, on définit ainsi une chute de pression singulière 6Pmn entre 
chaque branche, comme l'illustre la figure 1.3. 

(1. 3) 

où PnJ représente la valeur de la pression au coeur de la jonction extra
polée à partir du gradient de pression établi dans la branche n. 

La prédiction théorique de l'évolution de la pression dans un Té nécessite 
une bonne connaissance des phénomènes de ségrégation des phases dans la 
jonction. Une étude importante réalisée par Hervieu (1988), Lemonnier et 
Hervieu (1991), mérite donc d'être maintenant présentée. 

1.2 PHENOMENE DE SEGREGATION DES PHASES 

Hervieu 
un Té 

(1988), propose une modélisation de la ségrégation des phases dans 
diviseur fonctionnant en mode 1 (fig. 1.2). Une approche globale 

utilisant des équations de bilan moyennées dans l'espace et dans le temps 
ne peut conduire à une représentation fidèle des phénomènes (Hervieu, 1988). 
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Cela est dû au fort caractère bidimensionnel de l'écoulement: à titre 
d'exemple, un champ expérimental de vitesse d'un écoulement liquide est 
présenté à la figure 1.4 (les conditions et techniques d'acquisition sont 
précisées ultérieurement). De même la figure 1.5 montre un champ de pres
sion potentiel théorique au coeur de la jonction soulignant fortement cette 
caractéristique. En conséquence, cet auteur a proposé un modèle local et 
bidimensionnel. 

Dans un premier temps, l'écoulement de la phase ayant la plus grande 
inertie, le liquide, est modélisé. Dans le coeur du Té, cet écoulement peut 
être supposé irrotationnel, le nombre de Reynolds étant suffisamment élevé. 
Un modèle potentiel est donc mis en oeuvre. Le champ local de vitesse est 
alors calculé à l'aide d'une transformation conforme de Schwartz
Christoffel et d'une méthode itérative qui permet de prendre en compte les 
deux zones de recircu1ation possibles qui sont illustrées sur la 
figure 1.4. La recirculation qui apparaît dans le piquage est toujours 
présente et de type inertiel. A l'opposé, la recirculation dans la branche 
principale (branche 2) est de type visqueux et correspond à la réponse de 
l'écoulement au gradient de pression créé par le fluide dévié dans le 
piquage. L'auteur montre que cette zone n'apparaît que pour des valeurs de 
Qb supérieures à 44,1 %, le taux de prélèvement liquide Qb étant défini 
comme le rapport du débit 1 iquide ML3 dans le piquage au débit 1 iquide 
amont Mu . 

Ces recirculations confinent l'écoulement près d'une paroi. On rencontre 
donc ici le phénomène de veine contractée et on définit deux coefficients 
de contraction a 2e et a 3e comme 1 es rapports de l a section contractée Sc à 

la section S de la branche considérée. La ligne de courant séparant le 
fluide dévié dans le piquage de la partie restant dans la branche princi
pale définit une surface de séparation L (fig. 1.6). 

Le calcul prédit fidèlement l'écoulement en dehors des zones de recircula
tion, notamment la position de la ligne de séparation L. Il donne de plus 
accès aux valeurs des coefficients de contraction a2e et a3e • 

Dans un deuxième temps, le mouvement d'une bulle de gaz isolée dans cet 
écoulement potentiel est modélisé. On prend en compte dans le bilan de 
quantité de mouvement sur cette bulle les forces de trainée, de masse ajou
tée, de pesanteur et l'action du gradient de pression monophasique local. 
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Figure 1.4 Champ expérimental de vitesse, écoulement monophasique liquide. 
Vitesses moyennes sur chaque branche: Ul = 2 mis, 

Uz = 0,6 mis et U3 = 1,4 mis (70 %). 
(les zones de recirculation sont repérées par un trait 
discontinu). 
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br1 

Figure 1.6 Définition des coefficients de contraction uZe et U3e 

et de la surface de séparation k dans le cas d'un 
écoulement monophasique. 
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Figure 1.7 Qéfinition des surfaces de séparation !l et ~ dans le 
cas d'un écoulement diphasique liquide-gaz. 
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Cela permet de calculer la ligne de séparation ~ de la phase gazeuse 
(fig. 1.7). La validité de cette approche démontre que la ségrégation des 
phases est bien un phénomène provoqué par la différence d'inertie entre 
phases et par un fort gradient de pression qui entraîne les bulles dans le 
piquage (fig. 1.5). La connaissance de la ligne de séparation gazeuse dif
férencie la partie de la phase gazeuse qui sera soutirée dans le piquage de 
celle qui s'écoulera dans la branche principale. Le calcul des titres mas
siques aval x2 et x3 est ainsi possible en fonction du taux de prélèvement 
liquide Qb et des caractéristiques amont de l'écoulement (en particulier du 
profil de taux de vide). 

Cette modélisation de la ségrégation des phases est entièrement découplée 
du problème des pressions par l'utilisation de Qb comme variable intermé
diaire. Pour fermer le problème des singularités en Té, il faut maintenant 
modéliser l'évolution de la pression en utilisant cette même variable 
intermédiaire. 

Le principal enseignement de cette étude reste que seule une approche 
locale multidimensionnelle peut expliquer les mécanismes mis en oeuvre dans 
une telle singularité, conclusion à laquelle aboutissent également d'autres 
auteurs. Nous pouvons à présent définir une stratégie de modélisation. 

1.3 STRATEGIE DE MODELISATION DE L'EVOLUTION DE LA PRESSION 

Le but de notre étude est l'explication des mécanismes moteurs de l'évolu
tion de la pression. Associé au modèle de ségrégation des phases, cela 
fournira un modèle complet décrivant un écoulement diphasique à bulles à 

travers une jonction en Té. 

L'étude d'Hervieu (1988) portait sur un Té à branches perpendiculaires, de 
section carrée et de mêmes diamètres hydrauliques, raccordés à angles vifs 
(r nul). Le mode d'écoulement était le mode 1 correspondant au fluide 
entrant par la branche principale dans un Té diviseur. L'utilisation de 
sections carrées permettait d'obtenir un écoulement quasi-bidimensionnel 
dans le Té. Enfin, le Té était orienté verticalement, l'écoulement à bulles 
amont étant ascendant afin d'éviter tout problème de stratification. 
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Nous utiliserons la même géométrie, et notre étude sera axée sur une 
approche locale des phénomènes. Elle comprendra essentiellement deux 
parties. 

Dans une premlere partie, l'écoulement monophasique liquide sera étudié en 
tant que phase porteuse. Une étude bibliographique montrera la nécessité 
d'écrire rigoureusement les équations de bilan afin de déterminer les dif
férents termes mis en oeuvre. L'examen, tant du point de vue expérimental 
que théorique, de ces différents termes permettra alors d'expliquer les 
mécanismes de l'évolution de la pression. Le modèle ainsi développé sera 
alors comparé aux mesures de pression. 

Dans une seconde partie, portant sur l'écoulement diphasique, une analyse 
bibliographique montrera les faiblesses des modèles existants, généralement 
basés sur une approche globale. En utilisant les conclusions obtenues dans 
le cas monophasique, une modélisation sera alors proposée pour l'écoulement 
à bulles. Conjointement, une étude expérimentale fournira une base de 
données sur l'évolution de la pression. 

Les mécanismes ainsi dégagés formeront la dernière plece d'une modélisation 
complète d'une singularité en Té parcourue par un écoulement à bulles. 
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Un écoulement monophasique liquide dans un Té est caractérisé par six 
variables globales : la pression et le débit-masse dans chaque branche. Le 
bilan de masse et la projection sur les deux axes du Té du bilan de quan
tité de mouvement fournissent trois relations scalaires. Le fluide étant 
considéré incompressible, le niveau de pression est indifférent et l'on 
s'intéresse uniquement aux pertes de pression~. L'écoulement peut donc 
être paramétré par deux variables indépendantes : le débit-masse Ml (ou le 
nombre de Reynolds) et le taux de prélèvement Qb (M3 /Ml ). Les variables 
dépendantes du système les plus couramment adoptées sont : 

(2.1 ) 

(2.2) 

(2.3) 

L'importance des singularités en Té a suscité de nombreux travaux dont des 
exemples caractéristiques sont présentés ici suivant leur degré de 
comp l ex ité . 

2.1 ETUDES EXPERIMENTALES 

Gardel (1957 et 1970) a étudié les quatre modes de fonctionnement d'un Té, 
avec différents diamètres, rayons de raccordement rTé et orientations du 
piquage, en conduites cylindriques, soit: 

D = 150 mm d = 100, 125 et 150 mm 
~Té = 45, 60, 75, 90, 105, 120 et 135°. 

Le taux de prélèvement Qb varie de 0 à 100 %. 

L'auteur présente ses résultats sous la forme d'un coefficient de perte de 
pression adimensionnel k

1J 
défini par: 

où 

Selon 
forme 

U
1 

est 
Gardel, 
de la 

irréversible : 

(2.4) 

la vitesse moyenne dans la branche i. 
la perte de pression singulière ~lJ peut être mise sous la 

somme d'un terme dit réversible et d'un terme dit 
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6J> = 6J>REV + 6J>IRR 
lJ lJ lJ (2.5) 

où 6J>~~V est défi ni par 

(2.6) 

Le terme 6J>IRR s'identifie alors, par différence, au second membre de lJ 

l'équation (2.4) 
u2 

AoIRR _ AO AoREV _ k p 1 
ur lJ - ur lJ - ur lJ - - lJ L T (2.7) 

Cette décomposition ne constitue pas une modélisation et peut être assi
milée à un changement d'inconnue. Elle s'inspire des modèles de pertes de 
pression pour les singularités en ligne comme les coudes ou les changements 
brusques de section. Dans ce cas, en considérant une section amont et une 
section aval où l'écoulement est établi, le bilan d'énergie mécanique peut 
être écrit sur un volume défini par les parois et ces deux sections, en 
supposant plats les profils de vitesse en amont et en aval. La perte de 
pression est alors égale à la somme de la perte de pression réversible 
définie par (2.6) et d'un terme représentant la dissipation visqueuse dans 
le volume de contrôle. Ce dernier terme est donc, dans ce cas, logiquement 
identifié à une perte de pression irréversible. 

Dans le cas d'une singularité en Té, une telle décomposition ne peut être 
justifiée. Nous verrons en effet, au chapitre 3, que l'écriture d'un bilan 
d'énergie mécanique sur un sous domaine correspondant au fluide demeurant 
dans la branche principale fait intervenir des effets de profil et de dif
fusion turbulente à travers la surface ~ de séparation des écoulements 
moyens entre les deux branches. Ces mécanismes sont d'ailleurs confirmés 
par l'observation des figures 2.1 et 2.2, sur lesquelles nous constatons 
que le fluide soutiré dans le piquage est accéléré alors que le fluide 
demeurant dans la branche principale est ralenti. Comme l'avait prédit 
Gardel, il existe donc bien un phénomène d'entraînement mécanique réver
sible au travers de ~. Ces effets de profil et d'entraînement mécanique par 
diffusion turbulente interviennent dans le terme 6J>lJ - 6J>~~v qui ne peut 
donc être réduit a priori, dans le cas d'un Té, à un terme de dissipation 
donc à un terme de perte de pression irréversible. 
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Figure 2.2 Profils de vitesse adimensionnelle d'après les données 
expérimentales d'Hervieu (1988) ; Qb = 70 % ; Ut est 

la vitesse moyenne amont. 



35 

Les données de Gardel, présentées sous la forme de k'J en fonction de Qb 
sont reproduites à la figure 2.3, dans le cas du mode 1 correspondant à 

notre étude. Le nombre de Reynolds est suffisamment grand pour que les 
pertes de pression soient supposées indépendantes du débit amont (Eqs 2.1 
et 2.2). Les valeurs kl3 sont positives et de l'ordre de l'unité, synonymes 
d'une forte dissipation. Les valeurs de kl2 sont négatives pour des taux de 
prélèvement Qb inférieurs à 60 % environ, ce qui correspond à un gain 
d'énergie entre les branches 1 et 2. Le mécanisme d'entraînement est évoqué 
par Gardel pour expliquer cette particularité. Ces valeurs négatives sont 
incompatibles avec la notion de perte de pression irréversible, il est donc 
clair que tous les mécanismes n'ont pas été pris en compte et qu'une étude 
détaillée est nécessaire. 

Des mesures de vitesse locale par anémométrie laser, publiées ultérieure
ment par Popp et Sallet (1983) puis plus complètement par Hervieu (1988) 
permettent de visualiser le mécanisme d'entraînement. La figure 2.1 donne 
un champ de vitesse pour Qb valant 30 %. Il n'y a pas de zone de recircula
tion dans la branche principale, la dissipation est donc faible. Les 
profils de vitesse dans le coeur du Té montrent que le fluide dévié dans le 
piquage transfère de l'énergie au fluide demeurant dans la conduite par un 
simple processus d'entraînement mécanique. Il peut donc y avoir un gain 
d'énergie dans la conduite principale. Cette figure montre également que 
les effets de profil sont importants. Dans ce cas, le coefficient kl2 est 
négatif. Lorsque Qb augmente, une zone de recirculation se développe dans 
la branche 2 provoquant une forte dissipation. La figure 2.2 illustre ce 
cas pour Qb valant 70 %. Le processus d'entraînement s'accentue et les 
effets de profil restent importants mais kl2 est bien positif. Cela signi
fie que le bilan est globalement dissipatif. 

Les résultats de Gardel sont utilisés sous la forme de l'équation (2.7) par 
de nombreux auteurs et dans des recueils de dimensionnement (Miller, 1978, 
par exemple). Mais le concept de perte de pression irréversible correspond 
à une simplification abusive des différents mécanismes mis en oeuvre et ne 
peut constituer la base d'un modèle prédictif. 
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2.2 ETUDES SEMI-EMPIRIOUES 

Une autre approche est proposée par Katz (1967) considérant toujours la 
même singularité (branches perpendiculaires de même rayon R, écoulement 
selon le mode 1, fig. 1.2). Un bilan simplifié de quantité de mouvement est 
formulé sur le volume englobant tout le Té, défini par la figure 2.4, con
duisant à : 

(2.8) 

(2.9) 

où Fx et Fy sont les résultantes des efforts exercés par les parois sur le 
fluide et ~ la surface d'une section droite. Katz propose astucieusement de 
corréler ces efforts par les relations: 

(2.10) 

(2.11) 

l'expérience montre que kx et ky ne dépendent que faiblement du taux de 
prélèvement Qb. le problème pratique (Eqs 2.1 et 2.2) se ramène alors sim
plement à la détermination des deux constantes kx et ky. 

Initialement, l'auteur les détermine d'après les données publiées par Vogel 
(1953). les valeurs sont 0.7 pour kx et 0.35 pour ky (fig. 2.7). On peut 
également les calculer d'après les données de Gardel, ces coefficients 
valent alors respectivement 0.66 et 0.5, selon la figure 2.8. les coeffi
cients restent du même ordre de grandeur, cette approche intéressante a 
d'ailleurs été étendue au cas d'un écoulement diphasique par Davis & 
Fungtamasan (1990). 

Nous avons pu justifier l'approche de Katz en écrivant un bilan de quantité 
de mouvement simplifié sur le volume défini à la figure 2.5. la projection 
sur l'axe de la conduite principale donne: 
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P 2 + PL U~ + _1 - l P U v d.A: = Pl + PL U~ 
1T R2 :As 

(2.12) 

où le frottement en paroi est négligé et :As est la section droite à 

l'entrée du piquage. On peut alors définir un coefficient de profil k~ : 

(2.13) 

L'équation (2.12) devient alors 

(2.14) 

De même, un bilan écrit sur le volume défini par la figure 2.6 et projeté 
sur l'axe du piquage donne: 

(2.15) 

où le frottement en paroi est négligé, d\ est la section droite de la 
branche 1 au niveau de la jonction et F~ représente la résultante des 
efforts de pression sur la paroi ~ définie par la figure 2.6. On peut 
encore définir un coefficient de profil k; : 

(2.16) 

Lorsque Qb est nul, la résultante des efforts F~ est égale à Pl 1T R2 

puisque le premier terme du membre de droite de l'équation 2.15 est nul. 
Cela correspond à une pression Pl en regard du piquage pour Qb non nul. 
L'équation 2.15 devient alors 

(2.17) 
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Les valeurs expérimentales des coefficients de profil k~ et k~, d'après nos 
données et celles d'Hervieu, sont présentées sur la figure 2.9. Les valeurs 
moyennes de k~ et k~ sont environ de 0.8 et 0.2. En identifiant les équa
tions (2.8) et (2.14) d'une part, et (2.9) et (2.17) d'autre part, nous 
voyons que les coefficients introduits par Katz peuvent s'identifier aux 
coefficients de profil k~ et k~. La mesure de ces coefficients de profil 
donne des valeurs proches des coefficients de Katz pour les données de 
Vogel. 

Signalons cependant que dans le cas d'un écoulement selon le mode 2, 
l'approche de Katz donne des résultats en désaccord avec les données expé
rimentales de Vogel. 

2.3 MODELISATIONS 

Il n'existe pas de modèle permettant de prédire le coefficient k12 • En 
revanche McNown & Hsu (1951), pour un Té fonctionnant en mode 1, développe 
un modèle de k13 basé sur la détermination du champ local de vitesses en 
fonction de Qb' en mode 1. La recirculation dans le piquage est assimilée à 

une zone à pression constante, délimitée par une ligne de jet. La zone de 
recirculation dans la branche 2 est ignorée. L'auteur utilise la théorie du 
potentiel complexe et, à l'aide d'une transformation hodographique, établit 
une formule analytique du coefficient de contraction u3c dans le piquage. A 
l'aval de cette contraction, la perte d'énergie est calculée suivant un 
modèle d'élargissement brusque par la formule de Borda-Carnot. En négli
geant tout autre phénomène, cette dissipation en aval de la contraction est 
identifiée à la perte de pression dite irréversible. La comparaison de ces 
résultats avec les données de Gardel (1970), présentée figure 2.10 est très 
satisfaisante. Lemonnier (1988) a étendu ce modèle au cas de Té à branches 
non perpendiculaires. Le coefficient k13 peut être ainsi calculé par: 

(2.18) 

Ce modèle suppose que l'écoulement se divise exactement sur l'arête de 
raccordement des deux conduites, définissant un point d'arrêt (voir 
fig. 2.4). En fait, Hervieu (1988) a montré que cela n'est vrai que pour un 
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Figure 2.9 Coefficients de profil ~ et k~ calculés d'après les 
données d'Hervieu (1988) (fig. a) et d'après nos données 
expérimentales (fig. b) . 
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Figure 2.10 Comparaison entre les coefficients k13 (équation 2.4) 
calculés par le modèle McNown et les données 
expérimentales de Gardel. 

Figure 2.11 Comparaison entre les coefficients de contraction u3c théoriques 

dans le piquage, modèles de McNown et Dewyne (1989) dans le cas 
d'un Té à branches ayant le même diamètre. 
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taux de prélèvement liquide unique, égal à 44,1 % dans le cas de branches 
de même diamètre. Ce résultat a été réétabli indépendamment par Dewyne et 
al. (1989) par une méthode légèrement différente qui permet de localiser ce 
point d'arrêt. La figure 2.11 compare les valeurs du coefficient de con
traction Œ3e obtenues par les deux modèles. La parfaite correspondance des 
résultats montre que l'expression de Œ3e donnée par McNown reste valable. 
Ces deux modèles irrotationnels ne peuvent cependant prendre en compte le 
décollement dans la branche 2. 

Hervieu (1988) propose un modèle plus complet prenant en compte les deux 
zones de recirculation (voir le Chapitre 1.2). Ce calcul fournit des 
valeurs théoriques des coefficients de contraction Œ2e et Œ3e en bon accord 
avec les valeurs expérimentales (fig. 2.12). La détermination de ces coef
ficients est une étape importante car ils sont utilisés dans les modèles 
prédisant l'écoulement à l'aval des contractions. 

2.4 CONCLUSIONS 

Le principal enseignement de cette analyse bibliographique est que le 
concept de perte de pression "irréversible" ne s'applique pas au cas de la 
jonction en Té. Cette notion, attirante par sa simplicité, ignore des phé
nomènes (effet d'entraînement mécanique à travers la surface de séparation 
~, effets de profil) qui ne sont pas nécessairement négligeables dans 
toutes les configurations. Bien que permettant les calculs pratiques de 
circuits hydrauliques, cette approche ne peut servir de base à une modéli
sation rationnelle des variations de pression. Cela justifie pleinement 
l'étude approfondie des Chapitres 3 et 4 sur l'écoulement monophasique dans 
un Té. Elle sera basée sur l'étude locale des différents phénomènes. 

Finalement, il peut être bon de rappeler qu'une approche totalement numé
rique dans le cadre d'un écoulement monophasique est possible. Mais, même 
si cela peut peut-être donner les pertes de pression, on ne peut en déduire 
les mécanismes moteurs prépondérants. 
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CHAPITRE 3 

ETUDE EXPERIMENTALE ET THEORIQUE 

DES MECANISMES MIS EN OEUVRE 
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La modélisation de l'évolution de la pression nécessite tout d'abord 
d'écrire rigoureusement les bilans de masse et de quantité de mouvement ou 
d'énergie mécanique sur des volumes de contrôle soigneusement définis. Cela 
permet d'identifier les différents effets mis en oeuvre. Ils seront modé
lisés individuellement, à partir d'une approche locale tenant compte des 
caractéristiques de l'écoulement. 

Conjointement, une étude expérimentale a été réalisée. Elle donne accès à 

la valeur réelle de ces différents termes et donc à l'importance relative 
des mécanismes. L'installation expérimentale TOR, construite autour d'une 
jonction verticale en Té, est décrite en Annexe 1. Le nombre de Reynolds 
pour l'écoulement dans la branche amont du Té est égal à 145 000 pour les 
plus forts débits, correspondant à un écoulement pleinement turbulent. 
Référence sera toujours faite au plan médian du Té de section carrée, dans 
lequel l'écoulement moyen est supposé bidimensionnel. Des mesures locales 
de vitesses moyennes et de différents termes du tenseur de Reynolds ont été 
effectuées. Elles permettent d'évaluer l'importance de la diffusion turbu
lente de quantité de mouvement à travers la surface de séparation IL et 
l'évolution des profils de vitesse le long des conduites. Ces mesures sont 
effectuées à l'aide d'un système d'anémométrie laser à deux composantes qui 
est décrit en détail en Annexe 1. L'évolution de la pression a également 
été mesurée, le plus localement possible, sur les parois des conduites et 
de la jonction, toujours dans le plan médian de l'écoulement. A cette fin, 
un système original a été conçu. Il est détaillé au paragraphe 3 de 
l'Annexe 1 où sont également présentées les mesures effectuées. 

Une fois que le choix de volumes d'étude adéquats nous aura permis d'isoler 
les mécanismes gérant l'écoulement dans un Té, l'étude comportera deux 
phases. Tout d'abord, au niveau du coeur de la jonction, la séparation de 
l'écoulement se traduit principalement par deux effets: la déformation des 
profils de vitesse et la diffusion turbulente à travers IL. Ces deux effets 
sont étudiés successivement, leur modélisation étant comparée avec les 
résultats de l'étude expérimentale correspondante, au paragraphe 3.4. Dans 
un deuxième temps, au paragraphe 3.5, la réorganisation de l'écoulement en 
aval de la jonction est également modélisée et on procèdera toujours à une 
validation expérimentale de ce modèle. 
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Ainsi, au Chapitre 4, un modèle complet de l'évolution de la pression 
pourra être mis en oeuvre et confronté à l'expérience. 

3.1. EQUATIONS DECRIVANT L'ECOULEMENT 

Pour étudier l'évolution de la pression dans une conduite quelconque, on 
peut utiliser soit le bilan de quantité de mouvement soit le bilan d'éner
gie mécanique. 

Le bilan de quantité de mouvement est une équation vectorielle et s'écrit 
donc plus simplement dans les zones où l'écoulement est principalement 
monodimensionnel. Il fait intervenir la résultante de l'action des parois 
sur le fluide: les parois doivent être bien définies et les contraintes 
pariétales doivent être accessibles. Enfin, ce bilan ne tient pas compte de 
la dissipation visqueuse en volume. Tout cela conduit à utiliser ce bilan 
dans les branches en aval, au-delà de la veine contractée quand elle 
existe. Dans cette zone, les profils se réorganisent et les dissipations 
sont importantes (Delhaye, 1981). 

En contre-partie, le bilan d'énergie mécanique est une équation scalaire 
qui fait apparaître le terme de dissipation en volume qu'il est difficile 
de modéliser. Il est donc préférable de l'écrire dans les zones où la dis
sipation reste faible même si l'écoulement est bidimensionnel. Le volume de 
contrôle employé doit être peu étendu pour limiter l'influence de cette 
dissipation. Cela correspond au domaine du coeur de la jonction, limité en 
aval par les sections au niveau des veines contractées. L'écoulement y est 
significativement bidimensionnel et la dissipation peu importante. 

En accord avec ce qui précède, on définit quatre domaines sur le plan 
médian du Té. Ils sont représentés à la figure 3.1. Le domaine 012 est 
défini sur le coeur du Té par la partie du fluide demeurant dans la branche 
principale (délimité par ~2' L, ~c et la paroi). Le domaine ~ correspond 
à la zone directement en aval de la veine contractée (section droite ~c) 
où l'écoulement se réétablit dans la branche 2. Symétriquement, les 
domaines 013 et 03 sont définis pour le fluide soutiré dans le piquage. Un 
bilan d'énergie mécanique sera ainsi écrit sur 012 et 013' un bilan de 
quantité de mouvement sur ~ et 03. 
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Figure 3.1 Domaines plans définis sur le Té. :1\2 et:Rf3 sont les parties 
de la section amont :Rf correspondant respectivement au fluide 

continuant dans la branche 2 et au fluide dévié dans le 
piquage. le repère lié au Té est également défini. 
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Cette approche, sans être aussi explicite, est généralement celle qui est 
retenue (Reimann et al. 1988). 

Le choix des domaines et des équations utilisées étant fixé, les bilans 
sont écrits pour le fluide demeurant dans la branche principale (domaines 
012 et Oz). Les expressions sont équivalentes pour l'autre partie du 
fluide. L'établissement de ces équations est donné en détail en Annexe 2, 
pour un écoulement stationnaire. 

Les bi l ans de masse sur les domaines 012 et Oz sont 

(3.1) 

(3.2) 

où le symbole <'>1 désigne l'opérateur de moyenne surfacique dans la sec
tion i et U la composante moyenne de la vitesse suivant l'axe de la 
branche 2 (fig. 3.1). Les deux composantes du vecteur vitesse instantané 
sont décomposées en une valeur moyenne U et V et une valeur fluctuante due 
à la turbulence u' et v' . 

La description de l'écoulement dans le coeur de la jonction, domaine °12 , 

s'appuie sur l'étude d'une équation de bilan d'énergie mécanique: 

'2 '2 
:1\2 V (T + TREY ) ·il]. 

(3.3) 
<u U>2c <u U>12 1 - d1l: - PL 

<U>2c 
+ PL 

<U>2C 
-t n23 
~c <U>2c ~c 

1 ft (:r + TREY ) ~ do 
<U>2c ~c 
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Les principales hypothèses retenues sont les suivantes: sur les sections 
droites d\2 et ~e' les contraintes visqueuses sont négligées et la vitesse 
est considérée comme normale à la section. La signification des différents 
termes apparaissant sera précisée en temps utile, mais il est déjà clair 
que cette équation ne peut être ramenée à une équation de Bernoulli. La 
plupart des termes ne pourront être identifiés à un phénomène dissipatif. 
Il apparaît ainsi quatre coefficients de profils significatifs (EI2 , E2e et 
0 12 , 02e' voir Annexe 2), nécessitant l'étude approfondie de l'écoulement 
sur les sections d\2 et ~e' menée au paragraphe 3.2. La localisation de la 
section ~e devra de même être précisée. Un autre aspect important mis en 
lumière par cette équation concerne l'influence de la ligne de séparation L 
(avant-dernier terme de l'éq. 3.3) : il sera étudié au paragraphe 3.3. Au 
paragraphe 3.4, l'influence globale de la séparation de l'écoulement dans 
le coeur de la jonction sur l'évolution de la pression est ainsi modélisée. 

En ce qui concerne le réétablissement de l'écoulement sur le domaine ~ (ou 
03)' une modélisation complète est développée sur la -base d'une approche 
intégrale (paragraphe 3.5). En aval de la veine contractée (~e)' la con
trainte turbulente de cisaillement (- PLU'V'1 diffuse l'énergie contenue 
dans la veine contractée, réorganisant l'écoulement. Une approche inté
grale, étudiant l'écoulement en chaque section droite, est alors plus per
formante que l'utilisation d'un bilan global de quantité de mouvement sur 
~. L'écoulement local peut ainsi être calculé sur le domaine, de même que 
l'évolution de la pression. 

3.2. ETUDE DES PROFILS DE VITESSE 

Du fait de l'utilisation de moyennes sur des sections droites, différents 
coefficients de profil apparaissent dans l'équation 3.3 de bilan d'énergie 
mécanique sur les domaines 012 et °13 , La position des frontières de ces 
domaines sera tout d'abord précisée puis les coefficients de profil seront 
déterminés expérimentalement et modélisés. 

Il reste en effet à définir la forme exacte des domaines 012 et 013' 

c'est-à-dire principalement la localisation des deux sections aval, ~e et 
~e' et de la section amont (fig. 3.1). Les sections ~e et ~e sont celles 
où la contraction de la veine fluide est maximale et sur lesquelles ont été 
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détermi nés les coeffi ci ents de contract ion u2c et u3c • Dans l a branche 2, 
cette section est repérée par sa coordonnée X;c et dans la branche 3, par 
V;c. Leur localisation (X;c et V;c) nécessite l'étude des zones de recircu
lat ion. Cela est possible grâce à la mesure de champs de vitesse moyenne. 
Ainsi, la figure 3.2 donne un exemple de champ expérimental de vitesse. 
Dans la branche 2, en une section droite donnée, la largeur V de la recir
culation est déterminée par la relation 

(3.4) 

La section ~c est alors celle où la recirculation a une largeur maximale. 
La procédure est identique dans la branche 3. Les zones de recirculation 
ainsi déterminées sont représentées à la figure 3.2. Cela permet également 
de calculer les coefficients de contraction u 2c et u3c • 

La localisation expérimentale des contractions, pour différents taux de 
prélèvement Qb et vitesses amont, est présentée à la figure 3.3. Les 
valeurs moyennes obtenues sont X;c = 1.55 ± 0,05 et V;c = 2,05 ± 0,07. Cela 
correspond à l,OS diamètre hydraulique dans chaque branche et ne dépend pas 
significativement du taux de prélèvement Qb. Par ailleurs, les mesures de 
champs de vitesse effectuées par Hervieu (1988) s'étendent jusqu'à 1 dia
mètre en aval de chaque branche. Elles pourront donc être aussi utilisées 
pour mesurer les coefficients de contraction avec une bonne précision. 

Cependant, dans le cas où Qb est inférieur à 45 %, les données d'Hervieu 
montrent qu'il n'y a pas de recirculation dans la branche 2. La recompres
sion de l'écoulement n'introduit ici qu'un épaississement de la couche 
limite sur la paroi en regard du piquage. Le coefficient u 2c est alors égal 
à 1 et il n'y a plus de maximum de contraction: X;c ne peut être défini. 
Mais, par simplicité, la section ~c sera prise aussi à X;c = l,55 lorsque 
Qb est inférieur à 45 %. 

Enfi n, en amont de 1 a jonct ion, les domaines 012 et 013 seront dél imités 
par la section droite à X* = - 1, 5 où l'écoulement n'a pas encore subi 
l'influence de la séparation dans la jonction. Les frontières de ces 
domaines sont maintenant complètement déterminées. 
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Y3c = 2.05 +/- .17 
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F;gure 3.3 Localisation des contractions dans les deux branches aval 
d'après les champs expérimentaux de vitesse moyenne. Les 

va leurs moyennes sont X;c = l,55 et V;c = 2,05. 
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F;gure 3.4 Profil de vitesse moyenne adimensionnelle amont (X* = - 1,5) 
comparé au profil décrit par une loi en 1/7. 
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Etude des profil s de vi tesse amont sur ;f\ 2 et s8: 13 

Un exemple de profil de vitesse moyenne mesuré à X* = - 1,5 (fig. 3.4) est 
comparé à un profil d'écoulement turbulent établi donné par (y* variant de 

° à 1) : 

{ 

U(y*) = Umax f(Y* - 0,5} 

f(x} ~ (1 - 2Ixl)1/7 

(3.5) 

où la composante U de la vitesse en y* est donnée en fonction de la vitesse 
au centre Umax et de Y*, la composante V étant nulle. En supposant que les 
profils de vitesse U suivant l'axe Z (normal au plan X, Y) sont décrits par 
la même loi, on peut exprimer Umax en fonction du débit liquide amont Ml 
(cf Annexe 1, paragraphe 2.3) : 

Ml 
----~----------~----------= ----r 5 l PL 0

2 

f(z) dz f(y - 0,5) dy 
- 0 5 0 

(3.6) 

ou de la vitesse moyenne amont U1 : 

Umax = U1 &r (3.7) 

Sur la section, la vitesse est alors donnée par 

U = Ul &r f(Y* - 0,5) (3.8) 

Les coefficients de profil 012 (et 013) qui apparaissent dans l'équation de 
bilan d'énergie (3.3) sont définis sur ~2 (et ~3) par les relations: 

(3.9) 

La coordonnée y; donnant la position de la surface de séparation L sur la 
section amont est calculée en fonction de Qb à partir du bilan de masse sur 
nI 2 + Oz ( E q s. 3. 1 et 3. 2 ) par : 
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[
,5 r; U(y,Z) dy dz = M, = U, = U, (1 - Qb) 

PL 02 
-0,5 0 

0,5 < Qb < 1,0 

(3.10) 

(3.11) 

La vitesse moyenne sur ~2 est alors calculée à partir de l'équation 3.10 

= ~ r dz ~; U (y,O) dy = y1* ~ Ul (1 - Qb) 
YL Jo Jo L 

(3.12) 

de même sur ~3 

= 1 * f dz ~ U(y, 0) dy = 1 8 U Qb 
1 Y 1 Y* 7 1 

- L 0 y* - L 
L 

(3.13) 

Les coefficients de profils 012 et 013 peuvent de même être calculés direc
tement en fonction de Qb 

°12 
85 

[2 - (2Qb)7/8 r [2 - (2Qb)5/4 ] o ~ Qb ~ 0,5 = 
102 74 (1 - Qb)3 

(3.14) 

°12 
86 

0,5 ~ Qb ~ 1 = 
102 74 

D13 
86 ° ~ Qb ~ 0,5 = 

102 74 

(3.15) 

°13 = 8
6 

[1-2-1/8 (1-Qb)7/8 ]2 [1-21/4 (l-Qb)5/4 ] 0,5 ~ Qb ~ 1 
102 74 (Qb)3 
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La valeur de ces coefficients est tracée en fonction de Qb sur la figure 
3.5. La valeur moyenne est environ 1.092 mais ils peuvent dépendre sensi
blement de Qb' Ils ne pourront donc pas être négligés a priori dans l'équa
tion 3.3. 

Toujours en amont, les coefficients de profil E12 et E13 introduits par la 

moyenne surfacique de la pression (éq. 3.3) sont 

(3.16) 

L'écoulement est établi, la pression P est donc pratiquement constante sur 
toute la section. Cela est confirmé par exemple par le calcul potentiel de 
la pression sur la jonction, selon le modèle d'Hervieu (1988) (voir 
fig. 1.5, Chapitre 1). E12 et E13 seront donc pris égaux à 1. 

Etude des profils sur les sections d\e~e 

Les sections ~e et ~e sont situées à l,OS diamètre hydraulique en aval 
dans les deux branches (X;e = l,55, Y~ = 2,05). Les coefficients de profil 
D2e et D3e (éq. 3.3) sont définis par les relations 

(3.17) 

Des profil s réel s de vi tesse sur ~e et:llse sont représentés sur 1 a figure 
3.6. Il est alors possible de calculer les valeurs expérimentales de D2e et 
D3e à partir d'une interpolation spline des vitesses. De plus, les champs 
de vitesse moyenne mesurés sur la même jonction par Hervieu (1988) s'éten
dent sur 1 diamètre en aval dans les branches 2 et 3, soit 0,05 diamètre en 
amont des sections ~e et :lise' Comme on a pu le constater sur la figure 
3.2, les profils de vitesse sont semblables au voisinage immédiat de la 
contraction. Les coefficients de profils D2e et D3e pourront donc être éga
lement calculés à partir des données d'Hervieu. L'un des profils de vitesse 
théorique le plus simple permettant de les modéliser est: 
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• vitesse nulle dans la zone de recirculation, 
• vitesse moyenne U2e décrite par un profil en 1/7 sur la section con

tractée de largeur 0"2e (V3e sur 0"3e). 

L'écoulement n'est pas établi dans cette section, les profils de vitesse 
suivant l'axe Z ne sont donc pas décrits par une loi en 1/7 comme sur les 
sections en amont du Té (voir Annexe l, paragraphe 2.3). Des écoulements 
secondaires apparaissent dans cette zone, la vitesse du fluide dans la 
veine contractée est importante le long des parois à Z* = ± 0,5. En 
l'absence d'autre information, nous supposerons que la vitesse est encore 
décrite par une loi en 1/7 suivant l'axe Z. On retrouve bien ainsi les con
ditions sur la section amont quand Qb est nul. 

Dans ces conditions, le bilan de masse sur le domaine ~ (éq. 3.2) s'écrit 
à partir du profil de vitesse théorique 

(3.10) 

La vitesse U2e (de même, V3e ) peut donc être calculée à partir des coeffi
cients de contraction expérimentaux, les profils théoriques correspondants 
sont superposés aux profils réels sur la figure 3.6. 

Suivant ce profil théorique de vitesse, les coefficients de profil D2c 

et D3e (éq. 3.15) sont: 

D2e 

U~ e 0"2 e a6 1 a6 
= =-

(U2c 0"2 e ) 3 100 74 ~e 100 74 
(3.19) 

D3e 

1 a6 
=-

~c 100 74 
(3.20) 

a6 
où le coefficient permet de tenir compte des couches limites en 

100 74 

paroi (voir éq. 3.14 et 3.15) et où les valeurs de 0"2e et 0"3e peuvent être 
mesurées à partir de profils réels de vitesse. Les coefficients ainsi cal
culés sont tracés sur la figure 3.7. Ils sont comparés aux valeurs mesurées 
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directement à partir des profils de vitesse expérimentaux suivant la défi
nition 3.17 et en utilisant une interpolation spline des vitesses discrètes 
(fig. 3.6). les valeurs ainsi mesurées sont peu sensibles à l'interpolation 
utilisée. le bon accord rencontré montre que le profil théorique retenu est 
suffisamment représentatif, les seules inconnues étant alors les coeffi
ci ents de contract i on 0"2c et 0"3e • 

Pour modéliser D2c et D3c ' il est possible d'utiliser les valeurs 0"2c et 
0"3c issues du modèle d'écoulement potentiel d'Hervieu. la mise en oeuvre de 
ce modèle est relativement complexe et nous nous limiterons à l'utilisation 
d'une corrélation numérique simple décrivant ses résultats: 

(3.21) 
2,74 Q~ - 5,13 Qb + 2,68 Qb > 0,441 

les valeurs de 0"3c peuvent être calculées simplement suivant le modèle 
établi par McNown & Hsu (1951) : 

(3.22) 

g(x) ~ (1 + x2 ) ln (
1 - X) 
1 + x 

les coefficients D2c et D3c calculés à partir des valeurs de 0"2e et Œ3e 

données par les modèles d'Hervieu et de McNown (éq. 3.22) sont représentés 
figure 3.8. On peut noter que les valeurs de D3c obtenues à partir du mo
dèle d'Hervieu ou de McNown sont très proches. les écarts entre les valeurs 
mesurées et modélisées des coefficients de profil peuvent être imputées à 

l'importance des écoulements secondaires qui ne sont pas pris en compte. 
Cependant, ce niveau de modélisation est jugé suffisant. 

En ce qui concerne la pression, les coefficients de profil E2c et E3e 

(éq. 3.3) sont 

(3.23) 
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Figure 3.7 Comparaison entre O~ et 03e mesurés à partir des profils de 
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Figure 3.8 Comparaison des coefficients de profil Oze et 03e expérimentaux 

avec les valeurs calculées à partir d'un profil de vitesse 
théorique et des coefficients de contraction a déterminés 
par les modèles d'Hervieu et de McNown. 
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Sur ces sections en aval, la pression n'est pas uniforme du fait de la pré
sence, notamment, de zone de recirculation. Dans la branche 3, la zone de 
recirculation est due à l'inertie du fluide soutiré et est délimitée par 
une ligne de jet. Il peut donc y avoir une différence de pression notable 
entre les deux parois au niveau de la section ~e. Dans la branche 2, la 
zone de recirculation est de type visqueux et la différence de pression sur 
~e est beaucoup plus faible. Dans l'équation (3.3) de bilan d'énergie 
mécanique, ces coefficients de profils sont représentatifs de l'importance 
relative de la différence de pression entre les deux parois de la section 
en aval (~e ou ~e) par rapport à la différence de pression entre la sec
tion en aval et la section en amont (~2 ou ~3). Cette dernière différence 
de pression est égale, en première approximation, à la différence de pres
sion dynamique. Cette pression dynamique [} PL U~ (1 - (I-Qb)2) sur ~c et 

} PL U~ (1 - Q~) sur ~e] est prise comme pression moyenne < P > pour cal
culer E2c et E3c. La différence de pression entre les deux parois des sec
tions en aval est mesurée directement et sera supposée varier linéairement 
entre ces deux points, la pression au centre de la conduite étant prise 
égale à la pression dynamique précédente. Enfin, les profils de vitesse 
moyenne sont ceux directement mesurés. Les coefficients E2e et E3e peuvent 
ainsi être calculés expérimentalement, exprimant directement leur impor
tance dans l'équation de bilan (3.3). Ils sont présentés à la figure 3.9. 

E3c s'écarte de la valeur unité idéale de - 3 à - 4 %, quel que soit le 
taux de prélèvement, par contre E2e n'est supérieur que de 0,05 % pour Qb 
inférieur à 40 % et reste toujours inférieur à 1,04. Il apparaît donc qu'en 
supposant la pression constante sur les sections en aval ~c ou ~e 
(E2c = E3c = 1), l'erreur maximale commise sur la détermination de la dif
férence de pression sur les domaines 012 ou 013 selon l'équation (3.3) sera 
inférieure à 4 %. Cette erreur maximale se limite d'ailleurs à 1,5 % pour 
la différence de pression sur 012 quand le taux de prélèvement est infé
rieur à 60 %. Suivant la précision recherchée, ces coefficients de profil 
pourront soit être pris égaux à 1, soit déterminés à partir d'une corréla
tion des valeurs expérimentales (fig. 3.9). 

Sur la 
profil 

section en amont, l'écoulement est établi. Les coefficients de 
E12 et E13 seront donc pris égaux à 1. L'approximation ainsi faite 

reste secondaire face aux valeurs de E2c ou E3c. 
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Figure 3.9 Valeurs expérimentales des coefficients de profil Eze et E3e 
déterminées à partir des mesures de pression en paroi. Le 
niveau de pression moyen est pris égal à la différence de 
pression dynamique entre l'aval et l'amont. 
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3.3. ETUDE DES ECHANGES AU TRAVERS DE LA SURFACE DE SEPARATION 

L'étude de l'équation (3.3) de bilan d'énergie sur le domaine 012 fait 
apparaître les transferts d'énergie au travers de ~ : 

L (;;: . il) .n" ds + L h" .ïl) .n" ds (3.24) 

où T est le tenseur moyen des contraintes visqueuses, TREY le tenseur de 
Reynolds, R le vecteur vitesse moyen et n23 le vecteur unitaire normal à la 
surface ~, dirigé vers le domaine 013 (voir Annexe 2). 

Le second terme de l'équation 3.24 représente la puissance du frottement 
turbulent, résultant de la diffusion de quantité de mouvement. Il corres
pond à un effet d'entraînement mécanique du fluide demeurant dans la 
branche principale par le fuide, plus rapide, soutiré dans le piquage. Le 
vecteur unitaire n23 est orthogonal au vecteur vitesse moyen sur la surface 
de courant ~. Ainsi, le second terme de l'équation (3.24) s'écrit 

- PL IJ (u' 2 U + u'v' V) V + (ü'V' U + V'2 V) U 1 ds (3.25) 
~ U2 + V2 ~ U2 + V2 

soit 

- PL l [(-;2 -u' 2) -;:::=U=V == + u' V ' 
! ~U2 + V2 

U
2 

- V2] ds 
~U2 + V2 

(3.26) 

Les valeurs de U'2, V'2 et u'v' ont été mesurées pour divers taux de prélè
vement Qb (Annexe 1). La figure 3.10 représente les iso-valeurs expérimen
tales de PLU'V' pour Qb égal à 30 % et à 70 %. Dans le premier cas, dans la 
branche 2, sur la paroi en regard du piquage (y* voisin de 0), la couche 
limite s'épaissit. Cela se traduit par des valeurs importantes de cisaille
ment. Au niveau de la jonction, la répartition de PL u'v' est peu modifiée, 
les isovaleurs suivent approximativement les lignes de courant, notamment 
~. Dans le second cas, le taux de prélèvement est plus important (Qb= 70 %) 
et une zone de recirculation est présente dans la branche 2. Les zones de 
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Figure 3.10 Isovaleurs expérimentales de Pl -- sur le coeur de la 

Uf 
jonction en Té, pour deux taux de prélèvement. Les zones de 
recirculation sont délimitées en trait gras, la surface de 
séparation L en trait discontinu. 
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recirculation, calculées à partir des champs de vitesse moyenne, sont déli
mitées sur la figure 3.10. Leur frontière est située approximativement sur 
la zone de cisaillement maximum. De même que dans le premier cas, les iso
valeurs correspondent aux lignes de courant, comme on peut le constater 
pour la ligne L représentée. 

La figure 3.11 représente les isovaleurs de PL U'2 et de PL V'2 pour Qb 

égal à 70 %. On constate toujours que les lignes d'isovaleurs correspondent 
aux lignes de courant et que les zones de recirculation sont très nettement 
soulignées par les fortes variations de ces deux composantes des con
traintes turbulentes. 

La validité des mesures ainsi effectuées peut être vérifiée à l'aide de la 
mesure du gradient de pression en écoulement établi amont. En Annexe 1, 
nous avons constaté expérimentalement que ce gradient est constant jusqu'à 
plusieurs dizaines de diamètres en amont de la jonction, alors que l'écou
lement turbulent n'est pas encore pleinement établi à quelques diamètres de 
l'injection. La contrainte pariétale Tw' en écoulement établi, peut être 
calculée à partir de la valeur du gradient de pression, suivant : 

D dP 
(3.27) 

où D est le diamètre hydraulique. En paroi, dans le plan médian du Té, la 
contrainte de cisaillement turbulent - PLU'V' doit tendre vers cette 
valeur: 

(3.28) 

soit, dans notre cas, vers la valeur limite 10,4 pour U1 égal à 2 rn/s. 
D'après nos mesures, dans le plan médian du Té, la valeur limite est égale 
à 4,9, toujours pour une vitesse amont égale à 2 rn/s. L'écart est très 
important. En Annexe l, la difficulté d'effectuer ces mesures avec notre 
installation a été soulignée, et reste principalement due à la non-synchro
nisation des mesures des deux composantes instantanées de la vitesse. Cela 
a pour effet de diminuer la valeur absolue de PLU'V' mesurée, en introdui
sant un décalage temporel non maîtrisé entre la mesure de ces deux compo
santes. Il apparaît donc que les mesures de PLU'V' ici présentées ne 
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peuvent être utilisées que qualitativement. Cependant, on peut penser que 
la forme des isovaleurs (fig. 3.10) reste bien représentative. A titre de 
vérification, on constate que les mesures de PLU'V' sont bien antisymé
triques par rapport au centre de la conduite (où PLU'V' est nul). En consé
quence, il est essentiel de comparer nos mesures avec les données publiées 
antérieurement, principalement en conduite. Il n'y a pas en effet, de 
données concernant les branchements en Té. La détermination de u'z et v'z 
ne fait intervenir qu'une composante de la vitesse, ces mesures sont donc 
beaucoup plus précises dans notre cas. 

De plus, nos mesures ont toutes été effectuées dans le plan médian du Té, 
de nombreux problèmes liés à notre installation d'anémométrie laser ayant 
limité nos acquisitions. En conséquence, l'évolution des contraintes turbu
lentes suivant l'axe Z (profondeur) n'est pas connue sur le Té. Comme cela 
a été discuté précédemment, les valeurs des contraintes sur la surface de 
séparation L correspondent approximativement aux valeurs rencontrées en 
amont de la jonction. Tout se passe comme si les contraintes turbulentes 
étaient convectées par l'écoulement moyen. Il est donc important de s'inté
resser aux valeurs de ces contraintes sur une section complète en amont. 
Melling et Whitelaw (1976) ont effectué ces mesures sur des conduites simi
laires à celles utilisées pour l'installation expérimentale TOR (section 
rectangulaire de 40 par 41 mm de côté). Le nombre de Reynolds est de 42 000 
(soit U1 = 0,915 mis) et l'écoulement, après 36,8 diamètres hydrauliques, 

est quasi -établ i. Les valeurs de PL u'Z , PL v'Z et PL u'v' ainsi obtenues sont 
illustrées par la figure 3.12, sur une demi-section droite. Ces résultats 
sont en bon accord avec d'autres données, notamment celles de Brundrett et 
Baines (1964) ou de Humphrey et al. (1981). Le caractère tridimensionnel de 
la répartition des contraintes dans l'écoulement est donc très prononcé. Il 
apparaît ainsi que le calcul du travail du frottement turbulent sur la sur
face réelle L définie sur toute la profondeur de la jonction est très 
complexe. Mais, sans donnée sur la jonction, nous devons simplifier ce 
calcul en supposant les contraintes constantes selon l'axe z. 

Dans ce plan médian, nos mesures sont comparées aux données de Melling et 
Whitelaw à la figure 3.13. Les valeurs adimensionnelles de u'z sont proches 
de celles mesurées par ces auteurs. Ceux-ci notent que leur écoulement 
n'est pas encore~arfaitement établi, les valeurs de u'z sont stabilisées 
mais celles de v'z continuent à décroître. Cela peut expliquer que nos 
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valeurs de V'2 , mesurées après plus de 55 diamètres hydrauliques d'établis
sement, soient plus faibles. En ce qui concerne PLU'V', nos valeurs mesu
rées semblent nettement sous-estimées. La valeur limite de PLU'V' mesurée 
par Melling et Whitelaw est en bon accord avec la valeur estimée d'après le 
gradient de pression suivant l'équation 3.28. 

Le but de ce paragraphe reste le calcul de la puissance du frottement 
turbulent sur la ligne de séparation (éq. 3.26), dans le plan médian du Té. 
L'équation 3.26 est subdivisée en un terme TA tenant compte de U'2 et V'2 , 

et un terme TB tenant compte de u'v' : 

l (V '2 - U'2) U y TA ~ - PL -;::::::==== d s 
L ~U2 + y2 

(3.29) 

(3.30) 

Ces deux termes sont calculés à partir des données expérimentales. Cette 
division, sans fondement physique, permet de contrôler l'influence des 
incertitudes sur la mesure de u'v', dont les valeurs sont vraisemblablement 
sous-estimées. D'après la figure 3.13 (c), ces valeurs sont égales à 0.46 
fois celles mesurées par Melling et Whitelaw, mais la forme des isovaleurs 
de u'v' sur la jonction est réaliste. Ainsi, pour pouvoir utiliser nos 
données, les valeurs de u'v' seront divisées par ce rapport 0,46 pour tenir 
compte des valeurs réelles. Dans l'équation de bilan (éq. 3.3), les deux 
termes apparaissent divisés par < U >2c~c' Les valeurs calculées sont 

enfin adimensionnalisées par la pression dynamique amont (~PL U~), afin de 
pouvoir apprécier directement l'importance de ces deux termes. Les résul
tats sont présentés dans le tableau suivant : 



U1 
(mis) 

2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
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1 "IrA 1 "IrB 1 

PL/2 U2 <U>2e Aze PL/2 U2 <U>2e Aze 0.46 
Total 1 1 

Qb 
(%) (%) (%) (%) 

20 0,14 - 0,97 - 0,83 
30 0,20 - 1,0 - 0,83 
30 0,22 - 1,0 - 0,79 
60 - 0,054 - 0,36 - 0,42 
70 0,14 - 0,052 0,090 
70 0,7 0,75 1,5 
80 2,6 1,7 4,3 

Tableau 3.14 Valeurs expérimentales adimensionnelles 
de "IrA et "IrB • 

Les valeurs positives sont synonymes d'un gain d'énergie pour le fluide 
demeurant dans la branche 2. Ces résultats montrent donc qu'il n'y a gain 
d'énergie que pour les forts soutirages. Or cela correspond au cas où il y 

a une forte dissipation en aval de la veine contractée dans la branche 2, 
face à laquelle ce gain reste secondaire. La première conclusion est donc 
que la puissance du frottement turbulent ne peut expliquer à lui seul le 
gain d'énergie dans la branche 2 évoqué au chapitre 2 pour le cas où le 
taux de prélèvement est inférieur à 60 %. 

~remier terme "IrA fait intervenir directement (U'2 - V'2). Les valeurs de 

U'2 et V'2 sont très supérieures à celles de u'v', l'intégration de "IrA sur 
la ligne de séparation L fait ainsi apparaître une très forte sensibilité à 

la précision de la mesure de (U'2 - v'l Le terme "IrA doit être positif du 

fait que, sur le coeur de la jonction, U' 2 e~supérieur à V'2 • A proximité 
de la section amont, V est quasiment nul et U'2 et V'2 n'interviennent plus 
(éq.3.29). 

L'évolution des puissances lfA et "IrB sur une longueur élémentaire ds est 
présentée figure 3.15, le long de la ligne L. Pour Qb égal à 30 %, on cons
tate que le terme "IrA intervient uniquement au coeur de la jonction et 
devient nul au voisinage de la section amont. L'évolution est identique 
pour Qb égal à 70 %. En ce qui concerne lfB, pour Qb égal à 30 %, les 
valeurs sont négatives et restent du même ordre de grandeur sur L. Cela 
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correspond au ralentissement de la veine fluide principale par la veine 
fluide plus lente près de la paroi et qui sera déviée dans le piquage. Au 
contraire, pour Qb égal à 70 %, la veine fluide demeurant dans la branche 
principale est proche de la paroi, donc plus lente que le fluide dévié dans 
le piquage. Les valeurs de TB sont alors négatives dès la section amont 
(fig. 3.15). Le fluide dévié dans le piquage cède de l'énergie au fluide 
dans la branche 2. Cela correspond au mécanisme évoqué par Gardel 
(Chapitre 2). 

En ce qui concerne le calcul de ces termes d'après les champs de vitesse 
expérimentaux, il faut souligner que les écoulements secondaires dans la 
jonction font que la ligne de séparation mesurée dans le plan médian du Té 
est différente de la surface de séparation moyenne sur tout le volume. 
Cette ligne de séparation mesurée est en fait représentative d'un taux de 
prélèvement plus faible (la coordonnée Y~ de la ligne de séparation est 
surestimée). Ainsi, dans le cas où Qb est égal à 60 % par exemple, la 
valeur théorique de Y~ sur la section amont est 0,41 (éq. 3.11) et la 
valeur mesurée est 0,504. Cela a pour conséquence que les valeurs expéri
mentales de u'v' sont positives au lieu d'être négatives (fig. 3.13). 
Ainsi, lorsque Qb égale 60 ou 70 %, le signe et la valeur de TB sont très 
sensibles à la position de la ligne de séparation L. 

Tout cela souligne la difficulté de mesurer ce travail au travers~ L. 
Elle résulte de la prise en compte du déséquilibre local de u' 2 , V'2 et 
u'v' et de la définition précise de L. 

Une modélisation de cette puissance du frottement turbulent va maintenant 
être entreprise. Elle est basée sur l'utilisation du modèle potentiel 
d'écoulement moyen développé par Hervieu (1988). La ligne de séparation L, 

ainsi que les composantes U et V de la vitesse moyenne sur L peuvent ainsi 
être calculées. Il a été d'autre part constaté expérimentalement que les 
lignes d'isovaleurs des contraintes turbulentes PLU'2, PL V'2 et pLU'V' 

coïncident, en première approximation, avec les lignes de courant de 
l'écoulement au voisinage de L. La modélisation sera donc basée sur l'hypo
thèse suivante: en tout point de la ligne L, les valeurs U'2, V'2 ou u'v' 
seront prises égales à celles rencontrées en amont (X* = - 1,5) toujours 
sur L. Il faut maintenant se donner les valeurs de ces contraintes turbu
lentes à X* = - 1,5, c'est-à-dire en écoulement établi, pour y* variant de 
o à 1. 
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A X* = - 1,5, en écoulement établi, u'v' est déterminé d'après la valeur 
limite en paroi donnée par l'équation 3.28 et en utilisant le gradient de 
pression donné par la relation de Blasius 

dP - = - 0 316 Re-O,25 
dX ' 

(3.31) 

Dans ce cas, au point de coordonnée (- 1,5, y*), u'v' est donné par la 
relation 

-,-, D dP (2 y* 1) 
PL U V = -- -4 dX 

(3.32) 

Sur la ligne de séparation ~, à X* = - 1,5, la coordonnée y; a été calculée 
précédemment (éq. 3.11) et u'v' est alors déterminé sur ~. 

En écoulement établi, les contraintes normales U'2 et V'2 ne peuvent être 
modélisées simplement (Rodi, 1978). En effet, ces contraintes sont normale
ment regroupées sous la forme d'une énergie cinétique turbulente 

1 
k ~ '2 PL (U'2 + V'2). Un modèle élaboré de turbulence n'est pas ici jus-

tifié, les valeurs de U'2 et v'2 seront donc déterminées à partir des 
données expérimentales de Melling et Whitelaw (fig. 3.13, en y* = y;). 

Finalement, la valeur de < U >2c d\c sera modélisée en supposant que la 
vitesse suivant la profondeur (Z) est uniforme. A partir de la conservation 
du débit prélevé dans la branche 2, on obtient: 

(3.33) 

Ce modèle permet de calculer les deux termes du travail du frottement tur
bulent (Eqs. 3.29 et 3.30) rapportés au débit (éq. 3.33). Les résultats 
sont comparés aux valeurs expérimentales (Tableau 3.14) sur la figure 3.16. 
Ce modèle original prédit de manière satisfaisante l'évolution du phénomène 
en fonction du taux de prélèvement Qb. Comme il a été souligné précédem
ment, les écarts sont importants au voisinage de Qb égal à 60 %, du fait 
des écoulements secondaires qui ne sont pas pris en compte. 
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expérimentales. 
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En conclusion, les valeurs de cette puissance divisée par le débit volu
mique au travers de la section aval « u >2c~c) représentent un faible 

pourcentage de la pression dynamique amont} PL Uf, pour un taux de prélè
vement inférieur à 70 %. Nous verrons, au paragraphe suivant, que ces 
valeurs restent secondaires comparées à la différence de pression entre les 
sect ions d\2 et ~c. Les conclus i ons sont i dent i ques pour 1 e domaine 013 

délimitant le fluide soutiré dans le piquage. 

Signalons enfin que la puissance des contraintes visqueuses sur ~ (premier 
terme de l'équation 3.24) a été mesurée à partir des champs de vitesse 
moyenne. Elle est dans tous les cas étudiés négligeable devant la puissance 
du frottement turbulent, bien qu'elle reste importante au voisinage immé
diat des parois. 

3.4. MODELISATION DE L'ECOULEMENT AU COEUR DE LA JONCTION 

Pour pouvoir modéliser l'évolution de la pression dans le coeur de la 
jonction à partir de l'équation de bilan d'énergie (éq. 3.3), il reste à 

étudier deux phénomènes : 

- la dissipation d'énergie sur les domaines 012 et 013 

- la puissance des contraintes turbulentes normales aux sections amont (~2 

ou d\3) et aval (~c et ~c ). 

Les résultats prédits par un modèle alors complet pourront être confrontés 
aux valeurs expérimentales des différences de pression. Dans une première 
étape, nous allons montrer que le bilan d'énergie mécanique (3.3) est véri
fié pour les valeurs des champs expérimentaux. Cela nous permettra de jus
tifier certaines hypothèses qui seront faites au cours de la modélisation, 
objet de la seconde étape de ce paragraphe. 

3.4.1. Vérification du bilan d'énergie mécanique 

La dissipation d'énergie sur le domaine 012 ' dans le plan médian du Té, est 
égale à (éq. 3.3) 

'V R do (3.34) 
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où Q désigne le vecteur vitesse moyen. Le premier terme est la dissipation 
visqueuse (T est le tenseur moyen des contraintes visqueuses), le second la 
dissipation d'origine turbulente. Ces dissipations ont été mesurées en uti
lisant les champs expérimentaux de vitesse et de fluctuations turbulentes. 
En première approximation, la vitesse est interpolée linéairement entre la 
paroi (U et V nuls) et la vitesse mesurée au point voisin pour tenir compte 
de la dissipation visqueuse dans la couche limite en paroi. La dissipation 
visqueuse ainsi mesurée reste inférieure au centième de la valeur de la 
dissipation d'origine turbulente, elle est donc négligée. Les valeurs de la 
dissipation d'origine turbulente sont présentées au Tableau 3.17. Dans 
l'équation 3.3, ces valeurs apparaissent divisées par < u >2e:Aze' devenant 
homogènes à une pression. Elles sont alors adimensionnalisées par la pres
sion dynamique en amont} PL U~. Les valeurs concernant le domaine n13 , 

correspondant au fluide s'écoulant dans la branche 3, sont également pré
sentées. Dans ces calculs, les valeurs expérimentales de u'v' sont divisées 
par le facteur 0,46 comme au paragraphe précédent, pour tenir compte des 
valeurs réelles. 

-Il TREY 
:V'Q dn -Il TREY 

:V'Q dn 
.0. 12 .0. 13 

1 Ui <U>2e:Aze 
1 Ui <U>3e:Aze 2" PL 2" PL 

U1 Qb 
(%) (%) (mis) (%) 

2 20 - 1,4 - 31,3 
2 30 - 1,8 - 26,3 
3 30 - 2,1 - 22,4 
2 60 - 9,5 - 22,8 
2 70 - 14,3 - 21,9 
3 70 - 17,4 - 22,5 
2 80 - 28,0 - 27,1 

Tableau 3.17 Valeurs expérimentales adimensionnelles de la 
dissipation d'origine turbulente sur n 12 et 013 • 
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Sur le domaine 013 (dernière colonne du Tableau 3.17), la dissipation est 
toujours supérieure à 20 % de la pression dynamique en amont. Ces valeurs 
sont dues à la présence de la zone de recirculation dans la branche 3. Sur 
le domaine 012 (Tableau 3.17, colonne 3), la dissipation n'est importante 
que lorsqu'il existe une zone de recirculation dans la branche 2 (Qb égal à 

60, 70 et 80 %). Cette dissipation n'est donc pas négligeable a priori, 
malgré l'étendue limitée du domaine d'étude. 

En ce qui concerne la puissance des contraintes turbulentes normales sur 
les sections droites du domaine °12 , elles apparaissent dans l'équation 3.3 
sous la forme: 

(3.35) 

En écoulement turbulent établi, la valeur maximale de U'2 est égale à 

0,01 U~ (Hinze, 1975). Ainsi, la valeur maximale du premier terme de 
l'équation 3.35 est égale à 2 % de la pression dynamique en amont. Le 
second terme est calculé sur la section ~c en aval où~ peut exister une 

zone de recirculation entraînant des valeurs de U'2 plus importantes 
(Annexe 1). Dans le cas d'un écoulement en conduite, les deux termes de 
l'équation 3.35 sont égaux, leur différence est nulle. Par contre, ici, cet 
équilibre n'est plus assuré. Les valeurs de l'équation 3.35 ont été mesu
rées, elles sont présentées à la figure 3.18, rapportées à la pression 
dynamique amont} PLU~. Les valeurs maximales (- 3 %) correspondent aux 
taux de prélèvement importants, lorsqu'une zone de recirculation est pré
sente dans la branche 2. 

Sur les deux sections droites du domaine °13 , la puissance des contraintes 
turbulentes normales intervient de même sous la forme: 

(3.36) 

Dans ce cas, il existe toujours une zone de recirculation dans la branche 3 
qui se traduit par des valeurs élevées de (V'2 V)3C. Les valeurs expérimen
tales de l'équation 3.36 sont illustrées par la figure 3.19. Elle sont de 
l'ordre de - 5 % de ! PL U~. 
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Les différents termes de l'équation de bilan d'énergie mécanique (éq. 3.3) 
ont donc tous été examinés. Leur importance relative peut dès lors être 
étudiée, en comparant directement leurs valeurs expérimentales. 

L'équation (3.3) peut être mise sous la forme suivante: 

(3.37) 

en explicitant les coefficients de profil D12 et D2e • 

Le premier terme du second membre correspond à la variation d'énergie ciné
tique moyenne entre les sections en amont et en aval. Il peut être calculé 
à partir des profils de vitesse expérimentaux, en supposant que la couche 
limite en paroi est décrite par une loi en 1/7 (voir éq. 3.5). Cependant, 
si l'on considère la valeur des débits calculés de la même manière sur les 
sections d\e (branche 2) et ~e (branche 3), on constate un déficit de 
masse par rapport au débit sur la section amont ~2 + ~3 qui peut être 
important. Cette particularité, soulignée par la figure A1.8 (Annexe 1), 
s'explique par l'existence d'écoulements secondaires nettement visibles 
lorsque quelques bulles d'air sont injectées en amont. En aval, le liquide 
passe alternativement le long des faces avant et arrière. Ces écoulements 
secondaires ont d'ailleurs été mis en évidence par la mesure sur la section 
droite d\e de plusieurs profils de vitesse sur toute la profondeur de la 
conduite (figure 3.20). On note ainsi deux "bosses" de part et d'autre du 
plan médian. Elles correspondent à ces écoulements secondaires alternatifs 
engendrant des vitesses moyennes plus importantes de part et d'autre du 
plan médian. Cela se traduit par le déficit de masse en aval dans le plan 
médian. Ce phénomène se répercute évidemment de manière sensible sur la 
valeur expérimentale de l'énergie cinétique sur les sections en aval d\e et 
~e' qui est sous-estimée par rapport au cas d'un écoulement parfaitement 
bidimensionnel. Cette énergie cinétique manquante se trouve de part et 
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d'autre du plan médian. Une étude tridimensionnelle étant hors de propos, 
cette particularité ne sera prise en compte que qualitativement. Il a été 
constaté visuellement que ces écoulements secondaires sont plus importants 
lorsque le taux de prélèvement est élevé. Cela est confirmé encore une fois 
par l'examen des débits de masse calculés à partir des données dans le plan 
médian, figure A1.8 (Annexe 1). Dans la branche 2, le déficit de masse est 
faible pour Qb égal à 20 ou 30 % mais devient notable pour Qb supérieur à 

60 %. 

Les termes restants de l'équation 3.37 ont été calculés précédemment, à 

partir des données expérimentales. La figure 3.21 présente les variations 
de la valeur expérimentale des différents termes du second membre 
(éq. 3.37) en fonction du taux de prélèvement Qb' sur le domaine °12 . Par 
simplicité, la largeur de la section ~2 utilisée est celle calculée théo
riquement par l'équation 3.11. 

La première conclusion qui s'impose est que les différents termes d'origine 
turbulente sont tous négligeables face à l'énergie cinétique sur les sec
tions en amont et en aval. Seule la variation de cette énergie équilibre 
l'évolution de la pression. La modélisation des coefficients de profil D, 
présentée au paragraphe 3.2, doit donc suffire à prédire l'évolution de la 
pression sur °12 . Il a en effet été constaté, au même paragraphe, que les 
coefficients de profil de pression E12 et E2e sont proches de l'unité et 
peuvent être négligés. 

Sur la même figure, sont également tracées les valeurs expérimentales du 
premier membre de l'équation 3.37 : 

(3.38) 

où les coefficients E12 et E2e sont pris égaux à 1 et la pression moyenne 
est égale à la moyenne de la pression mesurée sur les deux parois. Pour des 
valeurs de Qb inférieures environ à 40 %, la pression augmente simplement 
du fait que la veine fluide s'élargit et la vitesse en aval diminue linéai
rement lorsque Qb augmente. Par contre, lorsque Qb est supérieur à 40 %, la 
différence de pression reste à peu près constante (environ 900 Pa pour 
U1 = 2 mis). Cela correspond au développement de la zone de recirculation. 
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Ainsi, le rapport entre la largeur de la veine fluide "utile" en aval et 
celle en amont n'évolue pratiquement plus avec Qb. La valeur de transition 
Qb égale à 40 % est très proche de la valeur théorique de 44 % à partir de 
laquelle se développe une recirculation (Hervieu, 1988). 

Les valeurs de l'énergie cinétique sur la section ~2 varient peu en fonc
tion de Qb. Cependant lorsque Qb est important, la section ~2 est limitée 
au voisinage de la paroi et les valeurs tiennent compte de la couche 
limite. 

Sur la section ~e en aval, cette énergie évolue nettement jusqu'à Qb égal 
environ à 40 % puis reste approximativement constante quand Qb est supé
rieur. Nous avons vu que ces valeurs sont ici sous-estimées du fait des 
écoulements secondaires, surtout lorsque Qb est important. Sur la figuFe, 
la somme des différents termes est tracée en traits discontinus, donnant la 
valeur prédite expérimentalement de la différence de pression selon l'équa
tion 3.37. Cette valeur est surestimée pour des prélèvements supérieurs à 
50 %. Par contre, en corrigeant les valeurs de la vitesse sur ~c de 
manière à assurer la conservation du débit de masse, on obtient un meilleur 
accord. 

La même étude peut être faite sur le domaine °13 , correspondant au fluide 
dévié dans le piquage. Dans ce cas, une zone de recirculation est toujours 
présente. L'équation 3.37 est utilisée sur °13 , dont les sections droites 
sont ~3 et:Age. La fi gure 3.22 présente de même les vari at i ons des valeurs 
expérimentales des différents termes du second membre. 

Dans ce cas, la dissipation n'est plus négligeable, mais elle reste cepen
dant secondaire excepté pour les faibles taux de prélèvement (Qb ~ 25 %). 
Les termes d'énergie cinétique sont encore prépondérants. A l'extérieur de 
la zone de recirculation, la veine fluide est contractée entre l'amont et 
l'aval. Cela se traduit par des valeurs croissantes de l'énergie cinétique 
en aval alors qu'elle reste à peu près constante en amont. Cela conduit à 
une chute de pression croissante, qui peut être encore expliquée à l'aide 
de cette seule variation d'énergie. 

Sur la section en aval, l'énergie cinétique est toujours sous-estimée. La 
correction des débits de masse conduit ici aussi à une meilleure adéquation 
avec l'évolution expérimentale de la pression. 

"----------------------_ .... __ . 
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3.4.2. Modélisation 

L'étude de la fermeture expérimentale de l'équation de bilan d'énergie 
mécanique conduit à la conclusion suivante: la prise en compte des seuls 
termes d'énergie cinétique permet de prédire l'évolution de la pression 
dans cette zone. Cette évolution peut être modélisée à partir de l'équation 
de bilan (3.3) simplifiée suivante 

(3.39) 

sur le domaine 012 • 

Au paragraphe 3.2, 1 es valeurs de D12 , D2c ' < U >12 et < U >2c ont été 
modélisées, elles sont déterminées en fonction de U1 et de Qb. De plus, 
dans ce même paragraphe, il a été constaté que les coefficients E12 et E2c 

restent voisins de 1 (entre l et 1,03), ils sont donc négligés. Ainsi, la 
différence de pression est modélisée, les résultats sont présentés à la 
figure 3.23. Dans la branche 2, l'évolution de la pression notée précédem
ment est retrouvée. Lorsque Qb est inférieur à 40 %, la différence de pres
sion croît avec Qb. Pour Qb supérieur, cette différence reste voisine d'une 
valeur constante. Sur la même figure, est tracée la différence de pression 
calculée par une relation de Bernoulli approchée 

(en trait discontinu). Cette dernière relation correspond à celle générale
ment utilisée en l'absence de modélisation plus avancée. Nous voyons 
qu'elle prédit étonnamment bien la différence de pression pour Qb inférieur 
à 40 % mais elle ne traduit pas la configuration réelle pour Qb supérieur. 

Notre modèle surestime la différence de pression pour Qb inférieur à 45 % 
car il suppose le profil de vitesse plat sur ~c dans ce cas, c'est-à-dire 
l'écoulement réétab1i. Il prend donc déjà en compte l'élévation de pression 
due au réétab1issement réel de l'écoulement en aval de ~c • Nous verrons au 



91 

Chapitre 4 que le modèle complet, sur le domaine 012 +~, montre un 
meilleur accord. Enfin, dans le cadre d'une étude limitée au coeur de la 
jonction en Té, un modèle très simple peut être suggéré: 

- en l'absence de recirculation, on utilise l'équation 3.40, 
- lorsque la recirculation apparaît, la pression reste constante. 

Sur le domaine n13 , la modélisation se fait encore sur l'équation de bilan 
simplifiée: 

(3.41) 

où °13 , 03e' < V >3e et < U >13 ont été modél i sés au paragraphe 3.2. Les 
résultats sont illustrés sur la même figure 3.23. Les variations de la dif
férence de pression sont bien prédites en fonction de Qb' excepté pour les 
très faibles valeurs de Qb. La précision du modèle complet, sur le domaine 
n13 + ~, sera di scutée au Chapitre 4. 

En conclusion, la variation de pression au niveau de la jonction est modé
lisée simplement en ne tenant compte que des termes d'énergie cinétique. 
Les autres termes, d'origine turbulente notamment, restent toujours négli
geables, à l'exception de la dissipation dans la branche 3 pour les faibles 
prélèvements. Ainsi toute modélisation de l'évolution de la pression sur le 
coeur d'une jonction en Té nécessite l'étude d'un bilan d'énergie ciné
tique, telle celle qui vient d'être menée. 

La dernière étape de l'étude de l'écoulement monophasique est maintenant la 
modélisation de l'écoulement en aval des sections de contraction ~e et 

:Age • 

-_. __ . -_._.-.--------
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3.5. MODELISATION DE L'ECOULEMENT DANS LES BRANCHES EN AVAL DE LA JONCTION 

Après avoir étudié l'écoulement au coeur de la jonction, il reste à 

modéliser l'établissement de l'écoulement dans les branches du Té (domaines 
~ et~, fig. 3.1). Sur ces domaines, l'écoulement ressemble fortement à 

celui rencontré à l'aval d'une marche, du fait de la présence d'une veine 
contractée. Sur les sections en amont, ~c ou ~c' le profil de vitesse est 
bien décrit par un profil rectangulaire comme nous l'avons vu au paragraphe 
3.2. 

Sur la section ~c' dans la branche 2, la veine contractée n'existe pas 
lorsque le taux de prélèvement Qb est inférieur à environ 45 %. Cela sera 
considéré comme un cas limite traité ultérieurement. 

Le gain singulier de pression introduit par une marche ou un élargissement 
est modélisé simplement à partir d'un bilan simplifié de quantité de mouve
ment. Ce gain s'exprime par: 

~BC = a (1 - a) p U~nl (3.42) 

où a est le rapport de la largeur de la veine contractée à la largeur de la 
conduite et U,nJ la vitesse dans la veine contractée 

Ce bilan simplifié ne donne aucune indication quant à la longueur d'éta
blissement de l'écoulement. En conséquence, un modèle décrivant l'établis
sement de l'écoulement a été développé. Ses caractéristiques ont été 
choisies aussi simples que possible pour pouvoir servir de base à un modèle 
en écoulement diphasique. 

3.5.1. Etude bibliographique 

Le réétablissement de l'écoulement en aval d'une marche a été étudié très 
précisément par Kim et al. (1978) ou Eaton & Johnson (1980). Le principal 
mécanisme qui intervient est le développement d'une couche de cisaillement 
turbulent en aval de la tête de la marche. 
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Notant l'analogie avec l'évolution de jets ou de couches de mélange, de 
nombreux auteurs ont tenté des modélisations basées sur une approche inté
grale. L'écoulement est considéré quasi parallèle et la pression constante 
sur une section droite. On peut définir différentes zones d'écoulement qui 
sont illustrées par la figure 3.24. 

Depuis la veine fluide amont, un écoulement potentiel se développe dans une 
première zone, notée zone A de largeur A. En aval, la largeur A diminue 
progressivement. En aval direct de la marche il existe une zone de recircu
lation où la vitesse est approximativement constante. Celle-ci est notée 
zone C. La zone intermédiaire, notée zone B, correspond à la couche de 
cisaillement turbulent où la contrainte PLU'V' et le gradient de vitesse au 

ay 
sont importants. Sa largeur est notée B. 

Ces trois zones correspondent bien à l'écoulement rencontré dans le cas du 
Té. On peut le vérifier à partir des champs expérimentaux de vitesse 
moyenne et de u'v', présentés en Annexe 1. 

Dans la zone B, la plus complexe, on suppose que les profils de vitesse 
sont auto-semblables, comme dans le cas des jets et des couches de mélange. 
La contrainte PLU'V' est modélisée en utilisant le concept de viscosité 
turbulente définie à partir d'une échelle de largeur et d'une échelle de 
vitesse. A partir de ces hypothèses de base et d'hypothèses supplémen
taires, Kim et al. (1978) développent un modèle prédisant très fidèlement 
les diverses caractéristiques de l'écoulement. 

Cependant, en se limitant aux seules hypothèses de base, le problème ne 
comporte que cinq variables ne dépendant que de la coordonnée X suivant 
l'axe de la conduite. Ce sont: Ua la vitesse dans la zone A potentielle, 
Uc la vitesse sur la paroi opposée, les largeurs A et B et la pression P. 
La méthode intégrale est alors celle qui permet le plus simplement de pré
dire l'évolution de la pression et du profil de vitesse dans la conduite. 

Deux méthodes ont été développées. La première ressemble à une méthode de 
collocation, elle est utilisée par Teyssandier (1973) et Suzanne (1989). 
Elle consiste à vérifier le bilan de quantité de mouvement en un certain 
nombre de points de l'écoulement. La seconde (Hill, 1965) ressemble à une 
méthode de résidus pondérés. Le produit scalaire du bilan de quantité de 
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mouvement avec diverses fonctions indépendantes est annulé. Ces deux 
méthodes permettent d'obtenir le nombre d'équations désirées. De l'avis de 
ces auteurs, il n'y a pas d'avantage décisif d'une méthode sur l'autre, 
elles sont de même nature. Elles sont décrites ci-après: 

(i) Méthode de collocation (Teyssandier, 1973 et 1974) 

Cet auteur modélise l'écoulement en aval d'un élargissement brusque, 
en conduite axisymétrique. La partition en trois zones (fig. 3.24) 
est utilisée. En chaque section X, les inconnues sont les largeurs A 
et B des zones A et B, les vitesses Ua et Uc et la pression P. Dans 
la zone B, la vitese U est décrite par le profil de référence: 

r - A 
B 

(3.43) 

Le bilan de masse en chaque section 
adimensionnelle (échelle de largeur 
de vitesse: vitesse amont Ua(O» 

fournit la premlere équation 
rayon de la conduite, échelle 

ddX J, U r dr = 0 (3.44) 

Le bilan de quantité de mouvement est intégré sur un cylindre de 
rayon r. En éliminant V par le bilan de masse, on obtient 

- U2 r dr - U - U r dr = - - - + - r d t d t r
2 

dP T 

dX 0 dX 0 2 dx p 
(3.45) 

où T est la contrainte en r. Cette équation est utilisée tout d'abord 
sur toute la conduite (r = 1). La contrainte en paroi est introduite 
sous la forme Cf U~. La vitesse Uc négative dans la zone de recircu
lation correspond bien à une contrainte pariétale positive. Une troi
sième équation est fournie par (3.45) en r égal à A + B/2, soit au 
milieu de la zone B. Ici T est égal à - PLU'V', et est modélisé à 

l'aide d'une viscosité turbulente par: 
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C B (U - U ) oU 
uv a C or (3.46) 

La valeur de la constante Cuv est déterminée à partir de l'étude de 
l'évolution d'un jet libre. 

Une quatrième équation qui sera discutée par la suite, fixe l'évolu
tion de la largeur B, soit: 

dB 
dX = 0,35 - 0,19 (~- 0,5) (3.47) 

où ~ est le rapport du rayon d'injection au rayon aval de la con
duite. La valeur moyenne de 0,35 correspond à la valeur de la crois
sance expérimentale de la largeur de la zone de cisaillement pour un 
jet libre. Enfin, dans la zone A potentielle, la vitesse Ua est sup
posée constante, ce qui donne la dernière équation 

o si A > 0 (3.48) 

Le système des cinq équations (3.44) à (3.48) est alors intégré 
numériquement. 

L'évolution de la pression ainsi déterminée est en bon accord avec 
les données expérimentales. L'attrait de cette méthode est lié princi
palement à son approche très "physique" du problème et à la prise en 
compte directe du coeur potentiel de l'écoulement. Ses inconvénients 
sont certes importants. Tout d'abord, la croisance de la zone B de 
cisaillement est ajustée par l'auteur et corrigée pour obtenir un 
meilleur accord (éq. 3.47). Nous avons transformé ce modèle en rem
plaçant l'équation (3.47) par une équation (3.45) écrite pour une 
troisième valeur de r. Le modèle devient beaucoup moins précis et est 
très sensible au choix de r. De plus, dans le modèle original de 
Teyssandier, le rayon utilisé pour établir la troisième équation est 
dans certains cas ajusté en fonction du rayon amont. Vu la sensibi
lité à ce paramètre, on peut conclure que sa précision est en grande 
partie due aux ajustements décrits précédemment. De plus, l'écoule
ment en aval du point de recollement (fig. 3.22) n'est pas calculé. 
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(ii) Méthode des résidus pondérés (Hill, 1965 et 1967) 

Hill modélise un jet dans l'axe d'un écoulement, dans une conduite 
cylindrique. Il ne tient pas compte de la zone centrale: la largeur 
A est donc toujours nulle. La configuration étudiée est illustrée par 
la figure 3.25. Les quatre variables sont la vitesse au centre Ua' la 
largeur B, la vitesse de l'écoulement dans la zone C et la 
pression P. 

La première équation utilisée est encore le bilan de masse (éq. 
3.44). Les autres équations sont les moments d'ordre i du bilan de 
quantité de mouvement intégré sur la conduite. Ils s'écrivent: 

1 (u :~ + V :~ + ::J r' r dr = 1 :r Œ T) r' dr (3.49) 

Pour i égal à 0, on retrouve le bilan de quantité de mouvement. Pour 
des valeurs de i supérieures, on obtient des équations tenant compte 
des contraintes p u'v' dans la zone de cisaillement qui sont modé
lisées par (3.46). Il est ainsi possible d'obtenir le nombre néces
saire d'équations indépendantes. Le bilan de masse (éq. 3.45) et les 
équations de moment pour i égal à 0, 1 et 2 (éq. 3.49) forment alors 
un système fermé. 

Dans la zone du cisaillement, le profil de vitesse de référence (cor
respondant à l'éq. 3.43) est directement obtenu à partir des données 
concernant un jet libre. La constante Cuv de viscosité turbulente 
(éq. 3.46) est également déterminée à partir du taux expérimental 
d'étalement d'un jet libre. Les conditions aux limites amont utili
sées pour résoudre le système correspondent à une source ponctuelle 
de quantité de mouvement. Ce point source est localisé au niveau réel 
de l'injection, ce qui donne de bons résultats dans le cas d'un jet 
dans un écoulement à vitesse constante. On obtient ainsi un système 
d'équations différentielles ordinaires, intégré numériquement. Les 
seules données sont celles d'un jet libre et le coefficient de frot
tement Cf. 
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Avant que le jet n'atteigne la paroi (8 ~ 1), l'écoulement externe 
est supposé potentiel. Cependant, lorsque la vitesse en paroi Uc est 
négative, les hypothèses du modèle ne sont pas clairement expli
citées. En aval de cette zone (8 = 1), l'écoulement n'est plus poten
tiel. Une variable supplémentaire ~ est ajoutée pour permettre de 
prendre en compte une modification du profil de vitesse, sous la 
forme : 

(3.50) 

où g(~) est une fonction de correction et ~ ne dépend que de X. Le 
profil de vitesse peut ainsi se déformer, mais l'auteur montre que 
cette correction reste secondaire. 

Ce modèle prédit très bien l'évolution d'un jet en conduite. Les 
paramètres du modèle sont entièrement déterminés à partir des données 
de jet libre disponibles. Il prédit de plus le point de réattache
ment et toute la zone d'établissement en aval. Il a été étendu avec 
succès au cas d'une conduite de section variable. 

En conclusion, ces deux méthodes simples constituent des modèles suffisam
ment précis. Il est alors possible de développer un modèle dans le cas 
d'une marche reprenant les aspects positifs des deux approches précédentes. 

3.5.2. Modèle de marche appliqué au Té 

A partir des deux méthodes qui viennent d'être analysées, un modèle bidi
mensionnel original est présenté permettant de décrire l'écoulement en aval 
d'une marche. 

L'écoulement est partitionné suivant les trois zones présentées à la figure 
3.24. Cette approche, utilisée par Teyssandier (1973), permet de tenir 
compte fidèlement du coeur potentiel de l'écoulement. Les cinq variables du 
problème nécessitent l'établissement 
que la méthode de collocation restait 
location. La seconde méthode (Hill, 

d'autant d'équations. Nous avons vu 
sensible au choix des points de col-
1965) est donc utilisée. Le bilan de 
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masse (éq. 3.44), le bilan de quantité de mouvement et ses deux premiers 
moments (éq. 3.49) fournissent les quatre premières équations. Lorsque la 
zone potentielle A est présente, on ajoute un bilan de quantité de mouve
ment limité à cette zone. Le profil de référence dans la zone B est celui 
utilisé par Teyssandier (éq. 3.43). 

La modélisation de u'v' reprend le concept de viscosité turbulente 
(éq. 3.46) : 

(3.52) 

Cependant, Kim et al. (1978) montrent que le caractère de la turbulence est 
modifié en aval du point de recollement (Uc ~ 0, fig. 3.24). Dans cette 
zone, une couche limite se développe. La viscosité turbulente doit être 
modélisée à partir de nouvelles échelles de longueur et de vitesse par: 

* 1 l s ~ U (U a - U) dy 
a 0 

(3.53) 

La constante C~v est déterminée par continuité de u'v' quand Uc est nul. Le 
frottement sur les deux parois est modélisé à l'aide du même coefficient de 
frottement Cf' Dans la zone de recirculation, le signe et l'intensité du 
frottement (proportionnelle à U~) sont au moins pris en compte 
qualitativement. 

Ce modèle complet ne fait appel qu'aux constantes CUy et Cf déterminées à 

partir des données de couches de mélange et de perte de pression en con
duite, sans correction. 

Il se simplifie lorsque la recirculation (zone C) ou le coeur (zone A) dis
paraît (B = 1 - A ou A = 0). Le modèle est détaillé en Annexe 3. L'établis
sement des équations et le système final y sont explicités. 

Le système est alors intégré numériquement. Les variables sont adimension
nelles (échelle de vitesse: U1nJ ' de longueur: D la largeur de la section 
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aval, de pression: p U~nJ ). La hauteur H (= (1 - a)D) de la marche est une 
autre échelle importante (fig. 3.24). 

Les valeurs prédites par ce modèle peuvent être comparées aux données expé
rimentales de Kim et al. (1978), pour H/D égal à 0,25 et 0,33. Cette compa
raison est présentée en Annexe 3. On remarque notamment que l'évolution de 
la pression est très bien prédite (chute de pression initiale, longueur 
d'établissement, ... ). Plus encore, les valeurs des vitesses Ua et Uc sont 
en bon accord avec ces données. Cela est à souligner car les modèles 
simples surestiment largement la vitesse Uc par exemple (d'un facteur 2 
pour le modèle de Teyssandier). Un paramètre important de l'écoulement est 
la longueur XR de réattachement. En écoulement turbulent, pour des hauteurs 
de marche H inférieures à 0/2, XR varie entre 5,6 H et 7,2 H (Kim et al. 
1978). Dans les deux cas étudiés, le modèle prédit des valeurs de 6 et 7 H. 
Ce résultat est tout à fait satisfaisant. Par comparaison, un modèle k - E 

d'écoulement turbulent prédit des valeurs del'ordre de 5,25 (Silveira, 
1990). 

En conclusion, ce modèle pour l'écoulement en aval d'une marche prédit avec 
suffisamment de précision l'évolution de pression et la longueur de recol
lement. Il reste suffisamment simple et ne fait appel à aucune correction 
arbitraire. 

Ce modèle peut être appliqué au cas de l'écoulement dans les branches d'un 
Té. Sur les sections ~c et ~c (fig. 3.1) la veine contractée n'est pas 
contigüe à une zone où la vitesse est nulle. Nous avons vu cependant au 
paragraphe 3.2 qu'un profil de vitesse rectangulaire (où la vitesse est 
nulle au niveau de la recirculation) décrivait correctement l'énergie ciné
tique moyenne dans la section totale. Cela justifie l'utilisation d'un 
modèle de type marche dont il faut maintenant préciser la localisation. 
D'après les champs de vitesse expérimentaux, on constate que les sections 
~c et ~c correspondent à des sections où la vitesse dans la zone de 
recircu1ation est maximale. Ainsi, l'écoulement en aval des sections ~c et 
~c correspond à l'écoulement après une marche, en aval de la section où Uc 

est extremum. D'après le modèle, cette section se situe environ à 

X = 4,5 H, quelque soit le rapport H/D (= 1 - a). Immédiatement en aval de 
la marche (X ~ 4 H), la largeur A de la zone potentielle varie peu. On peut 
donc considérer que l'écoulement en aval de la section ~c (ou ~c) est 
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modélisé par l'écoulement en aval d'une marche de hauteur H égale à 
(1 - a 2e )D (ou D - a 3e D). Cette marche est située en aval, de manière à ce 
que le point où la vitesse de recirculation Ue est maximale corresponde à 
la section ~c (ou:Age). L'écoulement ainsi calculé est comparé aux valeurs 
expérimentales à la figure 3.26, pour un cas test. 

Qualitativement, l'écoulement est bien prédit, les zones de recirculation 
et le profil de vitesse en aval sont tout à fait cohérents. Dans la branche 
3, la vitesse est pratiquement uniforme dans la veine contractée sur ~e ' 
l'écoulement aval est fidèlement calculé. Dans la branche 2 par contre, le 
profil de vitesse dans la veine contractée n'est pas aussi uniforme car la 
zone de recirculation est de type visqueux. Le profil de vitesse est déjà 
notablement déformé. Dans les deux branches, il apparaît de plus que la 
vitesse calculée près de la paroi côté marche est trop faible. 

Cela peut être dû aux écoulements secondaires évoqués au paragraphe 3.4 qui 
augmentent l'intensité du mélange dans cette zone. Mis à part ce dernier 
problème, le modèle permet donc de prédire fidèlement l'écoulement sur les 
domaines Oz et ~. 

En dernier lieu, l'évolution de la pression calculée par ce modèle est con
frontée aux valeurs expérimentales. En aval, à l'infini, les vitesses Ua et 
Uc sont égales et l'écoulement est établi. Le modèle tend alors vers 
(variables non adimensionnelles) : 

dP 1 U; dUa dUc 
- C et - - 0 dX - - f D 2p dX - dX - (3.54) 

ce qui correspond bien à un écoulement établi. 

L'évolution de la pression calculée par le modèle en aval de la section où 
Uc est extremum est présentée figures 3.27 et 3.28, en fonction du coeffi
cient de contraction a expérimental. Les valeurs de a mesurées par Hervieu 
(1988) sont utilisées. Les valeurs expérimentales de pression sont égale
ment présentées. 

Dans ce calcul, la vitesse amont est prise égale à U1(l - Qb)!a2c dans la 
branche 2 et à U1Qb!a3c dans la branche 3. Cela permet de tenir compte des 
débits réels dans chaque branche. 



r 
U*-1 

• • • t t t t t t 

• • • • t t t t t 

• • • • • t t t t 

• • • • • t t f f 

• • • • • t t f r 

• • • • • t t f f 

f t t t t t f l l 
t t t t t t t t 1 
t t t f l t t 1 l 
t t t t l t 111 
t t f f l t t l l 
t t t t t t t t t 
t t t t t f t l l 
t t f t t lit 1 
t t t t 1 t r t t 
t t t t t t t t t 
t t t t t 1 r t 1 
t t t t t t 1 t t 
t t t t t 1 t 1 t 
t t t l l t l l t 
• t t t t t l t t 
• t t l 1 l l l l 
• t t lIt l t t 
• t t l l l l l l 
• • t l t t t l t 
• • t t l l t t l 
• • t t t l t t 1 
.. tllllll 

'·"'1111 · . , , , 
:::il\\\ 
• • t t 
, , . l 
, •• t 
• •• t 

@ ..• T 

• .. • f 

Branche 2 
___ fllli 

103 

Ul = 2.00 m/s 

Qb =60.0% 

Uc max. 

Uc max. 

t 1 , f t t t • • 

t t T t t t t • • 

i f 1 f t t t • • 

i 1 1 f t t • • • 

l r f f t t • • • 

l l t t t t t • • 

r 1 1 t , t • • • 

1 r r t , t • • • 

t r r t , t • • • 

r 1 1 t , t • • • 

r l r f , t • • • 

r l f f , • • • • 
l 1 r ft. • • • 

J 1 r f , t • • • 

flfr, •••• 
frrf' •... 
lfrf, •... 

Illrt •••. frt, •••• 

llf
tt •••• 
1 f .... 

r 1 f •• " • 
r t , • " • • 
r t t • " • • 

ft. " t " 

r t • • • • 

l t ..... 

r ......... 
l . .. . .. . 
r .. Il ••• 

t 
V*= 1 

l l t t ft' t t 

l f t t , t t t t 

t 1 t t t , t t , 

l l t t , • ~ ~ t 

frft .. _H 

1. .... @ 
1 ... " ., • 

lll----.J 
Branche 3 

Figure 3.26 Comparaison entre l'écoulement calculé (a) et expérimental (b) 
pour le cas où U1 = 2 mis et Qb = 60 %. 
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Dans le cas où il n'y a pas de zone de recirculation dans la branche 2 
(a2e 1), l'écoulement est supposé établi (Ua = Ue ) et le modèle prend en 
compte le frottement en paroi. 

Dans la branche 2 (fig. 3.27), nous voyons que l'évolution de la pression 
en aval de la veine contractée (X* = 1,5) est en bon accord avec les 
valeurs expérimentales, même lorsqu'il n'y a pas de zone de recirculation. 
En aval, la pression est surestimée pour les forts taux de prélèvement 
(Qb > 60 %) et sous-estimée pour les taux de prélèvement plus faibles. Nous 
avons vu cependant précédemment (fig. 3.26) que le profil de vitesse sur la 
section d\e est sensiblement différent de celui rencontré en aval d'une 
marche. Cela explique les écarts constatés. 

Dans la branche 3 (fig. 3.28), l'accord est toujours bon. Cependant, il est 
ici difficile d'estimer la valeur expérimentale de la pression au niveau de 
la veine contractée, la variation de pression étant très importante autour 
de cette section. Vu cette imprécision, la valeur de la pression en aval 
est bien prédite par le modèle. La longueur d'établissement de la pression 
est également prédite de manière très satisfaisante. 

Ce modèle permet donc de calculer l'écoulement et l'évolution de la pres
sion dans les branches en aval de la jonction. Il reste suffisamment simple 
pour pouvoir être étendu au cas d'un écoulement diphasique. Il complète 
l'étude de l'écoulement au coeur de la jonction. 
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Figure 3.27 Evolution de la pression dans la branche 2 (domaine ~), 

valeurs théoriques (trait continu) et expérimentales 
(x,+). Vs1 est la vitesse moyenne du liquide à l'amont, 

Dl est le diamètre de la conduite (4 cm) et Qb est la 

fraction du débit prélevé dans la branche latérale. 
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CHAPITRE 4 

MODELISATION 
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L'étude menée au chapitre précédent a montré que l'évolution de la pression 
dans une jonction en Té a deux origines principales : 

• la variation d'énergie cinétique, sur le coeur de la jonction, du fluide 
s'écoulant dans chaque branche. 

• l'établissement de l'écoulement après une marche, dans les deux branches 
en aval. 

Ces deux phénomènes ont été modélisés indépendamment. Il est alors possible 
de présenter le modèle global décrivant l'ensemble des effets. 

4.1. MODELE GLOBAL 

Nous pouvons ici résumer les modèles partiels précédents. Sur le coeur de 
la jonction, l'évolution de la pression est modélisée par des bilans 
d'énergie mécanique (chapitre 3.4) 

pour le fluide s'écoulant dans la branche 2, et par: 

(4.2) 

dans la branche 3. 

Pour cela, la pression est supposée uniforme sur une section et seuls les 
termes d'énergie cinétique sont pris en compte. Les coefficients de profil 
et les vitesses moyennes sont calculés à l'aide des équations (3.11) à 

(3.22) (Chapitre 3.2) en fonction du taux de prélèvement Qb et de la 
vitesse moyenne amont Ul . Dans la branche 2, le coefficient de 
Œ2c est calculé à partir du modèle d'Hervieu (1988) (éq. 3.21). 
est calculé par le modèle de McNown & Hsu (1951) (éq. 3.22). 

contraction 
De même Œ3 c 

En amont, 
X12 = X13 = - 1,5 D et en aval, X2c = 1,5 D et X3c = 0 (Y3c = 2 D). 
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En aval de la jonction, l'écoulement est assimilé à l'écoulement en aval 
d'une marche fictive (chapitre 3.5). La hauteur de marche est ainsi 
H = (1 - u)D, et le modèle est utilisé en aval de la section où la vitesse 
dans la zone de recirculation est maximale. 

Enfin, en amont de la jonction, le gradient de pression est calculé à 

partir du coefficient de frottement donné par la relation de Blasius. 
Ainsi, l'évolution de la pression est entièrement modélisée en fonction de 
Qb et Ul . Elle est comparée aux données expérimentales, dans quatre cas, 
sur les figures 4.1 et 4.2. 

Le modèle prédit de manière satisfaisante les valeurs expérimentales, pour 
les différents taux de prélèvement Qb' Une meilleure précision peut être 
obtenue en tenant compte des coefficients de contraction expérimentaux en 
aval de la jonction. Il serait également possible de tenir compte des écou
lements secondaires au niveau des veines contractées, étant donné le carac
tère tridimensionnel de l'écoulement. Mais cela ne correspond pas à notre 
objectif présent. 

Nous avons vu au Chapitre 2 que la différence de pression singulière est 
traditionnellement représentée à l'aide d'un coefficient de perte de pres
sion "irréversible" k

lJ 
défini par 

(4.3) 

Ce coefficient représente directement l'importance des mécanismes autres 
que la variation de pression dynamique. Sa prédiction constitue donc un 
test sévère de la précision d'un modèle. les valeurs de kl2 et kl3 ont été 
déterminées à partir de l'ensemble de nos mesures de pression, pour diffé
rentes valeurs de Qb et Ul . Elles sont représentées à la figure 4.3 où sont 
également reproduites les données de Gardel (1970). Les valeurs prédites 
par le modèle leurs sont comparées. 

Nous voyons que les valeurs de k12 sont modélisées très précisément. Nous 
avions constaté, au Chapitre 2, que les modèles existants ne permettaient 
pas de calculer ces valeurs. La prise en compte des différents mécanismes 
permet donc de prédire l'évolution de k12 en fonction de Qb' les valeurs de 
k13 sont par contre surestimées d'environ 20 %, l'évolution en fonction de 
Qb étant bien prédite. 
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L'étude des différents mécanismes menée au Chapitre 3 est donc bien néces
saire pour développer un modèle prédictif fondé. Cela conduit à un modèle 
simple qui va pouvoir être étendu au cas d'un écoulement diphasique à 

bulles. 

4.2. CONCLUSIONS 

Nous avons développé un modèle permettant de prédire l'évolution de la 
pression dans un Té parcouru par un écoulement monophasique. Les seules 
données sont le taux de prélèvement Qb' la vitesse moyenne amont U1 et le 
diamètre hydraulique D des conduites. Cela a été possible après une étude 
des mécanismes moteurs de cette évolution: 

- la variation d'énergie cinétique sur le coeur de la jonction se tradui
sant par une déformation importante des profils de vitesse directement en 
aval. 

- le réétablissement de ces profils de vitesse en aval, dans les deux 
branches, où l'écoulement est alors similaire à celui rencontré en aval 
d'une marche. 

Il s'est avéré de plus que le phénomène d'entrainement mécanique de la 
veine fluide demeurant dans la branche 2, par le fluide plus rapide soutiré 
dans le piquage reste secondaire. L'évolution de la pression n'est donc due 
qu'aux seuls effets de profil. L'importance des écoulements secondaires sur 
le coeur de la jonction a également été mise en évidence, limitant la pré
cision du modèle bidimensionnel. 

Ce modèle prédit de manière très satisfaisante les variations de pression 
introduites par un Té. Les mécanismes de ces variations ayant été expliqués, 
notre premier but est atteint. 

Dans la seconde partie de ce mémoire, l'étude du cas d'un écoulement dipha
sique à bulles peut maintenant être entreprise. 
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Après l'étude menée en écoulement monophasique liquide, nous nous intéres
sons maintenant à un écoulement diphasique. La dynamique des écoulements à 

phases dispersées est relativement proche de celle des écoulements mono
phasiques. En écoulement à bulles, nous avons vu au Chapitre 1 que le phé
nomène de la ségrégation des phases peut être modélisé fidèlement à partir 
de l'écoulement monophasique liquide associé (Hervieu, 1988). Nous pouvons 
donc maintenant entreprendre l'étude de l'évolution de la pression en écou
lement à bulles. Notre but est d'essayer d'expliquer les mécanismes moteurs 
de ce phénomène. 

Nous commençons par une revue bibliographique montrant l'état d'avancement 
dans ce domaine . Nous verrons que les lacunes sont importantes et que notre 
approche peut contribuer à les combler. Cela fera l'objet du dernier 
Chapitre dans lequel nous présentons un modèle diphasique décrivant les 
mécanismes qui interviennent. Une comparaison avec nos données expérimen
tales nous permettra de conclure quant à la compréhension de ces mécanimes 
et la précision obtenue. 

Il convient cependant avant tout de rappeler deux caractéristiques impor
tantes liées à la présence d'une seconde phase dispersée. Dans une jonction 
en Té, du fait de la ségrégation des phases, la surface de séparation dif
fère suivant la phase que l'on considère (fig. 1.7). Il existe un flux de 
gaz au travers de la surface de séparation liquide. Ensuite, dans notre cas 
d'un Té vertical, la variation de la pression hydrostatique est fonction du 
taux de vide. Les données expérimentales d'évolution de pression ne peuvent 
donc pas être exploitées directement. Il faut auparavant inclure ce terme 
hydrostatique dans les modèles que l'on veut tester. 
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CHAPITRE 5 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
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Nous ne présentons ici qu'une étude des hypothèses de base des modèles 
existants. Nous limiterons ainsi au maximum les équations pour ne retenir 
que la démarche utilisée par les auteurs. Une analyse plus détaillée peut 
être trouvée dans Lemonnier (1988) ou Reimann et al. (1988). Cette dernière 
publication comprend de plus une comparaison détaillée de ces différents 
modèles ainsi qu'une base de données de variations singulières de pression. 

Les principaux modèles existants font encore appel à la notion de perte de 
pression irréversible. 

Nous avons vu dans la Partie 1 que cette notion doit être abandonnée dans 
le cas d'un Té en écoulement monophasique. Cela est a fortiori vrai en 
écoulement diphasique. 

Pourtant, pour les branches 1 et 3, la variation de pression est divisée en 
une première partie réversible et une seconde dite "irréversible" 
(Eq. 2.5). La variation de pression réversible est calculée par un bilan 
d'énergie mécanique entre la section droite amont de la jonction et une 
section de la branche considérée. Ce bilan est toujours très simplifié et 
les hypothèses suivantes sont toujours faites 

le profil de vitesse de chaque phase en amont et en aval est supposé 
plat, 

- le flux de gaz au travers de la surface de séparation liquide est 
négligé, 

- la dissipation d'énergie est négligée, 
- la configuration de l'écoulement diphasique n'intervient pas. 

Nous allons reprendre la formulation que l'on en déduit dans le cas où 
l'écoulement est supposé homogène. Ce modèle sert de base aux modèles 
ultérieurs et peut être décrit simplement. 

Ainsi, en écoulement homogène on obtient l'équation suivante 

(5.1) 

où Pl est égal ici à la masse volumique calculée par le modèle homogène. 
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La variation irréversible est définie comme en écoulement monophasique 
(Eq. 2.7) par la relation: 

(5.2) 

où k13 est le coefficient de perte de pression singulière en écoulement 
monophasique et ~ un multiplicateur diphasique. 

Le coefficient k13 est toujours corrélé d'après les données expérimentales 
des auteurs. 
En écoulement homogène, le multiplicateur diphasique peut être calculé en 
supposant que : 

le coefficient de contraction u 3c n'est pas affecté par la présence de la 
seconde phase, 
la modélisation simplifiée utilisée par McNown (Chapitre 2) est reprise 
pour calculer la variation de pression singulière. Les Eqs (5.1) et (5.2) 
permettent d'identifier ensuite le terme "irréversible". 

On obtient alors : 

PL! 
(5.3) ~ =-

Ce modèle de base a l'avantage de reposer sur la modélisation simplifiée de 
McNown qui donne de bons résultats dans cette branche en écoulement mono
phasique (fig. 2.10). Mais elle perd toute signification dans la branche 2 
où le coefficient k12 ne peut être défini suivant cette approche. 

L'étude menée à la Partie 1 a montré la nécessité de revoir cette modélisa
tion trop simplifiée en abandonnant notamment le concept de perte de pres
sion "irréversible" et l'emploi de profils de vitesse plats. L'amélioration 
du modèle diphasique homogène associé devrait donc être menée dans cette 
voie. 

Les modèles existants sont présentés maintenant successivement en explici
tant les modifications apportées au modèle homogène de base. 
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5.1. MODELE DE REIMANN ET SEEGER (1984. 1986) 

Ce modèle est également détaillé dans Reimann et al. (1988). la modélisa
tion simplifiée utilisée par McNown de la variation de pression singulière 
est utilisée, mais une vitesse de glissement entre les phases est intro
duite sur les sections amont, contractées et aval. le coefficient de con
traction Œ3c intervient dans cette équation. En écoulement monophasique, la 
modélisation simplifiée permet de l'exprimer en fonction de k13 par la 
relation: 

1 (5.4) -= 

En écoulement diphasique, les auteurs proposent, par analogie, la relation 
suivante : 

(5.5) 

Puis, à la suite d'une confrontation modèle expérience, les auteurs recom
mandent finalement : 

1 
(5.6) 

où V est le débit volumique. Cette dernière relation est difficile à justi
fier théoriquement. 

Dans un premier temps, le mélange est supposé homogène (glissement nul) et 
le modèle ne diffère de celui de base que par l'équation (5.5) (ou 5.6). 
Expérimentalement, l'auteur constate que l'utilisation de l'équation (5.6) 
donne de meilleurs résultats que celle de (5.5), toujours sans justifica
tion. Les résultats sont meilleurs que le modèle homogène simple, cette 
équation constitue donc le coeur du modèle. Enfin, l'utilisation de diffé
rentes corrélations de glissement (comme celle de Rouhani, 1969) ne modifie 
pratiquement pas les résultats. 

L'auteur suggère également d'introduire un coefficient correctif K supplé
mentaire dans le terme irréversible déduit de son modèle. Une valeur de 
1.34 (déterminée pour un prélèvement de 100 %) permet d'obtenir un meilleur 
accord avec les données expérimentales. 
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Ce modèle est un des plus précis actuellement, mais il est impossible à 

justifier sous cette forme. La correction du coefficient de contraction 
entraîne des résultats intéressants mais ne permet absolument pas de com
prendre comment améliorer la compréhension des phénomènes impliqués. 

5.2. MODELE DE HWANG ET LAHEY (1988) 

Ce modèle est une évolution du modèle présenté initialement par Saba et 
Lahey (1982, 1984). Une étude critique de ce premier modèle est présentée 
par Hervieu (1988) . Le calcul de la variation de pression réversible 
(Eq. 5.1) est notamment très particulier et peu défendable. Le modèle de 
Hwang et Lahey reprend cette variation réversible et suggère ensuite d'uti
liser le multiplicateur diphasique ~ selon le calcul de Reimann et Seeger. 
Celui-ci a été établi différemment et ce modèle n'est donc plus suffisam
ment rigoureux. Il n'apporte pas d'amélioration par rapport au modèle 
précédent. 

5.3. MODELE DE BALLIK ET SHOUKRI (1988) 

Le modèle est encore similaire, l'expression du multiplicateur diphasique 
diffère et une nouvelle correction est introduite en étant ajustée sur 
leurs données expérimentales en écoulement annulaire. Leur modèle est uti
lisé dans la prédiction de la ségrégation des phases. 

Signalons enfin une corrélation du multiplicateur diphasique du modèle 
homogène proposée par Chisho1m et donnant des résultats similaires. 

Nous voyons donc finalement qu'il n'existe pas encore de modèle bien fondé 
permettant de décrire l'évolution de la pression entre les branches 1 et 3. 
Le rapport de Reimann et al. (1988) présente un test exhaustif de ces dif
férents modèles. Un exemple en est donné à la figure 5.1 L'accord rencontré 
avec l'expérience est souvent médiocre, principalement pour les faibles 
taux de prélèvement. Les meilleurs résultats sont obtenus par le modèle de 
Reimann et Seeger. Dans l'état actuel des modèles, la prise en compte d'une 
vitesse de glissement n'apporte aucune amélioration notable. Il semble donc 
clair qu'il faille reprendre les hypothèses de base énoncées au début si 
l'on veut améliorer la modélisation. 
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Figure 5.1 Exemple de comparaison des modèles existants avec les 
données de Reimann et Seeger (1986), suivant différentes 
orientations du piquage (Reimann et al., 1988). 
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Dans la branche 2, la même approche est développée par Reimann et Seeger. 
Lorsque kl2 est négatif, la valeur 0 est utilisée dans l'équation donnant 
le coefficient de contraction (voir Eqs 5.5 et 5.6). 

Une autre approche est utilisée par Hwang et Lahey (1988) et Ballik et 
Shoukri (1988), basée sur un bilan de quantité de mouvement écrit sur le 
volume de contrôle illustré par la figure 2.5. Ils en déduisent 
l'équation: 

(5.7) 

où la constante K* est la valeur expérimentale en monophasique. 

On peut comparer l'équation (5.7) avec l'équation (2.14). De plus, les 
masses volumiques diffèrent suivant les auteurs. L'équation (5.7) ressemble 
donc fortement à une corrélation puisque tous les mécanismes sont englobés 
dans la constante K* ! 

Ici encore, les performances de ces modèles sont très variables et une 
étude plus fondamentale est fort souhaitable. 

Il existe une autre approche très différente proposée par Davis et 
Fungtamasan (1990) basée sur l'approche monophasique de Katz (1967) 
(Chapitre 2). Mais nous ne disposons encore d'aucun élément de comparaison. 
Issa et Oliviera (1990) proposent une modélisation numérique simple de 
l'écoulement diphasique à bulles dans un Té. Les modèles numériques en 
écoulement diphasique restent cependant complexes et sont encore peu 
exploitables. 

L'ensemble de ces modèles sont bidimensionnels. Rappelons que l'aspect 
tridimensionnel a été souligné dans le cas monophasique. En écoulement 
diphasique, cet aspect reste présent, on peut le vérifier par exemple dans 
McCreery et Banerjee (1990). 

En conclusion, il apparaît que les modèles proposés ne permettent pas de 
progresser dans la compréhension des phénomènes. Ces modèles nécessitent la 
plupart du temps des hypothèses peu étayées et l'équation (5.6) est peu 
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satisfaisante. Nous ne pouvons que partager la conclusion de l'étude de 
Reimann et al. (1988) qui affirme qu'un travail important de compréhension 
est encore nécessaire. 

Il faut donc revenir aux équations de départ de la modélisation. L'étude du 
cas d'un écoulement monophasique que nous avons effectuée devient très 
utile. Elle constitue une base de départ pour une modélisation dans le cas 
d'un écoulement diphasique à bulles. Puisque dans ce cas, la vitesse de 
glissement entre phases est faible, l'hypothèse d'un écoulement sans 
vitesse relative entre les phases pourra être étudiée (modèle de Bankoff). 

Nous allons donc développer un modèle diphasique en reprenant la démarche 
utilisée dans la première partie. Chaque étape sera décrite en détail. Il 
en résultera un modèle bien fondé dont les faiblesses pourront être parfai
tement identifiées. Une validation expérimentale permettra enfin de déter
miner si tous les mécanismes ont bien été pris en compte. 
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CHAPITRE 6 

ETUDE EXPERIMENTALE ET MODELISATION 
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Ce chapitre présente l'étude expérimentale et théorique de l'évolution de 
la pression en écoulement diphasique. L'analyse bibliographique menée au 
Chapitre précédent a montré la nécessité d'une approche similaire à celle 
retenue dans le cas monophasique (Partie 1). Il faut donc préciser les dif
férents mécanismes qui interviennent dans le cas d'un écoulement à bulles. 

Ne disposant pas de données expérimentales locales (vitesses, taux de vide) 
dans le coeur et en aval de la jonction, notre objectif est donc d'étendre 
directement le modèle qui a été testé en écoulement monophasique. Nous 
reprenons ainsi l'étude effectuée au Chapitre 3. 

6.1. ECOULEMENT EN AMONT DE LA JONCTION 

Il est nécessaire de pouvoir modéliser l'évolution de la pression dans la 
conduite en amont de la jonction. Le même modèle sera utilisé par la suite, 
dans les branches en aval du Té. 

Le gradient de pression a trois origines : le frottement, le terme hydro
statique et, l'écoulement n'étant pas forcément établi, le terme d'accélé
ration. Examinons-les successivement. 

Gradient de pression dû au frottement 

Nous considérons ici que les frottements sont principalement dus à la phase 
liquide, le gaz ne modifiant uniquement que la vitesse moyenne du liquide. 
La perte de pression par frottement peut être exprimée en fonction d'un 
coefficient de frottement Cf par la relation suivante: 

(6.1) 

où vL est la vitesse de la phase liquide, VSL la vitesse superficielle 
liquide et ~ le taux de vide. Cette expression est légèrement différente de 
l'expression classique utilisée avec le modèle homogène (Delhaye, 1981). Le 
choix de la pression dynamique de la phase liquide uniquement nous per-
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mettra de mieux représenter nos données. Le coefficient de frottement Cf 
est calculé à l'aide de la relation de Blasius en utilisant le nombre de 
Reynolds suivant : 

(6.2) 

où G est le débit massique du mélange divisé par la section, la viscosité 
étant celle du liquide. 

Gradient de pression dû au terme hydrostatique 

En négligeant la masse volumique de la phase gazeuse, ce gradient de pres
sion devient : 

(~~) = - (1 - œ) PL g 
h 

(6.3) 

Ce terme étant significatif en conduite verticale, il est donc nécessaire 
de connaître la valeur du taux de vide œ avec suffisamment de précision. 
Ces valeurs ont été mesurées localement par Hervieu (1988) et Bensler 
(1990), sur l'installation expérimentale TOR, pour les différents débits 
considérés. la valeur moyenne du taux de vide permet ainsi de déterminer le 
gradient de pression hydrostatique. Ces données sont préférées aux valeurs 
prédites par un modèle de taux de vide, moins précis. 

Gradient de pression dû au terme d'accélération 

La variation de la pression modifie le débit volume de gaz. Le taux de vide 
œ peut donc évoluer et le fluide diphasique subir une accélération. Cepen
dant, une modélisation sommaire en écoulement homogène montre que ce gra
dient de pression est négligeable. 

Le gradient de pression en écoulement établi est donc modélisé par la rela

tion suivante : 
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(6.4) 

ou encore 

(6.5) 

Nous mesurons directement le terme de gauche de l'équation (6.5) à l'aide 
du dispositif expérimental que nous avons développé (Annexe 1). Les valeurs 
du taux de vide moyen œ sont extrapolées à partir des données dont nous 
disposons. Celles-ci seront détaillées au paragraphe suivant. 

Les valeurs des différents termes de l'équation (6.5) sont présentées à la 
figure 6.1, dans le cas où VSL = 2 rn/s. Nous voyons que les deux termes de 
droite sont du même ordre de grandeur. Nous pouvons ainsi comparer les 
valeurs théoriques du gradient de pression dû au frottement (Eq. 6.1) à ses 
valeurs expérimentales déduites de l'éq. (6.5). Cela revient à comparer 

- les valeurs théoriques 

- aux valeurs expérimentales : 

Ces résultats sont présentés à la figure 6.2, en fonction du titre mas
sique. Le rapport entre les valeurs théoriques et expérimentales est com
pris entre 0.83 et 1.0, pour l'ensemble de nos mesures. Dans le cas où 
VSL = 2 mis, la valeur moyenne est 0,935 en utilisant les données de taux 
de vide d'Hervieu (1988). Nous avions d'ailleurs déjà constaté en Annexe 1 
que la relation de Blasius en écoulement monophasique sous-estimait d'envi
ron 8 % la valeur réelle du coefficient de frottement. Ainsi, en augmentant 
de 8 % la valeur du coefficient de frottement, nous obtenons une valeur 
moyenne de 1,01. Cela est tout à fait satisfaisant. Les valeurs correspon
dantes pour VSL = 3 mis (œ selon les données de Bensler, 1990) sont 0,85 et 
0,92. 

Il faut noter cependant la forte sensibilité de ces résultats aux valeurs 
du taux de vide. La longueur d'établissement en amont est de 55 diamètres 
hydrauliques sur notre installation. L'écoulement diphasique n'est pas 
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encore parfaitement établi: ses caractéristiques peuvent varier légèrement 
suivant les essais. De plus, la pression et la température sont un peu dif
férentes de celles correspondant aux données de taux de vide d'Hervieu et 
de Bensler. Tout cela explique la dispersion constatée à la figure 6.2. 

Nous disposons ainsi, en fonction du taux de vide moyen œ, d'un modèle 
permettant de déterminer le gradient de pression en amont du Té. Cette 
modélisation des frottements sera utilisée dans le modèle de marche, en 
aval. 

6.2. ECOULEMENT SUR LE COEUR DE LA JONCTION 

L'étude approfondie de l'écoulement monophasique liquide menée au 
Chapitre 3 nous a montré que la seule variation d'énergie cinétique suffi
sait à expliquer l'évolution de la pression sur le coeur de la jonction. 
Une telle modélisation n'avait pas encore été proposée pour un écoulement 
diphasique à bulles. Cet écoulement peut être considéré comme une phase 
liquide continue transportant la phase gazeuse dont l'inertie est moindre. 
La modélisation de la ségrégation des phases proposée par Hervieu (1988) 
repose sur cette hypothèse. Nous supposerons donc que les conclusions du 
Chapitre 3.4 s'appliquent au cas de l'écoulement diphasique à bulles. 
Ainsi, seules les variations d'énergie cinétique seront prises en compte. 

Nous utiliserons donc les domaines de contrôle n12 et n13 définis sur la 
phase liquide (Chapitre 3, fig. 3.1). Il convient de rappeler qu'il existe 
un flux de gaz au travers de IL, du fait de la ségrégation des phases. Mais 
cela est négligeable d'un point de vue énergétique (PG ~ PL). 

Sur le domaine n12 , une équation simplifiée de bilan d'énergie mécanique 
est ainsi écrite pour chaque phase, en ne retenant que les termes princi
paux. Sur la phase liquide, l'équation de bilan est établie de la même 
manière qu'en Annexe 2 après avoir remplacé la vitesse U par (l-œ)UL qui 
est bien la vitesse moyennée temporellement. La procédure est identique 
pour l'équation sur la phase gazeuse, en utilisant œUG• Les termes intro
duits par le flux de gaz au travers de la surface de séparation liquide ne 
sont pas pris en compte pour plus de clarté. Nous verrons à la fin de ce 
paragraphe comment ils sont traités. La somme de ces deux équations 
s'exprime sous la forme suivante : 
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OÙ œ est le taux de vide local, Ul et UG les vitesses locales du liquide et 
du gaz. Les contraintes sur la surface de séparation Lt ont été négligées, 
seule la pression supposée uniforme est prise en compte sur les sections 
droites. 

En écoulement à bulles, les vitesses Ul et UG sont proches, la vitesse de 
glissement est ici de l'ordre de 0,2 à 0,3 rn/s, en amont du Té et varie peu 
dans la jonction. Cela peut être vérifié en partie par les mesures de la 
vitesse locale d'une bulle dans un Té effectuées par Hervieu (1988), dans 
le cas de bulles isolées. Ainsi, le taux de vide étant faible et la masse 
volumique du gaz minime, œ PGU~ est négligeable devant (1 - œ) PlU~ dans 
l'équation (6.6). De même, la masse volumique du gaz est négligée dans le 
terme de pesanteur. L'expression de ce dernier terme est simplifiée en sup
posant le taux de vide constant sur 012 et égal à une valeur moyenne. On 
peut ainsi écrire : 

Après ces simplifications, les principales variables sont les vitesses et 
le taux de vide locaux sur les deux sections droites. Nous avons vu, qu'en 
écoulement à bul7es, les vitesses UG et Ul sont égales dans la jonction en 
première approximation: nous supposons ainsi UG = UL = U. Nous reprenons 
ensuite la modélisation des profils de vitesse utilisés dans le cas d'un 
écoulement monophasique. 

Sur la section droite amont, la vitesse U est décrite par un profil en 1/7 
sur la largeur et la profondeur. En aval, la vitesse est nulle dans la zone 



137 

de recirculation et est décrite également par une loi en 1/7 sur la largeur 
et la profondeur de la veine contractée. Les deux profils de vitesse sont 
ainsi parfaitement semblables quand Qb est nul. 

En ce qui concerne le taux de vide local œ, aucune donnée n'est disponible 
sur le coeur de la jonction. Les mesures effectuées par Hervieu (1988) et 
Bensler (1990) sur la section droite amont, ~2 et ~3 sont présentées à la 
figure 6.3. Elles sont moyennées spatialement suivant la profondeur de la 
conduite. Pour VSl = 2 rn/s, il existe deux maxima au nfveau dés parois cor
respondant à des vitesses UG faibles. Le coeur de l'écoulement est caracté
risé par un taux de vide pratiquement constant. A l'inverse, pour 
VSl = 3 rn/s, le profil de taux de vide est quasi uniforme, il devient para
bolique pour le plus fort débit de gaz. Pourtant, les mesures effectuées 
par Bensler à VSl = 2 rn/s, sur la même installation, font apparaître une 
transition vers un profil parabolique pour les débits de gaz supérieurs à 

0,5 gis. Il persiste donc une incertitude quant au type de profil rencontré 
pour cette vitesse liquide. Cela est peut-être dû à une longueur d'établis
sement trop courte sur notre installation expérimentale. 

A notre connaissance, il n'existe pas de modèle simple prédisant efficace
ment le profil de taux de vide. Dans ce cas, le meilleur compromis entre 
les différents profils présentés reste un profil uniforme. Sur les sections 
droites aval, en l'absence d'autre information, nous ferons la même hypo
thèse. Les observations visuelles de l'écoulement ne montrent pas de défaut 
d'homogénéité important dans la branche 2. 

En revanche, dans le piquage, la zone de recirculation est délimitée par 
une ligne de jet liquide et correspond à une zone très riche en gaz. Cepen
dant, cette branche étant horizontale dans notre installation, et le terme 
hydrostatique y étant ainsi non significatif, on supposera que le taux de 
vide est constant sur les sections droites en amont et en aval de la 
jonction. 

A partir des simplifications précédentes et des deux dernières hypothèses, 
l'équation (6.6) devient: 
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Figure 6.3 Profils expérimentaux de taux de vide sur la section droite 
en amont, Hervieu (1988) et Bensler (1990). 
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OÙ œ désigne implicitement la valeur moyenne sur la section. 

Comme l'a montré Hervieu (1988), l'introduction de la phase gazeuse ne 
modifie pas la structure de l'écoulement liquide. Nous supposerons donc ici 
que les coefficients de contraction a sont ceux déterminés en écoulement 
monophasique liquide pour le même taux de prélèvement liquide Qb' Cela 
semble mieux justifié que les corrections diphasiques arbitraires que l'on 
rencontre régulièrement (Chapitre 5). Ainsi, nous avons: 

(6.9) 

(6.10) 

ou 0 12 et 02e sont calculés en fonction de Qb suivant le modèle monopha
sique présenté au Chapitre 3, paragraphe 2. Etant donné que l'écoulement 
est supposé homogène en amont de la jonction, la coordonnée YL de la sur
face de séparation liquide est celle déterminée en écoulement monophasique. 

Il reste enfin à calculer les valeurs moyennes du taux de vide et de la 
vitesse sur les sections du domaine en fonction des débits massiques en 
amont, ML1 et MG1' et du taux de prélèvement liquide Qbo Du fait de la 
ségrégation des phases, il faudra tenir compte de la variation du titre 
massique x en aval, soit X3/X1 . Le débit massique de chaque phase s'écrit: 

(6.11) 

(6.12) 
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Nous négligerons par la suite les variations de la masse volumique du gaz. 
Le débi-masse du gaz étant très faible, nous prendrons le titre massique 
égal au rapport du débit-masse gaz et liquide. Ainsi les débits-masse de 
gaz en aval s'expriment sous la forme: 

(6.13) 

En utilisant l'équation (6.13), les Eqs (6.11) et (6.12) donnent 

M MG 1 

[1 - :: Qb l <U>2c = _ll_ (1 - Qb) +--
PL 0

2 
PG

02 

(6.14) 

<U>3c 
ML! Mg 1 X3 

= -- Qb + -- - Qb 

PL 0
2 PG 0 2 Xl 

1 
1 + 

PG ML! (1 - Qb) 
-= 
~c 

PL MG 1 [1 
x, l - - Q x b 

1 (6.15) 

1 
1 + 

PG Mll Xl 

~c PL MG1 X3 

En amont, le taux de vide est calculé sur la section droite complète à 

l'aide des Eqs (6.ll) et (6.12), soit 

1 1 
1 + 

PG ML! 
(6.16) = 

MG1 cx12 cx13 PL 

Le débit-masse ou volume du gaz ne se conserve pas sur les domaines 012 ou 
013 du fait de la ségrégation des phases. Les vitesses moyennes sur ~2 et 
~c sont calculées directement à partir de la conservation du débit-masse 
si X3/X1 était égal à 1. Nous avons ainsi en utilisant l'équation (6.14) 

pour x3 = Xl : 

(6.17) 
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soit 

= ~> ;:J (6.18) 

et de même 

(6.19) 

où y~ a été calculé au Chapitre 3, équation (3.11) sous la forme 

0,5 < Qb < 1 

(6.20) 

A ce stade, toutes les variables intervenant dans l'équation de bilan (6.8) 
ont été modélisées en fonction de Mu ' MGI , Qb et x3/xl. Les valeurs expé
rimentales de x3/x1 que nous avons mesurées sont présentées à la 
figure 6.4. Pour VSL = 2 mis, elles sont en très bon accord avec les 
mesures effectuées par Hervieu (1988). Pour VSL = 3 mis, les valeurs sont 
différentes pour les faibles taux de prélèvement, quand le débit de gaz est 
inférieur à 0,8 gis. Cependant, cela correspond à des débit de gaz très 
faibles dans le piquage: la mesure est beaucoup moins précise. Les valeurs 
de x3/x1 perdent toute signification dans ces conditions, et il n'en sera 
pas tenu compte par la suite. 

A partir de ces données expérimentales, nous pouvons mesurer le rapport des 
débits-volume aval et amont (Eqs 6.14 et 6.17) 

M 
MG! ( x, l 

<U>2e :Aze 
~ (1 - Qb) + - 1 - - Qb 
PL PG Xl 

(6.21) = 
~11 + "S, J (1 - Ob) 

<U>12 :f1t2 

PL PG 
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compris entre les valeurs 0.89 et 0.987. Ce déficit cor
de gaz au travers de la surface de séparation liquide LL' 
que les termes introduits par ce flux complètent exacte
sur la section droite ~c dans l'équation (6.8) (terme de 

pression, de gravité et d'énergie cinétique). Cela peut être justifié par 
un calcul sommaire. Il est alors justifié de simplifier cette équation par 
le débit-volume. 

L'équation de bilan d'énergie mécanique (6.8) devient 

(6.22) 

où le membre de gauche correspond aux valeurs mesurées sur notre installa
tion et le membre de droite est modélisé suivant les Eqs (6.9) à (6.20). La 
formulation est identique sur le domaine 013' Les valeurs prédites par ce 
modèle simplifié sont présentées à la figure 6.5 en fonction de Qb' en uti
lisant les valeurs expérimentales de X3/X1 (fig. 6.4). 

6.3. ETABLISSEMENT DE L'ECOULEMENT EN AVAL DU TE 

Comme en écoulement monophasique, l'écoulement s'établit dans chaque 
branche en aval de la jonction, c'est-à-dire en aval des sections droites 
~c et :Asc' sur les domaines ~ et ~ (fig . 3.1). Il peut être encore modé
lisé comme celui rencontré en aval d'une marche. 

Les caractéristiques générales de cet établissement sont très proches du 
cas d'un élargissement 
en écoulement vertical 

brusque qui a suscité de nombreuses études. Ainsi, 
à bulles dans un élargissement brusque axisymé-

trique, Suleman (1990) a effectué des mesures locales de taux de vide, de 
pression et de frottement pariétal. Ces mesures montrent que le taux de 
vide moyen décroît environ de 17 % en aval. Selon cet auteur, cette évolu
tion est bien prédite par le modèle de taux de vide de Petrick et Swanson 
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(1959) basé sur la prise en compte emplrlque de la vitesse de glissement en 
fonction de la vitesse liquide. Il apparaît donc que l'on commet une erreur 
significative en supposant que ~ ne varie pas en aval et cette hypothèse 
est encore souvent retenue (De1haye, 1981). Le profil de taux de vide est 
d'ailleurs largement perturbé en aval de l'élargissement selon les mesures 
de Su1eman (1990) ou Bel Fdhi1a et al. (1990). Pourtant, si l'on considère 
les différents modèles testés par Su1eman, on constate que le modèle homo
gène est un des plus aptes à prédire ses valeurs expérimentales de varia
tion singulière de pression. Dans une première approche, il est donc sou
haitable de considérer que la valeur moyenne du taux de vide est constante. 

Nous supposerons ici que ces conclusions s'appliquent au cas d'une marche. 
Nous prendrons donc un taux de vide constant sur une section droite, sui
vant un modèle homogène. Nous considèrerons de plus que la masse volumique 
du gaz ne varie pas, étant données les faibles variations de pression. Le 
taux de vide est ainsi constant dans tout l'écoulement, le mélange dipha
sique est représenté par un seul fluide incompressible. Il conviendra par 
la suite de vérifier si cette hypothèse n'est pas trop simplificatrice. 

Le modèle adimensionne1 d'écoulement en aval d'une marche, développé au 
Chapitre 3, peut alors être directement utilisé ici. 

Dans la branche 2, sur la section droite ~e' la vitesse moyenne du mélange 
et le taux de vide ont été calculés précédemment (Eqs 6.14 et 6.15), 
suivant un modèle homogène équivalent. Les conditions en amont de la marche 
s'en déduisent simplement: 

(6.23) 

(6.24) 

La valeur du coefficient de contraction a 2e est toujours celle calculée en 
écoulement monophasique suivant le modèle d'Hervieu (1988), éq. (3.21). La 
hauteur de marche est (1 - a 2e )D. La prise en compte des frottements en 
paroi à l'aide du coefficient Cf doit être modifiée. La formulation uti
lisée en amont de la jonction (Eqs 6.1 et 6.2) est reprise dans le cas d'un 
écoulement homogène: 



146 

Cf <V>2 
(I-cx) Pme 1 2D (6.25) 

Le nouveau coeficient de frottement est donc égal à Cf/(I-cx) pour pouvoir 
conserver le modèle de marche existant sans modification. Le modèle reste 
cependant peu sensible à ce coefficient. Des mesures détaillées du frotte
ment pariétal sont disponibles pour un élargissement brusque (Suleman, 
1990). Elles montrent que le frottement n'est pas modifié radicalement par 
la présence de la phase gazeuse. Les valeurs négatives à l'aval immédiat de 
l'élargissement sont bien toujours présentes. 

Enfin, toujours dans la branche 2, il faut tenir compte du terme hydrosta
tique dans la variation de pression. Ce modèle calcule directement les 
valeurs de : 

~ + (I-cx) Pl g ~ 

Les valeurs du taux de vide sont calculées par l'équation (6.15). 
On obtient alors les valeurs de : 

qui sont celles déterminées expérimentalement (Annexe 1). 

(6.26) 

(6.27) 

Dans la branche 3, on constate expérimentalement que l'écoulement se stra
tifie à seulement quelques diamètres en aval de la jonction. Les deux 
phases sont très rapidement séparées. Dans l'optique de la simplicité du 
modèle, l'hypothèse d'homogénéité est cependant conservée puisque nous 
avons constaté, au Chapitre 3, que la pression s'établit sur une distance 
très courte en aval de la veine contractée. En contrepartie, plus en aval, 
où l'écoulement est établi et stratifié, le gradient de pression ne sera 
pas prédit avec précision. Cet aspect ne devra pas être oublié. Une modéli
sation plus élaborée dans cette dernière zone n'entre pas dans le cadre de 
la présente étude. 

Cette branche est horizontale, le terme hydrostatique n'intervient pas ici 
(X est constant). Mis à part cela, le modèle est donc identique à celui qui 
vient d'être présenté dans la branche 2. 
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Rappelons la mise en oeuvre de ce modèle. La marche est située fictivement 
en amont, de manlere à ce que le minimum de la vitesse dans la zone de 
recirculation se trouve au niveau de la section ~c (ou ~c). 

Des exemples de l'évolution de la pression ainsi calculée sont présentes à 

la figure 6.6. Les résultats sont similaires à ceux déjà présentés dans le 
cas monophasique (fig. 3.27 et 3.28). Pour les taux de prélèvement liquide 
inférieurs à 45 %, on retrouve encore directement le gradient de pression 
établi dans la branche 2 en aval puisqu'il n'y a pas de zone de 
recirculation. 

Ce modèle de marche constitue la dernière phase de la modélisation de 
l'évolution de la pression en écoulement diphasique à bulles. La validité 
et la précision de cette approche va maintenant être étudiée au vu des 
données expérimentales. 

6.4. VALIDATION DU MODELE 

Les trois paragraphes précédents constituent un modèle complet de l'évolu
tion de la pression en écoulement à bulles. Notre but est de vérifier si 
les différents mécanismes identifiés comme prépondérants permettent de 
prédire cette évolution. De plus, on déterminera la précision de l'approche 
proposée. 

A cette fin, un écoulement diphasique à bulles est généré sur notre instal
lation expérimentale. Pour les deux débits liquides étudiés précédemment 
(VSL = 2 et 3 mis), quatre débits-masse de gaz ont été utilisés 
(MG = 0.11, 0.44, 0.77 et 1.1 gis). La pression moyenne est 1.5 bar, la 
température 20°C. La stabilité de l'écoulement et la précision des mesures 
ont été vérifiées selon une procédure détaillée à l'Annexe 1. Des mesures 
de pression ont été effectuées pour ces différents débits, incluant les 
mesures sur le coeur de la jonction. Elles sont présentées in extenso dans 
la même annexe. 

Nous pouvons ici résumer brièvement les caractéristiques du modèle. Les con
clusions de l'étude du cas monophasique ont été reprises. Le mélange dipha
sique peut être considéré comme un fluide homogène incompressible. La forme 
des zones de recirculation est supposée ne pas être modifiée par la 
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présence du gaz. Ces hypothèses sont confirmées par les rares données 
expérimentales disponibles et des observations qualitatives. Le modèle 
diphasique a alors été établi par extension du modèle monophasique précé
dent. Les variations de pression sont ainsi calculées à partir de l'évolu
tion des profils de vitesse du fluide s'écoulant dans chaque branche. 

Ce modèle tient compte du phénomène de ségrégation des phases. Les valeurs 
expérimentales de cette ségrégation sont utilisées pour valider notre 
approche. Il sera possible d'utiliser par la suite les valeurs prédites par 
le modèle d'Hervieu (1988). Cela reste secondaire comme nous l'avons vu 
précédemment. 

Les valeurs prédites de l'évolution de la pression sont comparées aux 
données expérimentales sur deux exemples aux figures 6.7 et 6.8, pour dif
férents taux de prélèvement liquide. Les valeurs expérimentales du gradient 
de pression en amont de la jonction ont été utilisées. Cela n'influe pas 
sur la valeur de la variation singulière de pression et facilite la visua
lisation de la précision obtenue. Ces figures peuvent être comparées aux 
résultats dans le cas monophasique (fig. 4.1 et 4.2). 

D'une manière générale, l'accord rencontré est bon, spécialement dans la 
branche principale. Il faut noter qu'entre les deux figures, le taux de 
vide amont moyen varie du simple au double. Les résultats sont similaires 
pour les autres débits étudiés. Nous n'avons pas décelé de nette sensibi
lité au type de profil de taux de vide en amont. L'utilisation d'un taux de 
vide constant n'est donc pas critique. 

Sur le coeur de la jonction, la précision obtenue est suffisante dans tous 
les cas. Comme en monophasique, la variation de pression est due à la seule 
variation d'énergie cinétique. L'hypothèse d'homogénéité faite sur les 
sections ~c et ~c n'est pas limitative. Il n'est donc pas utile de tenter 
d'introduire un glissement entre phases à ce niveau. L'effort doit au con
traire se porter sur la connaissance de l'écoulement monophasique et en 
particulier sur les coefficients de profil de vitesse tridimensionnels sur 
ces sections droites. 

Dans la branche 2, le profil de pression 
données expérimentales. Par contre, dans 
pression aval diffère plus nettement de ces 

théorique est très proche des 
la branche 3, le gradient de 
données. La stratification de 
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l'écoulement devrait être prise en compte pour obtenir une meilleure preCl
sion. la perte de pression singulière est bien prédite, excepté pour les 
faibles taux de prélèvement. Dans ce cas, la zone de recircu1ation est très 
développée, formant une poche de gaz. le modèle homogène de marche n'est 
alors plus adapté. 

la première conclusion est qu'un modèle homogène formulé correstement, tel 
le modèle que nous venons d'élaborer, est apte à prédire l'évolution de la 
pression en écoulement à bulles. Cette évolution est générée par la varia
tion de l'énergie cinétique du fluide s'écoulant dans chaque branche. 
l'effort de modélisation doit donc porter avant tout sur ce point. Il est 
primordial de s'attacher à décrire les variations réelles des profils de 
vitesse. Sans cette étape obligatoire, un modèle se trouve vite réduit à 

une corrélation et la compréhension du phénomène devient impossible. 

les valeurs expérimentales des variations singulières de pression dans les 
deux branches du Té ont été calculées à partir de nos données (Annexe 1). 
la comparaison avec les valeurs prédites par le modèle est faite à la 
figure 6.9. les résultats sont bons dans la branche 2. Cela est important, 

1 

puisqu'encore une fois, c'est un des points faibles des modèles existants. 
Dans la branche 3, le modèle surestime de 40 % en moyenne, les valeurs 
réelles, surtout pour les faibles taux de prélèvement liquide. Cela corres
pond à la tendance générale des modèles bidimensionnels. Il faut toutefois 
remarquer ici que lorsque Qb est inférieur à environ 50 % les valeurs de la 
perte de pression singulière sont extrêmement faible (de l'ordre d'une cen
taine de Pascal). 

Vu les très fortes variations de pression au coeur de la jonction, le 
rapport illustré à la figure 6.9 n'est plus très significatif. Il faudrait 
alors comparer l'ordre de grandeur de cette petite perte de pression singu
lière pour constater qu'il est prédit correctement (fig. 6.7 et 6.8). Seule 
une étude plus approfondie, tenant compte notamment de l'aspect tridimen
sionnel de l'écoulement devrait permettre d'expliquer l'ensemble des méca
nismes mis en oeuvre. Signalons enfin que si l'on néglige le phénomène de 
ségrégation des phases, on ne modifie que très peu ces résultats. 

A titre de comparaison, les valeurs prédites par le modèle homogène et par 
le modèle de Reimann et Seeger (Chapitre 5) sont présentées à la 
figure 6.10. On constate que la précision est meilleure dans la branche 3 
pour les forts taux de prélèvement. En revanche elle est mauvaise dans la 
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branche principale. Il faut cependant rappeler les réserves que nous avons 
émises à leur sujet au Chapitre précédent. Ils font appel en grande partie 
à un ou des facteurs correctifs qui ne peuvent être justifiés. Ainsi, nous 
avons tracé sur la même figure les résultats obtenus par le modèle de 
Reimann et Seeger sans utiliser de coefficient correctif. On constate alors 
que les résultats se détériorent énormément. Ces modèles pourraient par 
contre, être repris à la lumière de la présente étude. 

Le modèle que nous venons de valider permet de mieux appréhender le pro
blème de l'évolution de la pression en écoulement à bulles dans une 
jonction en Té. Le mécanisme prépondérant est la variation de l'énergie 
cinétique du fluide s'écoulant dans chaque branche. La modélisation précise 
de ce phénomène, même associée à un modèle homogène nécessairement res
trictif, suffit à prédire les profils de pression. 
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La modélisation des pertes de pression dans un Té a été abordée suivant une 
approche locale. Cette approche diffère notablement de celles déjà publiées 
à ce jour. En particulier, une étude théorique et expérimentale des équa
tions de bilan permet de s'affranchir des hypothèses non justifiables des 
modèles existants. 

Le choix critique des volumes de contrôle sur le Té a permis d'écrire 
rigoureusement les équations gouvernant l'évolution de l'écoulement. Les 
divers phénomènes prépondérants possibles ont ainsi été isolés. 

Dans un premier temps, nous avons considéré le cas d'un écoulement mono
phasique liquide pour lequel une étude expérimentale et théorique détaillée 
a été menée. Sur le coeur de la jonction, nous avons montré que l'entraîne
ment au travers de la surface de séparation est négligeable contrairement à 

ce que suggérait Gardel (1957). Le mécanisme principal est en fait lié à la 
déformation des profils de vitesse. Dans les branches aval, l'établissement 
de l'écoulement a été fidèlement décrit par un modèle de marche original. 
Là encore, il fallait prendre en compte correctement la déformation des 
profils de vitesse. Il nous a été alors possible de prédire précisément les 
pertes de pression singulières introduites par la jonction. 

La principale limitation de notre approche est la non prise en compte de 
l'aspect tridimensionnel marqué de l'écoulement. 

Dans un second temps, l'écoulement diphasique à bulles a été étudié. Nous 
avons vu que l'écoulement peut être supposé homogène. Le modèle mono
phasique développé précédemment a pu ainsi être utilisé avec les propriétés 
physiques du mélange. Il a été validé expérimentalement et nous n'avons 
fait appel à aucune correction, seule les caractéristiques de l'écoulement 
monophasique étant nécessaires. Les mécanismes de l'évolution de la pres
sion ont donc été maîtrisés. 

Il est intéressant de noter d'une part que le phénomène de ségrégation des 
phases n'a pas d'influence sensible sur les pertes de pression calculées . 
D'autre part, la précision des résultats obtenus pourrait être améliorée 
par une meilleure connaissance du profil de vitesse dans la veine con
tractée de la branche latérale. Des mesures locales seraient nécessaires 
d'autant plus que les aspects tridimensionnels sont importants dans cette 
branche. 
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Finalement, cette étude complète parfaitement les modélisation de la ségré
gation des phases en écoulement à bulles. En l'associant ainsi au travail 
d'Hervieu (1988), nous disposons des moyens de décrire complètement l'écou
lement dans une jonction en Té. les phénomènes physiques sont maintenant 
mieux connus et il est possible d'étendre ce modèle à des géométries de 
jonctions différentes. 

Nous avons également constitué une base de données. Elle inclue notamment 
les valeurs locales de la pression sur le coeur de la jonction, qui sont 
rarement présentées. Associées aux mesures des vitesses et des caractéris
tiques turbulentes, elles représentent une base de validation de code de 
calcul diphasique multidimensionnel. 
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NOMENCLATURE 

A portion de surface définissant un volume de contrôle 
A largeur de la zone centrale A de l'écoulement après une marche 
B largeur de la zone de cisaillement B de l'écoulement après une 

marche 
C coefficient de profil de vitesse et de pression 
Cf coefficient de frottement 
Cuv constante de viscosité turbulente 
D coefficient de profil de vitesse, diamètre de la branche principale 
d diamètre du piquage 
E coefficient de profil de vitesse et de pression 
f(~) fonction décrivant un profil de vitesse (Eqs 3.43 et A3.1) 
f fonction 
F fonction 
t force 
Fx projection suivant l'axe X de la résultante des forces 
Fy projection suivant l'axe Y de la résultante des forces 
g accélération de la pesanteur, fonction 
G vitesse massique (= MIS) 
h altitude 
H hauteur de marche 
T vecteur unitaire suivant l'axe de la conduite 
k coefficient de perte de charge (eq. 2.4) 
kx premier coefficient de Katz (eq. 2.10) 
ky second coefficient de Katz (eq. 2.11) 
k* coefficient de chute de pression singulière défini par l'éq. 5.7 
M flux de masse moyenné dans le temps 
n vecteur unitaire normal à une surface 
P pression statique 
Qb taux de prélèvement de liquide dans le piquage 
r rayon 
Re nombre de Reynolds 
s abscisse curviligne 
S surface d'une section droite 
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T température 
TA terme défini par l'équation 3.29 
TB terme défini par l'équation 3.30 
U composante suivant l'axe X de la vitesse moyenne 
u' composante turbulente de la vitesse suivant l'axe X 
V composante suivant l'axe Y de la vitesse moyenne 
Vs vitesse superficielle 
V débit-volume 
v' composante turbulente de la vitesse suivant l'axe Y 
W vecteur vitesse instantanée 
x titre massique 
X coordonnée suivant l'axe de la branche principale 
y coordonnée suivant l'axe du piquage 
Y~ coordonnée de L à X* = - 1.5, dans le plan médian du Té 
Z coordonnée suivant la profondeur du Té 

Lettres grecques 

~ taux de vide 
~Te inclinaison du piquage par rapport à la branche principale 
6P chute de pression singulière 
6PBC variation singulière de pression calculée par Borda-Carnot 
~ coordonnée adimensionnelle après une marche = (Y-A)/B 
~ viscosité dynamique 
v t viscosité turbulente 
n volume de contrôle (fig. 3.1) 
~ multiplicateur diphasique de chute de pression irréversible (eq. 5.2) 
p masse volumique 
a coefficient de contraction 
L surface de séparation de l'écoulement 
TW contrainte pariétale 
TREY tenseur de Reynolds des contraintes turbulentes 
T tenseur moyen des contraintes visqueuses. 
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Opérateurs 

moyenne temporelle 
~ égal par définition 
<.> moyenne spatiale 
* valeur adimensionnelle 

Indices 

1 
2 
3 
12, 13 

2c 
3c 
a 
c 
exp 
f 
G 

h 
h 
inj 
IRR 
l 

mel 
mes 
ref 
REV 
W 

se rapportant à la branche amont du Té 
se rapportant à la branche principale aval 
se rapportant au piquage 
se rapportant aux sous-sections droites amont définies à la 
fig. 3.1 
section droite où la veine fluide est contractée, branche 2 
section droite où la veine fluide est contractée, branche 3 
zone A de l'écoulement après une marche (fig. 3.24) 
zone C de l'écoulement après une marche (fig. 3.24) 
expérimental 
frottement 
se rapportant à la phase gazeuse 
hydrostatique (eq 6.3) 
homogène 
se rapportant à l'amont d'une marche ou à la veine contractée 
irréversible 
se rapportant à la phase liquide 
mélange eau-air 
mesure 
référence 
réversible 
parois du domaine. 





165 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 





167 

BALLIK, J.O. & SHOUKRI, M., 1989, On the development of a model for 
predicting phase segregation phenomena in dividing two-phase flow, ANS 
Proe. National Heat Transfer Conf., Philadelphia, USA, Vol. 4, 
pp.91-99. 

BEL FDHILA, R., SUZANNE, C. & MASBERNAT, L., 1990, Measurements in two
phase bubbly flows in complex geometries, Phase-Interface Phenomena in 
Multiphase Flow Seminar, ICHMT, 14-18 Mai, Dubrovnik Yougoslavie. 

BENSLER, H.P., 1990, Détermination de l'aire interfaciale, du taux de vide 
et du diamètre moyen de Sauter dans un écoulement à bulles à partir de 
l'attenuation d'un faisceau d'ultrasons. Thèse de Doctorat, Institut 
National Polythecnnique de Grenoble. 

BRUNDRETT, E. & BAINES, W.D., 1964, The production and diffusion of 
vorticity in duct flow, J. Fluid Meeh., Vol. 19, pp. 375-394. 

DAVIES, A.E. et al, 1975, Spread of a heated plane turbulent jet, Phys. 
Fluids, Vol. 18, No. 7. 

DAVIS, M.R. & FUNGTAMASAN, B., 1990, Two-phase flow trough pipe branch 
junctions, Int. J. Multiphase Flow, Vol. 16, No. 5, pp. 799-817. 

DELHAYE, J.M., 1981, Two-phase flowand heat transfer in the power and 
proeess industries, Bergles, 
Hewitt, G.F. & Mayinger, F., 
1-150. 

A.E., Collier, J.G., Delhaye, J.M., 
Hemisphere Pub. Corp., Chap. 1-4, pp. 

DEWYNE, J.N., HOWISON, S.D., OCKENDON, J.R., MORLAND, L.C. and WATSON, 
E.J., 1989, Slot suction from inviscid channel flow, J. Fluid Mech., 
Vol. 200, pp. 265-282. 

EATON, J.K. & JOHNSON, J.P., 1980, Turbulent flow reattachment: an 
experimental study of the flow and structure behind a backward facing 
step, Report MD-39, Thermosc. Div., Dept. of Mech. Eng., Stanford 
Univ., California. 

GARDEL, A., 1957, Les pertes de charge dans les écoulements au travers de 
branchements en Té, Bull. Teehn. Suisse Romande, No. 9, pp. 123-130. 



168 

GARDEL, A. & RECHSTEINER, G.F., 1970, Les pertes de charge dans les 
branchements en Té des conduites de section circulaire, Bull. Techn. 
Suisse Romande, No. 25, pp. 363-391. 

HERVIEU, E., 1988, Ecoulement monophasique et diphasique à bulles dans un 
branchement en Té, Thèse de Doctorat, Institut National Polytechnique 
de Grenoble. 

HILL, P.G., 1965, Turbulent jets in ducted streams, J. Fluid Mech., Vol. 
22, part l, pp. 161-186. 

HILL, P.G., 1967, Incompressible jet mixing in converging diverging 
axisymmetric ducts, J. of Basic Engineering, March, pp. 210-220. 

HUMPHREY, J.A.C., WHITELAN, J.H., and YEE, G., 1981, Turbulent flow in a 
square duct with strong curvature, J. Fluid Mech., Vol. 103, pp. 
443-463. 

HWANG, T. & LAHEY, R.T., 1988, A study on single- and two-phase pressure 
drop in branching conduits, Experimental Thermal and Fluid Science, 

No l, pp. 111-125. 

ISSA, R.I. & OLIVIERA, P.J., 1990, A multidimensional approach to the 
prediction of two-phase flow in T-junctions, Basic Principles and 
Indust. Applic. of Multiphase Flow Conf., Londres. 

KATZ, S., 1967, Mechanical potential drop at a fluid branch, J. Basic Eng., 
pp. 732-736. 

KIM, J., KLINE, S.J. and JOHNSTON, J.P., 1978, Investigation of separation 
and reattachment of a turbulent shear layer: flow over a backward 
facing step, Report MD-37, Thermosc. Div., Dept. of Mech. Eng., 
Stanford Univ., California. 

LEMONNIER, H., 1988, Etat de l'art des écoulements diphasiques gaz-liquide 
dans les branchements en Té, note CEA/SETh/LEF/88-4. 

LEMONNIER, H. & HERVIEU, E., 1991, Theoretical modelling and experimental 
investigation of single-phase and two-phase flow division at a 
tee-junction. Nucl. Eng. and Design, n° 125, pp 201-213. 



169 

McCREERY, G.E. & BANERJEE, S., 1990, Phase separation of dispersed mist and 
dispersed annular (rivulet or thin film) flow in a tee (part 1), Int. 
J. Multiphase Flow, Vol. 16, No 3, pp. 429-445. 

McNOWN, J.S. & HSU, E., 1951, Application of conformal mapping to divided 
flow, Proc. Midwestern Conf. on Fluid Dynamics, State Univ. of Iowa, 
Reprint 96, p. 143. 

MELLING, A. & WHITELAW, J.H., 1976, Turbulent flow in a rectangular duct, 
J. Fluid Mech., Vol. 78, part 2, pp. 289-315. 

MILLER, O.S., 1978, InternaI Flow systems, BHRA Fluid Engineering Ed., p. 
261. 

PETRICK, M. & SWANSON, B.S., 1959, Expansion and contraction of an air 
water mixture in a vertical flow, A.I.Ch.E. Journal, Vol. 5, No. 4, 
pp. 440-445. 

POPP, M. & SALLET, D.W., 1983, Experimental investigation of one- and 
two-phase flow through a tee-junction, Paper B3, Int. Conf. on the 
Physical Modelling of Multiphase Flow, Coventry, England, 19-21 Avril. 

REIMANN, J. & SEEGER, W., 1984, Pressure drop of air-water and steam-water 
flow in a dividing T junction, European Two-Phase Flow Group Meeting, 
June 19-21, Rome. 

REIMANN, J. & SEEGER, W., 1986, Two-phase flow in a T-junction with a 
horizontal inlet, part 2: pressure difference, Int. J. Multiphase 
Flow, Vol. 12, No 4, pp. 587-608. 

RE IMANN , J., BRINKMANN, H.J., DOMANSKI, R., 1988, Gas-liquid flow in 
dividing Tee-junctions with a horizontal inlet and different branch 
orientations and diameters. Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, RFA, 
KfK 4399. 

RODI, W., 1978, Turbulence models and their application in hydraulics: a 
state of the art review, SFB 80/T/127. 

ROUHANI, Z, 1969, Modified correlations for void and two-phase pressure 
drop, AE-RTV-841. 



170 

SABA, N. & LAHEY, R.T., 1984, The analysis of phase separation phenomena in 
branching conduits, Int. J. Multiphase flow, Vol. 10, No 1, pp. 1-20. 

SABA, N. & LAHEY, R.T., 1982, Phase separation phenomena in branching 
conduits, NUREG /CR-2590 R2. 

SAYAH, A., 1987, Calcul des pertes de charge en écoulements monophasique 
et diphasique, DEA, INP Lorraine. 

SILVEIRA NETO, A.D., GRAND, D. & LESIEUR, M., 1989, Simulation numérique 
des grandes échelles d'un écoulement turbulent bidimensionnel derrière 
une marche, Rapport CEA R5510. 

SULEMAN, S.O., 1990, Contribution à l'étude d'écoulement gaz liquide dans 
un élargissement brusque, Thèse de Doctorat, Institut National 
Polytechnique de Lorraine. 

SUZANNE, C., 1989, Communication personnelle, Ins. de Mécan. des Fluides de 
Toulouse. 

TEYSSANDIER, R.G., 1973, Internal separated flows: expansions, nozzles and 
orifices, Ph.D. dissertation, Univ. of Rhodes Island, USA. 

TEYSSANDIER, R.G. & WILSON, M.P., 1974, An analysis of flow through sudden 
enlargement in pipes, J. Fluid Mech., Vol. 64, part 1, pp. 85-95. 

TOWNSEND, A.A., 1976, The structure of turbulent shear flow, Cambridge 
University Press, Second ed. 

VOGEL, G., 1953, Investigation of the losses in right angle pipe joints, 
part II. Translated by Sverdrup & Parcel Inc., St Louis, Mo. 

WOOD, D.H. & BRADSHAW, P., 1982, A turbulent mixing layer constrained by a 
solid surface, part 1, J. Fluid Mech., Vol. 122, pp. 57-89. 



171 

ANNEXE 1 

INSTALLATION ET RESULTATS 

EXPERIMENTAUX 

1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION EXPERIMENTALE ................. 173 

2. MESURES DE VITESSE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 179 

2.1. Banc d'anémométrie laser à deux composantes 
2.2. Acquisition des données 
2.3. Qualification des mesures 
2.4. Champs expérimentaux 

3. MESURES DE PRESSION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 217 

3.1. Section d'essais et principe de mesure 
3.2. Système de distribution 
3.3. Capteurs de pression et étalonnage 
3.4. Mise en oeuvre du dispositif 
3.5. Profils de pression expérimentaux 



..... .... 
N 



173 

ANNEXE 1 

1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION EXPERIMENTALE 





175 

Nous présentons ici l'installation expérimentale TOR qui a été utilisée 
pour valider notre modèle. Elle a été conçue par Hervieu (1988) qui en a 
fait une description exhaustive. 

La boucle TOR est une installation diphasique eau-air verticale constituée 
d'une conduite de section carrée de 40 mm de côté sur laquelle est greffée 
une conduite horizontale de mêmes dimensions. La figure A1.1 représente le 
schéma synoptique de l'installation dont les principales caractéristiques 
sont : 

ML ~ 5, 7 kgl S MG ~ l, 1 gl s 

VSL ~ 3,56 mIs VSG ~ 0,57 mIs (à 0,1 MPa et 20°C) 

P ~ 0,3 MPa T = 10 - 30°C 

La circulation de la phase liquide peut être décrite en suivant le sens de 
l'écoulement. L'eau est pompée dans un réservoir tampon thermostaté puis 
refoulée vers la station de débitmétrie amont, constituée par deux débit
mètres électromagnétiques de gammes différentes (1,8 m3 /h et 19,8 m3/h) de 
marque HENDRESS-HAUSER. Le débit est mesuré avec une incertitude de ± 2,5 % 
de la valeur lue, entre 0,18 et 19,8 m3/h. Après avoir parcouru la section 
d'essais, l'eau est récupérée en aval de la branche 2 et du piquage dans 
deux séparateurs. Deux stations de débitmétrie identiques à celle située en 
amont permettent de déterminer les débits dans ces deux branches. L'eau est 
enfin récupérée dans le réservoir tampon qui constitue le point bas de 
l' i nsta 11 at i on. 

Le circuit air est de type ouvert. Un compresseur alimente un réservoir 
tampon à 7 bar et l'air est séché. Une vanne réglable permet de fixer le 
débit d'air amont. Le débit massique est mesuré par deux débitmètres ther
miques, de marque BROOKS (type 5810 N et 5811 N), avec une incertitude de 
± 2,5 % de la valeur lue sur une gamme de 0,01 à 1,1 gIs. L'air est injecté 
en amont de la section d'essais au moyen d'une paroi poreuse annulaire en 
bronze. En aval, le mélange diphasique est recueilli dans les deux sépara
teurs où les phases sont séparées. L'air reste cependant saturé en eau. Un 
autre séparateur et un sécheur récupèrent les gouttes d'eau encore éven
tuellement présentes. Deux couples de débitmètres thermiques identiques aux 
précédents mesurent alors le débit d'air dans les deux branches aval. Cet 
air n'étant pas ici totalement sec, les conditions optimales de fonctionne-
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AIR 

separateur 

SEPARATEUR 

BRANCHB2 

EAU 

Figure AI.I Schéma synoptique de l'installation expérimentale TOR. 



177 

ment de ces débitmètres ne sont pas respectées et ils ont dG être étalonnés 
dans les conditions réelles de fonctionne ent. Finale ent, l 'air est rejeté 
à l'atlIIOsphère. 

La section d'essais est constttuée de tro.nçons amovibles réal isés en Plex i 
glass (pol,Ymét.ilcrylitte de métllyh) de 10 II1II d'épahseur permettant la 
vi sua.Hsati on de l'écouleillent. é:n amont, quatre tronçons d'une long ueur 
totale égal il à 55 di amètres hydrauHques (Z.2 Il) ass1,Jrent l'étabHssement 
de l'écouhment après l'injection d'air. UII tronçon constitue la jonction 
en Té. C@lui -ci il été réalisé en deux exe plaires. un premier utilisé pour 
la esure des vitesses locales et un second pour les IDesures de pression. 
En aval. les conduites ont des longueurs égales à 1,2 pour la branche 2 
et à 1. 1 pour le piquage. 

En fonet ionn,ement , les débits eau et ai 1" sont împo,s~s il' amont tandi s qu'à 

l'aide de vannes réglables On impo.se la séparation des deux. ·écoulements 
(Q~). Les f1gures AL 2 et AI.3 représentent les photographies d@ 1 a débft -
étrie aval. Hotons qu' .af1n d'unifomiser les IDesures de d4!bit, 'nous avons 

remplacé les diaphragmes étalonn.és utllisés par Hervieu (1988) pal" les 
déb1tmètres actuels en aval. le dispositif est co plété par li mesure de la 
pression et de la telllpérature liquide en amont. L'instrumentation redon 
dante des trois branc~es permet de vérifier les bi lans de masse l iq uide et 
gueux et de s'assurer ainsi de la. penun,ence de l ' écoulellll!nt. Durant 
toutes les expériences qui ·ont été réalisées, les bilans de massil du 
11 qulde étal ent vérifiées i. ± ] ". Les bi1 ans de masse, gaze'ux étalent lDoi liS 

précis (in,certtdude maximale: ± 3,51) à cause des probl,èmes évoqués 
précédelll11ent. 

Toute l' lnstrwnentat Ion est rel14!e à un fll ,cro-ordl nateur de marque GOUPI L, 
640 via deux Cil't.es de conversion analogique-digitale. de marque DATA 
TRANSLATION, DT2801A. Cela pel"1!!et de centraliser toutes l @s mesures et con· 
trlbue ~ la souplesse d'utilisation de l'lnshlhttoll . Un nouveau logiciel 
d'acquisition a été développé pour tenir compte des RIOdlflcatl ons de 
l 'install ation . Nou$ disposons alors de la mesure instantanée de tous les 
déblts (jusqu'à une fréquence d' échantt11 onna.ge de 27 kHz) ains; que de 
leurs moyennes. Le logiciel pennet éçalement l'étalonnage éventuel de 
divers capt@urs . 

Pour concl u"e. ra,ppelons que cette instal ht lon est très stable (Hervleu, 
1988) , peml!ttant de $ acqu is i t 1 ons p.!l:ndant pl: u s 1eur s tleure s de 
fonctioMelllilnt. 



Figure A1.2 Stat 101'1$ de déb1 œétri e ail" CI'I 3.val avec,. au second phn 
sur 10 droite, 1 es sépa.rateurs aux H hi res. . 

Figure Al. 3 Oébltlllétrie 1tqiiide a'YaJ. les vaJ!Ines de réglage 
sont à gauche . 
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Dans le cadre de l'étude de l'écoulement monophasique liquide, nous avons 
mis en oeuvre un système d'anémométrie laser à deux composantes. Il permet 
de mesurer localement et de manière non intrusive les composantes moyennes 
et turbulentes de la vitesse ainsi que le terme u'v' du tenseur de 
Reynolds. Les mesures permettent l'étude de la séparation de l'écoulement 
dans le coeur de la jonction et du réétab1issement de l'écoulement dans les 
branches en aval. Rappelons qu'Hervieu (1988) avait déjà effectué des 
mesures de vitesse mais que celles-ci étaient limitées à 1,5 diamètres en 
amont et en aval de la jonction et n'incluaient pas le terme u'v'. 

2.1 BANC D'ANEMOMETRIE LASER A DEUX COMPOSANTES 

Le système d'anémométrie laser, décrit suivant le trajet des faisceaux, est 
représenté à la figure A1.4. La source lumineuse est constituée par un 
laser à argon, de marque SPECTRA-PHYSICS type 2016. Fonctionnant en mode 
toutes raies, il fournit une puisance lumineuse de 2,5 W dans le cas du 
diaphragme retenu, ce qui correspond à environ 1 W pour la raie verte 
(longueur d'onde 514,5 nm) et 750 mW pour la raie bleue (longueur d'onde 
488 nm). Un système optique, de marque DANTEC, divise le faisceau. Le 
premier de ces deux faisceaux subit un décalage en fréquence au moyen d'une 
cellule de Bragg, permettant ainsi la mesure des vitesses négatives. Deux 
séparateurs-translateurs extraient alors la raie verte et la raie bleue de 
chacun des deux faisceaux, générant quatre faisceaux disposés en croix 
autour de l'axe optique (faisceaux verts dans le plan horizontal, bleus 
dans le plan vertical). Un système optique, de marque TSI, composé d'un 
translateur et d'un coupleur, focalise alors les faisceaux bleux sur 
l'extrémité d'une fibre optique monomode accordée sur la raie bleue. Un 
second système identique traite les faisceaux verts. Une photographie 
illustre cette installation (fig. A1.S). 

Les fibres guident la lumière jusqu'à ' une sonde, de marque TSI, qui resti
tue les quatre faisceaux en croix. Une lentille assure leur convergence, 
créant deux systèmes de franges d'interférence orthogonaux. La distance 
focale de la sonde utilisée est 2S0 mm dans l'air (330 mm dans l'eau) pour 
un diamètre de 83 mm. Le volume contenant les deux réseaux de franges est 
un ellipsolde de 0,8 mm de long et d'un diamètre de 0,08 mm comprenant 
environ 30 franges vertes et bleues. La valeur de l'interfrange est 2,69 ~ 



FIBRES OPllQUBS - - - -

COLUMATEUR BLEU - - - -

COlJJMATEUR VBRT - - - -

TRANSLATEUR BLEU - - --

TRANSLATEUR VBRT - - --

SEPARATEUR ---

SEPARATEUR ---

TRANSLATEUR - - --

CELLULE BRAGG 

DIVISEUR - - - -

' . 
.. _ . __ .... 1 ... --- .. _. 

PM PM 

ven bleu 

RECEPnON 

SONDE 

CHAlNE OPnQUE IDA 

Figure Al.4 Système optique d'anémométrie laser. 



i 

.5 Pno,to,rajlMe de l' fQ~tal1i1tîQn gfnérant 1 es qLlatre fa Isceaux 
laser (les Ubres optiques sont d mOQtées), A 9auche. on not 
t'opt Iquil de r~e:pt ion CQI!IlIreJl.ant les o'euxph~tolDU 1 ilpl i '" eur~ 



184 

pour 1 e réseau vert et 2. 547 ~ pour le réseau bleu. Cettll sO.nde est di ff~

rente d@ cene uti1 Is~e par Hervieu (1988) qu i a.vait un dialêtre de 25 m. 
Du fait dl! l'angl1l! fOTllé p,arl es deu.x fal.sceaux, il n'est pas possible 
di il ffectu@r des lI!@'sures à. mo 1 ns de J IIID des paroi 5 dan.s n otl"e cas. 

L' écoul ement est ensemencé par un' pigment bl anc fonné de pet He$ parti cules 

d'un d~all!èt!'e var1ant entre 5 &,t 15 " 111 (!rlodin 110). lorsqu'une de ces 
particules traverse lies deux réseaux de fral1ges.. elle rénéchit de la 
1 wnlèr~ verte et bl eue il! des fréquences correspondant aux deux composantes 
de sa v1 tes se dans lep 1 an no~ 1 à 1 a sO.nda . la '1 UlII;' ère ai ns 1 renvoyée es t 
collectée par la hntille fronhh puis récupérée par une fibr,e multtm.ode 
de réception untque. 

Ce' fil Isc·e;u de mesu!'e est a lors Té co Tl i lIIilte pu i s l ès cou leurs 50n,t sé parée s . 
I}@UI~ photomultipl lcateurs transmettent alors les signaux SOus forlDl! élec ' 
trique aux deux suiveul'cs de ~.quencl!. h sonde laser apporte une grande 

sou,pl esse d'utn i satton, lè volu Il de cOl'ltrôl e COI!ll1I)II aux deux couleurs 
étnt réglé pal' construction. 

Le trait'ernent des slgnaux 'est effectué par deux suh'eurs de fr~que'nce de 
marque OAtflEC. Ce type d'électro:ntque auervit en continu un oscll lateur 
sl,Ir la fl'équence Doppl er 9é,"~rée par le p.assagl! de chaque partlcul e dans: le 
vo 1 ume de contrôl e. Il est dOliC nec,es.sair@ de travail 1 er avec Ull écouhl11enl 
t rè $ en semencé. La '11 tesseétan t cont i nu El, le sysH!'mè Il ' est Il ilS p@rturbé 
par de brusques varlations de fréquence. De plus, travaînant come Url 

flltresuiveur de bande il é1 i :lflinEl hs fréquences parasites. Quand il est 

utilisé pour un anélAOl!lètre à deux composantes, son principal incon ... én~ent 
est que sa mesuri! n'e·st pas :parfaltement Instantanée et co plique 1:ac01n
cidenc!! de la !IIesure d:es d,eux fll'équl!nces ., conrne nous le \lerrons par la 
suite. 

P·our ,perme,ttre la mesure en tout poi nt , 141 sande f!st mon tee sur un bal'lc de 

déplacement mi c'l'Olllétriqu,e , d@ marque MICROCOHTROtE. Ene peut ainsi ~tre 
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utilisée du banc, soit environ 600 mm. Ce réglage est possible car la loca
lisation de la paroi est précise grâce à la forte variation d'intensité du 
rayonnement diffusé au passage de l'interface liquide-paroi. Deux rotations 
micrométriques permettent d'ajuster l'axe optique de la sonde sur la nor
male au plan de mesure, en utilisant la symétrie des faisceaux partielle
ment réfléchis par la paroi du Té. Une rotation autour de cet axe permet de 
ramener les deux faisceaux verts dans le plan vertical correspondant à 

l'axe X du Té. Cet ajustement s'effectue par projection des faisceaux sur 
un mur du local éloigné où la verticalité des impacts verts est vérifiée. 
Il est également contrôlé par la mesure d'une vitesse, perpendiculaire au 
sens d'un écoulement établi, nulle. Finalement, une translation normale au 
plan de mesure positionne le volume de mesure dans le plan de symétrie du 
Té. La position du volume de contrôle est ainsi repérée avec une incerti
tude de l'ordre de ± 0,2 mm dans le repère lié au Té. 

Les déplacements suivant les axes X, Y et Z et la rotation autour de l'axe 
Z (normale au plan) sont gérés par le micro-ordinateur par l'intermédiaire 
d'une interface parallèle rapide IEEE 488. 

2.2 ACQUISITION DES DONNEES 

Les suiveurs de fréquence sont reliés au calculateur par l'intermédiaire 
d'une carte digitale d'acquisition supplémentaire, de marque DATA 
TRANSLATION type DT2817 (32 bits). Sa capacité étant insuffisante, une 
partie des entrées digitales de la première carte DT2801A (dédiée à la 
débitmétrie) est utilisée. Pour chaque suiveur, on peut lire la gamme de 
mesure, la largeur de bande de filtrage, le décalage en fréquence de la 
cellule de Bragg et la vitesse. 

Ce dernier signal est codé sur 9 bits. Le premier, dit bit de validation, 
indique si le suiveur est correctement asservi. Les huit derniers corres
pondent à la donnée elle-même, codée donc avec une précision de ± 0,2 % de 
la pleine échelle. Les données sont disponibles toutes les 40,2 ~s. Cepen
dant, les suiveurs ne peuvent être parfaitement synchronisés du fait qu'ils 
sont basés sur un principe d'asservissement. Cela introduit en effet un 
filtrage implicite des fluctuations hautes fréquences de vitesse. Pour 
pallier ce problème, la lecture rapide de la vitesse est effectuée par une 
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routine écrite en assembleur, ce qui permet une cadence de 40 ~s pour la 
lecture des deux composantes. Les valeurs lues sont alors obligatoirement 
les deux dernières issues des suiveurs, garantissant la meilleure simulta
néité possible. 

La gamme de mesure et le décalage en fréquence sont sélectionnés par le 
calculateur et sont communs aux deux suiveurs. Ainsi, avant tout essai, la 
vitesse moyenne Ul à l'amont du Té est calculée d'après une moyenne sur 500 
échantillons du débit amont. Les suiveurs sont alors configurés pour per
mettre la mesure de vitesses comprises dans l'intervalle [- Ul' 3 Ul]' 
Enfin, la plus large bande de filtrage a été retenue pour permettre la 
mesure des fluctuations rapides au niveau des zones de recirculation de 
l'écoulement. L'influence de ce filtrage reste cependant secondaire. 

Un logiciel a été développé permettant de gérer les déplacements de la 
sonde et l'acquisition automatique des champs de vitesse moyenne et de cer
taines composantes du tenseur de Reynolds. Le maillage de mesure qui est 
utilisé doit permettre l'étude précise de la division de l'écoulement dans 
la jonction et l'étude du réétablissement dans les deux branches en aval. 
Le choix retenu est basé sur la mesure de 69 profils de 9 points chacun, 
soit 621 points au total. Ce maillage est représenté à la figure Al.6. Pour 
un profil, la distance entre deux points est de 4 mm. Les profils sont plus 
espacés vers l'aval où l'écoulement varie moins rapidement qu'au coeur de 
la jonction. 

En chaque point, la mesure commence par l'acquisition préalable des débits 
liquide moyens, donnant la vitesse moyenne amont Ul et le taux de prélève
ment Qb' Les diverses composantes de la vitesse sont ensuite déterminées. 
Pour cela, les deux suiveurs de fréquence sont lus jusqu'à ce que les deux 
données soient simultanément valides. Cette dernière opération est répétée 
jusqu'à obtenir un nombre suffisant de valeurs instantanées u

1 
et v

1 
per

mettant le traitement de ces données. Ce traitement consiste à déterminer 
les deux composantes moyennes U et V de la vitesse et les trois termes u'2 , 
V'2 et u v du tenseur de Reynolds correspondant aux fluctuations turbu
lentes de cette vitesse. Pour cela, plusieurs moyennes sont utilisées 
(n = 2500) : 
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Figure AI.6 Maillage utilisé pour les mesures de champ de vitesse et 
définition du repère lié au Té (coordonnées adimensionnelles) 
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-* 1 [1 ' (~± u,J'] U'2 ~- -L u2 -
U2 n , 

1 

-* 1 [1 ' (! ± v,J'] V'2 ~- -L v2 -
U2 n , 

1 

--* 1 [1 ' l ' l' 1 u v ~--Luv --LU X-LV U2 n "n ' n ' 
1 

(Al.2) 

(Al. 3) 

(Al.4 ) 

(Al. 5) 

(Al. 6) 

où les valeurs étoilées sont adimensionnalisées par la vitesse moyenne U1 

de l'écoulement amont. 

Des essais préliminaires ont montré qu'il était nécessaire d'effectuer une 
moyenne sur plus de 1500 échantillons pour obtenir des mesures reproduc
tibles du tenseur de Reynolds. Ainsi, les moyennes utilisées sont effec
tuées sur 2500 valeurs instantanées. 
Pour chaque point de mesure, les valeurs stockées dans le fichier final 
sont les coordonnées X* et y* du point (fig. A1.6), la vitesse moyenne 
amont U1 ' les composantes moyennes U* et y* de la vitesse, le taux de pré-

* -* * 
lèvement Qb et les trois termes U'2 V'2 

, , 
et u v 

L'acquisition complète d'un champ de vitesse dure entre 2 et 3 heures 
suivant la qualité de l'ensemencement de l'écoulement. La mesure par les 
suiveurs de fréquence est délicate si les fluctuations de vitesse sont 
importantes, donc les acquisitions sont plus longues si les zones de recir
culation sont très développées. 

Au cours de ces acquisitions, il est apparu qu'en quelques rares points, 
les mesures étaient manifestement incohérentes (nette discontinuité du 
champ de vitesse ou de terme turbulent). Les suiveurs de fréquence s'asser
vissent partiellement sur la fréquence de la cellule de Bragg ou sur une 
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fréquence parasite quand la paroi en Plexiglass de la section présente des 
imperfections (rayures ... ). Un logiciel a été développé pour permettre de 
corriger les mesures en ces points à l'aide de trois traitements indépen
dants. Une nouvelle acquisition est faite uniquement en ces points et les 
traitements s'effectuent sur l'histogramme des 2500 valeurs instantanées 
codées de 1 à 256, représenté fig. Al.7. Le premier traitement consiste à 
seuiller les valeurs peu représentées, c'est-à-dire moins de 1 à 2 % des 
valeurs maximales (fig. Al.7, le seuillage est à 5 % pour plus de lisi
bilité). Cela permet d'éliminer d'éventuelles fréquences parasites. Les 
deux derniers traitements, à partir d'un critère de discrimination, élimi
nent les fréquences extrêmes ne correspondant manifestement pas à la fré
quence à mesurer, comme c'est le cas de la fréquence de Bragg. 

Cette procédure efficace n'a jamais été employée sur plus de 10 points d'un 
champ pour les mesures qui vont être présentées. 

2.3. QUALIFICATION DES MESURES 

La validité des mesures des composantes moyennes de la vitesse peut être 
vérifiée à partir de la mesure des débits liquides dans chaque branche. En 
supposant l'écoulement turbulent établi, le débit dans chaque branche peut 
être calculé d'après le profil de vitesse mesuré. En supposant comme 
Hervieu (1988) que les profils suivant la profondeur Z* de la conduite (Z* 
variant de - 0.5 à + 0.5) suivent une loi en 1/7, on a, pour la branche 1 : 

U* (Y*, Z*) = U* (y*) . (1 - 2 1 Z* 1) 1 /7 (Al. 7) 

U*(Y*) étant la valeur mesurée à y*. Le débit est alors: 

Mll = PL Ul 02 r· 5 (1 - 21 Z 1) 1 /7 dZ r U* dY 
J-O.5 Jo 

(Al. 8) 

La comparaison des débits ainsi calculés d'après les profils de vitesse 
avec les débits réels, pour quatre écoulements représentatifs, est faite 
sur la figure Al.8. En amont, le débit calculé est égal à 97,5 % du débit 
réel. La vitesse n'est mesurée qu'en 9 points (à Z* = 0) et les éventuels 
écoulements secondaires dans les coins de la conduite ne sont pas pris en 
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Figure AI.7 Traitements du signal d'anémométrie laser permettant la 
correction des mesures en certains points du maillage. 
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compte. Cette précision est donc tout à fait satisfaisante. Dans les 
branches 2 et 3, il apparaît clairement que les profils de vitesse suivant 
l'axe Z ne peuvent être décrits par l'équation A1.7 au voisinage de la 
jonction. Cela conduit à des débits largement sous estimés, principalement 
pour les forts taux de prélèvement (fig. A1.8, Qb = 70 %). Pour Qb égal à 

30 %, les débits calculés sur les dernières sections droites en aval sont 
au moins égaux à 94 % des débits réels et on peut considérer l'écoulement 
moyen réétabli. Pour Qb égal à 70 %, la valeur minimale est 84 % pour la 
branche 3 (à Ua = 2 mis, y* = 6,5) et l'écoulement moyen n'est donc pas 
encore parfaitement réétabli. 

En ce qui concerne la mesure des termes turbulents, l'acquisition d'un 
profil en 19 points à 1,5 diamètres en amont de la jonction a été effec
tuée. Les valeurs de PL u'v' sont présentées à la figure A1.9. Ces valeurs 
sont comparées avec les données publiées par Humphrey et al. (1981) et 
Melling & Whitelaw (1976), dans des conditions similaires. La précision de 
nos mesures est ici beaucoup plus faible, il existe un rapport d'environ 
0,46 entre ces mesures et les données de Melling. Cette imprécision semble 
avoir deux origines principales. Tout d'abord, la cOlncidence temporelle 
parfaite de la mesure instantanée des deux composantes de la vitesse n'est 
pas assurée par le système d'acquisition. Ce décalage temporel non maîtrisé 
diminue les valeurs de u'v' mesurées car la dépendance instantanée réelle 
entre les fluctuations turbulentes de U et V n'est plus mesurée de manière 
exacte. Enfin, l'utilisation d'une gamme de fréquence étendue permettant la 
mesure sur l'ensemble de l'écoulement diminue la dynamique obtenue sur la 
mesure des vitesses quasi nulles et de leurs fluctuations, notamment pour 
la composante V en écoulement établi amont. Cela, encore une fois, diminue 
les valeurs de u'v' mesurées. 

Les conséquences de l'imprécision sur les valeurs de u'v' sont discutées 
plu~onguement dans le chapitre 3 du mémoire. La précision sur les mesures 
de U'2 et v'2 est acceptable. 
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2.4. CHAMPS EXPERIMENTAUX 

On a déterminé les champs de vitesse moyenne et les composantes du tenseur 
de Reynolds pour les conditions suivantes 

Re = 80 000 (Ua = 2 mis) : 
Qb = 20, 30, 60, 70 et 80 % 

Re = 120 000 (Ua = 3 mis) 
Qb = 30 et 70 % 

Les résulats (fig. Al.lO à Al.16) sont présentés sous la forme de champs de 
----1< ----1< 

vitesse adimensionnelle U* et V*, de champs de U'2 et V'2 et de courbes 
-----.J< 

d'isovaleurs de u'v' (Eqs. Al.2 à Al.6). Il est important de noter que sur 
ces figures, la largeur des conduites a été dilatée dans un but de lisibi
lité (les échelles sont toujours rappelées) mais les valeurs tracées res
tent les valeurs réelles dont l'échelle est également toujours rappelée. 
Les zones expérimentales de recirculation sont tracées (leur mode de calcul 
est précisé au chapitre 3). 
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ANNEXE 1 

3. MESURES DE PRESSION 
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Les mesures qui vont être présentées permettent l'étude de l'évolution de 
la pression au niveau de la jonction et à sa proximité ainsi qu'au niveau 
des écoulements établis en aval et en amont. Une nouvelle section d'essais 
instrumentée est utilisée. Un système d'acquisition original ayant été 
développé, il sera détaillé soigneusement. 

Les mesures concernent l'écoulement monophasique liquide et l'écoulement 
diphasique. 

3.1. SECTION D'ESSAIS ET PRINCIPE DE MESURE 

Une nouvelle section d'essais a été réalisée sur laquelle des prises de 
pression ont été implantées. Les prises sont dans le plan médian du Té, sur 
les deux parois en regard. Les possibilités de visualisation, et notamment 

\ 

d'anémométrie laser, à travers les plans avant et arrière, sont donc con-
servées. Comme on peut le constater à la figure Al.ll, il Y a toujours deux 
prises par section de conduite pour déterminer les zones où l'écoulement 
est significativement bidimensionnel. 

les prises sont formées par un perçage d'un diamètre de 1 mm dans la paroi. 
Un bossage en Plexiglass supporte alors un connecteur de type rapide per
mettant la connexion d'un tube souple transparent de 4 mm de diamètre inté
rieur. La concentration des prises est maximale au niveau de la jonction, 
compte tenu de l'encombrement des connecteurs. les prises sont alors plus 
espacées en amont et en aval où l'écoulement s'établit. Les sections d'éta
blissement en amont sont instrumentées sur 43 diamètres hydrauliques D ; 
les deux sections en aval ne le sont que sur 25 et 28 D pour des raisons 
d'encombrement du local. Ces longueurs garantissent cependant l'établisse
ment du gradient de pression. Les coordonnées des 124 prises ainsi instal
lées sont données par la figure Al.18. La figure Al.19 présente une photo
graphie d'ensemble de la section. 

Le nombre très important de prises de pression nous a conduit à choisir une 
installation comprenant un nombre limité de capteurs différentiels très 
précis couplés à un système de distribution autorisant la mesure sur chaque 
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Figure AI.17 Implantation des prises de pression sur la section en Té. 
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aRNICHEl 8RANCHE:! ilkANCHI!3 
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Fi gure Al.la Tabl 'ijau des coordonnées adi ens iOllnell es des pr! ses de 
pressiclR dans le re père lié au Té (fig . AJ.6). Les prises 
sont toute s doub 1: ée s d'une pri se disposée ,en regard su r 
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Figure AI.20 Principe de mesure par un capteur différentiel de pression. 
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prise. 
capteur 

La mesure de la pression absolue en un point de la section, par un 
supplémentaire, complète le système. Les lignes, reliant les cap

teurs aux prises de pression, sont remplies d'eau. 

On évite une trop grande influence de la composante hydrostatique sur la 
mesure, la phase porteuse de l'écoulement diphasique étant le liquide dans 
notre cas. La sensibilité est meilleure. 

Le capteur de pression différentielle, illustré figure AI.20, mesure la 
différence de pression ~mes entre les points A' et B', correspondant à la 
différence de pression statique entre A et B suivant: 

~ mes = PA' - PB' = PA - PB + PL g 6h (Al. 9) 

où P désigne la pression statique au point considéré et ~ la différence 
d'altitude entre les prises de pression A et B. En écoulement diphasique 
établi en conduite, la différence de pression ~ entre A et B est due aux 
frottements (~f) et à la différence de pression hydrostatique (~h) (le 
terme ~a dû à l'accélération n'intervenant pas) : 

~h = - Pm g ~ (Al.IO) 

(Al.ll ) 

où Pm désigne la masse volumique du mélange dans la conduite entre A et B. 
La différence de pression mesurée s'exprime alors par 

(Al.12) 

Ainsi, dans le cas d'un écoulement monophasique liquide établi, seul le 
terme de frottement (eq. AI.12) intervient. En revanche, pour un écoulement 
diphasique stable, il devient nécessaire de connaître précisément la masse 
volumique du mélange pour déterminer les différences de pression dues aux 
frottements. 

Il convient maintenant de présenter l'installation qui a été élaborée 
suivant ce principe de mesure pour permettre une acquisition automatisée de 
profils de pression. 
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3.2. SYSTEME DE DISTRIBUTION 

Le système de distribution permet de relier les deux bornes de mesure d'un 
des capteurs différentiels à deux prises de pression sélectionnées. Il est 
piloté par un micro-ordinateur pour effecteur des acquisitions automatiques 
et est modulable pour pouvoir mesurer divers types de profils de pression. 
Cela. nous a conduit à développer un système original simple utilisant des 
microvannes électromagnétiques pilotées par un système électronique par 
l'intermédiaire des sorties digitales des cartes d'acquisition DT280lA du 
micro-ordinateur. Pour une mesure, le distributeur est amené à 
sélectionner 

- une première prise de pression, appelée prise de référence, 
- une seconde prise, appelée prise de mesure, 
- un des capteurs de pression différentielle. 

On choisit en fonction de l'expérience les prises de pression de mesure et 
les prises de référence, définissant ainsi la configuration courante. 
Celle-ci est simplement mémorisée par l'ordinateur dans deux fichiers. Le 
premier contient les prises utilisées comme mesure, repérées par les coor
données de chaque prise (dans le repère lié au Té) et le numéro de la ligne 
qui lui sera associée sur le distributeur. Le second est l'équivalent pour 
les prises de référence. Les prises non utilisées sont isolées par un 
bouchon de type rapide. 

Décrivons tout d'abord le distributeur lui-même. Il est constitué de 3 
sous-ensembles (mesure, référence et capteurs), comme illustré par la 
figure AI.21. Le sous-ensemble de mesure correspond à 36 prises de pression 
connectées à un collecteur par l'intermédiaire d'une électrovanne et de 
conduites souples. Le sous-ensemble de référence est similaire et permet 
d'utiliser 8 prises de référence. Enfin, le sous-ensemble de capteurs 
permet de connecter le collecteur de mesure et de référence aux deux bornes 
de chacun des 3 capteurs qui seront utilisés, cela toujours par l'intermé
diaire d'électrovannes. 

Ces électrovannes, de marque JOUCOMATIC type 106 puissance 5 W, sont norma
lement fermées et sont ouvertes lorsqu'on leur applique une tension conti
nue de 24 V. Elles sont étanches jusqu'à une pression de 20 bar dans le 
sens d'écoulement nomimal et jusqu'à 7 bar dans le sens inverse, d'après 
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nos essais en air. La sélection d'une ligne se fait donc simplement par la 
mise sous tension de la vanne correspondante. En ce qui concerne la sélec
tion d'un capteur, les deux vannes associées sont jumelées en parallèle. 
Comme on peut le remarquer (fig. AI.21), une troisième vanne, appelée 
by-pass est associée à chaque capteur. Celle-ci est normalement ouverte 
(hors tension), et impose une différence de pression nulle aux bornes du 
capteur en créant un court-circuit; son utilisation sera expliquée 
ultérieurement. 

La purge du système est contrôlée par deux é1ectrovannes jumelées, dispo
sées au point bas des deux collecteurs. La source de purge est l'eau de 
conduite, sous une pression d'environ 7 bar. 

En ce qui concerne l'électronique de commande, elle est constituée de trois 
modules correspondant aux subdivisions du distributeur. Elle a été entière
ment réalisée et conçue par nos soins. A partir des sorties numériques 
(bits) du micro-ordinateur, elle gère la mise sous tension des é1ectro
vannes sélectionnées et comprend divers dispositifs de sécurité. 

Les modules de mesure et de référence sont identiques et ont été surdimen
sionnés pour permettre de gérer jusqu'à 63 é1ectrovannes chacun. Leur 
schéma de principe est présenté fig. AI.22. A partir du numéro n de la 
vanne codé sur 6 bits (de 0 à 63, bits en logique TTL : 0 à 0 V et l à 

5 V), le module décode la valeur n et alimente la ligne n (en logique CMOS). 
Le signal est d'abord amplifié puis sature un transistor faisant office de 
re1ai interrupteur sur le circuit d'alimentation de la vanne n. Par sécu
rité, la ligne numéro 0 n'est pas utilisée. 

Le module de sélection de capteur traite le numéro i du capteur codé sur 2 
bits (de 0 à 3). La ligne numéro i, suivant le même principe, permet 
l'alimentation simultanée des deux vannes montées en parallèle du capteur 
i. A partir de la même information, le module alimente également la vanne 
by-pass numéro i, permettant la mesure par le capteur. Par sécurité, un 
transistor, faisant encore office d'interrupteur, est installé en série sur 
l'alimentation de ces vannes by-pass. Il est contrôlé par un bit supplémen
taire, baptisé reset. Cela permet de retarder la fermeture des by-pass ou 
d'en provoquer l'ouverture rapide en cas d'incident. Tant que ce bit est à 

0, les vannes by-pass restent ouvertes. Pour permettre un contrôle, la mise 
sous tension des by-pass est détectée et génère un signal, baptisé bit test 
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Figure AI.21 Schéma du système de distribution. Les vannes repérées sont 
actuellement sous tension, les vannes actives sont celles 
utilisées par la configuration courante. 
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(7 bits) n Vanne 
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63 
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Transistor 

Figure Al.22 Schéma de principe d'un module de sélection 
(comportant 64 lignes identiques). 
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8 vannes de référence 
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capteur 
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Figure Al.23 Schéma récapitulatif du système de distribution 
(liaisons ordinateur - électronique - distributeur). 
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by-pus. en l'oglQue l'Tl directement access1ble par le IItcro-ord1nilteur. Ce 
bit~$t à !i il par dHaut et à 0 V dès qu'un by -paS$ est sous hms j on (dcu
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En comfll élR!!nt, Un bit d 'inhibition pennet da mettre; tlor5 tensiOn toutés 18S 

vannes. Un bit. de pur!}!! contr61e la mhe sous tension des vanlles di purge. 

L'état des b'1ts e'fI sortie des cartes d' acquisition du al1cro-ordinateur 
fi' est pas défi ni lorsque cehi -ci est hors tension. Ainsl, par sécuri té 

to,uj our.s • l' é lect Y"On i que decOtlliiande reste i nopér.," te tant que l' opérat eur 
ri' a pas inithl hé hl système !IIa.nt/ell erRent (interrupteur type '"bo\lton
pOLissoir- ) . 

Dans notre caS. cette électronfque n' u,t n he, que J bits pour le codage d,e 
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L'étalonnage est effectué à l'aide de deux tubes manométriques à la pres
sion atmosphérique. Ils sont connectés au système par l'intermédiaire du 
distributeur (les voies de mesure numéro 13 et de référence numéro 5 sont 
réservées à cette fin). Une différence étalon de hauteur d'eau correspon
dant à l'étendue de mesure du capteur est imposée entre les deux tubes. Une 
différence de pression nulle peut également être imposée en isolant le 
capteur, by-pass ouvert. Le logiciel d'étalonnage stocke automatiquement 
les signaux issus du capteur. La parfaite linéarité de la réponse des cap
teurs ayant été directement vérifiée, cela constitue un étalonnage 
suffisant. 

Pour éviter toute erreur de mesure due à la présence de bulles d'air dans 
les circuits du distributeur, le système doit être purgé régulièrement. 
L'air est refoulé dans la section d'essais, au sommet des collecteurs (fig. 
AI.21) et par les purges des capteurs. 

En guise de contrôle, l'évolution de la pression est mesurée dans le cas 
d'un Té rempli d'air à la pression atmosphérique. La différence de pression 
est mesurée entre l'origine du Té et une prise de mesure quelconque et se 
réduit au terme hydrostatique dû au pOids de la colonne liquide dans les 
lignes (éq. AI.9). La coordonnée X* dans le repère du Té est ainsi directe
ment accessible par: 

X* = (Al. 13 ) 

La comparaison avec les valeurs réelles de X* est présentée fig. AI.25. 

Enfin, la valeur de la pression dans la section d'essais est mesurée par un 
capteur de pression absolue, de marque LEFE type P201 gamme 1-6 bar avec 
une précision de + 5 mbar. Son étalonnage est effectué par le logiciel, à 

l'aide d'un manomètre de précision. La mesure est effectuée sur la prise de 
coordonnée (- 13.8, O.) (fig. AI.l8). 
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F;gure Al.25 Mesure d'un profil de pression pour un Té sans écoulement 
et rempli d'air. La pression mesurée est due au poids du 
liquide dans les lignes de mesure et permet de retrouver 
l'altitude réelle de la prise de pression. 
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Figure Al.26 Chronogramme d'acquisition (ouverture/fermeture des vannes 
et état des bits de contrôle), dans le cas d'une différence 
de pression mesurable par le capteur 3 (petite gamme). 
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3.4. MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF 

Un logiciel est développé pour permettre d'effectuer des mesures de profils 
de pression de façon automatique. La lecture des deux fichiers de configu-
ration des 
acquisition. 
l'écoulement 
Une prise de 

prises de pression et une purge méticuleuse débutent toute 
Les valeurs moyennes sur 500 échantillons des paramètres de 
dans le Té (débits, pression, température) sont déterminées. 
pression de référence est sélectionnée à partir du second 

fichier de configuration, pour toute la durée de l'acquisition. Le logiciel 
effectue alors un balayage des prises de mesure (premier fichier de confi
guration) suivant les coordonnées X* et y* croissantes. Pour chaque couple 
de prises, l'acquisition de la différence de pression se fait selon le 
chronogramme présenté fig. Al.26. Les deux vannes correspondant aux prises 
sont ouvertes, puis le système est purgé pendant environ 1 seconde. Une 
mesure test (sur 100 échantillons) est faite successivement sur les cap
teurs pour déterminer celui dont la gamme correspond à la mesure à effec
tuer (dans cette exemple, le capteur 3 de petite gamme, ± 0,75 kPa). La 
valeur de la différence de pression est alors mesurée par une moyenne sur 
3000 échantillons, à une fréquence de 1 kHz. Avant toute modification par 
le micro-ordinateur de l'état d'une vanne quelconque, le logiciel vérifie 
que le bit Test by-pass est bien au niveau 1. Dans le cas contraire, cela 
signifie qu'une des vannes de by-pass est sous tension. Le logiciel, par 
l'intermédiaire du bit d'inhibition, met toutes les vannes hors tension et 
prévient l'utilisateur. De même, si une surpression est détectée pendant 
une acquisition, le bit Reset est mis à 0, ouvrant tous les by-pass, une 
alarme prévenant le manipulateur. 

Un affichage graphique permet au manipulateur de suivre instantanément au 
choix, soit les prises sélectionnées sur la section, soit l'état des vannes 
de distribution et les paramètres de l'écoulement. Les profils obtenus sont 
affichés, la mesure peut être reprise si des points douteux apparaissent. 

Signalons enfin que les capteurs utilisés permettent une mesure jusqu'à des 
valeurs correspondant à 150 % de leur étendue de mesure nominale, avec une 
précision toutefois moindre. La sélection des capteurs étant effectuée à 
partir des valeurs moyennes de la pression, des valeurs instantanées 
peuvent être supérieures aux valeurs normalement mesurables par le capteur. 
Dans notre cas, ces valeurs instantanées sont prises en compte. 
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le système ainsi développé effectue donc automatiquement l'acquisition com
plète de profils de pression. la configuration des prises de pression uti
lisées est paramétrable et modifiable très rapidement. La complexité du 
circuit hydraulique du distributeur, en particulier les nombreux raccords 
et électrovannes, demandent une vérification périodique de l'étanchéité du 
système. 

3.5. PROFILS DE PRESSION EXPERIMENTAUX 

Une campagne de mesure systématique a été menée, en écoulement monophasique 
et diphasique, pour les débits et taux de prélèvement liquide suivants: 

Mu (kg/s) MGl (gis) Qb (%) 

0.48 
o. 0.44 1.1 0 30 50 70 100 

(VSLl = 0,3 mis) 
3.2 o. 0.11 0.44 o à 100 

(VSll = 2 mis) 0.77 1.1 par pas de 10 % 
4.8 0 10 20 30 

O. 0.44 0.77 1.1 
(Vsu = 3 mis) 50 70 80 100 

5.6 , 

o. 0.44 1.1 30 70 
(VSLl = 3,5 mis) 

Tableau Al.27 Ecoulements étudiés. 

pour une pression moyenne de 0,18 MPa et une température de 20°C. Les deux 
débits liquide 3,2 et 4,8 kg/s correspondent aux mesures de profil de taux 
de vide (en amont de la jonction) effectuées par Hervieu (1988) pour les 
différents débits d'air. 

Dans tous 7es profi7s de pression qui vont suivre, la différence de pres
sion présentée est directement la différence de pression mesurée par les 
capteurs (éq. A1.9) 

(P - P ref ) = tJ' + Pl g M 
mes 

(A1.14 ) 
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où ~ est la différence de pression statique entre les prises de pression, 
cela diminuant dans la représentation l'importance du terme hydrostatique 
introduit par l'écoulement vertical. L'évolution de la pression est tou
jours donnée en fonction des coordonnées adimensionnelles X* pour les bran
ches 1 et 2 et y* pour la branche 3 (fig. AI.6). 

Une première configuration des prises de pression, utilisant systématique
ment les deux prises en regard à une même cote, a été employée pour recher
cher les zones où l'évolution de la pression n'est plus significativement 
bidimensionnelle. A plus de 10 diamètres hydrauliques de la jonction, la 
différence de pression entre ces couples de prises reste inférieure à la 
sensibilité de mesure (20 kPa) et ne sont pas rapportées. 

Une seconde configuration a été utilisée pour permettre de comparer les 
valeurs du gradient de pression mesuré pour un écoulement établi dans 
chacune des branches avec les valeurs théoriques prédites par différents 
modèles. En écoulement monophasique liquide, ces mesures sont illustrées 
par la figure AI.2a (la branche non utilisée est condamnée manuellement). 
Pour les branches en aval, il est clair que l'écoulement n'est pas encore 
parfaitement établi à 10 diamètres du Té. L'ensemble des mesures effectuées 
en écoulement monophasique liquide (tableau AI.27) a permis de calculer la 
valeur moyenne des gradients de pression dus aux frottements. En se limi
tant aux prises à plus de a diamètres en amont et à plus de Il diamètres en 
aval de la jonction et en supposant le gradient de pression établi, ces 
valeurs sont données par (éq. AI.12) 

~) = ~) 
f mes 

(Al.15) 

Le coefficient de frottement Cf est défini par 

(Al.16) 

où VSl est la vitesse moyenne dans la branche considérée. Ce coefficient 
peut être calculé par la corrélation de Blasius (pour 4000 < Re < 106 ) : 

Cf = 0.316 Re-o•2s {Al. 17) 
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Figure Al.28 Mesures de profils de pression en écoulement monophasique 
liquide établi dans les 3 branches. La prise repérée 
correspond à la référence. 
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et par une approximation de l'équation de Co1ebrook-White, pour une paroi 
quasi lisse (Miller, 1978) 

0,25 
Cf = -----------

[ ( 
5 5.74)]2 10g10 2.10- + 

ReO. 9 

(Al. 18) 

La figure Al.29 compare les valeurs expérimentales de Cf obtenues à partir 
des équations Al.15 et Al.16 aux valeurs théoriques (Eqs Al.17 et Al.18) en 
fonction du nombre de Reynolds dans la branche utilisée, pour l'ensemble de 
nos mesures. La dispersion reste limitée, les valeurs moyennes de Cf cor
respondent aux valeurs théoriques à ± 10 % près, ce qui reste compatible 
avec la précision des corrélations. Ces écarts s'expliquent car le diamètre 
hydraulique est plutôt mal contrôlé, les parois se déformant légèrement, ce 
qui rend plus difficile la détermination exacte de la vitesse moyenne du 
liquide en fonction du débit mesuré. L'état de surface des conduites peut 
également varier légèrement (les particules utilisées pour effectuer les 
mesures de vitesse se déposent en paroi modifiant leur rugosité et les 
tronçons de conduite en aval sont plus touchés car plus anciens). 

En ce qui concerne l'écoulement diphasique, les gradients de pression 
mesurés ont été comparés aux modèles théoriques dans le Chapitre 6 de ce 
mémoire. 

Un dernier type de configuration a permis l'étude proprement dite de l'évo
lution de la pression dans un Té et la mesure des pertes de pression singu
lières. Les prises au niveau de la jonction et sur les deux parois ont été 
utilisées. Pour chaque écoulement, la stabilité est atteinte lorsque les 
niveaux des interfaces liquide-gaz dans les séparateurs situés en aval sont 
fixes, soit après environ une heure de fonctionnement. L'acquisition d'un 
profil de pression dure alors environ cinq minutes. La figure Al.30 
illustre l'évolution de la pression entre les trois branches et la détermi
nation des pertes de pression singulières. Les figures suivantes présentent 
les profils de pression entre les branches 1 et 2 d'une part, et les 

branches 1 et 3 d'autre part, suivant les divers taux de prélèvements Qb' 
Les essais effectués correspondent aux 110 conditions différentes présen
tées au Tableau Al.27, suivant les débits de gaz étudiés. Pour plus de 
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Figure Al.29 Comparaison des valeurs expérimentales des coefficients de 
frottement aux valeurs calculées suivant les corrélations 
de Blasius et Colebrook-White. 
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clarté, une fonction d'interpolation a été superposée aux mesures, assortie 
d'un lissage pour le cas de la branche 3. De plus, la paroi sur laquelle 
est effectuée la mesure est repérée par un signe particulier dans chaque 
branche, soit : 

Branche 1 c : y* = 0 <> · y* = 1 · 

Branche 2 x : y* = 0 + : y* = 1 

Branche 3 Y . x* = 0,5 À · x* = - 0,5 . · 
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Figure Al.31 Pression dans la branche principale en écoulement 
monophasique liquide, VSl = 2 rn/s. 
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Figure Al.33 Pression dans la branche principale en écoulement 
monophasique 1 iquide, VSL = 3 rn/s. 
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Figure Al.35 Pression mesurée (P + PLg X) en écoulement diphasique. 

Débit de gaz, MG= 0.11 gis, VSL = 2 rn/s. 
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Figure Al.36 Pression mesurée (P + PLg X) en écoulement diphasique. 

Débit de gaz, MG= 0.44 gis, VSL = 2 rn/s. 



248 

ÂP + PL g àX (Pa) 
2000 

1000 

o 

Â Y..m.=1.95, Mo=.752, Qb=O. 
+ vm.=1.97, Mc;=.758, Qb=10 
)( Y..m.=2.03, l4Q=.753, Qb=20 
o Y..m.=2.00, MG=.754, Qb=29 * Y..m.=1.98, Mc;=.758, Qb=50 
• Y..m.=2.02, MG=.750, Qb=89 
• vm.=2.00, MG=.752, Qb=80 
... Y..m.=1.91, l4Q=.756, Qb=91 
o vm.=1.97, yc=.759, Qb=100 

___ ::1= ::-: :: ::-: :a 
• -- -;a:-.: •. --
ftt" . ... - .... --.----. 

1 -1,"- __ .... --- ..... 
d .,:::::-.. _ ....... _.-. 
li' - . v '. -v 
d 

,,~ li 
d~ 

1 ~Ii ........ )C ••••••• )Co ............ )( 
Il x .... ··,.-
".z~ : 

II/li ...-
{JIJ ... lI!... .f- . -+- . -Jo. - • -.. - . -. _ + . : / 

..... /. 
:/ 
~. _ • .,of; ..... 

--~ ... ~~~~~~~It~l -.-' -' \ ...... - -- --_ .... -"- " ~:~''''''::';:~~:.~_ ..... _ -6 

-1000 

-2000 

-3000 

-4000 

Â p= 1.59, T=20. 
+ p= 1.43, T=20. 
)( P= 1.50, T=20. 
o P= 1.53, T=20. * P= 1.40, T=20. 
• P= 1.30, T=20. 
• P= 1.48, T=20. 
... P=1.61, T=20. 
o P= 1.51, T=20. 

Vm.(m/s), Jdo(g/s), ~(%) 
P(bar) , T(OC) 

-40 -20 

" ........ ':;;:/ .... ~ .. ;y -A 
\ . ~··-o 
~, ". 
\\ " l\ , , 

\ ' 'Ir, , , 

o 

\ \ 'Ir ........ 

~ , "* ........ * 
,\ , 
\' \ 
,\ ' 
\' \ 
,\ ' 
\' \. ,\ , 
\' "-,\ , 
\' , ,\,. ., 
\ , ' '" .... ~ , 

"A\ ' , ... , , , " ' . , , 
~ 

X,Y/D 

Figure Al.37 Pression mesurée (P + PLg X) en écoulement diphasique. 

Débit de gaz, MG= 0.77 gis, VSL = 2 mis. 
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Figure AI.38 Pression mesurée (P + PLg X) en écoulement diphasique. 

Débit de gaz, MG= 1.1 gis, VSL = 2 rn/s. 
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Figure Al.39 Pression mesurée (P + PLg X) en écoulement diphasique. 

Débit de gaz, MG= 0.44 gis, VSL = 3 mis. 
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Figure Al.40 Pression mesurée (P + PLg X) en écoulement diphasique. 

Débit de gaz, MG= 0.77 gis, VSL = 3 rn/s. 
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Figure Al.41 Pression mesurée (P + PLg X) en écoulement diphasique. 

Débit de gaz, MG= 1.1 gis, VSL = 3 rn/s. 
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1. EOUATIONS LOCALES BIDIMENSIONNELLES 

En écoulement monophasique liquide incompressible, suivant les conventions 
d'axe et de vitesse définies sur la figure 3.1, l'équation de continuité 
instantanée s'écrit: 

ô(U + u') 
ôx 

ô(V + v') 
+.....;;...~-...;...=O 

ôy 

En effectuant une moyenne temporelle, l'équation A2.1 se réduit à 

(A2.1) 

(A2.2) 

où R est la valeur moyennée dans le temps du vecteur vitesse W, de compo
santes U et V et où u' et v' sont les composantes turbulentes de la 
vitesse. 

Les équations de Navier-Stokes, moyennées temporellement, en écoulement 
stationnaire, sont (Rodi, 1978) : 

(A2.3) 

p U ôV + P V ôV = _ ôP + !..-(LL ôV _ P u' v') + !..-( LL ôV - P 0 
L ôx L ôy ôy ôx r-L ôx L ôy ~--L ôy L y ) 

(A2.4) 

Le tenseur de Reynolds des contraintes turbulentes est défini par 

U'2 U'V' 

TREY ~ - PL (A2.S) 

u'v' V'2 
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- ____ -.4 

Branche 3 

Figure 3.1 Volumes de contrôle définis pour le fluide demeurant 
dans la branche principale. 
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2. BILANS DE MASSE 

L'intégration de l'équation A2.2 sur le volume de la conduite correspondant 
au domaine 012 permet d'écrire le bilan de masse suivant 

(A2.6) 

où n désigne le vecteur unitaire normal à la surface, dirigé vers l'exté
rieur. La vitesse moyenne R est nulle en paroi (~) et le flux de masse à 

travers la surface de séparation ~ est nul. Le fluide étant incompres
sible, il reste donc: 

(A2.7) 
+ ;Il 2e 

soit 

(A2.S) 

où ('}1 désigne la moyenne spatiale sur la section ~. De même, sur l'en
semble des deux domaines 012 et nz, le bilan de masse s'écrit: 

(A2.9) 

En ce qui concerne les domaines 013 et ~ (fluide dévié dans le piquage), 
les bilans de masse s'écrivent de façon analogue: 

{ 

( U }13 ~3 = ( V }3e:llse 

{ U }13 ~3 = { V }3 :Ils 
(A2.l0) 

en notant que la vitesse suivant l'axe de la branche 3 correspond à la com
posante V. 
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3. EQUATIONS DE QUANTITE DE MOUVEMENT 

Le bilan de quantité de mouvement doit être utilisé sur ~ (fig. 3.1). Un 
tel bilan écrit sur ce domaine étendu est trop global pour permettre 
l'étude locale du réétablissement de l'écoulement. Une formulation inté
grale sur chaque section droite (à X) décrit beaucoup plus fidèlement un 
tel écoulement. Sur une section X, l'équation de continuité A2.2 est inté
grée pour y variant de 0 à Y (Y pouvant être fonction de X) : 

v = - - U dY + U -d 1 oY 
dX 0 oX 

(A2.11 ) 

Ensuite, l'équation (A2.3) est intégrée entre 0 et Y : 

I
oU2 Iouv 1 Iop -,-, - dY + - dY = - - - dY - gY - u v oX oy P oX x. y o 0 L 0 

(A2.12) 

où toutes les contraintes sont négligées, à l'exception de la contrainte de 
cisaillement turbulent PL u'v' en (X,Y). C'est en effet cette contrainte 
qui gère le réétablissement d'un écoulement en aval d'un jet ou d'un élar
gissement brusque, correspondant à notre configuration. En remplaçant V par 
l'expression de l'équation A2.11, on obtient: 

I
oU2 [ d 1 OY] 1 Iop -, , - dY + U - - U dY + U - = - - - dY - gY - u v oX x. y dx oX P oX 

o 0 L 0 

(A2.13) 

En utilisant la règle de Leibniz, elle se simplifie en 

~ r U2 dY - U ~ ru dY = _ ~ dP - gY - u' V 1 

dX Jo dX Jo PL dX 
(A2.14) 

en supposant que la pression P est constante sur la section. 
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Dans la branche 3, sur le domaine ~, l'équation intégrale sur une section 

Y, x variant de Xo (= - ~) à X, est établie de la même manière à partir de 
l'équation A2.4. 

Ces équations sont analogues à celles utilisées par Teyssandier (1973) pour 
établir son modèle d'écoulement en aval d'un élargissement brusque, en con
duite aXisymétrique. 

4. EQUATIONS D'ENERGIE MECANIQUE 

Il s'agit ici d'établir correctement une équation de bilan d'énergie méca
nique tenant compte simplement du tenseur de Reynolds. Cette équation est 
en effet établie de manière erronée par certains auteurs, notamment Saba et 
lahey (1982). Cette équation pourra alors être appliquée au cas de la 
jonction. 

Une équation simple peut être obtenue en multipliant scalairement le bilan 
local de quantité de mouvement moyenné dans le temps (Eqs. A2.3 et A2.4) 
par la vitesse moyenne. Elle s'écrit: 

(A2.15) 

+ V ~ (aV -,-,) V a (av 0 
ax l~ ax - PL U V + ay ~ ay - PL y ) 

(A2.16) 

la somme de ces deux équations s'écrit alors 

(A2.11) 

où R est le vecteur vitesse moyen et T le tenseur des contraintes moyennes 
visqueuses : 
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2 ôU ôU ôV 
-+-

ôX ôy ôX 

T = I-'t (A2.18) 
ôU ôV 2 ôV -+-
ôy ôX ôy 

l'équation de continuité moyenne (A2.2) permet d'obtenir les quatre 
égal ités : 

1 (U ôU2 + V2 + V ôU2 + V
2
) (1 ) -2 PL = V· -2 PL R

2 
R ôX ôy 

(A2.19) 

R . [V. (:r + TREY)] = V . [(:r + TREY) • R] - (:r + TREY) V R (A2.20) 

ôP ôP -
U - + V - = V . (P Q) 

ôX ôy 
(A2.2I) 

9 . R = - V . (g X R) (A2.22) 

l'équation A2.17 devient alors: 

V . G PL ~l R) = - V . ( PR) + PL 9 . R 

+ V • [(:r + TREY) • R] - (T + TREY) : ~ (A2.23) 

Et, en l' intégrant sur le domai ne n12 : 

+ IT V· [(:r + TREY) • R] dn - II (:r + TREy):V R dn 
Jn12 n 12 

(A2.24) 

En utilisant le théorème de Gauss, cette équation se transforme en 

(A2.25) 
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où A dés i gne l es surfaces défi n issant 1 e domaine 012 (:At2' ~, L et :Aze ), X 

l'altitude du point considéré et n le vecteur unitaire normal, dirigé vers 
l'extérieur. 

En rappelant que !l est une surface de courant où R.n est nul et que la 
vitesse est nulle sur ~, cette équation se développe en : 

1 -2 1-2 
-2 PL < WU) ~e - -2 PL < WU) '*\2 = 2e 12 

+ ([cr + TREY ).R] i\e :Aze - ([(:r + TREY ).R].i\2 '*\2 

+ l [(:r + TREY ) • R] . n dA - Il (:r + TREY ) : ~ dO 
~ n12 

(A2.26) 

La surface:Aze est définie au niveau où la veine d'écoulement est la plus 
contractée (fig. 3.1). Or on a : 

(A2.27) 

L'expérience montre qu'au niveau de :Aze' y2 ~ U2 (Annexe 1, § 2). Il est 

donc légitime de remplacer W2 par U2. La composante Y est également nulle 
sur la section :At 2 car celle-ci est située suffisamment en amont de la 
jonction pour que l'écoulement soit encore établi. On définit les coeffi
cients de profil suivants, sur la section ~ 

< U3 ) 

Dl 
1 

~ 

< U )3 
1 

(A2.2B) 

( PU }1 

El ~ 
( P )1 ( U }1 

(A2.29) 
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En utilisant finalement les bilans de masse (éq. A2.8), on peut réécrire 
l'équation (A2.26) en divisant par <U>2e ~e 

+ _1_([(:r + TREY ).U].T) - U:At2 ([(:r + TREY ).U].T) 
( U >2e 2e < )2e ~e 12 

IT (T + T REy ):v\1 dn (A2.30) 

Jn12 

où "23 est le vecteur unitaire normal à L, dirigé vers le domaine n13 . 

Sur la section :At2' les contraintes visqueuses normales se réduisent à 

I-It aU et sont nulles, l'écoulement étant établ i. Sur la section ,a.~e ' elles ax u'2 

se réduisent également à I-It :~ mais ce gradient de vitesse est pratiquement 
nul car ~e correspond à la contraction maximale de l'écoulement, donc à un 
extremum de U. Ces contraintes peuvent être de toute manière logiquement 
négligées devant les contraintes turbulentes. Les contraintes liées au 
tenseur de Reynolds sont ici - PL (u'2 U). Nous aboutissons donc à 

l'équation: 

E2e (P )2e 
1 

02e (U >~e + PL g X2e + '2 PL 

- E12 ( P )12 
1 

°12 (U )f2 - PL g X12 - '2 PL = 

(U'2 U)2e (U'2 U\2 :At 2 
(A2. 31) 

- PL {U )2e + PL (U )2e ~e 

+ (U) 1 ~ l [(:r + TREY ) • Q] . "23 dA -' < U) 1 ~ 
k e ~ k e 
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En ce qui concerne le cas de l'écoulement dévié dans le piquage, domaine 
013 ,l'équation de bilan est obtenue de la même manière: 

(A2.32) 

en remarquant que la vitesse moyenne normale à la section droite ~c est 
donnée par la composante V de la vitesse moyenne. Le terme introduit par la 
surface de séparation L est bien l'opposé de celui correspondant au cas du 
domaine °12 , synonyme d'un mécanisme de transfert. 
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1. EQUATIONS INTEGRALES 

En écoulement monophasique, les trois zones représentant l'écoulement en 
aval d'une marche sont rappelées sur la figure A3.1. les variables sont: 

- U vitesse uniforme dans la zone centrale A a 

- A largeur de la zone A 
- B largeur de la zone de cisaillement B 
- U vitesse uniforme dans la zone C c 

- P la pression, uniforme sur une section 

et ne dépendent que de X, coordonnée suivant l'axe de la conduite. Elles 
ont été adimensionnalisées en utilisant les échelles suivantes: largeur de 
la conduite en aval et vitesse en amont. 

Sur la zone B, la vitesse est décrite par 

(1 _ ,,3/2 ) 2 
y - A 

" = B 

(A3.1) 

Dans cette zone, la contrainte pu'v' est décrite à l'aide d'une viscosité 
turbulente v t • En amont du recollement de l'écoulement (Uc = 0, fig. A3.1), 
cette viscosité est modélisée par l'échelle de longueur B et de vitesse 
(Ua - Uc ) suivant: 

(A3.2) 

En aval du recollement, un couche limite se développe en paroi et les 
échelles sont modifiées (Kim et al., 1978). Pour en tenir compte, la visco
sité turbulente est alors calculée par 

1} * ~ rI- r (Ua - U) dy 
a Jo 

(A3.3) 
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x Ua 

Uinj -
y 

---------------------ZONE A Ai 
, --
~_ .. ~ .. ::_~ .. ::_: ...... _ .. _-_ -"l -- , ... ----- : 

----- Bi ZONEB 
o 

ZONEe .. ~ .. 
: .... 

Uc Uc=O. 

( Recollement ) 

Figure A3.1 Définitions des trois zones de l'écoulement. 
Sur une section à X on a : 
- zone A vitesse uniforme Ua' largeur A 
- zone B zone de cisaillement, largeur B 
- zone C vitesse uniforme Uc ' largeur (1 - A - B) 
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soit 

(A3.4) 

La constante C~v est calculée en égalant les expression A3.2 et A3.4 quand 
Uc est nul. Dans tous les cas, la contrainte vaut : 

au 
- u'v' = v t ay (A3.5) 

Les formulations (A3.1) et (A3.5) sont suffisantes pour permettre d'écrire 
les cinq équations du problème. Signalons que lorsque la zone A disparaît 
(A = 0), Ua est la vitesse en paroi, de même pour Uc lorsque la zone C 
di sparaît. 

La première équation du modèle est la conservation du débit masse (voir 
Annexe 2, paragraphe 3) : 

~ ru dy = 0 
dx Jo (A3.6) 

La seconde équation est le bilan de quantité de mouvement sur toute la 
largeur (voir Annexe 2) : 

~ r U2 dy = 
dx Jo (A3.7) 

où Cf est le coefficient de frottement en paroi. Il est ainsi tenu compte 
des forces de frottement sur chaque paroi, où les vitesses sont Ua et Uc • 

Lorsque la vitesse Uc est négative, la force de frottement est prise posi
tive pour tenir compte du signe réel du frottement. 

Les deux équations suivantes sont les moments d'ordre 1 et 2 du bilan local 
de quantité de mouvement (Annexe 2). Après avoir exprimé la composante V de 
la vitesse à l'aide de l'équation de continuité, cette équation s'écrit: 
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U élU 1 1 élU r élU d 1 dP _ 1 élT 1 
élx y - y ély JOÔX y + y dx - P ély Y 

pour i valant 1 ou 2. 

La vitesse U est exprimée par 

si Y E [O,A] f(1}) = 1 

si Y E [O,A+B] f(l1) = 

si Y E [A+B,l] f(l1) = 0 

f'(l1) =0 

(1 _ 113/2 ) 2 

f'(l1) = 0 

v = 
y - A 

B 

(A3.8) 

(A3.9) 

En utilisant l'expression (A3.9) de la vitesse et l'expression (A3.5) de la 
contrainte turbulente, on obtient : 

rdU
; - :U;) [Ue f + dUf2 - dUf' r f d11]y1 

J-AlB 

+ dB [_ U f'l1 + ~ dUf' - dUf' [ f d11] dU y1 
dx C B B 

-AIB 

+ dA (_ Ua dU f')Y1 + dP y1 
dx B dx 

(A3.l0) 

Cette équation est ensuite intégrée pour y variant de 0 à l, soit 11 vaEiant 

de - A/B à (l-A)/B. En y égal à l, la contrainte en paroi vaut ici ± ~ U~ 
suivant le signe de Ue (le moment de la contrainte sur l'autre paroi est 
nul) . 

La dernière équation est un bilan de quantité de mouvement écrit sur la 
zone A lorsqu'elle est présente: 
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(A3.11 ) 

On obtient ainsi le système de cinq équations liant les cinq variables sous 
1 a forme : 

(A3.12) 

Les coefficients T'J et RHSJ font intervenir diverses intégrations de la 
fonction de profil f (éq. A3.1) définies par: 

(A3.13 ) 

(A3 .14) 

les valeurs de Ck1 et dk sont présentées au Tableau A3.2 et celles des 
coefficients du système A3.12 au Tableau A3.3. 

CIO = 0,45 C20 = 0,3156 do = - 0,3156 

C11 = 0,1286 C21 = 0,06676 dl = - 0,1680 

C12 = 0,05555 C22 = 0,02222 d2 = - 0,1033 

Tableau A3.2 Valeurs des coefficients Ck1 et dk 

Le système est résolu numériquement, par une intégration suivant la méthode 
de Runge-Kutta. A chaque pas d'intégration, le système (A3.12) est inversé 
suivant la méthode d'élimination de Gauss. Le pas d'intégration est égal à 

un centième de la hauteur de marche. 
Les seuls paramètres du modèle sont Cuv et Cf' 
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Equation 1 , continuite : 

TH A + B c10 
T12 = dU 
T13 = c10 dU 
T14 1 - A - B c10 
T~ = 0 
R Si = 0 

Equation 2 , bilan quanti te de mouvement : 

T21 = 2 A Ua + 2 B ( Uc c10 + dU c20 ) 
T22 = ( Ua + Uc ) dU 
T23 = ( 2 Uc c10 + dU c20 ) dU 
T24 = 2 B ( (dU-Uc) c10 - dU c20 ) + 2 Uc (l-A) 
T215 = 1 
R~S2 = -Cf/4 (ABS(Uc) Uc + Ua Ua ) 

Equation 3 , premier moment de quantite de mouvement : 

T31 = Uc ( A2/2 + B ( B c11+A c10 ) ) + 3/2 dU A2 
+ B dU ( B c21 + A c20 + A c10 - B dl - A dO ) 

T32 Ua dU ( A + B c10 ) 
T33 = dU ( Uc ( 2 B c11+A c10 ) - dU ( B d1+A dO ) ) 
T34 = Uc/2 + dU ( 3/2 A2 +3 A B c10 +3 B2 c11 ) - T31 
T115 = 1/2 
R~S3 = Cuv dU dU B - .5 Cf/4 ( ABS(Uc) Uc + Ua Ua ) 

Equation 4 , second moment de quantite de mouvement : 

T41 = Uc ( A3/3 + B (B2 c12 +2A B c11 +A2 c10) ) +4/3 dU A3 
+B dU ( B2 c22 + 2 AB c21 + A2 c20 + 2A (B c11+A c10) 

- ( B2 d2 + 2 A B dl + A2 dO ) ) 
T42 = Ua dU ( 2 B2 c11 + 2 A B c10 + A2 ) 
T43 = Uc dU ( 3 B2 c12 + 4 A B c11 + A2 c10 ) 

- dU dU ( B2 d2 + 2 A B dl + A2 dO ) 
T44 = dU( 4/3A3 +4A2 B c10 +8B2 A c11 +4B3 c12 ) +Uc/3 -T41 
T415 = 1/3 
R~S4 = 2 Cuv dU2 B (A+Bc10) - 1/3 Cf/4 (ABS(Uc) Uc + ua2 ) 

Equation 5 , bilan sur le coeur : 

avec dU = Ua - Uc et ABS(x)=valeur absolue de x 

Tableau A3.3 Coefficients du système (A3.12) 
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2. PARAMETRES DU MODELE 

Le premier paramètre Cuv est déterminé à partir de la valeur communément 
admise de la contrainte pu'v' maximale, soit pu'v' égal à 0,01 dU2 , pour 
une couche de mélange (Kim et al., 1978; Wood et Bradshaw, 1982). En 
utilisant les équations (A3.2) et (A3.5) on obtient: 

ôfl Cuv = 0,01 -- = 0,0706 
ûr) max 

(A3.15) 

et 

C~v = 0,158 (A3.16) 

La valeur donnée par Kim et al. pour C~v est 0,016 d'après ses données 
expérimentales. la valeur de Cuv correspond à un nombre de Reynolds turbu
lent de 14 (= dU B/vt ). 

Le coefficient de frottement Cf est le coefficient de frottement en paroi. 
Il est calculé à partir de la relation de Blasius, en considérant le nombre 
de Reynolds de l'écoulement aval. 

3. MISE EN OEUVRE DU MODELE 

Les conditions amont sont la largeur A et la vitesse Ua dans la zone poten
tielle, la vitesse Uc est nulle. la largeur B est prise égale à 1/100 de A, 
pour tenir compte de la couche limite. 

Le système complet (Tableau A3.3) est alors résolu. Cela permet de calculer 
la valeur du gradient de B, (dB/dX)amont. Cette valeur est ensuite imposée 
tant que les zones A ou C sont présentes, la seconde équation de moment est 
remplacée par: 

(A3.17) 



274 

Cette simplification est confirmée par l'étude de Kim et al. (1978). 

Quatre étapes peuvent apparaître dans l'établissement de l'écoulement, 
suivant l'étendue des zones A et C : 

Etape 1 les zones A et C coexistent. Le système complet d'équations pré
senté précédemment calcule les cinq variables. 

Etape 2 la zone A n'est plus présente, A = O. La dernière équation est 
abandonnée, le système réduit calcule les valeurs de Ua' B, Uc et 
P. 

ou Etape 2 bis la zone de cisaillement atteint la paroi, la zone A étant 
encore présente. Dans ce cas, une équation très simple peut être 
ajoutée en notant que A + B = 1 : 

dA + dB = 0 
dx dx 

(A3.18) 

Elle remplace l'équation (A3.17), le système reste à cinq 
équations. 

Etape 4 les zones A et C ont disparu (A = 0, B = 1). Les deux dernières 
équations sont abandonnées, le système se réduit à 3 équations, 
calculant Ua' Uc et P. 

L'écoulement peut ainsi être calculé jusqu'à l'établissement final, lorsque 
Ua devient égal à Uc' 

4. VALIDATION DU MODELE 

L'écoulement calculé suivant ce modèle peut être comparé aux données de Kim 
et al (1978). Celles ci incluent notamment les mesures de pression et de 
vitesse locale pour trois hauteurs de marche, soit a = 0.5, 0.66 et 0.75 
(fig A3.1). Le profil de vitesse est mesuré précisement dans la zone de 
cisaillement et dans la couche limite en paroi, coté marche. La définition 
de la vitesse Uc (fig A3.1) ne tenant pas compte de cette couche limite, 
les valeurs expérimentales de Uc ont dues être extrapolées, limitant leur 
précision. 
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Les valeurs expérimentales et théoriques de Ua' Uc et P sont présentées à 
la figure A3.2. L'évolution de la pression est fidèlement reproduite, ainsi 
que le minimum de Uc correspondant à la vitesse de recirculation maximale. 
Excepté un léger extremum après quelques longueurs de marche, les valeurs 
théoriques de Ua sont en bon accord avec les données expérimentales. Etant 
donné l'ambiguité relative à la valeur de la vitesse Uc ' les valeurs de 
celle-ci sont également prédites de manière satisfaisante. 

En conclusion, ce modèle est suffisament précis. Les comparaisons avec nos 
données expérimentales sont faites au Chapitre 3. L'utilisation des moments 
du bilan de quantité de mouvement est donc bien pertinente dans le cas où 
trois zones (fig A3.1) coexistent. 
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Figure A3.2 Comparaison des valeurs prédites par le modèle aux données 
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RESUME 

Nous pcùentonlllne6tude,théoOqu8 e1 el(pêl'lmentalë da l'évolution de la pftISSIon dans 

Llne $ll1Qularné 81111' paI'COut1.1é par un éeOulement-a bulles. Cetle étude es1 motivèé par 

les I8CU08$ des modèles e~lIls. 

En premier IJau, les dlltérents phénomènes Impflquès &Ont OJœmfnès dans 1e ClIS d'Un 

éooulemtM ~e. AlnSl. surie coeur de I8loflçtion, rétude dlrtalllée d'un bnBll 

O'érlargle nous condUit • une modéllSa1lon clnéUq,ue dei va:r\a'!lons de prMSkIn. Dans 

les brancheS aval, un modèle lnlégral nous permet de pr6dlre le: rét~menl. de 

j'6coLll!lmeol. Une valklalion expérlm8f1!ale S)'S~e a étj assl.l'ée gftOO à la ml:s'e 

an O8IlvnJ dun systém8 d'8n6rr\o!né!tle laser à de\,uc CCJIl1)O$aJ1tG$ et illlia cl6l8rm1natlon 

des IIgnVS ,de pression. 

Dans un dlaUlClème temps. cette étude est étlJlldue au cas des écou.lell'lèfllS à bulles. Les 

résultats obtlInu$ som oonfrontéa au)! valeurs e)Cpérlmen1a1es de ,'éVolution de la 

pr898io.lII. 

Catis ébj@, aSS"ld6e li. un mocIêle 8,,1s!anlde séQfégallon d.es pIt~, pennet alors d'e, 

IraIlercornplètem8nt III caJmuJ d'un écoulement a. bullas danS une JoncBon en té. 


