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Compte tenu de ces différentes remarques, il est nécessaire pour 

élaborer un modèle d'effectuer simultanément les deux démarches (figure 1.2). 

L'étude de cas simples (écoulement laminaire, faibles taux de vide ... ) 

conduit grâce à la démarche mécanistique à des lois de fermeture. On utilise 

alors la forme mathématique de ces lois pour amorcer la démarche globale 

qui conduira (cf. Fig. 1.2) soit à la fermeture du modèle soit à la remise 

en cause des hypothèses de la démarche mécanistique. 
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Fig. 1. 2. SCHEMA DE MODELISATION DES LOIS DE FERMETURE DES MODELES SOUS 

FORME MOYENNEE. 
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2. PROPAGATION D'ONDES DANS LES ECOULEMENTS DIPHASIQUES, TRAVAUX ANTERIEURS, 

OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Dans le domaine des écoulements diphasiques, deux types d'ondes 

ont été observés et étudiés : 

* Les ondes de taux de vide. Ce sont des ondes cinématiques 

(L1GHTHILL & WHITHAM, 1955), encore appelées ondes de continuité 

(WALLIS, 1969). Elles existent que les deux phases en présence soient compres

sibles ou non. Une image simple en est donnée par la propagation d'un paquet 

de bulles dans un écoulement de base où les bulles sont uniformément répar

ties. Ces ondes ont été relativement peu étudiées. Dans la bibliographie, 

les investigations théoriques se limitent à celles de WALLIS (1961) et 

de ZUBER (1961) qui n'ont effectué qu'une approche quasi-stationnaire du 

problème (cf. Chapitre V § 1.2.). De même seules deux études expérimentales 

détaillées (NASSOS, 1965 ; MERCADIER, 1981) ont fait l'objet de communication. 

Elles confirment les résultats obtenus par WALLIS et ZUBER et les complètent 

en montrant notamment que les ondes de taux de vide se propagent en subissant 

une atténuation. Ce dernier point n'a toutefois été que superficiellement 

analysé, les résultats obtenus par NASSOS étant insuffisants (seules des 

ondes de fréquence constante: 0,4 Hertz ont été étudiées), ceux de MERCADIER 

(obtenus à partir de l'analyse spectrale de fluctuations naturelles du taux 

de vide) n'étant que qualitatifs. 

* Les ondes de pression. Elles sont essentiellement liées à la 

compressibilité du mélange diphasique, et ont été étudiées vraisemblablement 

pour la première fois par MALLOCK en 1911. Depuis la bibliographie s'est 

largement enrichie. On note l'existence de nombreux travaux théoriques et 

expérimentaux. Pour mémoire, on cite quelques études et analyses particulière

ment intéressantes: FOLDY, 1945 ; SILBERMAN, 1957 ; HAMILTON, 1968 ; 

CRESPO, 1969 ; HALL, 1971 ; NOORDZIJ, 1973 ; ARDRON & DUFFEY, 1978 ; 

PROSPERETTI, 1977 ; VAN WIJNGAARDEN, 1979. La bibliographie est abondante 

mais dans le cas qui nous intéresse (ondes de petite amplitude) elle concerne 

essentiellement des études théoriques dont la validité est souvent difficile 

à prouver faute de résultats expérimentaux. En effet, dans le cas relativement 

fréquent où taille des bulles et taux de vide ne sont pas très petits 

(R ~ 2 mm, a ~ 10%) on ne dispose d'aucun résultat expérimental complet. 
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La présente étude apporte une contribution à l'analyse de ces 

deux types d'onde. Elle s'intéresse essentiellement aux lacunes précédemment 

soulignées. Le plan adopté est le suivant: après trois chapitres de géné~ 

ralités consacrés respectivement aux propagations d'ondes, aux modèles 

moyennés et au traitement stochastique,la première partie (étude théorique), 

de nature mécanistique, conduit à des informations qualitatives sur une 

fermeture des modèles permettant une description correcte des ondes de taux 

de vide et de pression, suit une deuxième partie (étude expérimentale) dans 

laquelle après avoir exposé les résultats expérimentaux obtenus sur les ondes 

de taux de vide et de pression,des informations quantitatives de nature 

plutôt heuristique sur la fermeture des modèles en sont déduites. 
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1. DEFINITIONS ET RAPPELS 

* Un signal reconnaissable se déplaçant à une vitesse bien 

définie, constitue par définition une onde (WHITHAM, 1974). Le signal est 

en général la variation d'une ou plusieurs grandeurs caractérisant le 

milieu. Sa forme peut être quelconque et évoluer de même que sa vitesse. 

* On utilise généralement le terme de propagation pour désigner 

l'ensemble des phénomènes liés au déplacement et à la déformation du signal. 

* Les phénomènes de propagation rencontrés en mécanique des fluides 

sont généralement des phénomènes non linéaires. Une étude linéaire (étude du 

1\ système d'équations linéarisées) est rarement suffisante (CLARKE & McCHESNEY, 

1976), mais constitue en général une première approche du problème de 

propagation d'ondes. L'avantage de l'étude linéaire est sa simplicité. Son 

inconvénient est d'avoir un domaine de validité restreint. L'étude linéaire 

de la propagation d'une petite perturbation de taille A existant à l'instant 

t n'est valable pour un processus non linéaire que durant un intervalle o 
de temps T CT diminuant lorsque A augmente). Au delà de t + T peuvent en 

o 
particulier apparaître des phénomènes tels que des chocs ou des ondes 

solitaires (WHITHAM, 1974) que seule l'étude non linéaire peut mettre en 

évidence. 
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2. ETUDE LINEAIRE DE LA PROPAGATION DE PETITES PERTURBATIONS, EQUATION 

DE DISPERSION 

Dans le cadre des modèles monodimensionnels, il est commode 

d'effectuer l'étude linéaire de la propagation de petites perturbations 

en recherchant des solutions de la forme : 

où 

'\, 

x x o 
'\, -Ï1.ùt+ikz 

+ X e 

X est le vecteur des variables dépendantes du problème 

X correspond à une solution de référence (régime stationnaire 
o 

établi) 

~ désigne l' amplitude" de la perturbation 

W est une constante (pulsation) 

k est également une constante (nombre d'onde) 

X, w et k sont éventuellement complexes. 

Ces solutions présentent un triple intérêt. 

1. Elles conviennent bien à la description de phénomènes de 

propagation. En effet, si l'on se place en z + ~z à t + ~t tels que: 

il vient 

e 

~z Re k 
Re w 

i[k(z+~z) - w(t+6t)] i (kz-wt) Im(W ~ t - k. t;z) 
e e 

Par conséquent une perturbation observée en z à l'instant t se retrouve 

en z + ~z à l'instant t + ~t amplifiée ou atténuée (selon le signe de 

Im[w ~t-k ~zJ). La petite perturbation étudiée s'est donc propagée entre 

t et t + ~t, de z à z + /J.z à la vitesse ~: ~ , et elle a subi une amplifi

cation (ou atténuation) spatio-temporelle. 
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2. Elles s'obtiennent facilement, le système d'équations aux 

dérivées partielles constitué par le modèle se ramenant alors à un système 

algébrique linéaire homogène en ~. Ce système donne toutes les familles de 

solutions correspondant aux différentes conditions initiales et aux limites 

envisageables. 

3. Chacune de ces solutions possède sa propre échelle de temps 

T = i~11 et sa propre échelle de longueur L = I~II' Ceci offre un intérêt 

prat1que important, en définissant le domaine de validité des informations 
-iwt+ikz que l'on peut recueillir grâce à l'étude d'une solution en e 

~ 

L'étude de ces solutions conduit à un système homogène en X, leur 

condition d'existence (nullité du déterminant du système) est une relation 

liant w et k : 

D(w, k) a 

qui joue un rôle essentiel. Elle est appelée équation de dispersion du 

système. 
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3. RESOLUTION DE L'EQUATION DE DISPERSION, MODES DE PROPAGATION 

L'étude complète de l'équation de dispersion représente, sauf 

cas particuliers, un travail important. Il faut en effet balayer par exemple 

le plan complexe Re(k), Im(k) et rechercher pour chaque valeur de k les valeurs 

complexes de w satisfaisant l'équation . 

. si pour une valeur k il n'existe pas de solution en w de 

l'équation D(w, k) =-0, on conclut qu'il est impossible 

d'exciter le système avec le nombre d'onde k. 

Si pour une valeur k il existe n(n ~ 1) valeurs possibles pour 

w, on conclut que la réponse temporelle du système à l'excita

tion spatiale k peut s'effectuer selon n modes appelés modes de 

propagation du système. 

Un deuxième type de résolution peut s'effectuer en inversant les 

rôles de w et de k. Il faut noter que les deux méthodes ne sont pas équi

valentes en général quant à la définition des modes de propagation. 

En pratique la résolution est rarement effectuée complètement. 

On ne s'intéresse généralement qu'aux deux cas, lm k = 0 ou lm w = 0 : 

*Im k 0 

Physiquement cela revient à s'intéresser à l'évolution temporelle (suivant 

tous les modes possibles) d'une perturbation initiale (connue à l'instant 

t = 0 de z = - ID à z = + 00) décomposable en harmoniques de la forme 

e~ k Z (k réel). 

~Im w 0 

Physiquement cela revient à s'intéresser à l'évolution spatiale (suivant 

tous les modes possibles) d'une perturbation décomposable en harmoniques 

de la forme e- i w t, appliquée depuis un temps infini en un point du système. 
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Dans chaque cas le problème physique est facile à concevoir 

(cf. SCARTON, 1970, MORIOKA,& MATSUI, 1974), ce qui permet une interpréta

tion simple des phénomènes de propagation mis en évidence. Il n'en est pas 

de même lorsque w et k possèdent tous les deux une partie imaginaire. Pour 

cette raison, l'étude ci-dessous sera également limitée aux ondes pouvant 

se mettre sous la forme : 

A(w, k) 
-~ w t + ~ k z 

e 

où soit k, soit west réel. 

On notera enfin que l'étude de telles ondes constitue l'approche classique 

du problème de la stabilité des solutions d'un système linéaire d'équations 

aux dérivées partielles (SOLESIO, 1978). Quelques commentaires sur les 

résultats couramment admis dans ce domaine sont donnés en annexe II.1. 



II.6 

4. VECTEURS PROPRES 

A tout mode de propagation correspond un vecteur propre solution 
~ 

du système algébrique linéaire en X. Ce vecteur propre donne une relation 

entre les amplitudes des perturbations des variables principales, permettant 

ainsi d'identifier la nature physique du mode étudié (onde de pression, 

onde thermique-ou de température -, .•• ). Ce point est illustré au 

chapitre V (§ 1.3.4., 3.4). 



\ 



1. INTRODUCTION 

AII.I 

ANNEXE II.1 

STABILITE TEMPORELLE 

ET STABILITE SPATIALE 

L'étude théorique de la stabilité d'un processus physique s'appuie 

sur deux outils mathématiques : 

- le système d'équations modélisant l'évolution du processus 

- la formulation mathématique d'un critère de stabilité 

(laquelle est une notion essentiellement intuitive). 

Le sujet est bien cerné lorsque les équations du problème sont des 

équations différentielles simples, la variable dépendante étant le temps 

(stabilité temporelle). Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit d'un 

système aux dérivées partielles. Le problème devient plus difficile aussi 

bien au niveau de la résolution des équations que de la formulation mathé

matique d'un critère de stabilité. 

En mécanique des fluides, les systèmes sont aux dérivées partielles 

et les auteurs se limitent généralement à la stabilité d'un régime permanent 

ou périodique vis à vis de perturbations imposées aux conditions initiales 

(les conditions aux limites restant fixées) (JOSEPH, 1976 ; LIN, 1967). La 

notion de stabilité reste alors temporelle et est en accord avec la définition 

mathématique de la stabilité au sens de LYAPOUNOV, concernant les systèmes 

d'équations différentielles simples. En mécanique des fluides, l'analyse 

expérimentale d'une telle notion de stabilité est difficile puisqu'elle 

suppose la mattrise des conditions initiales. Il est physiquement plus facile 

de maîtriser des conditions aux limites, aussi de nombreux auteurs préfèrent 

utiliser une autre notion de la stabilité, jugée physiquement plus réaliste 

et appelée: stabilité spatiale (GARG & ROULEAU, 1972 ; KRA~TZ & OWENS, 1973). 

Il est intéressant d'analyser ici ces deux conceptions de la 

stabilité, et de formuler quelques commentaires sur la stabilité spatiale 

qui semble généralement étudiée incorrectement. L'exposé des deux conceptions 
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est limité ici au cadre de l'approche linéaire de la stabilité d'un processus 

stationnaire. Cette restriction est due au fait que la notion de stabilité 

spatiale, sujet principal de cette annexe n'est pratiquement envisagée que 

dans ce cadre. 

2. STABILITE TEMPORELLE D'UN PROCESSUS STATIONNAIRE 

a) Définition intuitive 

Soit un système physique dans l'état de référence ~(~). Ecarté 

à l' ~nstant t = 0 de cet état de référence par imposition à ~ (~) d'une per

turbation E(~), le processus sera jugé instable ou stable selon qu'il s'écarte 

ou non de <p (~) • 

Une définition mathématique qu'il n'est pas nécessaire de présenter 

ici, mais qU1 précise cette formulation intuitive a été donnée par LYAPOUNOV 

(1893 - cf. LEBON, 1980). 

b) Etude linéaire de la stabilité temporelle, analyse spectrale 

La stabilité (au sens linéaire) de l'état de réf érence <p (~ d'un 

système physique vis à V1S de petites perturbations € (!) , s'étudie à partir 
'V 

de l'évolution <P(.!., t) de la perturbation initiale € (x) à l'aide des équations 

linéarisées du problème. 

- cas d'un domaine spatial fini 

Lorsque le domaine spatial considéré est fini, on effectue cette 

étude (JOSEPH, 1976) à partir des solutions de base: 

<p (~, t) 
-0 t 

e f (0, ~) 

dont la combinaison permet d'obtenir toute solution du système linéarisé. 
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Les valeurs de 0 permettant d'aboutir à des solutions non triviales 

sont dénombrables et sont appelées valeurs propres du système 

f(o, ~) leur correspondant sont appelées fonctions propres. 

les fonctions 

La recherche des valeurs propres 0 est appelée : analyse spectrale du problème 

de stabilité. 

si toutes les valeurs propres vérifient : Re 0 > 0, 
-0 t 

l'état ~(~) est dit stable (e donnant un amortissement 

pour toute solution de base) 

s'il y a une ou plusieurs valeurs propres telles que Re 0 = 0, 

(les autres valeurs de 0 étant telles que Re 0 > 0) on parle 

alors de stabilité neutre ou marginale. 

Si une valeur de 0 est au moins telle que Re 0 < ° l'état ~(~) 

est dit instable (puisqu'il existe au moins une solution de 

base dont l'amplitude croit avec le temps). 

- Cas d'un domaine spatial infiniment étendu 

Les valeurs propres ne sont plus forcément dénombrables. Pour des 

systèmes simples l'étude peut toutefois se ramener à celle présentée ci

dessus grâce au développement dit pseudo-spectral (CHANDRASEKHAR, 1968). 

Ainsi dans le cas d'un domaine spatial borné en x et y mais non borné 

(ou semi-borné) en z, pour un état de référence ~(~) et des conditions aux 

limites invariants selon z, l'étude s'effectue dans l'espace des transfor

mées de Fourier selon z. On recherche les solutions 

'V 

~ (~, t) 
-0 t + ~ k z e f(o,k,x,y) 

f étant la transformée de Fourier de f(o,~) selon z. 

L'étude est âlors semblable à celle ci-dessus, mais bidimensionnelle 

et paramétrée en k. La recherche des valeurs propres cr conduit à la résolu

tion d'une équation de la forme: 

D(k, 0 ) 0 
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~ Première approche 

Sur la figure (11.1) est schématisé le principe d'une étude de 

stabilité temporelle, observation de l'évolution temporelle d'une pertur

bation initiale lorsque t croît. 

L'inversion des rôles de t et de z conduit à l'observation de 

l'évolution spatiale selon les z positifs d'une perturbation imposée à la 

limite spatiale du système, définie ici par le plan z = 0 (fig. II.2). 

Un critère de stabilité basée sur la formulation intuitive et la formulation 

mathématique au sens de LYAPOUNOV conduirait à l'étude de perturbations de 

la forme : 

-crz-~wt e f(cr,w,x,y) 

le signe des valeurs propres cr constituant comme précédemment la clé du 

problème. Un exemple simple permet de montrer qu'une telle étude n'est pas 

physiquement satisfaisante : 

Soit, un fluide compressible, visqueux newtonien au repos dans un 

domaine semi-infini (z = 0 à z ~ 00). On impose en z = 0 de petites pertur

bations monodimensionnelles • Les ,phénomènes thermiques et les éventuelles 

forces de volume étant négligés, les équations linéarisées du problème 

s'écrivent (bilan de masse et équation de Navier-Stokes) : 

ap aw 
0 at + P az C2 

aw ap 4 
+ n) 

a2w 
Pat + az- (- ]J 3 dZ 2 

L'analyse spectrale du problème se ramène à l'étude des solutions de la 

forme : 

'" <P(z,t) 
-cr z - ~ w 

e t fCO" ,w) 

ce qu~ conduit à l'équation aux valeurs propres 
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t 

t= 0 

z 

Fig. Il.1 Evolution temporelle d'une perturbation 

t 

o z 

Z =0 Z = Z1 

Fig. Il.2 Evolution spatiale d'une perturbation 
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A chaque valeur de w correspondent-deux valeurs propres cr 

± l _ w2 rh cr = (w réel) 
C2 _ i (~ 11 + n)* 3 

Une de ces valeurs propres a forcément une partie réelle négative. Doit-on 

alors parler d'instabilité spatiale? physiquement, dans l'exemple choisi, 

cela se conçoit mal. 

La perturbation de pulsation w (choisie positive) évoluant de 

manière instable (selon le critère utilisé ici) est : 

l 
p = A 

- i w t e 
0 

~ w -~ w t 
W ---- A e 

0 
p C2 cr 

avec 

) C' 

_ w2 j'h cr 
. (4 

-~-11+ n)~ 3 

choisi tel que Re a < 0 (l'argument de 0
2 étant compris entre 'lT et 

3'lT 
2 

cela conduit à lm cr > 0) • 

Soit E l'énergie transmise par unité de surface au fluide durant 

une période T(= 2'lT) au travers de la section z = o. p* et W* étant les w 0 0 

complexes conjugués respectifs de P et Wo ' on a : 
0 

E 
1 r (p* W + P W*) dt 4" 0 0 0 0 

0 

soit 

E - lm a < 0 
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L'énergie E est négative. Le fluide fournirait donc de l'énergie 

au système perturbateur ce qui, physiquement, est irréaliste. 

La perturbation conduisant à une "instabilité spatiale" ne corres

pond à aucune réalité physique dans l'exemple choisi. Bien que 

compatible avec la définition intuitive de la stabilité spatiale (décroissance 

de la perturbation dès que l'un s'éloigne du point perturbé), le critère de 

stabilité portant uniquement sur le signe de la partie réelle de a ne présente 

aucun intérêt physique. Il convient de le reformuler de façon à ce que 

n'entrent pas en compte des perturbations irréalisables physiquement, ce qui 

conduit à la deuxième approche ci-dessous. 

~ Deuxième approche 

Une notion supplémentaire, la vitesse de propagatior. de la pertur

bation,est introduite ici. 

Soit une perturbation de la forme 

~ -~ w t + ~ k z 
<jl(z,t) = e f(k, w) 

équivalente à celle étudiée ci-dessus. A la perturbation est associée une 

onde dont la vitesse de phase (ou vitesse de propagation) est : 

c 
p 

w 
Re k (cf. § 2) 

En s'appuyant sur la notion intuitive, qu~ veut qu'une onde se propage à 

partir de sa source, on associe alors la notion de stabilité avec l'évolution 

de l'amplitude dans le sens de la propagation. On aboutit ainsi au critère 

de stabilité spatiale utilisé par bon nombre d'auteurs: 

si, quelque soit w, toutes les valeurs propres k vérifient 

(----R
w ) . lm k > 0 l'état de référence est dit stable. 
e k 

si pour une valeur w il existe une ou plusieurs valeurs de k 

telles que lm k = 0 (les autres valeurs de k respectant le 

critère de stabilité ci-dessus) on parle alors de stabilité neutre. 
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si pour une valeur de w il existe une ou plusieurs valeurs de 
w 

k telles que (Re k) lm k < 0, on parle d'instabilité spatiale. 

Dans l'exemple étudié à propos de la première approche, le système 

est spatialement stable selon le critère énoncé ci-dessus. Cela est satis

faisant physiquement, il est bien connu en effet que l'équation aux valeurs 

propres correspondant à cet exemple ne fait que traduire la propagation 

monodimensionnelle d'une onde de pression, amortie par la viscosité du fluide. 

Toutefois, la formulation ci-dessus du critère de stabilité spatiale 

reste à justifier. En effet, si un front d'onde se propage forcément à partir 

de sa source, une onde monochromatique pure (existant par définition depuis 

un temps infini) peut remonter vers sa source. On peut trouver un exemple 

dans le domaine de l'électricité (DOEHLER, 1958) : 

Soit un réseau électrique semi infini au repos (parcouru par aucun 

courant), et soit en ~ = 0 une source, générant une petite tension alternative 

U(t) de pulsation w depuis un temps infini. Il est possible (DOEHLER, 1958) 

de concevoir ce réseau de manière à ce que la propagation du signal U(t) 

soit orientée vers la source alors que l'énergie émise se propage bien à partir 

de la source. La figure II.3. donne la schématisation type d'une portion 

dz d'un tel réseau. 

SCARTON (1970) conscient de l'insuffisance du précédent concept 

d'instabilité spatiale en propose une modification qui conduit à la troisième 

approche. 

* Troisième approche 

SCARTON propose d'étudier la stabilité spatiale dans le sens de 

la vitesse de groupe et non plus de la vitesse de phase. La vitesse de groupe 

est définie par : 

elle n'a de sens physique que lorsque lm k « Re k (faible atténuation) 

et correspond alors à la vitesse de propagation de l'énergie associée à 



AII.10 

l'onde (LlGHTHlLL, 1964) (lorsque l'atténuation n'est pas faible le problème 

se pose en d'autres termes, voir ci-dessous). 

Cette modification résoud le problème soulevé par l'exemple du 

réseau électrique, et si l'on revient à l'exemple proposé dans la première 

approche, on constate bien que c'était d'un problème énergétique qu'avait 

surgit la difficulté. Ainsi le fait de choisir comme sens d'observation la 

vitesse de groupe plutôt que la vitesse de phase semble conduire à un critère 

mieux adapté. 

Un tel critère ne résoud toutefois pas complètement le problème 

de la stabilité spatiale. Il subsiste en effet quelques difficultés : 

- Lorsque la notion de vitesse de groupe n'a pas de sens (lm k « Re k 

non vérifié), le concept de vitesse de groupe doit être remplacé par celui 

plus général de radiation d'énergie. Ceci complique le problème, et la légè

reté du calcul (SOLESIO, 1978), intérêt de l'analyse spectrale est perdu. 

- si le milieu étudié possède une source d'énergie (écoulement de 

base) il n'est plus justifié de supposer que les seules perturbations physiques 

pouvant être imposées au système sont des sources d'énergie. 

- Enfin si le couplage entre les différents modes conduit à un 

transfert d'énergie entre modes, il n'est pas justifié non plus de considérer 

que l'énergie d'un mode doit provenir du ou des points de perturbations. 

Remarque 1 Dans l'exemple cité dans la première approche on avait 

1 
iw 4 l 1 - -- (- 11 + n) 

p C2 3 

si l'on s'intéresse à des fréquences pas trop élevées telles que 

w 4 
(- 11 + n) « 1 

p C2 3 

il vient 

w 
k 

", ± C 



E 

-iwt e 
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Schématisation du réseau 

• 

Elément du reseau 

L 
dz 

dz 

1 
Gdz 

Rdz 

• 

Equation d 'onde associée au réseau 

Fig. Il.3 Réseau électrique dans lequel le signal 

U e-iwt et son énergie se propagent en 
sens opposés (Re + LG « ...L) 

w 



Remarque 2 

4. CONCLUSION 
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dans ce cas, le milieu est dit faiblement dispersif, 

et 

w 
la vitesse de phase C = K 

p 

la vitesse de groupe Cg' la ~~ k!_1 

sont proches l'une de l'autre, et les formulations 

par les approches 2 et 3 sont équivalentes. 

proposées 

GASTER (1962) a montré l'équivalence des critères de stabilité 

temporelle et de stabilité spatiale lorsque celle-ci s'étudie 

dans le sens de la vitesse de groupe. 

Deux types d'analyse spectrale de la stabilité au sens linéaire 

des solutions d'un système d'équations aux dérivées partielles décrivant 

un phénomène physique ont été discutés. 

Il est apparu que seule l'analyse spectrale et ses conclusions 

basées sur la notion de stabilité temporelle est physiquement acceptable 

sans réserve. 

Il n'est pas possible de tirer des informations générales concernant 

la stabilité spatiale à partir d'une analyse spectrale du même type. La notion 

de stabilité spatiale est surement plus proche des observations expérimentales 

que la notion de stabilité temporelle mais son appréhension mathématique est 

plus complexe. La principale difficulté réside dans la prise en compte unique

ment des perturbations physiquement réalisables. Cela laisse présumer que ce 

problème "physiquement réaliste" doit être traité de façon réaliste à partir 

de perturbations réelles données, appliquées au niveau de conditions aux 

limites depuis l'instant t = 0, l'étude de la stabilité spatiale s'effectuant 

alors pour t -+- 00 (GASTER, 1 %5) . 
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Toutefois sous sa forme classique, une analyse spectrale de la 

stabilité spatiale peut donner des résultats exploitables lorsque l'on s'in

téresse à la stabilité d'un mode bien identifié expérimentalement, (on sait 

alors si la vitesse de phase est orientée ou non vers le point de perturbation). 

Ceci est notamment le cas des études concernant la stabilité des ondes de 

surface sur les films liquides (SOLESIO, 1978) ainsi que la stabilité des 

ondes de taux de vide dans les écoulements à bulles (MERCADIER, 1981). 



CHA PIT R E III 

RAPPEL DES EQUATIONS DE BILAN 

SOUS FORME MOYENNEE 
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1. OPERATEURS DE MOYENNE 

Les opérateurs de moyenne jouent un rôle important dans la modé

lisation pratique des écoulements diphasiques. Différents opérateurs de 

moyenne ont été utilisés dans la bibliographie (DELHAYE & ACHARD, 1976). 

Dans le cas des écoulements en conduite l'opérateur de moyenne volumique 

sur une tranche mince, combiné à l'opérateur de moyenne statistique sur un 

ensemble de réalisations semble particulièrement intéressant. 

- L'opérateur de moyenne spatiale privilégiant les phénomènes 

axiaux conduit naturellement à des modèles monodimensionnels 

lorsque les phénomènes transversaux peuvent être ignorés, ce qui 

est généralement le cas pour les écoulements en conduite. 

L'opérateur de moyenne statistique permet d'éliminer du modèle 

les fluctuations "turbulentes" ne présentant elles aussi que 

peu d'intérêt dans de nombreux cas pratiques (le terme de turbu

lence est à prendre au sens large, il s'agit de la turbulence 

vraie des écoulements monophasiques à laquelle on adjoint la 

"pseudo-turbulence", inhérente à la nature diphasique de l'écou

lement, indépendamment de tout problème de stabilité). 

RemarQue: On préfère généralement utiliser une moyenne temporelle plutôt 

qu'une moyenne statistique, les variables moyennées temporellement 

étant plus accessibles à la mesure que les variables moyennées 

statistiquement. En revanche, les variables moyennées temporel

lement ne peuvent décrire tous les types de transitoires (la 

moyenne temporelle jouant le rôle d'un filtre passe bas) con

trairement aux variables moyennées statistiquement. Il convient 

de noter ici que le formalisme est identique pour les deux 

opérateurs, et que dans le cas où le "bruit" généré par la 

"turbulence" de l'écoulement se situe dans une gamme de fréquences 

bien supérieures aux fréquences des signaux auxquels l'on s' inté

resse, les deux types de modèle sont équivalents (DELHAYE & 

ACHARD, 1976). 
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Les opérateurs de moyenne choisis sont définis de la manière 

- moyenne spatiale sur une tranche de volume v 

· moyenne globale (pour une ou N réalisations) 

< f > f dv (1. 1) 
v 

f est une grandeur quelconque définie en tout point de v 

· moyenne conditionnelle (pour une réalisation) 

J fK dv 
v 

K 

(1.2) 

vK est la partie de v occupée par la phase K 

fK est une grandeur quelconque caractérisant la phase K 

- moyenne statistique sur N réalisations 

· moyenne globale (locale ou non) 

f L (f). 
N ~ 

(1.3) 

(l'indice ~ désigne la ième des N réalisations) 

· moyenne conditionnelle (locale) 

'f 
K 

(1.4) 

NK réalisations pour lesquelles la phase K est présente 

à l'instant et au point étudiés. 
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Soit DK la fonction de densité de phase (DK(M) 

à la phase K sinon DK(M) = 0). 

On définit 

si le point M appartient 

. le taux de présence volumique de la phase K pour une réalisation 

(1 .5) 

• le taux de présence statistique local de la phase K 

(l .6) 

Les équations du problème sont obtenues selon l'un des deux proces

sus donnés figure 111.1. On démontre (DELHAYE & ACHARD, 1976) qu'ils sont 

équivalents et que l'on a : 

= (I.7) 

(les deux opérations de moyenne sont commutatives). 

La relation (1.7) implique notamment (fK _ 1) 

< ~ > (I .8) 

pour la suite de cette étude la notation habituelle 

= Cl.9) 

sera souvent utilisée. 



Equations de bilan 
sous forme locale instantanée 

~ Opérateur de moyenne 

~ 
statistique condition-

~ nelle 
L---,I ______ l-------1 

Opérateur de moyenne 
spatiale conditionnelle 

Opérateur de moyenne 
statistique globale 

Equations de bilan sous 
forme moyennée spatialement 

et statistiquement 

[ Lois de fermeture rl----~--__ ------__ -------J----------_, 

Modèle sous forme 
moyennée spatialement 

et statistiquement 

Fig. III.1 Elaboration d'un modèle sous forme moyennée 

Opérateur de moyenne 
spatiale globale 

H 
H 
H . 
.j:-. 
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2. EQUATIONS DE BILAN SOUS FORME MOYENNEE 

En l'absence de transfert de masse (écoulement à deux constituants) 

les équations du modèle se présentent sous la forme (DELHAYE & ACHARD, 1976): 

avec 

~ Bilans phasiques de masse (K = L,G) 

o (2.1) 

~ Bilans phasiques de quantité de mouvement (K = L,G) (projection 

selon l'axe Oz de la conduite, l'axe Oz étant orienté dans le 

sens opposé à g, accélération de la pesanteur). 

1-----1 
~ < Ct P W2 > + dZ K K K 

(2.2) 

Frottement entre chaque phase et la paroi 

(2.3) 

~w surface de contact entre la phase K et la paroi, à 

l'intérieur du volume v (pour une réalisation) 

Interaction entre phases dû au déviateur des contraintes 

(2.4) 

al surface interfaciale dans le volume v (pour une réalisation) 
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. Interaction entre phases due à la pression 

--v 

On peut décomposer FPKI de la façon suivante 

On pose 

P' 
K 

(2.5) 

(2.6) 

Grâce à la commutativité des opérateurs de moyenne FPK1 s'écrit aussi 

avec 

N.(x,t) 
~ -

1..< 
N 1 

dDKI 
P -- .n > K dt ~ -z 

(2.7) 

nombre de réalisations (incluses dans N) pour lesquelles 

à l'instant t le point x est localisé sur une interface. 

d'où,grâce au théorème de Gauss généralisé (DELHAYE & ACHARD, 1976) 

FPK1 < ~ K 

dCi.K 
az > + FP~I (2.8) 

avec 

~ 1 1 
ClD 

FP~I - - < L p'12\ n > N N.(x,t) IY:K·UKI K dt !!rz·-z 
1. -

(2.9) 

ou encore 

FP~I ~ f PK ~·~z da v 
al 

(2.10) 

ce terme rend compte de l'effet de distribution de pression sur l'interface. 



avec 

avec 

III. 7 

Le bilan de quantité de mouvement à l'interface donne 

Fa (2.11) 

Fa /::, 1 J = - (~a - a(~ .~.)~.).n v S S -K -K -z 
al 

da (2.12) 

Fa correspond aux effets de tension superficielle. 

* Bilans phasiques d'énergie (K=L,G) 

1 1 

~ < W (H__ 1 V2 ) > 
dZ ~PK K -~ + 2 -K 

(2.13) 

énergie fournie à la phase K par le frottement entre la phase K 

et la paroi 

(2.14) 

énergie thermique cédée par conduction par la paroi au fluide K 

- ! J J .Q. da v -K -K 
aKW 

(2.15) 
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énergie fournie à la phase K par l'interaction FFK1 

(2.16) 

énergie fournie à la phase K, par les forces de pression 

s'exerçant sur l'interface 

(2. 17) 

• énergie thermique fournie à la phase K par conduction, aux 

interfaces 

t, 
= (2.18 ) 

Le bilan d'énergie à l'interface donne 

(2.19) 

Ea 
t, 
= (2.20) 

Ea correspond à l'énergie issue des effets de tension superficielle. 

V est la vitesse associée aux points d'application des forces de tension 
-5 

superficielle. 

V = V si l'on admet qu'il n'y a pas de glissement entre phases. 
-s -K 
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3. LOIS DE FERMETURE 

La fermeture du système précédent (2.1, 2, 13) nécessite la modé

lisation de différentes lois en fonction des variables principales du problème. 

Dans le cadre de modèles monodimensionnels, il est habituel de choisir 

(implicitement ou explicitement) les sept variables suivantes : 

· 1 taux de vide a 

• 2 vitesses "moyennes" 

~ 

< aKPKwK > 

~ 
< ~PK > 

(3.1) 

~ 

< aKPK > 

< ~ > 
· 2 pressions "moyennes" PK ~ (3.2) 

· 2 enthalpies "moyennes" (3.3) 

Les lois de fermeture peuvent être classées de la manière suivante 

)Ii Lois d'état 

Ce sont pour chaque phase une loi reliant PK' défini par 

(3.4) 

aux autres variables principales (généralement PK et ~). 

* Lois d'interaction 

Les termes correspondant apparaissent dans les bilans de quantité 

de mouvement et d'énergie et sont relatifs aux interfaces. 
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* Termes dus aux déviateurs moyens des contraintes et à la con

duction axiale dans chaque phase 

.........., 
< a..._ JK.n > 

1<. - -z 

1 1 

* Corrélations et covariances. 

Ces termes apparaissent parce que l'on doit exprimer des moyennes 

de produits en fonction des variables principales. 

On considère par exemple l'opérateur de moyenne statistique 

ainsi que deux quantités f K et gK. 

On définit 

f' 
K 

f
K 

- "f
K 

g' K gK - gK 

On a alors 

f K gK f K gK + f' g' K K 

exprimer f K gK demande ainsi la modélisation de f~ g~ qui est appelée 

corrélation statistique entre les quantités fK et gK. 

Dans le cas particulier où f K = gK la corrélation f~ gK correspond 

en fait à une covariance. 

* Loi topologique 

Nous ne disposons que de 6 équations pour 7 inconnues (cela est 

une conséquence directe de l'utilisation des opérateurs de moyenne qui ont 

introduit la variable supplémentaire < a
G 

>. 
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La fermeture du système nécessite l'introduction d'une septième 

équation baptisée loi topologique parce qu'elle permet de déterminer < a G > 

quand les autres six variables principales sont connues (BOURE, J., 1978). 



CHA PIT R E IV 

METHODE STOCHASTIQUE 

LOIS D'EVOLUTION D'UNE BULLE 
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1. METHODE STOCHASTIQUE APPLIQUEE AUX ECOULEMENTS DIPHASIQUES GENERALITES 

La description du comportement d'une population de particules 

ne peut en général s'effectuer de manière déterministe. 

Ce problème s'est posé lorsque l'on a voulu élaborer les lois 

de comportement d'un gaz à partir de la description des phénomènes à 

l'échelle moléculaire. La solution pratique consista en une approche stochas

tique qui a conduit à la théorie cinétique des gaz de ~~WELL-BOLTZMANN. 

L'idée d'utiliser une approche de même nature pour la modélisation 

des écoulements diphasiques dispersés (une phase continue, une phase 

dispersée : écoulement à bulles ou à gouttelettes) vient naturellement à 

l'esprit. Mais le problème est plus complexe que pour un gaz, la difficulté 

majeure tenant à l'existence d'une phase continue interagissant avec les 

particules et permettant ainsi des interactions à "grande distance" entre 

celles-ci. 

Les approches stochastiques n'ont permis d'obtenir que quelques 

résultats partiels, valables uniquement lorsque les propriétés statistiques 

de la phase dispersée peuvent être supposées uniformes et stationnaires : 

- vitesse de sédimentation (BATCHELOR, 1972) 

- coefficient de viscosité apparente (HINCH, 1977) 

- force de traînée (CHILDRESS, 1971) 

- coefficient de masse ajoutée (VAN WIJNGAARDEN, 1976,2) 

Cela est évidemment insuffisant pour l'élaboration d'un modèle pouvant 

décrire le comportement général d'un écoulement diphasique. 

ACHARD (1978) conscient des difficultés que représente une formu

lation stochastique globale du problème posé par un écoulement diphasique 

a proposé une approche mixte. Dans cette approche, il effectue une synthèse 
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entre le modèle classique (cf. chapitre III) et la formulation stochastique 

du comportement de la phase dispersée. Cette synthèse est délicate et 

nécessite un ensemble d'hypothèses. Elle présente toutefois l'avantage de 

conduire à des résultats originaux. 

Le modèle ainsi obtenu peut comporter plus d'équations que le 

modèle classique, parce que la formulation stochastique du comportement de 

la phase dispersée introduit de nouvelles variables moyennées. Ce modèle est 

baptisé ici modèle hybride. 
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2. ELABORATION D'UN MODELE HYBRIDE 

La technique proposée par ACHARD peut être conçue comme un 

traitement d'informations (fig. IV.I). 

Les informations à traiter sont les lois lagrangiennes connues, 

donnant l'évolution d'une particule dans un champ hydrodynamique. 

(Ces lois sont écrites sous la forme de bilans globaux). 

Le traitement s'effectue de manière à ce que ces informations 

apparaissent sous forme eulérienne et soient ainsi utilisables 

pour la fermeture des modèles habituels. 

! \ 

Sous forme traitée ces informations se présentent sous la forme 

d'un système d'équations aux dérivées partielles, appelées pour 

des raisons qui apparaîtront ultérieurement : équations de 

transport des moments de base. 

ACHARD a consacré à ce traitement une grande partie de sa thèse. 

Les six étapes qu'il comporte sont présentées rapidement ci-dessous. 

* Première étape Choix des coordonnées de phase internes. 

Les coordonnées de phase d'une particule sont des fonctions du 

temps caractérisant une particule à un instant t : position, taille, vitesse ... 

Dans ces coordonnées de phase, on distingue 

les coordonnées de phase externes qui sont les coordonnées 

spatiales du "centre" de la particule (x , x , x ) 
l 2 3 

les coordonnées de phase internes qui correspondent à tous les 

autres paramètres servant à caractériser la particule, 

ç , ç , ... ç 
l 2 n 
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Du choix des coordonnées de phase internes dépend la forme finale 

des informations utilisées dans l'opération de fermeture. On conçoit donc 

que ce choix soit important. 

où 

et 

La méthodologie employée repose essentiellement sur deux principes 

- les coordonnées de phase internes doivent évidemment être 

choisies parmi les quantités jouant un rôle dans les mécanismes 

du problème. Ces quantités apparaissent dans les bilans globaux 

effectués sur une particule. 

- le choix doit être tel que les bilans globaux puissent être 

m1S sous la forme: (loi d'évolution différentielle Lagrangienne). 

dt,;. • ~ 1 ç. hi (~j , nx, t) dt = = 
1 

i l , m ,.; n 

j = l , n 

k = l , r 

h. sont des fonctions algébriques 
1 

(2.1) 

nk des caractéristiques moyennes du milieu extérieur (ex 

moyenne de la phase continue) 

vitesse 

Cela est nécessaire pour le traitement stochastique, et s'avère 

réalisable dans les problèmes traités ici. 

Remarque Lorsque m < n (cf. Eq. 2.1), il y a davantage de coordonnées de 

phase internes ~.(j = I,n) que de lois d'évolution h. Ci = I,m). 
J 1 

Un problème de fermeture subsistera donc pour chaque coordonnée 

de phase interne sans loi d'évolution. 

On adopte ci-dessous les notations 

o x. 
1 

(2.2) 
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vitesse de la particule selon le ième axe de coordonnées et 

o 
~. 
~ 

d~. 
~ 

dt (2.3) 

* Deuxième étape Fonction de distribution des coordonnées de 

phase, équation de Liouville. 

On définit la fonction de distribution 

qui donne la densité de probabilité de trouver une particule de coordonnées 

" " ~. à l'instant t. Elle vérifie l'équation de Liouville: 
J 

df 3 d 0 n d • 
at + L aXe (x.f) + L 

a~. 
(ç:.f) 0 (2.4) 

i=1 
~ 

j=1 J 
~ J 

qUI. se déduit du bilan du nombre de particules (ACHARD, 1978). Il convient 

de signaler à ce stade que pour simplifier l'étude, une restriction importante 

a été introduite en supposant qu'il n'y a pas de phénomènes aléatoires discrets 

(du type choc entre bulles) pouvant modifier la distribution des bulles dans 

l'espace des phases. On considère que l'évolution de chaque bulle est continue 

et vérifie toujours les lois 2.1 (ACHARD, 1978). Cette hypothèse revient notam

ment à négliger les phénomènes de coalescence et de morcellement ; sans elle 

des termes qu'il faudrait modéliser apparaitraient au deuxième membre de (2.4). 

C'est au niveau de l'équation (2.4) (cf. figure IV.l) que sont introduites les 

informations disponibles sur l'évolution d'une particule. Ces informations 
• concernent généralement ~. (cf. Eq. 2.1, 3). 

J 

L'équation de Liouville est la pièce maîtresse de la méthode. Son 

utilisation directe n'est pas possible dans la pratique, elle conduit à 

un modèle très lourd dans lequel toutes les coordonnées de phase internes ~ 

sont des variables indépendantes. Pour cette raison il est nécessaire d'in

troduire la notion de moment. 

Remarque Lorsque l'on ne dispose pas d'information sur une coordonnée de 

phase interne ~., on ne peut écrire l'équation de Liouville sous 
~ 

la forme 2.4. Ce cas est traité dans l'annexe IV.I. 
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* Troisième étape Moments, équations de transport des moments. 

La fonction de distribution f, permet de définir les moments 

du problème : 

j ~j ... j 
m l 2 n 

J c,; c,; .•. c,; 
l 2 n 

j l jn 
f(x ,x ,x ,c,; ,1;: , •.• c,; ,t)1;: ... s dS •. ~dc,; 

12312 n 1 nI n 

(2.5) 

Ces moments sont des variables importantes dont l'intérêt apparaît 

dans la cinquième étape. 

j j ••• j 
l 2 n . A chacun des moments m on aSSOC1e une êquat10n de transport 

obtenue en multipliant l'équation de Liouville (2.4) par c,;j1, sJ2 ... sjn et 
l 2 n 

en intégrant sur le domaine d'existence des différentes coordonnées de phase 

internes. 

* Quatrième étape Opération de moyenne spatiale. 

Comme ici, ACHARD s'intéresse aux écoulements en conduite. Il 

introduit dans cette quatrième étape l'opération de moyenne spatiale définie 

au chapitre III. De tridimensionnel le problème devient monodimensionnel. 

On obtient ainsi 

. l'équation de Liouville moyennée 

Cl<f> 
at + 

Cl 0 3Z" <zf> + 

les moments moyennés 

o 
<s·f> 

J 
o (2.6) 

j j ••• j 6. 1 l J j j 
<m l 2 n> = v t.;1~ .• t.;nn f(x x x ~ S t)dt.; dt.; dv 

l' 2' 3''''1''' n' 1'" n 

v t.: 1 ••• t.:n (2.7) 

. les équations de transport des moments moyennés. 



IV.7 

* Cinquième étape Moments remarquables. 

ACHARD montre que certains moments moyennés peuvent être assimilés 

à certaines variables des modèles classiques moyennés statistiquement et 

spatialement. Ces moments sont appelés moments remarquables. Ils permettront 

d'effectuer la jonction entre les équations de transport obtenues par l'ap

proche stochastique et les équations de bilan de l'approche habituelle 

(chapitre III). 

* Sixième étape Choix des moments de base. 

A ce niveau, on décide du choix des moments pour lesquels on écrira 

effectivement les équations de transport moyennées. (Ces moments sont appelés 

par ACHARD, moments de base). 

Le choix est directement lié au problème délicat que pose la 

fermeture des équations de transport. Il n'existe pas de méthode générale. 

La démarche heuristique adoptée est la suivante : 

On choisit les moments de base, 

en essayant d'inclure les moments remarquables dans ces 

moments de base. 

en limitant autant que possible le nombre de ces moments (pour 

des raisons pratiques d'utilisation du modèle). 

- en éliminant les moments dont les équations de transport soulèvent 

trop de problèmes de fermeture. 

L'intérêt du choix doit être vérifié à postériori. 

Le traitement ainsi effectué, les équations de transport des 

moments de base sont jointes aux équations de l'approche habituelle. De leur 

synthèse nait le modèle hybride. Le plus souvent, ce modèle pose encore des 

problèmes de fermeture, mais qui correspondent à des raffinements totalement 

ignorés dans les approches habituelles. 
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H.7. L'éaoulement liquide dans lequel est plongée la bulle est approahé 

par aelui d'un f1uide inaompressible. En partie justifiée par H.4. 

(LANDAU & LIPCHITZ, 1971), aette hypothèse aonduit à négliger pour 

l'étude des ondes de pression la aontribution "aaoustique" (due à l'eau) 

à l'atténuation. Les aalauls de PROSPERETTI (1977) montrent que dans le 

aas d'éaoulements eau-air aela est raisonnable lorsqu'on s'intéresse à 

des fréquenaes inférieures à la fréquenae de résonanae des bulles 

(af. Chap. VI, § 2.2.3). 

3.1. Bilan de masse 

En l'absence de transfert de masse, le bilan est immédiat. Si B est 

le volume de la bulle, et PB sa masse volumique, 

= o (3.1.1) 

Lorsque le gaz est incompressible ce bilan se réduit à 

dB 
dt o (3.1.2) 

3.2. Bilans de quantité de mouvement 

Moyennant certaines hypothèses les deux bilans de quantité de 

mouvement pour la bulle et pour l'interface de la bulle conduiront aux lois 

d'évolution des deux quantités WB et PB (respectivement vitesse et pression 

moyenne dans la bulle). 

Dans le cas où l'écoulement autour de la bulle est à grand nombre 

de Reynolds, il est classique (MOORE, 1963 ; ACHARD, 1978) de décomposer 

en deux parties découplées la résultante des contraintes : 

résultante inertielle due à la contribution irrotationnelle de 

l'écoulement autour de la bulle 

trainée visqueuse due au développement d'une couche limite. 
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- la première résultante a été calculée par VOlNOV (1973) 

F B ïJ P • B • 
-1 '" - L - 2" PL 

~ d YB 
? dt 

(3.2. 1 ) 

La notation' caractérise le champ rencontré par la bulle~ c'est à dire 

l'écoulement de base qui existerait au point occupé par le centre de la 

bulle si cette dernière __ é_tait retirée de l'écoulement. 

F 
1 

est composé de trois termes 
le premier est la poussée due au gradient de pression. En 

l'absence d'écoulement liquide c'est la poussée d'Archimède . 

. le second correspond aux effets de masse ajoutée, 

(LANDAU & LlFCHlTZ, 1971 PHAM DAN TAM, 1977). Il est dû 

au fait que pour accélérer la bulle il est nécessaire d'accé

lérer le liquide environnant. 

le troisième correspond à l'effet fusée (ACHARD, 1978) ; dû 

à la compressibilité du gaz il traduit les conséquences du 

grossissement des bulles (mouvement radial) sur le mouvement 

de translation des bulles. 

Le coefficient I affectant le deuxième terme est appelé coefficient 

de masse ajoutée. En écoulement vertical ascendant en présence de gravité 

la composante axiale de la force F peut (compte tenu du bilan de quantité 

de mouvement du liquide) s'écrire 

F 
1Z 

d W· 
L L 
dt 

1 

Cette forme est utilisée ci-dessous . 

W') dB + • B g 
L dt PL 

(3.2.2) 

- la résultante visqueuse, est donnée par MOORE (1963) 
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avec 

CB 
f::, 48 ! 1 

- ~ + 0 (Re-%l! (3.2.4) =-
Re Re 2 

Re 
f::, 21 wB - WjJ l!!(' (3.2.5) 

V 

dans le cas où Re » 1 cette expression s'écrit 

(3.2.6) 

avec 

(3.2.7) 

On obtient finalement une force résultante 

(3.2.8) 

d'où l'équation de mouvement 

(3.2.9) 

qui s'écrit lorsque les masses volumiques des deux phases sont supposées 

indépendantes de la pression et de la température : 

(3.2.10) 

3.2.2. ~~!~~_~~_9~~~~~~~_~~_~~~~~~~~~_E~~E_!~i~~~Ei~~~_i~~~E~~~~~~ 

~~E~~!~_à !~i~~~Ei~~~l 

Si on néglige le gradient surfacique de tension superficielle, le 

bilan de quantité de mouvement local s'écrit (DELHAYE, 1968), sur l'interface 
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vecteur unitaire normal à l'interface orienté vers 

l'extérieur de la phase K(n = - n ) 
-G L 

~K tenseur des contraintes dans la phase K 

n vecteur égal indifféremment à ~G ou à ~ 

courbure'de la surface. 

En projetant ce bilan sur la normale à l'interface, et en effectuant une 

moyenne sur la surface de la bulle, on obtient: 

1 J s 
S 

o (3.2.11) 

qui dans un système de coordonnées sphériques dont l'origine est au centre 

de la bulle, donne : 

où 

dS 
2cr 
R 

(3.2.12) 

UrK est la composante de la vitesse de la phase K selon un rayon. 

On suppose que 

- la pression est uniforme à l'intérieur de la bulle (hypothèse 

justifiée dans la mesure où le gaz a une faible viscosité et 

où les fluctuations de l'écoulement sont de faibles fréquences 

f « R/CG). 

les champs de vitesse et de pression autour de la bulle sont 

ceux d'un écoulement à potentiel (VOINOV, 1973) (hypothèse inévi

table revenant à négliger ici l'influence de la couche limite). 

~G étant négligé devant ~L' (3.2.12) s'écrit alors 

• 20 .) d
2

R P =p +-+p R--+ 
B L R L dt2 

2 

3 [dRJ - .!.. (V "2 dt 4-B 
2 ~ V L • dR 

YL) ~ + 4 lf PL dt 

(3.2.13) 
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Dans la bibliographie différents auteurs se sont préoccupés de 

ce problème. Ainsi, VAN WIJNGAARDEN (1976, 2) a montré qu'en présence d'autres 

bulles le coefficient de masse ajoutée Ih intervenant dans la traînée 

inertielle (Eq. 3.2.1.) doit être remplacé par une fonction de a. n propose 

.!.(l 2 
+ 3,32 et). On peut montrer par le calcul que (si PG « PL et PG CG « PL 2 • 

la prise en compte du terme correctif de masse ajoutée, induit une variation 

d'environ 4% sur la vitesse de propagation d'une onde de pression pour un taux 

de vide de 10%. 

Pour l'évaluation de la traînée visqueuse, il ne semble pas exister 

de résultats analytiques concernant la correction à apporter à (3.2.3). 

Toutefois, pour des particules rigides, dans un écoulement à faible nombre 

de Reynolds, BATCHELOR (1972) a montré que le coefficient de traînée sur une 

bulle doit être corrigé par un facteur égal à : (1 + 6,55 a). 

Enfin, en ce qui concerne le problème lié aux pulsations des bulles, 

aucun auteur ne s'est intéressé aux interactions entre bulles. 

Négliger les effets de proximité limite donc le domaine de validité 

du modèle a celui des faibles taux de vide. 

3.3. Bilan d'énergie 

On exprime le bilan local instantané de l'énergie du gaz sous une 

forme secondaire (DELHAYE, 1968) en faisant apparaître l'enthalpie et en 

éliminant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle par combinaison avec 

le bilan de quantité de mouvement. Négligeant la dissipation visqueuse et 

considérant comme uniforme la pression dans la bulle, l'opération de moyenne 

sur une bulle conduit à : 

d 
dt 

dPB 
B

dt 

ou 0 est le flux de chaleur à la surface de la bulle. 

(3.3.1) 

2 

CL) 



IV.I5 

La modélisation complète de 0 est impossible (transfert de chaleur 

transitoire par conduction et convection, en présence de puits et de sources 

d'énergie). On ne peut qu'approcher cette modélisation à partir de considé

rations stationnaires. 

En l'absence de stockage sur l'interface, le flux de chaleur est 

lié à deux phénomènes 

* transfert de chaleur côté liquide 

* transfert de chaleur côté bulle 

le phénomène le plus lent imposant le flux de chaleur. 

- Evaluation du temps caractéristique du transfert de chaleur côté 

liquide 

Supposant uniforme la température dans la bulle, RUCKENSTEIN (1959) 

montre que le flux de chaleur 0 est donné par : 

0L = 

où 

2R!YB - YL!PL CpL 
K

L 

(3.3.2) 

(3.3.3) 

La conduction le long des lignes de courant a été négligée, ce qu~ 

est justifié si PeL » 1. Or par hypothèse, ReL » l, et pour les liquides 

(autre que les métaux fondus) Pr ~ 10 d'où PeL = ReL Pr » 1. 

A ce transfert de chaleur est associé le temps de relaxation 

= 
rrr 
3 (3.3.4) 

Soit dans le cas d'un écoulement eau-air (P ~ 1 bar, T ~ 20°C), pour des 

bulles de rayon R ~ 1 mm et un glissement de 0,2 mis: 
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à ce flux est associé le temps caractéristique 

liT R2 
PG CpG -I;z 

T
G2 

= (Pe
G

) (3 . 3.8) 
3 KG 

Pour un écoulement eau- air (P ~ 1 bar, T ~ 20°C) caractérisé par des bulles 

de rayon R = 1 mm et un glissement IVG - vLI = 0,2 mis : 

Pe ~ 18 
G 

ce qui situe le problème dans une zone intermédiaire de PeG "moyen". Si l'on 

ne prenait en compte que la conduction le temps caractéristique serait : 

- 3 
= 3.10 s 

si l'on ne prenait en compte que la convection le temps caractéristique 

serait : 

-3 
6.10 s 

Les deux phénomènes conduisent à des temps du même ordre, et le temps carac

téristique devant être associé à la relaxation des déséquilibres thermiques 
-3 

dans la bulle est donc de l'ordre de TG = 10 s. 

-5 
Ce temps étant plus grand que TL(~ 10 s), le flux 0 sera imposé 

par les transferts de chaleur dans le gaz. On peut adopter (cf. Eq. 3.3.5) : 

(3.3.9) 

avec 

n(O) = 1 

Finalement le bilan d'énergie s'écrit 

d 
dt 

dP
B 

B
dt - 20 TI R KG n (PeG) (TB - TL) 

(3.3.10) 
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soit encore pour de faibles déséquilibres thermiques au sein de la bulle. 

(3.3.11) 



p ~ 
0 

~ ~ 
r:t1 ~ 
Z 

~ ~ 
u 



A IV.l 

ANNEXE IV.l 

CAS OU L'EVOLUTION D'UNE COORDONNEE DE PHASE INTERNE EST INCONNUE 

Chaque bulle est supposée caractérisée par 

une coordonnée de phase interne (ou externe) ~l dont l'évolution 

est aontinue (absence de phénomènes aléatoires discrets) et la 

vitesse 

• t;. 
l 

n(~ ,~ ,t) 
l 2 

est connue. 

(Al. 1) 

- une coordonnée de phase interne ~ , dont l'évolution peut être 
2 

quelconque. 

On recherche l'équation de type Liouville que vérifie la fonction 

de distribution : 

f(~ ,s ,t) 
l 2 

donnant la densité de probabilité de trouver, dans l'espace des phases, en 

~ et ~ une bulle à l'instant t. Cette équation devra permettre un traitement 
l 2 

stochastique analogue à celui présenté au paragraphe 2. 

soit 

F(~ ,~ ,t) le nombre probable de bulles de coordonnées inférieures 
l 2 

ou égales à S et S à l'instant t. 
l 2 

F(~ ,s ,t) (Al. 2) 
l 2 

R(S ,t,; ,t) la variation temporelle de F(~ ,s ,t) cette variation 
l 2 l 2 

étant due uniquement aux phénomènes aléatoires et h(~ ,~ ,t) sa dérivée en 
l 2 

~l et S2' (Ces phénomènes ne peuvent concerner que l'évolution de ~2)' 
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Le nombre de bulles, de coordonnée de phase; comprise entre 
1 

;'(t) et ;"(t) est: 
l l 

d; d; 
1 2 

La variation temporelle de ce nombre est : 

d; 
2 

L'utilisation de la règle de Leibniz conduit à 

;"(t) l f [ • 

t: (tl 

d d; d f ; dt; 
- fh 

2 + 1 2 d; o (Al. 4) = 
ôt ô t; 2 

1 
1 

Cette équation est vérifiée quelles que soient ;' (t) et E;"(t) on en déduit 
1 2 

d r f ~ 
1 1 (A 1 .5) 

d; 
1 

f h d;2 est un terme source (ACHARD, 1978) correspondant uniquement 

aux variations temporelles de la densité probable de bulles au voisinage de 

S , ces variations n'étant dues qu'à des phénomènes aléatoires discrets. 
1 

L'évolution de; étant supposée continue et déterminée par (AI.I), ce terme 
1 

source est donc nul et la fonction de distribution : 

f(; ,; ,t) 
1 2 

vérifie l'équation 

r f [ 0 

" d; d f ~ dt; a S 
l 2 + l 2 = 0 (Al. 6) 
dt d; 

1 



A IV.3 

Quand on prend en compte n coordonnées de phase à l'évolution continue et m 

coordonnées de phase à évolution quelconque (inconnue) suivant le même 

raisonnement on obtient : 

[ [ • 
a f dÇ; 1 ••• dÇ; m a f ç;. d~ l' .. d~ n+ n+m 

E J n+ n+m 
0 + = 

at j=1 aç; . 
J (AI.7) 
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Dans un premier temps (§ 1) on rappelle la façon dont les 

modèles sont le plus souvent fermés, et comment ils décrivent alors les 

ondes de taux de vide. La contradiction existant entre cette description 

et les résultats expérimentaux dont on dispose est mise en évidence. 

Dans le deuxième temps (§2,3) une approche stochastique du problème 

est proposée . Cette approche conduit dans le cas des écoulements à bulles 

à faible taux de vide à des résultats originaux de deux types : 

modélisation des effets de masse ajoutée, influence sur les 

ondes de taux de vide 

- rôle des fluctuations statistiques de l'écoulement sur les 

ondes de taux de vide. 



V.2 

1. DESCRIPTION DES ONDES DE TAUX DE VIDE PAR LES MODELES HABITUELS 

Il n'est pas nécessaire de retenir ici la formulation la plus 

générale des modèles. Quelques restrictions qui seront conservées tout au 

long de ce chapitre V, peuvent être adoptées d'entrée de jeu. 

1.1. Restrictions 

H.l. Les propriétés mécaniques des deux fluides sont indépendantes de la 

température. Cette hypothèse vise essentiellement à simplifier la 

formulation, en découplant les phénomènes thermiques des phéncmènes 

mécaniques, tout en retenant l'essentiel. 

H.2. Les deux fluides sont newtoniens et incompressibles. L'hypothèse 

d'incompressibilité apporte deux simplifications. D'une part elle permet 

de découpler les ondes de taux de vide et les ondes de pression (la 

pression n'affecte pas le taux -de vide et les perturbations de pression 

se prop2gent à vitesse infinie). D'autre part, elle rend possible la 

considération d'écoulements de base, permanents et uniformes en moyenne 

(pas d'évolution spatiale du taux de vide, liée à l'existence d'un 

gradient de pression)-, ce qui est commode pour l'étude de propagation 

de perturbations. 

H.3. Les forces de frottement s'exerçant sur les parois sont supposées 

négligeables. Pratiquement, pour des écoulements en conduite, cette 

hypothèse revient à se limiter à des écoulements à faible vitesse. 

1.2. Première approche, étude quasi-stationnaire (WALLIS, 1969). 

L'étude de WALLIS est mixte, en ce sens qu'elle prend appui d'une 

part sur la théorie, d'autre part sur l'expérience. 

Les seules équations théoriques prises en compte sont les bilans 

de masse (chapitre III, eq. 2.1). Si l'on néglige les fluctuations spatiales 
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des variables moyennées statistiquement, on peut mettre ces équations sous 

la forme : 

+ 

d (l-a.) 
dt 

dd
z 

(a. W
G

) o 

+ [0-0.) WLJ 

(1.2.1) 

= o (1.2.2) 

Il est possible d'établir de façon expérimentale la relation de couplage 

mécanique : 

= 
F(a., WG' WL) = 0 (1.2.3) 

en mesurant pour des débits gazeux et liquide donnés le taux de vide une 

fois le régime établi. 

Cette corrélation est évidemment fonction du dispositif expérimental utilisé 

et de la nature des fluides. 

Compte tenu du fait que l'on suppose le frottement aux parois 

négligeable (H.3.) cette équation doit pouvoir se mettre sous la forme: 

o (1.2.4) 

ou encore 

S(a.) (l.2.5) 

L'opérateur de moyenne statistique étant omis pour alléger 

l'écriture, les équations du problème se ramènent à : 

da. da. W
G 0 (1.2.6) at + = dZ 

da. d (l-a.)WL 
0 (J.2.7) -3t" + 

3z 

WG - WL S(a.) (J.2.8) 
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La relation de couplage (1.2.3) peut être considérée comme 

résultante des bilans de quantité de mouvement (chap. III, Eq. 2.2) 

et des différentes lois de fermeture du système, dans le cas 

limite où les termes instationnaires sont négligeables devant les 

termes stationnaires. La méthode est astucieuse car elle permet 

de concentrer dans F, fonction accessible expérimentalement tout 

ce que l'on ignore. Elle possède toutefois un inconvénient de 

taille: on ne connaît pas le domaine de validité de l'approximation 

permettant de négliger les termes de nature instationnaire. C'est 

pour cela qu'une approche plus fine sera tentée (cf. § 2). 

Les deux bilans de masse (1.2.6-7) peuvent être combinés de la 

manière suivante : 

(l-a) (1.2.6) - a(l.2.7) 

ce qu~ donne 

da 
[(I-a)WG + awL] ~~ + a(l-a) 

d(WG-WL) 
0 at + = oZ 

(l.2.9) 

et compte tenu de (1.2.8) 

da 
!(I-a)WG + aWL + a(I-a) d~~a) ! da 

0 (l.2.10) at + az 

(1.2.10) est l'équation d'une onde transportant les petites perturbations 

de a. Elle montre l'existence dans le modèle d'ondes de taux de vide. 

Soient 

Q a W + (I-a)W G L 
(1.2.11) 

et 

j (a) a(l-a) S(a) (1.2.12) 
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Q est la vitesse spécifique du mélange. Compte tenu de l'hypothèse d'in

compressibilité des deux fluides (H.2) , elle ne dépend pas de la cote z 

mais seulement du temps (cela se déduit de la somme des deux bilans de 

masse 1.2.6 et 1.2.7). 

j(o.) est appelé flux de dérive ou "drift flux" (WALLIS, 1969) et correspond 

au flux volumique de la phase gazeuse, au travers d'une section droite se 

déplaçant à la vitesse spécifique Q du mélange. 

Introduisant Q et j, l'équation d'onde (1.2.10) s'écrit 

+ (Q + ~) Cla 
do. Clz o (l.2.13) 

Il ' 

Elle est non linéaire (cf. Annexe V.1). La vitesse de propagation associée 

aux ondes de taux de vide est : 

C + dj 
da 

(1.2.14) 

Compte tenu de la forme de (1.2.13) cette propagation s'effectue sans ampli

fication, ni amortissement, ni dispersion de nature linéaire (WHITHAM, 1974). 

1.3. Deuxième approche, prise en compte des bilans de quantité de 

mouvement 

Il paraît important d'aller au delà de la modélisation du paragra

phe précédent: c'est la seule façon de connaître son domaine de validité 

(jusqu'à présent on sait seulement qu'elle correspond à un cas limite). 

Cette généralisation sera de toute façon nécessaire pour introduire les 

ondes de pression. On prend en compte ici les bilans de quantité de mouvement 

pour chaque phase. On doit donc modéliser les différentes lois de fermeture 

qu'elles introduisent. 

Dans ce qui suit, on expose d'abord une modélisation classique de 

ces lois de fermeture et on en analyse les conséquences pour les ondes de 

taux de vide. 
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1.3.1. Lois de fermeture 

Le modèle est constitué des quatre équations de bilan (chap. III, 

Eq. 2.1, 2) auxquelles on associe les lois de fermeture suivantes: 

al Lois d'état 

Compte tenu des hypothèses (H.l, 2) ces lois sont triviales, 

elles se réduisent à : 

= 
cte (1.3.1) 

bl Lois d'interaction: 

Seules les lois d'interactions mécaniques FFKI , FP~I' Fa 

sont nécessaires. 

* La modélisation de FFKI et de FP~I s'appuie généralement sur 

une analogie avec un cas limite simple : bulle unique plongée dans un 

écoulement (milieu infini) dont l'échelle de longueur des fluctuations est 

grande devant la taille de la bulle. Implicitement, ce dernier point revient à 

réduire le domaine de validité du modèle à la description de phénomènes dont 

l'échelle de longueur est grande devant la taille des bulles. Pour un écou

lement à bulles à grand nombre de Reynolds particulaire il est habituel : 

- d'identifier l'action du déviateur des contraintes FFL1 à la 

force de traînée visqueuse s'exerçant sur les bulles; une relation clas

sique est : 

avec 

(Re 

3 
"8 

R rayon moyen des bulles 

CB coefficient adimensionnel 

(1.3.2) 

CB est une fonction du taux de vide et du nombre de Reynolds 
2RlwB - wLI . 
----- ),son express~on varie d'un auteur à un autre (LAHEY, 1979). 

v
L 
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- d'associer FP
LI 

à des effets inertiels comparables aux effets 

de masse ajoutée pour une sphère unique. Autrefois négligés, ces effets sont 

depuis quelques années pris en compte. Dans la bibliographie, il existe 

différentes propositions concernant leur modélisation (MECREDY & HAMILTON, 

1972 ; DREW & al., 1979: MERCADIER, 1981). L'analyse de chacune de ces 

approches serait longue et sortirait du cadre de cette étude, elle ne sera 

pas envisagée ici. Au paragraphe 2.4.2., nous suggérerons une modélisation 

de ces effets. 

* On peut formuler différentes critiques, concernant la modélisation 

ci-dessus des termes FFLI et FPiI 

- Tout d'abord, il n'est pas vrai que seul le déviateur des con

traintes (par l'intermédiaire de FFLI ) contribue à la traînée visqueuse 

s'exerçant sur les bulles. MOORE (1963) souligne que la distribution de pression 

sur la surface d'une bulle contribue tout aussi largement à cette traînée 

visqueuse. On ne peut par conséquent dissocier (comme cela est fait ci-dessus) 

FFLI et FPL1 • On ne peut qu'écrire: 

= traînée visqueuse + effets inertiels (1.3.3) 

- une deuxième critique concerne la forme algébrique de la traînée 

visqueuse (1.3.2.). Cette loi dérive de considérations purement stationnaires, 

son utilisation pour la description de transitoires est sujette à caution. 

Il est possible qu'il manque à une telle modélisation des termes du même 

type que la traînée de Basset pour les écoulements rampants. L'ignorance est 

actuellement complète quant à la forme de ces éventuels termes. 

- on peut enfin reprocher à la formulation de la force de traînée 

de n'être qu'une extension injustifiée à des grandeurs euZériennes, moyennées 

sur une grande échelle (taille de la canalisation) d'une loi concernant des 

grandeurs Zagrangiennes (exprimées dans un repère lié à la bulle), locales 

(ou du moins moyennées sur une petite échelle: taille de la bulle). Cette 

extension n'est justifiée (cf. § 2,3) que lorsque l'on peut négliger les 

effets de la non uniformité spatiale, et des fluctuations statistiques de 

l'écoulement. 



V.8 

Remarque: Ayant modélisé (FFLI + FPiI) et Fa (voir ci-dessous), le terme 

(FFGI + FP~I) se déduit du bilan de quantité de mouvement à 

l'interface (chap. III, Eq. 2.11) associé aux relations (chap. III, 

Eq. 2.8). On peut noter à ce propos que d'une manière générale 

la relation souvent utilisée : FFL1 = - FF
G1 

est fausse. 

~ Prenant seulement en compte la première de ces critiques et 

négligeant en particulier les effets de masse ajoutée, on adoptera la loi 

de fermeture suivante : 

+ FP' 
l 

où FV est la traînée visqueuse donnée par la relation 

avec n ~ 0 

(1.3.4) 

(1.3.5) 

Le coefficient de frottement est pris sous la forme a(1-a) G(a) pour des 

raisons pratiques qui apparaîtront dans la suite des calculs. 

* La modélisation de Fa (rendant compte des effets de tension super

ficielle) ne suscite que peu d'intérêt dans la bibliographie. Compte tenu 

des faibles valeurs des forces de tension superficielle on estime que ce terme 

ne joue pas un grand rôle. Il est généralement négligé. Une modélisation 

proposée par ISH11 (1975) : 

Fa 2a 
< a R > (1.3.6) 

est obtenue en négligeant le gradient de tension superficielle sur les 

interfaces et en introduisant le rayon de courbure statistique moyen R. Une 

telle modélisation implique une nouvelle équation donnant l'évolution de R 

ce qui pose un nouveau problème de fermeture. En pratique, dans le domaine 

étudié (cf.§2.5.1) la modélisation de FŒ est sans effet sur les ondes de 

taux de vide. Ce terme est ici négligé. 
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cl Gradients des déviateurs des contraintes : 

Ces termes sont ici négligés conformément à l'usage courant. 

On constate en effet que pour des fluides peu visqueux (comme l'eau), ces 

termes différentiels étant d'un ordre supérieur à un n'interviennent que 

pour de petites longueurs d'ondes sortant du domaine de validité des 

modèles. 

dl Termes de corrélation et de covariance 

Ces termes difficiles à modéliser, sont habituellement négligés. 

On montrera cependant aux paragraphes 2, 3 et dans les annexes V.2, 4 que 

d'une manière générale leur prise en compte est importante. 

el Loi topologique : 

Lorsque les effets de tension superficielle sont négligés, la 

loi topologique habituellement adoptée est 

(l.3.7) 

ce qui revient à supposer une relaxation instantanée vers zéro des déséqui

libres de pression entre phases. 

Dans le domaine étudié, on verra que la loi topologique est sans 

effet sur la propagation des ondes de taux de vide (cf. § 2.5). 

1.3.2. Modèle 

Pour alléger l'écriture, on omettra dorénavant les opérateurs de 

moyenne, et on pose : 

P = (l.3.8) 

Compte tenu des différentes lois de fermetures adoptées, les équations du 

problème se ramènent à : 

+ a (1.3.9) 



da 
-a-t + = 

dP 
+ -dZ 

dP 
+ -dZ 

V.I0 

o (1.3.10) 

- PG g - (l-a)PL G(WG-WL) IwG-wLl n 

(1.3.11) 

- PL g + aPL G(WG-WL) IwG-wLl
n 

(1.3.12) 

Pour obtenir une équation d'onde de taux de vide, il faut éliminer 

la pression P et les vitesses WG' WL des expressions différentielles 

présentes dans le système (1.3.9-12). 

L'élimination de la pression est immédiate ce qui conduit au 

système 

da + 
da W

G 0 dt dZ (1.3.13) 

da 
+ 

d (I-a)WL 0 -a-t dZ (1.3.14) 

dWG dW
G 

dWL dWL 
PG(ar- + WG az) - p (- + WL az) L dt 

0.3.15) 

Ce système peut être comparé au modèle (1.2.6-8) de la première 

approche. La relation de couplage 1.3.15 est différente de celle précédemment 

obtenue elle comporte des termes inertiels (premier membre de 1.3.15). 

Ce sont ces termes qui constituent l'élément nouveau, essentiel, de cette 

deuxième approche. Pour éliminer W
G 

et W
L 

du système (1.3.13, 15), on est 

obligé de se placer dès à présent dans le domaine d'étude linéaire. 
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a
o

' W
Go

' WLo correspondent à l'écoulement de base (régime per

manent établi), le calcul conduit à l'équation 

P PG a2a. P W PG W 
(_L_ + -) -- + 2( L Lo ,+ Go) 

l-a. a 2 1-a. a 
0 0 Clt 0 0 

G PL n 1 a~ 0 + (W - W
Lo

) (n+l) 
a. (l-a. ) Go Clt 

o 0 

a. (1-a. ) 
o 0 

n+1 
G' 1 W W 0 da. 

( Go - Lo) Go] az = 

avec les notations évidentes 

G 
o 

G' 
o 

G(a ) 
o 

a 2a. PL W{o PG 
W2 

--+ ( 1-a. + Go) 
atClz a. 

0 0 

+ [CI-a.)W + o Go 
a. WL o 0 

o (1.3.16) 

(1.3.17) 

(1.3.18) 

Compte tenu de (1.3.15), l'écoulement de base vérifie 

et 

G 
o 

W
Go 

> WLo 

(1.3.19) 

L'équation (1.3.16) est l'équation linéarisée d'onde du taux 

a 2a. 

Clz
2 

de vide associée au modèle (1.3 . 9-12). Elle comporte des termes différentiels 

du deuxième ordre. Selon la longueur d'onde À de la perturbation, ce sont 

soit les termes du premier ordre, soit les termes du deuxième ordre qui 

jouent le rôle prédominant (cf. § 1.3.4). 

On peut évaluer les conséquences de la présence de termes diffé

rentiels du deuxième ordre dans l'équation d'onde en recherchant des 
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o 
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(1.3.20) 

où west la pulsation et k le nombre d'onde de la perturbation. 

Cette méthode a été présentée et discutée au chapitre II et dans 

l'annexe II.1. On a notamment vu qu'en règle générale il est prudent de se 

limiter aux cas où kest réel, (pour des raisons d'interprétation des phéno

mènes), ce que l'on fera dans ce paragraphe 1. 

Si l'on introduit (1.3.20) dans l'équation (1.3.16), on obtient 

l'équation de dispersion donnant w en fonction de k . 

(1.3.21) 

o 

L'équation de dispersion, du second degré en w, a donc deux 

racines w réelles ou complexes, pour chaque valeur de k. Cette équation est 

relativement compliquée, mais l'étude des cas limites s'avère suffisante. 

En posant 

b. 
G' 

C W + (l-a)W - a (l-a )(W - W ) 0 a (n+1)G 0 0 Lo o Go 0 0 Go Lo 
0 

0.3.22) 

~ 
a PL WLo + (l-ao)PG WGo 

H
Go 

- W 
Cl 

0 
+ i Lo 

a o PL + (l-ao) PG J~ + JI-ao PG PL 
l-a PG 

a PL 0 0 

(l .3 .23) 
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6 a o PL WLo + (l-ao)PG WGo 
a o PL + (I-ao ) PG 

(1 .3.24) 

(Cl et C
2 

sont complexes conjuguées dès que WGo ~ W
Lo

) et en remplaçant 

l'inconnue w par l'inconnue ~ , l'équation (1.3.21) peut alors s'écrire 

W )n (~- C) = 0 (1.3.25) 
Lo k 0 

Le premier membre comporte deux termes. Ils proviennent respectivement des 

termes différentiels du second et du premier ordre de l'équation d'onde 

(1.3.16). 

On peut définir deux zones 

k « k 
o 

et k » k 
o 

avec S1 G'/G n'est pas trop grand devant l'unité (ce qui est généralement 
o 0 

vérifié - WALLIS, 1969)! 

k 
o a PL + (t-a )0 o 0 0 

Compte tenu de la relation 

2rr 
k = T 

(1.3.26) 

liant le nombre d'onde et la longueur d'onde, ces zones sont appelées 

respectivement: zone des grandes longueurs d'onde et zone des petites 

longueurs d'onde. 

Dans la première zone (k « k ) le deuxième terme de l'équation (1.3.25) 
o 

est prépondérant. Le couplage visqueux est prépondérant. 
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Dans la deuxième zone k» k lepremier terme de l'équation (1.3.25) 
o 

est prépondérant. Le couplage inertiel est prépondérant. Cette zone ne 

présente pas un grand intérêt physique. Elle concerne en effet des phénomènes 

de très petites échelles. Par exemple pour un écoulement eau-air à bulles 

caractérisé par 

- un glissement W
Go 

- WLo = 0,2 mis 
_3 

(ce glissement correspond à des bulles de diamètre D ~ la m) 

- un taux de vide 0.=0,10 

- une loi de frottement du type turbulent 

le calcul donne 

-1 
m 

la longueur d'onde associée est : 

À 
o 

2'IT 
k 

o 

-3 
1 ,25. la m 

n=1 Ccf. Eq. 1.3.5). 

ce qui est très petit, puisque de l'ordre de grandeur du diamètre des bulles 

et par conséquent hors du domaine de validité du modèle. 

* zone des grandes longueurs d'onde 

k « k 
o 

Dans cette zone les racines de (1.3.25) sont approchées par 

o.oPL + (l-ao) PL ! 1 + 
G' 'j w _o_l _ ~ "'C + i a (l-o. ) [Cn+l)G

o
J (WGo WLO)k

o k 0 o 0 
PG PL 

+--
a 1-0. (1.3.27) 0 0 
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Dans l'espace des variables (a, WG, WL) les vecteurs propres (cf. chapitre II) 

respectivement associés aux modes (1.3.27-28), sont obtenus à partir du 

système (1.3.13-15): 

i ~ a(I-a) 
k 

o 

- a(W - W ) G L 

Ainsi pour des fluctuations de vitesse de l'ordre de (WG - WL), les fluctua

tions du taux de vide sont de l'ordre de 1 selon le premier mode et de 

l'ordre de k (donc infiniment petites) selon deuxième mode. 
k 

o 

Les ondes de taux de vide sont donc essentiellement concernées 

par le premier mode. Il correspond d'ailleurs au phénomène mis en évidence 

dans l'étude quasi-stationnaire (§ 1.2). L'onde associée est amplifiée tempo

rellement. Ce mode est donc instable. 

Le deuxième mode concerne essentiellement les fluctuations de 

vitesse des deux phases. Dans le domaine étudié, les ondes associées sont 

fortement amorties et peuvent être considérées comme des ondes évanescentes 

(JOUGUET, 1973). Ce mode correspond à la relaxation (due au frottement) des 

déséquilibres de vitesses. On peut d'ailleurs noter que le coefficient 

d'atténuation est proportionnel au coefficient de frottement interfacial. 

~ zone des petites longueurs d'onde 

k » k 
o 

Dans cette zone, les racines de (1.3.25) peuvent être approchées par 
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jC4oPLWLo + O-ctO) PGWGo W - WLO 
k w 

+ i Go 0 

k '" CI-ao)PG 
+ O(T) (WGo-WLo ) 

aoPL 
+ 

/ a o PL jl-ao PG ---+ 
l-a P a PL o G 0 

(1.3.29) 

aooLwLo + (l-ao) PGWGo k w 
- i + O(~)(W -W ) k '" CI -ao) PG aoPL + 

/ ao PL jl-ao PG 
k Go Lo 

---+ 
l-a P a PL o G 0 

CI .3.30) 

Elles sont complexes conjuguées dès que WGo f:. WLo . 

Le mode (1.3.29) correspond à une propagation avec amplification 

tandis que le mode (1.3.30) correspond à une propagation avec atténuation. 

Remarque 1 : Excepté dans le cas trivial où WGo = WLo ' (1.3.21) n'admet 

pas de solutions réelles pures (quelle que soit la fonction 

G(a» (cela est uniquement dû au fait que dans cette équation 

les termes non affectés de i constituent un trinôme du deuxième 

degré en w dont le discriminent est négatif). Par conséquent 

lors du passage des grandes longueurs d'onde aux petites 

longueurs d'onde, il ne peut y avoir inversion de stabilité 

d'un mode par changement de signe de la partie imaginaire de w 

(compte tenu de la forme polynômiale de (1.3.21) on exclut 

évidemment un tel changement de signe par l'infini). Les modes 

(1.3.27) et (1.3.28) correspondent donc respectivement aux 

modes (1.3.29) et (1.3.30). 

Remarque 2 : Les modes (1.3.29-30) qui n'ont qu'un faible intérêt physique 

présentent néanmoins un intérêt pratique considérable puisqu'ils 

correspondent à deux vitesses caractéristiques du modèle 

( BOURE, 19.]3) Ces vitesses étant complexes, le modèle (1.3.9-

12) présente un caractère elliptique. Le raisonnement précédent 

montre que pour ce type de modèle (conduisant à une équation 

d'onde du 2° ordre) le caractère elliptique conduit inévitablement 
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pour les grandes longueurs d'ondes à une instabilité des 

ondes de taux de vide. Ainsi pour qu'un modèle de ce type 

prédise une propagation stable de petites perturbations du taux 

de vide dans la zone des grandes longueurs d'ondes, il est 

nécessaire que ce modèle soit hyperbolique. 

L'instabilité des ondes de taux de vide décrites par le modèle 

(1.3.9-12) est une conséquence directe de la nature des lois de fermeture 

adoptées. Ces lois de fermeture ont conduit à la prise en compte de certains 

termes inertiels dans l'équation de couplage mécanique entre phases, termes 

qui étaient ignorés dans l'étude quasi-stationnaire du paragraphe 1.2. 

Une schématisation simple permet de montrer dans le cas d'un écou

lement à bulles quel mécanisme génère par ce couplage inertiel une instabilité 

de l'écoulement. 

Supposons que dans un écoulement à bulles,pour lequel les phénomènes 

visqueux et de gravité sont négligeables (FV = 0 ; g = O),il existe un gradient 

de taux de vide positif. A cause de la conservation du débit liquide, il existe 

donc un gradient de vitesse positif dans la phase liquide. Cette accélération 

se traduit par un gradient de pression négatif. Le bilan de quantité de 

mouvement de la phase gazeuse (1.3.11) s'écrit: 

+ oP 
az > o 

Par conséquent, une bulle plongée dans la phase liquide subit 

par l'intermédiaire du gradient de pression une "poussée" vers la zone 

de fort taux de vide (l.e raisonnement s'inverse en présence d'un gradient 

de taux de vide négatif), d'où l'instabilité du système. 
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1.4. Bilan 

Les ondes de taux de vide, modélisées par un modèle du type 
1 

1 

(1.3.9-1'2) sont inconditionnellement instables. Ce résultat n'est pas satis-

faisant.1 NASSOS (1965) et MERCADIER (1981) ont tous deux montré que dans le 

cas d'uri écoulement à bulles ces ondes subissent un amortissement de nature 

linéairJ (c'~st-à-dire indépendant de la taille de la perturbation). 
1 , 

Il est nécessaire de lever cette contradiction, et de rechercher 

pourquoi les modèles du type (1.3.9-12) décrivent mal les ondes de taux de 

vide. Pour cela les différentes lois de fermeture utilisées au § 1.3, doivent 

être remises en cause, et l'on est notamment conduit à se poser deux questions 

- les lois de fermeture conduisant au couplage inertiel analysé 

au § 1.3. ne doivent elles pas être complétées de façon à ce 

que ce couplage prenne en compte d'autres effets {notamment ceux 

de masse ajoutée) ? 

- la loi de frottement interfacial 

ne constitue-t-elle une simplification néfaste à une description 
/ 

convenable des ondes de taux de vide ? 

La réponse à ces questions sera rendue possible par l'utilisation 

d'une technique de fermeture plus élaborée que l'approche intuitive utilisée 

ci-dessus. 

c'est l'objet des deux paragraphes suivants, la fermeture du modèle 

étant basée sur une approche stochastique (chap. IV). 
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2. ONDES DE TAUX DE VIDE DANS UN ECOULEMENT A BULLES DE TAILLE UNIQUE. 

ROLE DES FLUCTUATIONS DU CHAMP HYDRODYNAMIQUE ET EFFETS DE MASSE AJOUTEE 

Cette étude est effectuée à l'aide de modèles hybrides basés 

d'une part sur les équations de bilan moyennées (chapitre III) et d'autre part 

sur l'analyse stochastique du comportement de la phase dispersée (chapitre IV). 

On s'intéresse notamment aux problèmes suivants: 

* comment les termes de masse ajoutée s'introduisent-ils dans les 

modèles ? quels sont leurs effets sur les ondes de taux de vide ? 

* comment les fluctuations statistiques de l'écoulement intervien- ' 

nent-elles dans les modèles moyennés ? Quel rôle jouent-elles 
i l. 

dans la propagation d'une onde de taux de vide? 

2.1. Hypothèses 

Plusieurs hypothèses venant s'ajouter à celles du paragraphe 1 

interviend~ont à différents niveaux de la modélisation hybride (cf. Chapitre IV). 

Les hypothèses concernant les lois d'évolution d'une bulle sont 

données au chapitre IV, paragraphe 3 . Les autres hypothèses sont: 

H.2.1. : Les bulles sont toutes de même masse. Le morcellement et la coales

cence sont des phénomènes négligeables. Cette hypothèse semble 

raisonnable dans le cadre d'une première approche pour des écoulemen&s 

de faible taux de vide. Il est sûr qu'elle doit être remise en cause 

dès que l'on s'intéresse à des écoulements dont la structure est au 

voisinage de la transition bulles-bouchons. 

H.2.2. Toute caractéristique statistique moyenne du gaz présent dans une 

tranche de conduite de volume V 3 est égale à cette caractéristique 

moyennée statistiquement sur l'ensemble des bulles centrées dans v. 

Cette hypothèse sera appliquée au volume 3 à la quantité de mouvement3 

et à l'énergie cinétique associée au mouvement axial. 
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Cette hypothèse~ est proche de l'hypothèse 4 du chapitre IV~ § 5 ; 

elle revient en effet à supposer que l'échelle de longueur des fluc

tuations spatiales des carac~éristiques statistiques de l'écoulement 

est grande devant la taille des bulles. Dans le cas de l'énergie 

cinétique elle revient de plus à négliger les fluctuations de 

vitesses dans chaque bulle. 

H.2.3. : Le rôle des gradients axiaux des déviateurs des contraintes moyens 

(cf. § 1.3.1.) est négligeable. 

H.2.4. : L'écoulement est suffisamment uniforme spatialement~ pour que l'on 

puisse négliger toutes les corrélations spatiales entre variables 

moyennées statistiquement et entre ces variables et les densités 

de probabilité. Cette hypothèse sera mise en cause pour un exemple 

simple dans l'annexe 4. 

2.2. Equations fournies par l'approche stochastique 

Les informations concernant l'évolution d'une bulle test sont 

formulées au chapitre IV. Il s'agit en fait des bilans globaux de masse et 

de quantité de mouvement pour une bulle, lorsque l'on néglige la compressi

bilité du gaz. Compte tenu des hypothèses formulées au § 1.1, il est inutile 

d'écrire le bilan d'énergie. Le traitement de ces informations a été effectué 

de la manière suivante : 

Ce choix s'effectue à partir de la forme des bilans globaux C1-

dessus qui s'écrivent: 

al Bilan de masse 

dB 
dt = o 

B : volume de la bulle. 

(2.2.1) 
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Toutes les bulles ont le même volume B , cette valeur étant une 
o 

donnée du problème. On ne peut donc prendre B comme coordonnée de phase 

interne. 

bl Bilan de quantité de mouvement 

(Projectian axiale) 

2 

1

3 dLWi . l 
2 PL ~ - G(B) PL(WB-WL) - g(PG-PL)f 

(2.2.2) 

avec 

vitesse de la bulle 

accélération du champ de vitesse du liquide rencontré par 

la bulle 

W· champ de vitesse du liquide rencontré par la bulle 
L 

Le choix de WB comm~ coordonnée de phase interne s'impose 

(cf. Chapitre IV). Toutefois (2.2.2) ne donne pas la loi d'évolution de WB 
dLWi 

sous la forme souhaitée dans la mesure où ~ et Wi correspondent au champ 

hydrodynamique du liquide rencontré par la bulle et non au champ hydrodynamique 

moyen. On peut alors procéder de la manière suivante : 

- On définit les deux quantités 

dLWi 
t-o-----I 

'\; 

!J. dLWL 
'\. ~ ~ (2.2.3) 

'\; !J. 
1---< 

W
L Wi - WL 

(2.2.4) 

écart entre le champ hydrodynamique du liquide rencontré par la bulle centrée 

en x ~ _ a l'instant t, et la moyenne statistique en ~ à l'instant t du champ 

hydrodynamique dans le liquide. 

on prend ces deux quantités respectivement comme deuxième et 

troisième coordonnées de phase internes. 
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Dans ce cas, chaque bulle est caractérisée par sa vitesse WB et 

les fluctuations du champ hydrodynamique qu'elle subit. 

(2.2.2.) s'écrit ainsi 

2 
= 

(2.2.5) 

'V 'V 
~ et WL étant des coordonnées de phase internes, cette expression donne 

la loi d'évolution de WB sous la forme souhaitée.II faut cependant noter 
'V 'V 

que le fait de prendre les fluctuations ~ et WL comme coordonnées de phase 

internes ne fait que repousser le problème posé par la forme de 2.2.2 (cf. 

§ 2.5.3.). 

2.2.2. ~~~~~!~~_~~_~!~~E!~~~!~~_~~~_~~~E~~~~~~~_~~_E~~~~_!~~~E~~~, 

~g~~~!~~-~~-~!~~~!!!~ 

Soit 

'V 'V 
f f(~, WB' ~, WL, t) (2.2.6) 

La fonction de distribution, donnant la densité de probabilité de trouver 

à l'instant t, centrée en ~, une bulle de vitesse WB (selon Oz) rencontrant 
'V 'V 

un champ hydrodynamique s'écartant de ~ et de WL du champ hydrodynamique 
'V 'V 

statistique moyen. L'évolution de ~ et de WL n'étant pas connue, on ne peut 

écrire l'équation de Liouville vérifiée par f que sous forme moyennéeCcf.AIV.l): 

3 
2.: 

i=l 

d[~i f d~ d~L 
d x. 

1. 

(2.2.7) 
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Les deux étapes 3 et 4 du traitement stochastique (cf. Chap. IV), 

conduisant aux équations de transport moyennées spatialement peuvent être 

traitées simultanément. En multipliant l'équation de Liouville (2.2.7) 

par ~ et en l'intégrant sur le domaine de variation des coordonnées de phase 

internes, puis sur le domaine spatial correspondant à l'opération de moyenne 

définie au chapitre III, on obtient (ACHARD, 1978) : 

avec la 

a<mj,o,o> a <mj+1,0,0> • 
+ az - j t WB dt 

notation 

~ 

< f 
'" '" i X t Xf dWB dAL 

dW
L 

> 

Par définition, et compte tenu de H.2.2, 

000 <m > 

wi-1 t 
B 

multiplié par B , ce moment redonne le taux de vide. 
o 

= 0 

(2.2.8) 

(2.2.9) 

(2.2.10) 

(2.2.11) 

multiplié par B , ce moment redonne le flux volumique de la phase gazeuse. o 
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(2.2.12) 

1 . 1·- G 0 mu t~p ~e par --2-- ce moment redonne l'énergie cinétique moyenne relative 

au mouvement axial. 

On peut donc écrire 

et puisque le gaz est isochore 

B 
o 

B 
o 

200 
<m > 

1---1 

< a. W > 
G G 

(2.2.13) 

(2.2.14) 

(2.2.15) 

Ces trois quantités apparaissant explicitement dans les modèles habituels 
000 100 200 

(cf. Chapitre III), <m >, <m > et <m > sont des moments remarquables. 

Leurs équations de transport déduites de la relation (2.2.8), sont: 

<mooo
> * Equation de transport 

+ 
"\ 100 o<m > 

dZ 
:= 0 

soit encore (2.2.13-14) 

+ o 

(2.2.16) 

(2.2.17) 

ce qui n'est autre que l'équation de bilan de masse de la phase gazeuse 

sous sa forme habituelle (cf. Chap. III). 

100 * Equation de transport de <m > 

éI<m
lOO

> 
dt 

+ (2.2.18) 
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avec 

2 

(2.2.19) 

soit encore 

t----i 

d W L L 000 3 0 1 0 
< -d-t- m > + i PL <m > 

(2.2.20) 

cette équation, - impliquant le bilan de quantité de mouvement d'une bulle, 

devra être comparé avec les bilans moyennés de quantité de mouvement 

(cf. Chap. III). 

* Equation de transport de <m
2 00

> 

+ 

soit encore, compte tenu de (2.2.19) 

d<m2 00
> 

-""'a-t-- + 

'\ 3 00 
o<m > 

az 

2.2.5. Choix des moments de base 

(2.2.21) 

(2.2.22) 

- L'information apportée par (2.2.16) équation de transport de 
000 

<m > est déjà prise en compte dans l'approche habituelle. 



V.26 

- L'équation de transport de <m
lOO

> compte tenu de son analogie 

avec les bilans de quantité de mouvement axiale (chapitre III, Eq. 2.2) ap

porte des informations intéressantes, notamment en ce qui concerne l'inte

raction mécanique entre phases. Elle doit donc être conservée. Il est alors 

nécessaire de résoudre le problème de fermeture qu'elle pose en introduisant 

les moments <m
OlO

> et <m
OOl

>. La technique de fermeture proposée par ACHARD 
{] .{} 

(1978) n'est pas utilisable ici car ~ et WL ne sont pas connus. Le problème 

sera traité au paragraphe 2.5.3. 

200 - L'opportinuité de conserver l'équation de transport de <m > 

n'est pas évidente. Cette équation apporte une information concernant <m
2oo

> 
300 110 101 

mais introduit par contre trois nouveaux moments «m >, <m >, <m ), 

n'ayant pas d'équivalents immédiats dans l'approche habituelle. Ces trois 

moments nécessiteraient trois lois de fermeture dont on ne sait pas grand 

chose. L'équation de transport de <rn
200

> est donc écartée. 

L'apport de l'approche stochastique est finalement l'équation (2.2.20) 

de transport du moment <m
lOO

>, qui est le moment de base de l'étude. 

Compte tenu de (2.2.13-15), cette équation s'écrit 

- PLG(Bo) la«~ - ;;:» - Bo<mOOl > l - a (PG-PL)g 

(2.2.23) 

Les corrélations spatiales étant négligées, les théorèmes de Leibniz et 
\ 

de Gauss impliquent 

(2.2.24) 
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d'où 
I--f -

l 
oa<W > 

G + ot 
+ 0 CI-a) <w~> l 

oz 

001 l t--f 1"-"4 ! a«W >-<WL»-B <m > - a(p -0 )g 
GoG' L 

(2.2.25) 

Dans cette équation, apparaissent explicitement deux quantités qui ne 

figurent pas dans les modèles nabituels : 

(2.2.26) 

qui correspond à une poussée inertielle due aux fluctuations de l'accélération 

du liquide. 

(2.2.27) 

qui correspond (au coefficient de frottement près) à une force visqueuse due 

aux fluctuations de vitesse du liquide. 

2.3. Equations fournies par l'approche habituelle 

Compte tenu des hypothèses, ces équations, issues du chapitre III 

se présentent sous la forme suivante : 

al Equations de la phase gazeuse 

Bilan de masse 

+ o 

Bilan de quantité de mouvement 

- Ci. PG g 
\'""-'-l ~ 

OCi.«P
L

> - <P
G

» 

oz 

(2.3.1) 

(2.3.2) 
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Cette dernière équation est en fait une combinaison du bilan de quantité de 

mouvement de la phase gazeuse (chap. III, Eq. 2.2) et du bilan de quantité 

de mouvement de l'interface (chap. III, Eq. 2.11) compte tenu de (Chap. III, 

Eq. 2.8). La combinaison adoptée a permis d'éliminer FFGIet FP' . 
GI 

bl Equations de la phase liquide 

Bilan de masse 

cH 1-0.) 

dt 
+ o 

Bilan de quantité de mouvement 

1--1 

d(l-o.)<WL> 
PL ( dt 

1-'"1 _1 

d(l-o.)<w~> 8<PL> 
+ 8z ) + (1-0.) dZ 

(2.3.3) 

(2.3.4) 

2.4. Synthèse entre l'approche stochastique et l'approche habituelle 

De cette synthèse résulte le modèle hybride utilisé pour l'étude 

des ondes de taux de vide. Au passage elle fournit une modélisation du terme 

d'interaction mécanique entre les deux phases FFLI + FPLI · 

* Equations du modèle 

Le modèle consiste en une équation de transport (2.2.25) et quatre 

équations de bilan (2.3.1-4). Il est possible, par combinaisons, de simplifier 

le système et notamment d'éliminer la quantité inconnue FFLI + FPiJ·Ce qui 

conduit à : 

+ 

d (I -Ci.) 

dt 

(2.4.1) 

= 0 (2.4.2) 
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,.....-1 ~ 

PL o<W
G

> 1----1 o<WG> 
2 

ôa.E
G 

(PG + T) ( dt + <W > dZ + - az) G a. 

I---t ~ 

~ 0 1 0 3 o<WL> o <\-lL> 
2 d (I -a.) EL 3 

+ <WL> 
<m > 

- "2 PL( dt +- dZ ) + "2 PLBo dZ l-a. a. 

l""-"'i ~ 00 1 

+ (p -P )g + PLG(Bo)«WG> - <WL» - PL B G(B ) 
<m > 

0 = 
G L o 0 a. 

(2.4.3) 

t---1 t--I 

d<W > t--i d<W
G

> 
2 

oa.E
G G + <WG> a.PG ( dt + --az) oz a. 

t---I I--l 

d<WL> f-oI o<WL> 
2 d (l-a.)EL 

+ (l-a.) PL ( dt + <WL> + -- dZ ) dZ 1-0. 

1--1 t--I 

+ 
d(a.<PG>+(I-a.)<PL» 

dZ 

(2.4.4) 

(2.4.5) 

E
K 

correspond à l'énergie cinétique par unité de masse, associée 

aux fluctuations axiales de vitesse dans la phase K. 

On dispose maintenant d'un système de quatre équations pour dix 

Il manque donc s~x lois de fermeture, pouvant être interprétées de la manière 

suivante 
~ 

- une loi donnant le comportement de la pression <PC> 
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- une loi donnant les termes de tension interfaciale : Fa 

- une loi rendant compte de EG : énergie associée aux fluctuations 

de vitesse longitudinale de la phase gazeuse 

une loi rendant compte de EL : énergie associée aux fluctuations 

de vitesse longitudinale de la phase liquide 

- une loi donnant l'effet des fluctuations de l'accélération de 

la phase liquide sur le couplage inertiel entre phases «m010» 

- une loi donnant l'effet des fluctuations de vitesse de la phase 
. 00 1 

liquide sur le couplage v1squeuse entre phases «m ». 

Pour aboutir à une forme pratique du modèle, on a éliminé ci-dessus 

FFL1 + FpL1.Néanmoins, une modélisation de FFL1 + FPL1est impliquée par le 

système hybride (2.2.25, 2.3.1~4), elle constitue un des apports originaux 

de cette approche, elle s'obtient en combinant les équations du système de 

la manière suivante : 

~ PL 1'-1 3 a. ..--
?(2.2.25) - (PG + ;Z)<WG> (2.3.1) + 2 1-0'. PL<WL> (2.3.3)! 

- !(2.3.2) - PG<;;' (2.3.1)! + l~ 1 (2.3.4) - PL<~>(2.3.3)! 

on trouve ainsi 

F + F + F (2.4.6) 
l 2 3 

avec 
1--1 I---i ~ ;..--\ 

/1. PL 

1 
d<W > 1---1 d<WG> d<WL> r---{ 

d<WL>, ! G 
F O'.(l-O'.) - + <W > 3z ) ( dt + <WL> 

l 2 dt G dZ / 

+ ! PL 0-,,) 
ôaE

G 
ô (1-0'.) E 

3 L 
ow ! dZ - PL a. dZ 2 PL B 0 ( l-O'.) <m > 

(2.4.7) 
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D. 
t--< 1---1 

- <WL» 
001 

F = a(l-a)PLG(Bo) «WG> - PLB G(B ) (I-a) <m > 
2 o 0 

(2.4.8) 
~ ~ 

F 
D. 

(1-a) 
1 aa«PL> - <P

G
» ! + 

Fa (2.4.9) 
3 dZ 

- Interprétation de F 
1 

On a regroupé dans F différents termes de couplage inertiel. Par 
1 

analogie avec le problème de la sphère unique plongée dans un écoulement 

irrotationnel (LANDAU & LIFCHITZ, 1971), nous appellerons la première ligne 

de F 
l 

terme de masse ajoutée. La deuxième partie est nouvelle, les termes 

<m010
> rendant compte des effets des fluctuations du champ hydrody-en EK et 

namique. 

- Interprétation de F 
2 

F correspond au frottement entre phases comme l'indique la 
2 

présence du coefficient G(B ). La première partie de F est classique (elle 
o 2 

correspond à l'expression 1.3.5. pour G'(a) = 0 et n = 0 ). La deuxième 

partie de F rend compte des effets des fluctuations du champ hydrodynamique 
2 

sur le couplage visqueux. Cette deuxième partie peut être modélisée sous 

forme différentielle (voir ci-dessous § 2.5.3.), ce qui constitue un résultat 

important car il conduit à une loi de frottement moyenne différentielle, alors 

que la loi de frottement d'une bulle unique (cf. Chap. IV) est algébrique. 

- Interprétation de F 
---------------------3 

On a regroupé dans F tous les termes concernant la preSS10n et la 
3 

tension superficielle. Son interprétation n'est pas évidente. F étant 
3 

(§ 2.5.1) sans effet sur les ondes de taux de vide on n'a pas cherché à 

l'analyser davantage. On notera cependant que si l'on pose: 

et (cf. Eq. 1.3.6) : 

Fa 

F disparait. 
3 

2a da 
R az 

2a 
R 

(2.4.10) 

(2.4.11) 
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2.5. Ondes de taux de vide décrites par le modèle hybride 

S ~ 1 . ~ 0 1 0 001 ( d • es quant~tes EG, EL' <m >, <m > toutes quatre ues aux 

fluctuations de l'écoulement) sont modélisables à l'aide des seules variables 
1-"'1 ....-

a, <W
G

> , <W
L

> (pressions exclues), le système (2.4.1-4) se coupe en deux, 

la dernière équation étant seule à contenir les pressions, et les équations 

(2.4.1-3) suffisent à l'étude des ondes de taux de vide. 

+ 

él (l-a) 

élt 

(PG + 

~ 

éla<W
G

> 

élz 

+ 

1---' 

PL ! 3<WC> 
T) dt + 

I---i 

3 
- 2" PL 

! 3<WL> 
dt 

o 

o 

~ 

1--1 él<WG> 2 <W
G

> + 
dZ a 

J--I 
t---\ él<HL> 2 

+ <WL> 
élz 

+ --
l-a 

~ ~ 

+ (PG-PL)g + PLG(Bo) «WG> - <W
L

» 

(2.5.1) 

(2.5.2) 

3aEc! 
dZ 

3(1-a)EL ! 3 
010 

<m > 
dZ - - P B 2 L 0 a 

001 

- PLB G(B ) 
<m > 

0 o 0 a 

(2.5.3) 

L'équation de couplage (2.5.3) renferme toutes les informations 

concernant le couplage mécanique entre phases. La comparaison de cette équation 

à l'équation de couplage (1.3.15)utiliséedans la deuxième approche des ondes 

de taux de vide, montre que : 

- les termes de couplage (inertiel) sont modifiés,d'une part du 

fait de la prise en compte des effets de masse ajoutée, d'autre 

part du fait de la prise en compte des fluctuations de l'écoulement. 

- Les termes de couplage (visqueux) sont eux aussi modifiés, du 

fait de la prise en compte des fluctuations de l'écoulement. 
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Les modifications ayant ainsi deux origines 

~ effets de masse ajoutée 

~ fluctuations de l'écoulement 

on peut analyser séparément chacun de ces deux effets. 

On néglige ici le rôle des fluctuations du champ hydrodynamique, 

en faisant : 

1 

EG = EL = 0 \ 

0 1 0 
0 <m > = 

00 1 
<m > 0 

dans l'équation (2.5.3). 

al Equation d'onde, modes de propagation 

La linéarisation puis l'élimination des vitesses entre les 

équations (2.5.1-3) conduit à l'équation d'onde pour a : 

+p G(B )[~a + (a<~L> + (l-a) <~» da] 
L 0 ot G dZ 

o (2.5.4) 

et donc à l'équation de dispersion: 

(2.5.5) 

o 
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C' 
o 
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!::. 1--1 J---< 

a < WL > + (l-a) <W G > 

3 1-1 PL ~ 
C' ~ 2" aPL<wL>+(l-a)(PG+T)<WG> 

l 

3 1--1 PL 1--1 

C' ~ "2 a PL <WL>+ (l-a) (PG + T ) <WG> 

2 3 PL 
2" aPL + (l-a) (P

G 
+ T) 

(2.5.6) 

\--, ..--1 

<W
G

> - <W
L

> 
+ i 

/ ~ 3PL + Il-a 2PG+PL 
l-a 2PG+PL a 3PL 

(2.5.7) 

- i 

j~ 
l-a 

/J-a + --
a 

(2.5.8) 

-
Comme précédemment (§ 1.3.4) on étudie les deux cas limites 

- grandes longueurs d'onde (ou petits nombres d'onde) 

- petites longueurs d'onde (ou grands nombres d'onde) 

Le nombre permettant d'introduire les cas limites est ici 

k' 
o 

(2.5.9) 

La zone des petites longueurs d'onde présente toujours aussi peu d'intérêt 

pratique. Pour un écoulement à bulles eau-air caractérisé par: 

- un glissement: WG - WL = 0,2 mis 

(bulles de diamètre D ~ 10-
3 

m) 

- un taux de vide: a 0,10 

La longueur d'onde associée au nombre d'onde k' est 
a 

À' 
2'JT -3 

5,6.10 m 
0 k' 

0 

ce qui reste très petit (cf. § 1.3.4). 
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~ Zone des grandes longueurs d'onde 

k « k' 
o 

Dans le couplage entre phases, les phénomènes visqueux l'emportent 

sur les phénomènes inertiels et les deux modes de propagation sont approchés 

par 

PL 3 
I--l 1--1 a(PG + T) + - (l-a) P ~ ,....--1 

k w a<w
L

> + (l-a.)<W
G

> + i 2 L 
«WG>-<WL> ) k 

::: 

2PG+PL 3PL 
k' 

0 

2a 
+ 

2 (l-a.) 
(2.5.10) 

mode instable correspondant à (1.3.27). 

5 (- -
2 

I---l 1 
(l-a)<WG> ~ (2 - a)PL + (l+a)PGt 

(2.5.11) 

mode très amorti correspondant à (1.3.28). 

Pour effectuer une comparaison quantitative entre ces résultats 

et ceux de l'étude du § 1.3 il faut poser dans (1.3.27-28) : 

G' 0 
o 

n = 0 

ce qui revient à adopter la même loi de frottement pour les deux études. 

On note alors que la prise en compte des effets de masse ajoutée 

accroît l'instabilité du mode de propagation associé aux ondes de taux de 

vide et réduit le coefficient d'atténuation du mode associé à la relaxation 

des déséquilibres du glissement entre phases. 
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* Zone des petites longueurs d'ondes 

k » k' 
a 

Cette fois ce sont les phénomènes inertiels qui jouent le rôle 

prépondérant et les deux modes de propagation sont complexes conjugués (donc 

respectivement stable et instable). 

w 
k 

3 ~ PL I--i 

2 a~<WL>+(I-a)(PG+ ;r)<WG> 

3 PL 
2 a~+(l-a) (PG+ ;r) 

~ 1----4 

<W
G

> - <W
L

> 
± 1 + Ja 3PL + 0-a 2PG+PL 

l-a 2PG+PL a 3PL 

k' 1---4 ~ 

o (~) «~.] >-<W » 
k G G 

(2.5.12) 

Ces deux modes correspondent à ceux obtenus au paragraphe 1.3. Une compa

raison quantitative montre que si : 

1 + 
2P

G 

PL 
a < 

4(1 
PG +-) 

2PL 

la prise en compte des effets de masse ajoutée réduit l'instabilité du mode 

instable ainsi que le coefficient d'atténuation du mode stable et lorsque 

1 + 
2PG 

a > 
PL 

P 
4(1 +~) 

2PL 

les effets précédents sont inversés. 

bl Conclusions 

Les ondes de taux de vide sont restées instables (dans les deux 

gammes d'échelle). Ainsi la prise en compte des effets de masse ajoutée ne 

change qualitativement rien quant à la stabilité des ondes de taux de vide. 

Un raisonnement du même type que celui du paragraphe (1.3.5) permettait de 

prévoir ce résultat. L'équation de couplage entre une bulle et la phase liquide 

(indépendamment de la viscosité et de la gravité) (chap. IV Eq. 3.2.10): 
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conduit au même résultat: en présence d'un gradient de taux de vide 

la bulle est poussée sous l'effet de l'accélération du liquide (ou du 

gradient de pression) vers la zone des forts taux de vide; l'évolution 

est instable. 

2.5.3. Rôle des fluctuations de l'écoulement 

Si l'on désire prendre en compte les effets des fluctuations 

statistiques de l'écoulement il est nécessaire de modéliser les quatre 

termes : 

EC et EL sont habituellement négligés. Ils le seront ici aussi dans un 

premier temps. Dans un deuxième temps une éventuelle modélisation de EC 

et de EL sera discutée. 

010 001 al Modélisation de m et de m 

010 001 l'~ d - Interprétation de m et m par etu e des échelles des 

tourbillons associés aux fluctuations de l'écoulement. 

la forme 

et 

L'équation de mouvement d'une bulle (2.2.5) peut se mettre sous 

F. ~ 
~ 

(;,. 
F = 

v 

~ 

3 dL WL I----i 

2" PL 'dt + (PL - PC) g - PL &(B) (WC - \vL) 

+ F. + F (2.5.13) 
~ v 

'V 
3PL ~/2 étant la force aléatoire de nature inertielle 

dont l'action est source du moment 0 1 0 <m > 

'V 

PLG(B)WL la force aléatoire de nature visqueuse dont 

l'action source du moment 
001 

est <m > 
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Soit un tourbillon caractérisé par l'échelle de longueur À et 

l'échelle de vitesse U
À

• Ses 

2 

contributions à F. et F seront: 

3 UÀ 
(F i) À 'V "2 PL T 

pour de grands tourbillons tels que 

avec 

À » À 
o 

À 
6. = 

o 
où 

la force F. sera négligeable devant F . 
~ v 

~ v 

(2.5.14) 

max 
À 

P ~ ·1 . b1 d . d~ 00 l ar consequent, ~ est ra~sonna e e cons~ erer que m est 

essentiellement dû 
0 1 0 

à l'action des gros tourbillons tandis que m est 

essentiellement dû à l'action des petits tourbillons. 

- Modélisation de mOOl 

Les gros tourbillons (2.5.14) ont un effet visqueux, tel que 
'V 
W

L 
affecte directement la vitesse de la bulle WB. Ainsi le moment: 

001 
m 

qui est homogène à un flux, est un flux gazeux analogue aux flux de diffusion 

turbulente rencontrés en mécanique des suspensions (FORTIER, 1967) ou dans 

les études de diffusion de grandeurs scalaires passives (température, con

centration). Il est habituel en première approche de modéliser un tel flux 

par une loi simple du type : 

m001 = _ D an 
dZ 

(2.5.15) 

où n est la densité des particules. On peut essayer une loi de ce type. 
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Ici les particules sont des bulles incompressibles toutes de même taille, 

d'où: 

B 
o 

001 
m D da. 

dZ 

d ~l· . de mOlO - Mo e l.satl.on 

(2.5.16) 

L'action des petits tourbillons est plus difficile à prendre en 

compte, d'autant plus que pour les tourbillons dont la taille est comparable (ou 

inférieure) à la taille des bulles l'écriture même de la loi (2.5.13) n'a 

plus de sens. 

On peut supposer, faute de mieux que l'action des petits tourbillons 

a comme l'action des gros tourbillons un effet diffusif sur la population 
. 0 10 00 l l f d ' l· l b l de bulles, et aSSOC1er m et m sous a orme une 01. g 0 a e en 

gradient : 

(2.5.17) 

Cette modélisation conduit à l'équation d'onde linéarisée 

o 

(2.5.18) 
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et à l'équation de dispersion 

(2.5.19) 

Dans la zone des grandes longueurs d'ondes (k « kt, cf. Eq. 2.5.9) 
o 

qui est celle qui physiquement importe et dans laquelle les termes visqueux 

sont prépondérants, les deux modes de propagation sont approchés par: 

lIE Premier mode 

PL 3 
I--! f---l et(p +-)+-(I-et)p ..--, r-4 l D -

w et<WL> + (l-et)<WG> - ik 
G 2 2 L 

«WG>-<~vL> ) "k= 2PL+PL 3PL 
2et + --I-a. 

(2.5.20) 

Il correspond au mode (2.5.10), ma1S 1C1, contrairement à ce qU1 

avait été obtenu au § 2.5.2. l'onde est amortie, donc stable si le coeffi

cient de diffusion D est suffisamment élevé. 

li< Deuxième mode 

a<~>Sp (~- a)-p (I-a)~ 
L ? L 2 G 5 

~ 1 
+(I-a)<wG>~PL(2 -

(2.5.21) 

c'est (exactement) le mode (2.5.11) très amorti (relaxation du glissement). 

.l.! k' 
0 
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En résumé, par l'intermédiaire des gros tourbillons (m
001

) la 

turbulence a un effet stabilisant sur les ondes de taux de vide. 

parties 

bl Modélisation des termes d'énergie turbulente EC' EL 

L'énergie turbulente de chaque phase peut être décomposée en deux 

EK = E Ko 

où EKo 

E' 
K 

+ E' 
K 

est l'énergie turbulente du champ de base 

est l'énergie turbulente due à l'interaction entre les 

champs hydrodynamiques et les perturbations de taux de 

vide. 

010 
L'action de EKo est claire, négligeant E~ et modélisant m 

001 et m par la loi (2.5.17) l'équation de couplage (2.5.3) s'écrit: 

3 
2 

+ 

!---4 r--i 

+ (PC - PL)g + PLG(Bo ) «WC> - <WL» 

o 

(2.5.22) 

L'intensité turbulente du champ de base joue donc un rôle analogue à celui 

du coefficient de diffusion D. Elle a donc un effet stabilisateur. La prise 

en compte de E~ est plus délicate, l'action d'une perturbation de taux 

de vide sur un champ turbulent n'ayant jamais été étudiée à notre connaissance. 
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Une idée consiste à supposer que l'intensité turbulente est 

toujours à sa valeur d'équilibre, ce qui revient à étendre le domaine de 

validité de la relation algébrique 

= 
t--i H 

F(ao' <WGo> , <WKo» (2.5.23) 

caractérisant l'écoulement de base (stationnaire, établi) à tous les régimes 

t---1 1--4 

F(a, <W
G

> , <WK» (2.5.24) 

On a en particulier étudié (Annexe V.2) le rôle que peut jouer une modélisa

tion algébrique du type : 

1--1 ~2 
JK(a) «WG> - <WL» (2.5.25) 

On montre alors que dans le cas des faibles taux de vide 

• l'influence de E~ est négligeable devant celle de EKo lorsque 

l'énergie turbulente est peu sensible au taux de vide 

« 

ce qu~ se conçoit bien intuitivement. On note que cela est 

notamment le cas des écoulements rapides en conduite (Re > 4.10 5
, 

L 
IwLI » IWG - wLI, SERIZAWA, 1974) pour lesquels la production 

d'énergie turbulente est essentiellement due aux parois . 

• L'influence de E~ ne peut plus être négligée dès que EK devient 

sensible au taux de vide : 

> 
'V 

conclure (quant à l'influence de l'énergie turbulente) nécessite 

alors une modélisation "fine" de EK. Les données expérimentales 

(SERIZAWA, 1974) ne le permettent pas. 
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2.6. Bilan 

Des calculs du paragraphe 2 on peut conclure 

• La prise en compte des effets de masse ajoutée ne change rien 

(du moins qualitativement) en ce qui concerne la stabilité des 

ondes de taux de vide. 

bien que le problème n'ait pas pu être entièrement traité, les 

fluctuations de l'écoulement peuvent avoir un effet diffusif donc 

stabilisateur sur les ondes de taux de vide. 

001 
. le moment m peut être modélisé par : 

001 
B P G(B )<m > 

o L 0 
D da 

dZ (2.6.1) 

l'ensemble des termes de couplage visqueux s'écrit alors 

(2.6.2) 

ce résultat est nouveau et remarquable car il signifie que la 

loi de frottement concernant une population de bulles peut contenir 

des termes différentiels bien qu'au niveau d'une bulle unique le 

frottement soit donnée par une loi algébrique. 
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3. ONDES DE TAUX DE VIDE DANS UN ECOULEMENT A BULLES, ROLE DE LA DISTRIBUTION 

DES TAILLES DE BULLES 

3.1. Hypothèses du problème 

On a supposé au § 2 que toutes les bulles étaient de même taille. 

On se propose ici d'étudier l'effet de la non uniformité de taille des bulles. 

De façon à simplifier la présentation et les calculs, on se limite 

à un cas moins général. 

Pour cela : 

- les fluctuations de l'écoulement de la phase liquide dont l'effet 

a été étudié au § 2 sont supposées négligeables 

l'étude est limitée aux grandes longueurs d'onde seules signi

ficatives (cf. § 2.5.2). Dans ce domaine le rôle des termes 

inertiels était apparu au § 2 comme secondaire 

négligés devant les termes visqueux. 

3.2. Approche stochastique 

ils seront ici 

Comme précédemment ce choix résulte des grandeurs apparaissant 

dans les bilans écrits pour une particule test. 

Bilan de masse 

Comme précédemment ce bilan de masse se réduit à 

dB 
dt 

o (3.2.1) 

B étant le volume de la bulle, mais ici B varie d'une bulle à 

l'autre. B est une coordonnée de phase interne. 
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Bilan de quantité de mouvement 

Compte tenu des hypothèses (termes inertiels négligés, et champ 

de vitesse rencontré par la bulle et champ de vitesse statistique moyen 

assimilés) il se réduit à : 

= + (3.2.2) 

l--I 

Dans la mesure où l'approche classique nous donne WL, WB se déduit directement 

de B et il est par conséquent inutile de prendre WB comme coordonnée de phase 

interne. 

L'approche stochastique est semblable à celle développée au § 2. 

Elle s'effectue à présent à partir de la fonction de distribution: 

f f(!!:, B, t) (3.2.3) 

donnant la densité de probabilité de trouver centrée en x à l'instant t 

ùne bulle de volume B. 

A cette fonction de distribution, on associe les moments moyennés 

<m'Z. > = < . t, J f Bi dB > (3.2 . 4) 

ainsi que l'équation de Liouville moyennée 

d<f > 
at + o (3.2.5) 

Pour écrire les équations de transport des moments moyennés il est commode 

* d'introduire le glissement S d'une bulle de volume B 

t---1 
S(B) WB - WL 

soit 1C1 (3.2.2) 

S(B) (3.2.6) 
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* de supposer pour alléger les calculs (ACHARD, 1978) que l'ensemble 

des bulles s'écarte relativement peu d'un volume B donné. 
o 

Le glissement S(B) est alors approché par un développement limité 

au premier ordre : 

S(B) 

avec 

S o 

H 
o 

= S + (B - B )H 
o 0 0 

S(B ) 
o 

dS (B ) 
dB 0 

Les équations de transport des moments moyennés s'écrivent 

+ 
dZ 

i 0, l , ... 

- B H » o 0 
+ oz 

(3.2.7) 

(3.2.8) 

(3.2.9) 

o 

(3.2.10) 

Soit, puisque les corrélations spatiales sont négligées (H2.4) 

S -B H )] 
000 

+ OZ + H 
o 

o 

(3.2.11) 

Il n'apparait 1C1 qu'un seul moment remarquable 

Compte tenu de H2.2 

<ml> Ct (3.2.12) 

l'équation de transport de <ml> introduit le moment <m2>. De même 

l'équation de transport de <m 2> introduit le moment <m 3> ... Il apparaît une 

hiérarchie infinie d'équations, ce qui pose un problème de fermeture particulier. 
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On peut procéder de la manière suivante 

- on tronque la hiérarchie d'équations de transport obtenue à 

un ordre n jugé suffisant 

- on effectue la fermeture en modélisant le dernier moment apparu 

en fonction de ceux pour lesquels on a écrit une équation de 

transport. 

Pour réduire le nombre d'équations on a choisi ici d'effectuer la 

troncature à l'ordre n = 2 ce qui conduit au système suivant 

f-I 

d<mo> d<mo>«w
L

> + S -B H ) d<ml> 000 
+ H + 

dZ dZ dt 0 
a (3.2.13) 

1--1 

d<ml> d<m1>«,.J
L

> + S -B H ) d<m2> 000 
+ H dt 

+ 
dZ dZ 0 

o (3.2.14) 

1---1 

d<m2> 3<m2 >«WL> + S -B H ) 
d<m 3 > 000 

+ H 
dt + dZ dZ 0 

o (3.2.15) 

o L'introduction de l'équation de transport de <m > se justifie 

par le fait que <m
o
> est utilisé dans la modélisation de <m 3>(cf. § 3.2.4). 

Les moments de base retenus sont finalement 

° <m >, 

Nous utilisons pour cette fermeture la technique proposée par 

ACHARD (1978) : 

- On définit l'opérateur 1 1 

(3.2.16) 
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avec 

(3.2. 1 7) 

L'opérateur 1 1 est un opérateur de moyenne 

- On définit la fluctuation de volume 

B' ~ B - IBI (3.2.18) 

A l'aide des définitions (3.2.4,16,17,18) le moment <m 3 > s'écrit 

soit encore 

o <m > 

(3.2.19) 

(3.2.20) 

Supposant les fluctuations B' suffisamment faibles on peut négliger 

la corrélation triple IB'31 et poser 

<m 3> 
o <m > 

(3.2.21) 

3.3. Synthèse entre l'approche stoch~3tique et l'approche habituelle 

On se rend compte aisément qu'en ce qui concerne les ondes de taux 

de vide il suffit de joindre au système (3.2.13-15,21) le bilan de masse de 

la phase liquide, d'où le système: 

Equations de transport 
~ 

d<mo> 
d<mo>«w

L
> + S -B H ) d<ml> 000 H + 

f---I d Z 
+ 

dZ dt 0 
o (3.3.1) 

d<m 1> 
d<m1>«w

L
> + SO-B H ) d<m2> o 0 H + dZ 

+ dZ dt 0 
o (3.3.2) 

l----I 

d<m 2 > 
CJ<m2>«WL> + S -B H ) d<m 3 > 000 

H 
ôt 

+ 
dZ 

+ dZ 0 
o (3.3.3) 
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Loi de fermeture : 

<m 3 > 

Bilan de masse dans phase liquide 

d (1-0.) 
dt 

+ o 

la liaison entre les deux approches se faisant par (3.2.12) 

On peut présenter sous une forme plus claire : 

(3.3.4) 

(3.3.5) 

en effectuant un changement de variables pour exprimer les 

moments (qui sont peu explicites) en fonction de : 

le taux de vide 

le volume moyen des bulles 

l'écart type de la population des bulles. 

- et en omettant l'opérateur de moyenne spatiale. 

Après quelques combinaisons (3.3.1-5) se réduit à 

+ 

d (l-o.) 
dt 

~ 

da(WL + S - B li ) 
o 0 0 

dZ 

+ = 0 

+ H 
o 

o 

(3.3.6) 

(3.3.7) 

(3.3.8) 

o 

+ o (3.3.9) 
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3.4. Etude linéaire de la propagation des ondes de taux de vide 

Soit un écoulement stationnaire, caractérisé par a , IBI , ~ , n . 
o 0 0 0 

On peut prendre B o = IBI (B était jusqu'à présent une valeur arbitraire 
o 0 

proche de IBI, cf. § 3.2.2), et poser: 

+ S 
a 

(3.4.1) 

est la vitesse des bulles ayant la taille moyenne B o t--I 
l'écoulement stationnaire (WLo)' 

t--4 

dans 

La linéarisation puis l'élimination de WL, IBI et ~ conduit à 

l'équation d'onde pour a : 

+ 13W - lX (W _ 7: + Ho~!) ! 
Bo a Ba Lo B 

o 

+ 3W2 - (3-N )H2 A2 + (W +W )(2W a 0) l H H ~2 ! 
Ba ~o 0 U o a o Bo Lo Bo-~ 2 

dtdZ 

+ l WB3 -3(1-a )W
B 
H2~2-a [-W

B
2 (WB -7:

L 
)+ Ho~~; (2H B +W )J-l a3

a = 0 
o 0 a 0 0 0 a a 0 B Lo 0 0 Ba ..., 3 

o oZ 

(3.4.2) 

et à l'équation de dispersion 

(~- WBO)(~k - W + H ~ 13)(~ - W - H ~ 13) 
k Bo 0 0 k Ba 0 0 

o 

(3.4.3) 
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c'est une équation du troisième degré en I dont la résolution est indépen

dante du choix lm w = 0 ou lm k = O. Dans le cas limite où Ct 7 0 , elle 
o 

conduit aux trois modes 

w 
k 

w 
k 

= WB ± H t. 13 o 0 0 

(3.4.4) 

(3.4.5) 

Si la distribution de taille des bulles avait été ignorée <IBI = B ) o 
le système (3.3.6-9) aurait dégénéré et conduit à seul mode de propagation 

(3.4.4) • D'un point de vue mathématique, les deux modes (3.4.5) sont dus à la 

prise en compte dans le modèle des deux variables IBI et 6. 

Les vecteurs propres respectivement associés aux modes (3.4.4-5) 

sont (dans l'espace des variables a, IBI, ~) : 

Ct o 

o 

6 
o 

6 
Ct Cl - /3 -2.) 

o B 

- 13 6 

6 
o 

o 

o 

Les trois modes affectent donc les fluctuations du taux de vide avec la même 

importance. 

Si la troncature avait été effectuée à un ordre plus élevé, le 

nombre de modes de propagation aurait été plus élevé, et si aucune troncature 

n'avait été effectuée, une infinité de modes de propagation aurait été 

obtenue. 

Une question se pose alors: quel est le domaine de validité d'un 

modèle dans lequel les ondes de taux de vide se propagent selon un nombre 

fini de modes ? (alors que ces modes devraient être en nombre infini et 

d'égales importances). 
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3.5. Autre approche du problème 

De manière à répondre à la question précédente on se propose de 

traiter le problème précédent sous un angle différent. 

On peut utiliser les informations fournies par l'approche stochastique, 

directement à partir de l'équation de Liouville, sans introduire la notion 

de moment (cf. Chap. IV). 

3<f> 
at + = 0 

La fonction de distribution <f(~,B,t» apparaît parmi les variables dépendan

tes principales du problème, et la taille des bulles B est maintenant une 

variable indépendante (à côté de z et t). 

Pour simplifier l'écriture, l'opérateur de moyenne spatiale est omLS. 

Les quatre variables dépendantes principales sont 

f f(z,B,t) 

a = a(z,t) 
t---i ~ 

WL = WL (z, t) 

W = B ~.jB(z,B,t) 

et les quatre équations correspondantes sont 

- l'équation de Liouville 

df 
at + o 

(3.5.1) 

(3.5.2) 

(3.5.3) 

(3.5.4) 

(3.5.5) 

- l'équation de liaison entre les variables habituelles et celles 

de l'approche stochastique (H2.2) 

( 

a = J f B dB (3.5.6) 
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- l'équation du bilan de masse dans la phase liquide 

\-; 

d (I -CI.) 

dt 
+ 

a (J-Cl.)W
L 

dZ o 

- l'é9uation de mouvement d'une bulle (3.2.2) 

+ 

Soit un écoulement stationnaire caractérisé par 

(3.5.7) 

(3.5.8) 

une distribution gaussienne de tailles de bulles centrée en 

B et d'écart type ~ o 

f (B) 
o 

(ce qui impose du même coup le taux de vide CI. ). 
o 

I----l 

(3.5.9) 

- une vitesse de liquide WLo ' qui impose pour une bulle de volume B 

la vitesse (cf. eq. 3.5.8) 

+ (3.5.10) 

Il est commode de supposer ~ « B , ce qui permet de considérer avec une 
o 

bonne approximation que B varie de - 00 à + 00 

On se pose le problème de la propagation à partir de z 

perturbation définie sur f par 

o d'une 

-Ï:..wt 
f = f (1 + E e ) 

o (3.5.11) 

la granulométrie de l'écoulement en z o n'étant pas perturbée. 



V.54 

Le calcul long et fastidieux (ANNEXE V3) permet d'obtenir les 

résultats suivants : 

al dans le cas limite où ~ ~ 0 
o 

Ci. = Ci. o 

avec (cf. § 3.4) 

H 
o 

~ = 

+ E: Ci. 
o 

+ 

e 

w 
-:i:wt+i -- z -

WBo 

PL-PG 
g 

PLG(Bo ) 

(PL-PG)g 
dG (B ) 
dB 0 

Il apparaît bien une onde de taux de vide qU1 

(l + 
H 

o 
-- wz) 

2 
WBo 

(3.5.12) 

(3.5.13) 

(3.5.14) 

- se propage à la vitesse WBo (vitesse moyenne du gaz, ce qui 

est conforme aux résultats précédemment obtenus avec Ci. ~ 0, 
o 

(2.5.20» 

- subit une atténuation en 
H2~2W2 

o 

e 

d'autant plus forte que la pulsation w, l'écart type ~ et la sensibilité 

Ho du glissement aux variations de taille des bulles sont élevés. Ce 

résultat est important. 

bl Pour ~ 
0 

petit (Annexe V.3) 

H2 t. 2w2 z 2 

-iwt+i wz 0 

~ 2W4 
Ct WL +(l-et. )WB et. = ~ + E ~ e o 0 0 0 Bo 

(3.5.15) 0 0 
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Ainsi l'onde de taux de vide 

- se propage à la vitesse 

1---1 

a WL + (1 - a )WB ' o 0 0 0 

conforme aux résultats précédemment obtenus (Eq. 2~.20) 

- subit une atténuation spatiale en 

e 

Ce résultat n'est valable que sur les premières longueurs d'ondes 

À 
z < < 2'11" a? 

o 

3.6. Discussion 

Le même problème ayant été traité sous deux angles différents, 

on a trouvé : 

soit que les perturbations du taux de vide se propagent selon 

une infinité de modes 

- soit que les perturbations du taux de vide se propagent avec 

atténuation. 
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Les hypothèses sont les mêmes dans les deux approches, les deux 

phénomènes sont donc équivalents. Ainsi l'infinité de vitesses de propagation 

obtenue au § 3.4 correspond à une atténuation. Le mécanisme est le suivant 

la perturbation se répartit selon une infinité de modes dont les vitesses 

sont très proches les unes des autres, et très rapidement du fait des 

déphasages les différents signaux deviennent incohérents et leur superposi

tion conduit à zéro. 

Pour prendre en compte ce phénomène d'atténuation, la méthode qui 

consiste à adopter comme variable principale la fonction de distribution 

(§ 3.5) n'est pas utilisable pratiquement, elle conduit à un modèle trop 

lourd (l'annexe VI.6 en témoigne). 

La méthode qui consiste à introduire les moments est vraisemblable

ment meilleure mais de toute évidence, la loi de fermeture utilisée (au 

§ 3.4) pour compenser la troncature n'est pas adaptée. Elle conduit en 

effet à un nombre fini de modes non atténués. Ce nombre étant fini leur 

superposition donne lieu à un phénomène de battement et non à une atténuation. 

Pour illustrer ce point, on peut traiter le problème posé au paragraphe 

3.5.2 à l'aide du modèle à 3 modes de propagation proposé au paragraphe 3.4 

(dans le cas simple où le taux de vide est presque nul). On trouve que les 

deux solutions ne coïncident que sur les premières longueurs d'onde (fig. V.I) 

le phénomène de battement ne correspondant à une atténuation que dans une 

zone proche du lieu de perturbation. Il est probable que plus on prentl 

en compte d'équations (et par conséquent de modes) plus cette zone est 

longue ; toutefois cela conduit rapidement à un modèle très lourd, et il 

semble préférable d'effectuer la troncature le plus tôt possible mais en 

formulant une loi de fermeture apte à traduire l'atténuation. 

Par définition, l'équation de transport du seul moment remarquable 

<ml> s'écrit: 

+ l < J{ \.J
B 

B f dB > 
dZ o (3.6.1) 
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0,5 

o~LL~hU~~~~~~~~~~~ 
5 15 

0,5 

Solution fournie par le modèle à 3 modes de propagation 

Cl = ~o ? a
o 
~ e -iwt {4 e ~B~ z 

uJ z 
6 >'3 i --;.;.....;;:---

+ (1 + _0 __ ) e WBo + Ho 6 0 13 
B 

o 

Solution exacte ~ = Cl + a 
o 0 

o 

wz -Weo 

i w z 

wz 
Weo 

Fig. V.1 Comparaison entre les approches (3.4) 

et (3.5) pour â o = 0,03 8 0 ,a 0 .. 0 

W Bo 
Ho = ---

Bo 

} 
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la fermeture à ce niveau nécessite la modélisation de la densité de flux 

volumique : 

0 = J B WB f dB 

qui peut être décomposée en deux parties 

'" 0 0 
0 

+ 0 

où 

r--t PL-PG 0
0 

aCwL + 
PLG(Bo ) 

g) 

1\, 

est le flux moyen (lié au volume moyen des bulles B ) 
0 

'V 
et o = g f (GCBB) 

B 
o 

G(B ))f dB 
o 

le flux dû aux fluctuations de taille des bulles. 

'V 

(3.6.2) 

(3.6.3) 

(3.6.4) 

(3.6.5) 

On peut tenter de modéliser 0 comme un flux de diffusion 

~ - D ~~ (3 . 6 . 6 ) 

D un coefficient à préciser. 

Ce modèle conduit au système 

Bilan de masse dans la phase gazeuse 

1--1 

da 
at + = 0 

Bilan de masse dans la phase liquide 

~ 

d (l-a) 
ot + 

d C 1-0) <W
L

> 

oz = 0 

(3.6.7) 

(3.6.8) 
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Equation de couplage 

(3.6.9) 

Si D n'est pas trop fort, une petite perturbation sinusoidale du taux de 
-iwt 

vide ECI. e o 

- se propage à la vitesse 

~ ~ 

C CI. <WL> + (l-a)<WG> (3.6.10) 

- et subit une atténuation spatiale de la forme 

e (3.6.11) 

La loi de fermeture (3.6.6) conduit à une atténuation des ondes 

de taux de vide au cours de leur propagation. 

Ce sont bien qualitativement les résultats du § 3.5 et notamment 

le fait que l'atténuation augmente avec la fréquence. Toutefois la modélisa

tion (3.6.6) conduit à une atténuation de la forme: 

-Az 
e 

alors que l'étude du § 3.5 conduisait à une atténuation en 

la différence est d'importance, néanmoins il ne semble pas mathématiquement 

possible de trouver une loi simple de couplage entre phases, redonnant les 

résultats du § 3.5. 
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1 
4. CONCLUSION' 

1 

Dans ce chapitre consacré à la propagation des ondes de taux de 

vide dans le~1 écoulements diphasiques à bulles, on a d'abord montré que les 

modèles habituels décrivent mal ces ondes. Ils prédisent une instabilité, 
1 

ce qui est enl contradiction avec les résultats expérimentaux dont on dispose. 
1 

L'explication d'une telle contradiction est la mauvaise modélisa

tion des lois: de fermeture. Celles-ci sont le plus souvent déduites de façon 

intuitive de cas limites simples. Pour aboutir à une meilleure modélisation, 
1 

on a proposé d'utiliser une technique de fermeture basée sur une approche 

stochastique I(cette technique proposée par ACHARD (1978), ne concerne que les 

écoulements dispersés) ce qui a permis d'obtenir de nombreux résultats ori-

ginaux : 

On a montré 

* comment les effets de masse ajoutée (§ 2.4.2) s'introduisent et 

d'oi vent être pris en compte dans les modèles 
il . 

* que cette pr~se en compte ne change qualitativement rien au pro-

blème de la stabilité des ondes de taux de vide 

* qu'apparaissent dans les lois d'interaction des termes (ignorés 

par les approches habituelles) rendant compte des fluctuations 

statistiques de l'écoulement 

* que ces termes sont vraisemblablement diffusifs donc stabilisateurs 

sur les ondes de taux de vide 

* que la loi de frottement interfaciale peut contenir des termes 

différentiels même si au niveau d'une bulle le frottement est 

une loi algébrique. Une forme de loi de frottement interfacial 

a été proposée (cf. § 2.6). 

Les problèmes qui subsistent concernent la modélisation des termes 
001 010 
mm, EG, EL renàant compte des fluctuations de l'écoulement et celles 

de deux phénomènes écartés ici mais vraisemblablement importants qui sont la 

coalescence et le morcellement. 
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ANNEXE 1 

ONDES DE TAUX DE VIDE ET NON LINEARITE 

Dans cette annexe, nous nous proposons d'étudier l'aspect non 

linéaire des ondes de taux de vide, dans le cas simple de l'approche quasi

stationnaire (chapitre V, § 1.2). L'équation d'onde est: 

da 
at + C da 

dZ 
0 (AI. 1 ) 

avec 

C Q dj + -da 
(A 1 .2) 

Q étant la vitesse spécifique du mélange et j le flux de dérive. 

La vitesse de propagation C dépend : 

• du taux de vide a par l'intermédiaire de la dérivée j'Ca) : 

pour une perturbation d'amplitude finie la vitesse de propagation 

dépend donc de cette amplitude. C'est la non linéarité classique 

rencontrée dans l'étude des ondes (WHITHAM, 1974). 

de la vitesse spécifique Q(t) du mélange : la vitesse de pro

pagation d'une perturbation de taux de vide dépend de la manière 

dont celle-ci perturbe la vitesse moyenne de l'écoulement. 

Le but de l'annexe n'est pas de traiter le problème non linéaire 

dans sa généralité, mais de montrer que la non linéarité peut introduire un 

amortissement. On s'intéresse au cas simple où les perturbations de taux de 

vide ne perturbent pas trop la vitesse moyenne de l'écoulement. 

al Problème 

Soit un écoulement diphasique caractérisé par les conditions 

de base Qo et a o (j(a) connu). On impose en Z = 0 une perturbation du taux 

de vide de la forme : 

avec 

a + ssinwt 
o 

E.: « 1 

(AI. 3) 
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les conditions expérimentales sont supposées telles que 

Q(t) (Al. 4) 

On suppose d'autre part pour simplifier, que j(a) est donné par une expres

sion polynômiale du deuxième degré : 

j(a) v a(l-ma) 
00 

(A 1 .5) 

avec m ~ 0 

cette loi correspond pour de faibles taux de vide à la corrélation proposée 

par WALLIS (1969). 

Il est logique de poser 

c o 
Q + (l-2ma )v o 0 00 

(A 1 .6) 

Le problème complet et le problème linéarisé conduisent respec

tivement aux deux résultats suivants : 

bl Résolution non linéaire : 

On utilise la méthode des caractéristiques. Dans le plan z,t 

(cf. Fig. V.2) les caractéristiques du problème sont des droites de pente 

dt 
dz Q + J" (a.) 

o 
(Al. 7) 

La valeur a est constante le long de chaque caractéristique (WHITHAM, 1974). 

Ainsi en un point du plan (z,t) la valeur du taux de vide est donnée par 

a , valeur en z 0 du taux de vide sur la caractéristique passant par le 
l 

point (z,t). On a alors: 

avec 

Q + v (1 - 2m a ) 
o 00 l 

a 
l 

Ct + E: s~n w t: 
o l 

z 
t-t 

l 

(A 1 .8) 

(Al.9) 
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t 
M(z,tl 

00 + j 1 ( a, 1 

o z 

Fig. V.2 Droites caractéristiques du problème 

Tant que S et z sont suffisamment petits, la solution du système (AI.8-9) 

est unique (d'éventuels chocs ne sont pas apparus). 

Compte tenu de (AI.3,6) le système (AI.8-9) peut s'écrire 

a = a + E sin w t 
o 1 

(A1.l0) 

t 
1 t - C -2mv Esinwt 

o 00 1 

z z 
t ~ -=C-'( ;-1--::(3:-s""':"i-nw-t~) 

o 1 

(AI.ll) 

avec 
6. Voo 

S 2m C E (Al. 12) 
o 
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Le calcul peut se mener par approximations successives 

d'où 

sinwt 
1 

= sinw(t - cZ
) [1 

o 

f3 Wz . 2 ( z ) - 2' C- Hn w t - C-
o 0 

~) c 
o 

+ ~ S2(wz)2 sin3w(t _ ~) + ~ S2 wz cos3w(t - cz ) 
8 C C 4 C 

Ci. Ci. + E 
o 

o 0 0 0 

+ O(S wz)3 
C o 

(Al. 13) 

V 2 \ 1 2 2 00 2 wz 
--E m (-) (-) 

2 C C 
sinw(t - ~) 

C o 0 

I v 2 
_ '" 3 _ m2 (~) wz ( 2..) 

~ 2 C C cosW t - C 
o 0 0 

V 
2 00 wz Z 

- E m C- C sin2w(t - C-) 
o 0 0 

I v 2 
+ ",3 _ m2(~) wz 3 ( _~) 

~ 2 C C cos W t C 
o 0 0 

V 3 

8m
3 

(C
oo

) 

o 

o 

(Al. 14) 

cl Résolution linéaire 

L'analyse linéaire du problème aurait évidemment conduit à 

Ci. Ci. 0 + E si nw (t - C
z

) 
o 

dl Comparaison 

(Al.lS) 

La comparaison des deux solutions (Al.14-lS) montre que la 

non linéarité a pour effet de déformer le signal initialement monochromatique 

en introduisant un déphasage et en l'enrichissant en harmoniques supérieurs 

au détriment de l'harmonique de base (de pulsation w). 
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el Conséquences pratiques 

L'écart existant entre les deux solutions montre qu'il faut 

se garder d'effectuer sans précautions une interprétation linéaire de 

résultats expérimentaux. 

Cela serait source de deux erreurs 

- erreur d'évaluation de la vitesse de propagation 

- erreur sur la nature de l'atténuation. 

L'harmonique de base (pulsation w) de la fluctuation du taux de 

vide est de la forme 

II l 
v 2 2 ! Ct. - c; - 2" C;2 m2(~) (~) sinw(t - ~) 

w C C C 
0 0 0 

V 2 wz C;2 m2(~) cosw{t z 
2 C - -) C C (Al.16) 

0 0 0 

soit encore 

E: A sinw [t -
z 

(l + 8) ] Ct. -
W C 

0 

(Al. 17) 

avec 

l v 2 2 
A =:: l -7; C;2 m2(~) (~) 

C C (A l • 18) 
0 0 

l 
v 2 

e ,..2 m2 (.-:.) =:: 
2" c-

C 
(A l . 19) 

0 

. erreur commise sur la vitesse de propagation 

Le fait que e soit non nul est la source d'erreur sur l'évaluation 

expérimentale de C . L'erreur relative est: 
o 

8 ::: (Al.20) 
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Pour les écoulements à bulles, WALLIS (1969) propose m = 2 

on sait d'autre part (cf. § 1.2) que pour de faibles taux de vide Co ~ WGo ' 

L'erreur est donc faible à condition que W
Go 

ne soit pas trop petit devant 

v , ce qui peut notamment être le cas dans un écoulement contre courant. 
00 

• Erreur commise sur l'atténuation 

La valeur A donnée par (Al.lB) correspond à l'atténuation de l'onde 

de base entre deux points distants de z. 

Soit : 

À 
t,. 2ïTCo 

w 
(Al.21) 

et (AI.22) 

À est la longueur d'onde de la perturbation de base, et ~ corres

pond au nombre de ces longueurs d'onde comprises entre les deux points de 

mesure. Il vient : 

v 
A ~ l - 2(ïT)2 m2s2~2(cOO)2 (Al. 23) 

o 

l'amortissement non linéaire est faible à condition que la vitesse du gaz 

dans l'écoulement ne soit pas petite devant VOO (WGO ~ v
oo

) et que les points 

d'observation ne soient pas espacés de plus de quelques longueurs d'onde 

(i "petit"). 

fi Conclusion 

Le domaine de validité de l'étude linéaire des propagations 

de perturbations de taux de vide a été évalué. Dans la pratique les écou

lements contre courant sont exclus de ce domaine. 





avec 

A V.8 

\ (l +2a) 
( a(l+a) 

- 3PL )- l~n W~ + :~ [wc - n(WG-WL)] ~'L 
J 

- (2PG + PL) (W - W )2 ~ 
G L a 

J 
3 (W W)2 ~ - PL G - L l-a 

(A2.7) 

Pour T = 0, le mode (A2.6) est instable. L'influence de l'énergie turbulente 

dépendra du signe de T,(T < 0 effet stabilisateur, T > 0 effet destabilisa

teur). Il est impossible d'effectuer l'étude générale de (A2.7) on se conten

tera par conséquent de cas limites simples. 

Si l'intensité turbulente des bulles est au m01ns aussi importante 

que celle de la phase liquide (ce qui constitue une hypothèse raisonnable, 

SERIZAWA, 1974), (IG ~ IL' J G ~ J L) et le cas d'un taux de vide très faible, 

~ EG + ClEG l + 

~ a da \ 
(A2.8) 
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Si la turbulence est de plus peu sensible au taux de vide 

dE
G EG dEL EL 

aa « -- « 
a da a 

(2p + 
EG 

< 0 (A2.9) T ~ - PL) a G 

il Y a donc atténuation. Par contre, si la turbulence est très sensible 

au taux de vide 

(A2.10) 

une discussion est nécessaire. On constate ainsi que la stabilité sera 

très affectée par la forme mathématique de l'intensité turbulente dans chacune 

des phases. 



A V.I0 

ANNEXE V.3 

RESOLUTION D'UN SYSTEME D'EQUATIONS INTEGRO-DIFFERENTIELLES (§ 3.5.2) 

Le problème est celui de l'évolution (au sens linéaire) d'une 

perturbation de taux de vide a dans un écoulement dont l'état d'équilibre 

est caractérisé par : 

a(z,t) a 
0 

t--1 r--1 

WL(z,t) = WLo 

f(z,B,t) f (B) = 
0 B 

La perturbation est imposée en z 

-iwt 
f = f (1 + € e ) 

o 

(A3. 1 ) 

(A3.2) 

-i r:or a 
0 e (A3.3) 

l2iT t. 
0 

1 
\ 

o par 

(A3.4) 

L'évolution de l'écoulement est donnée par le système (3.5.5-8). 

avec 

* Linéarisation 

Sous forme linéarisée, ce système s'écrit 

+ af 
az + 

a = J: f B dB 

aa 
-a-t + 

"1 aWL ~ - Cl-a) dZ a;:-

+ 

+ 

o 

o 

(A3.5) 

(A3.6) 

(A3.7) 

(A3.8) 

(A3.9) 

(vitesse d'une bulle de volume B dans l'écoulement stationnaire). 
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1--1 

par élimination de WL et de WB ce système se réduit à 

a = J: B f dB 

df 
at + 

* Equation aux perturbations 

(A3.10) 

o 
(A3. 1 1 ) 

En séparant les variables z et t le problème revient à rechercher 
'\, 

fez) définie par: 

ru -iwt 
f e f - f 

o 

vérifiant l'équation intégra-différentielle 

'\, f 
iw~ + W ~ - iw a 

oB dZ l-a 
o J 

B 
'\, 
f dB 

(A3.12) 

'\, 

B ~ dB 
dZ 

CA3. 13) 

sachant que l'évolution du taux de vide est donnée par 

(A3.l3) peut s'écrire 

'\, 

af 
~ 

f l '\, o ifWof 
WoB 

+ 
iw 

l-a 
o 

'\, 

f dB 

f---l 

W
Lo ---l-a 

o 

'\, 

J B df 
~ 

CA3. 14) 

dB 1 
CA3. 15) 

en multipliant par B et en intégrant sur le domaine de variation de 

on obtient 
I--l 

o 

B, 

'\, '\, f W '\, 
dBJB :0 dB J B ~ dB = iw J B 

f iw 
JB 

'\, 

JB dB + f dB 0 dB - ~ JBdf 
dZ WoB l-a W

Bo 
l-a dZ 0 0 Bo 

CA3. 16) 
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d'où 'ù 
f 

r B _f_ iw J 'ù 

J B 'ù iw dB +-- B f dB _0_ dB 

J 
) WBo 1-0. W

oB B ~ dB 0 

dZ 

WLo J f 
l + B~dB 

1-0. WOB 0 

(A3. 1 7) 

et en réinjectant ce résultat dans (A3.15) 

J 
'ù 

f 'ù 
B f dB 

0 f iw f + 
1 -WoB a 

0 0 

J 
'ù 

J 
'ù 

dB J 
B 

I--f (I-a ) ~dB B '" ~dB + J.. WLo 0 W
oB 

W
oB 

1-0. 
0 

J Bf (1-0.
0

) + WLo W
o

: dB 

(A3.18) 

c'est cette équation que nous proposons de résoudre. 

* Méthode de résolution 

Le taux de vide étant faible par hypothèse l'équation (A3.18) 

peut être résolue par itération (à partir du cas limite a ~ 0). 
o 

L'étude des ordres de grandeur des trois termes du deuxième 

membre de l'équation (A3.18) donne: 

'ù 
f 
r-

o 
'" O(e) 

J B 1 dB 

1-a. 
o 

'" 0(0. s) o 

(A3.19) 

(A3.20) 
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(l-a.) J ~ dB + 
WOB 

A V. 13 

f 
B ~ dB J Bfo dB 

WOB 

• Résolution, première étape 

2 
a(e. E)+O(e. E) 

o 0 

1 + O(e. ) 
o 

(A3.21) 

Partant du cas limite a = 0 , on peut ne conserver que les 
o 

termes en O(E). L'équation (A3.18) se réduit alors à : 

'V } af iw az = 
WoB 

d'où iw 
'V -- z 
f A 

\-1oB e 
'V 

avec pour z = 0, f = E f o 

donc A = E f 
0 

cela entraîr:.e 

-i.wt 
a = a + Ee 

0 

avec 

a 
f 0 

a 
B 121T6 a 

iw 

J B 
-- z 

f WoB dB e a 

e- i )";01' 

(A3.22) 

(A3.23) 

(A3.24) 

(A3.25) 

(A3.26) 

Soit WB la vitesse d'une bulle de taille moyenne B dans l'écau-
o ~ a 

lement stationnaire (W
Lo

)' On peut effectuer un développement limité de 

avec 

au voisinage de B 
o 

H 
+ 0 = 

WoB WBo 
2 

WBo 

(PL-PG)g 
H 

6 = 
0 

P G2 (B ) 
L a 

(B-B ) 
a 

(A3.27) 

dG 
(B ) 

dB a (A3 .28) 
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Le report dans (A3.25) conduit à 

• • w 

a + a 

-lLùt+ ~ -- z 
a

o 
W

Bo 
a a 

B il l2TI 
a 

ce qui après intégration donne 

a = a 
a 

+ a 
a 

e 

H 
ÏLùz ~(B-B ) 

W2 a 
Ba 

e 

6. 2 

(I + i 
B a 

(A3.29) 

H 
a -- wz) 

2 
W 

Ba 

(A3.30) 

ceci constitue une première approximation. L'injection de ce résultat dans 

l'expression (A3.l8), permet d'évaluer l'erreur commise en négligeant les 

termes en O(a). 

On obtient 

a 
o 

+ a 
o 

L'approximation est correcte si 

a w z« 1 
a W

Bo 

+ i 

(A3.3l) 

ce qui si l'on introduit À longueur d'onde de la perturbation 

revient à 

À 

À 
z « 2rra 

o 

(A3.32) 

dB 
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L'approximation CA3.30) est donc valable tant que z reste petit devant 

2TIa fois la longueur d'onde de la perturbation. 
o 

• Résolution, itération 

Dans l'équation (A3.l8) on conserve à présent les termes en 

QCa €) en injectant dans ces derniers le résultat du calcul précédent. 
o 

avec 

L'équation (A3.18) s'écrit alors 

WoB a1' 
-f- az 

'V 
f 

l 

o 

= € f 
o 

'V 

. f 
- 1W f 

e 

o 

iw 
-- z 
WoB 

= 
l--i f 'V 1 1 
WLo iw B f (0 f - ---) dB 

) 1 W B 
Lo 0 

soit encore : 

'V 'V 
W af - iw f 

oB az 
t--f 

f WL o 0 iw € f B f (_1_ 
o~ 

Lo 

Les solutions de cette équation sont de la forme 

'V 

f A(z) 

iw 
-- z 
WoB e 

ce qui, compte tenu des expressions de fo et WB conduit à 

A' (z) 
iwa e 

o 
W B B o 0 

(B-B ) -
o 

iwz [Cl 

CA3.33) 

dB 

(A3.34) 

(A3.35) 

(A3.36) 
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Pour poursuivre le calcul, il est nécessaire de développer 

H H26 2w2 

iwz 0 (B-B ) 0 z2 -
WBo 

-
0 '+ 

2W 
e Bo 

en série par rapport aux puissances de z. On peut ensuite effectuer l'inté

gration selon z. Le calcul montre que si on limite cette série à son premier 

terme, on obtient : 

H26 2w2 

i 
w 0 

z' li --.. 
WBo 

z - 2W'+ W a. Lo Bo 0 (l €a. e + i 
WBO 

-) wz + 
0 W

Bo 

o [0.
0
2 WZ 
W' Bo 

6 li 
o 

B W2 

WZ 
CilZ, CI. 

o WBo 
(~ ~o wz)' ] 1 

W
Bo 

) 
o Bo 

(A3.37) 

ce qU1 sans changer l'ordre de l'approximation peut aussi s'écrire 

-iwt+i WZ 

a. = a. 
o 

+ a. 
o 

E e 

1 + 0 CI. l r Wz 

L 0 WBo 

1---4 
CI. W

L 
+(l-a )W

B o 0 0 0 

6 
'B o 

Wz 
6wz, CI. 

o WBO 

L'expression ci-dessus n'est valable que 

H2 6 2w2 

o 

(A3.38) 
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. sur les premières longueurs d'onde 

z « À 
2 

21TCi. 
o 

si l'atténuation n'est pas trop forte 

H 
o 2 

(6 - WZ) «1 
W

2 

Ba 

lorsque 

H 
o 

6 -2- WZ » 1 
WBo 

l'expression (A3.38) n'est plus valable, ma1S alors 

A'(z) ~ 0 

et 

A(z) ~ 

d'où (cf. }O étape) 

E: f 
o 

+ Cl. 
o 

(1 + 
• A H 
l.u 0 
-- -- wz) 

B W2 

o Bo 

Par conséquent, l'onde est toujours très fortement amortie. 
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ANNEXE V.4 

EFFET DE PROFIL SUR LES ONDES DE TAUX DE VIDE 

Le but de cette annexe est de montrer que comme les fluctuations 

statistiques du champ hydrodynamique les non-uniformités spatiales de 

l'écoulement conduisent vraisemblablement à l'amortissement des ondes de 

taux de vide. 

* Hypothèses 

Ce sont celles du § 3. En particulier, le couplage visqueux 

entre chaque bulle et le liquide est supposé totalement réalisé, cela en 

l'absence de forces de volume. 

On suppose de plus que 

- le taux de vide est infiniment faible 

- l'écoulement de la phase liquide est laminaire établi, dans une 

conduite cylindrique de rayon a. 

* Equation relative à la phase liquide 

Le taux de vide étant infiniment faible, on peut négliger les 

effets de la phase gazeuse sur l'écoulement liquide. Le champ de vitesse 

est axisymétrique et donné par 

(A4.1) 

où r est la distance à l'axe de la conduite et <WL> est une fonction du 

temps ne dépendant que du gradient de pression imposé à l'écoulement. 

* Equation de la phase gazeuse 

Toutes les bulles se déplacent à la vitesse (du champ hydrodynamique) 

rencontrée. 

Le bilan de masse de la phase gazeuse se réduit alors à 

3<a > 
G 

dt 
+ o (A4.2) 
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* Etude d'une onde de taux de vide à débit liquide constant 

Supposons que l'on maintienne le débit liquide constant 

<W > = <W > = cte L Lo 

soit 

a' 
C 

W' Lo = 

(A4.3) 

(A4.4) 

(A4. 5) 

L'équation (A4.2) s'écrit 

o<a > 
C 

dt 
+ <w > 

Lo 

d<a > 
G 

dZ 
+ 

o<a'W' > 
C Lo 
dZ 

o (A4.6) 

Si on néglige le terme de corrélation <a'W' > • on obtient le résultat C Lo 
classique qu'une perturbation de taux de vide se propage à la vitesse 

moyenne du liquide, sans amortissement. On peut tenter de voir sur un cas 

simple quel est le rôle de ce terme en <aGw{o>' 

On supposera le taux de vide uniformément réparti au sein de 

l'écoulement (indépendant de r et de z). 

Soit en z o une perturbation de ce taux de vide de la forme 

a G 
a

Go 
( 1 + E 

-iwt e ) (M.7) 

En tout point de l'écoulement on a 

da
C WLo 

daG a at + az (M.8) 

et la solution est 

-iwt+i w 
-- Z 

( 1 
WLo aC aGo 

+ E e (A4.9) 
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En intégrant sur une section on obtient 

. w 
~ --- z 

fa e WLo 

o 
r dr) (A4.10) 

avec (A4. Il) 

soit encore 

-iwt 
e - iSGz CI(Qz)+Qz(SI(Qz)- I»j 

(A4. 12) 

avec CI cosinus intégral 

SI sinus intégral 

A et ~ étant définis par : 

A(z) e i<p(z) iSGz 7T e - i~z CI(~z) + ~z(SI(~z) - -) 

l'équation (A4.12) s'écrit 

= a (1 + SAe-iwt+i~) 
Go 

2 

(A4. 13) 

(A4. 14) 

Les valeurs A(z) et ~(z) calculés à partir de tables sont repré

sentées sur la figure V.3. On constate que: 

. l'onde s'atténue 

le calcul donne A(z) 151 
~ -- ---- pour ~z > 

2 n2 2 
" Z 

cette atténuation traduit simplement le fait que la perturbation 

de taux de vide, transportée par un champ de vitesse variant de 0 à 2<WLo> 

va être dispersée. 
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Fig. V.3 Effet d'un profil laminaire sur 

une onde de taux de vide 



A V.22 

. durant les premiers instants (nz < 1) la vitesse de propagation 

croit rapidement puis tend asymptotiquement vers 2<WLo> (ce qui correspond 

au maximum de vitesse du liquide), 

La vitesse d'onde de 2<W
Lo

> s'interprète aisément car le signal 

initialement uniformément réparti sur une tranche de conduite est atténué 

plus rapidement au voisinage de la paroi qu'au centre (on peut montrer que 

l'atténuation croit avec le gradient transversal des vitesses). 

* Conclusion 

Le profil de vitesse peut ainsi jouer un rôle important dans la 

propagation des ondes de taux de vide. Comme les fluctuations statistiques 

(§ 2,3) les fluctuations spatiales de l'écoulement ont pour effet d'amortir 

ces ondes. 
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APPROCHE THEORIQUE 
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De nombreux auteurs se sont intéressés aux ondes de pression 

dans les écoulements diphasiques, notamment d'un point de vue théorique. 

Dans la bibliographie on peut distinguer deux types d'approches: 

l'une, très répandue, est globale, elle prend appui sur les 

bilans moyennés (de masse, de quantité de mouvement et d'énergie) 

écrits pour chaque phase 

- la seconde, moins connue, utilise les méthodes classiques de 

l'acoustique, elle est élaborée à partir de l'analyse des 

réflexions multiples qu'une onde de pression subit lorsqu'elle 

se propage dans un écoulement diphasique. 

Ces deux types d'approche sont analysés ci-dessous. Les avantages 

et inconvénients de chacune d'elles sont mis en évidence. Puis un modèle 

hybride est développé comme au chapitre V. Comme l'approche globale, ce 

modèle prend en compte les bilans moyennés pour chaque phase. Comme l'approche 

acoustique, il prend d'autre part en compte la topologie de l'écoulement 

(par une étude stochastique de l'évolution de la phase dispersée). On étudie 

avec ce modèle la façon dont les ondes de pression se propagent et on met en 

évidence les phénomènes importants qui conditionnent cette propagation. 
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1. DESCRIPTION DES ONDES DE PRESSION, MODELISATIONS HABITUELLES 

1.1. Approche globale 

Cette approche utilise une modélisation du problème à l'aide de 

variables moyennées. On peut distinguer deux méthodes: 

- la première, la plus frustre a largement contribué à la compré

hension des mécanismes de base intervenant lors de la propagation 

d'une onde de pression 

- la seconde, plus fine et plus récente (prenant appui sur les 

bilans locaux instantanés et les opérateurs de moyenne analysés 

par DEL HAYE et ACHARD, 1976) conduit à des résultats complémen-

taires. 

1.1.1. Première méthode 

Cette méthode est directe. Son utilisation est illustrée par 

exemple par HAMILTON (1968). 

al Principe 

On étudie un échelon infiniment petit se déplaçant (cf. fig. VI.I): 

- sans déformation 

- à une vitesse C constante 

- dans un écoulement de base, stationnaire et uniforme 

PL ' PG PL + dPL 
P

G 
+ dPG 

PL ' PG PL + dPL PG + dPG 

TL ' TG T + dTL 
T + dTG C L G 

WL ' WG 
WL + dWL W

G 
+ dW 

G 

a a + da 

Fig. VI.1 Echelon se déplaçant dans un milieu diphasique. 
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- 2 bilans de masse 

- 1 bilan de quantité de mouvement 

sont écrits pour le front d'onde, sous leur forme linéarisée. 

bl Lois de fermeture 

On ne retient que trois équations de bilan et les deux équations 

d'état (reliant PK' PK' TK)· Il Y a neuf inconnues (dPK, dPK, dTK, dWK, da). 

Il est donc nécessaire pour fermer le système d'introduire quatre lois: 

On adopte généralement 

(l.I.I) 

le couplage correspondant suppose un temps de relaxation de l'écart de 

pression entre phases vers sa valeur d'équilibre, petit devant l'échelle 

de temps associée à l'onde. 

0.1.2) 

(N donné) 

le deuxième couplage a une forme qui peut surprendre (à priori). Il possède 

toutefois une interprétation physique simple dans deux cas limites. 

- Lorsque le couplage visqueux entre phases est très fort, le 

temps de relaxation de l'écart de vitesse, vers sa valeur d'équilibre est 

petit devant l'échelle de temps associée à l'onde et : 

soit N 1. 

- Lorsque le frottement entre phases est négligeable, les effets 

inertiels (LANDAU & LIFCHITZ, 1971) font qu'il existe entre les accélérations 

d'une particule de masse volumique DG et du fluide environnant de masse 

volumique PL un rapport constant 

N (1.1.3) 
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où M est le coefficient de masse ajoutée, (chapitre IV, § 3). 

dans le cas où il n'y a pas d'effet de masse ajoutée (écoulement 

annulaire) 

M 0, N = (très grand à basse pression). 

dans le cas de particules sphériques indéformables en milieu 

infini (bulles) 

1 
M=ï N = = 

3 
(1 < N < 3) 

dans le cas où la masse ajoutée est très grande (cas limite du 

bouchon occupant toute la section) : 

* Deux hypothèses concernant le "chemin" choisi par chaque phase 

dans le diagramme de CLAPEYRON. Deux cas limites sont généralement envisagés 

chemins isothermes ou chemins adiabatiques. Compte tenu des propriétés 

physiques des liquides, il est équivalent de prendre pour la phase liquide 

un chemin adiabatique ou isotherme. La dissipation visqueuse dans la phase 

gazeuse est négligée, l'évolution adiabatique du gaz est reversible et donc 

également isentropique. 

cl Résultats 

Les formules obtenues par cette première méthode sont lCl 

rappelées. Les applications numériques (fig. VI.2-4) correspondent au cas 

d'un écoulement eau-air à 20°C sous la pression de 1 bar. 

La vitesse de propagation des ondes de pression est donnée par 

Na + l-a 
(1.1.4) 
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avec CL vitesse de propagation d'une onde de pression dans le 

liquide 

CG CTG 
vitesse de propagation d'une onde de pression dans le 

gaz pour une évolution isotherme 

CG CSG 
vitesse de propagation d'une onde de pression dans le 

gaz pour une évolution isentropique 

* Rôle de l'évolution thermique (fig. VI.2) 

Pour un couplage mécanique caractérisé par N donné, on trouve deux 

vitesses limites de propagation CT et Cs 

Cs est la vitesse de propagation lorsque tout transfert de 

chaleur est absent 

CT est la vitesse de propagation lorsque les transferts de chaleur 

se réalisent instantanément, ce qui traduit un équilibre thermique 

à tout instant entre la phase liquide, la phase gazeuse et le 

milieu extérieur supposé isotherme. 

Pour des raisons thermodynamiques CSG > CTG il en résulte Cs > CT 

ce résultat est à rapprocher avec ceux obtenus dans l'étude des gaz réactifs 

(CLARKE & Mc CHESNEY, 1976). Il est probable qu'en pratique C est toujours 

compris entre ces deux valeurs limites. 

* Rôle du couplage visqueux (fig. VI.3) 

Pour un coefficient de masse ajoutée donné (ici, M 1 
'" écou-2' 

lement à bulles basse pression) la figure met en évidence le rôle du couplage 

visqueux entre phases 

- couplage visqueux très fort N = 1 

- couplage purement inertiel N = 3 

(PG « PL) 
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Fig. VI.2 Vitesses de propagation d'une onde, de 

pression isotherme adiabatique en 
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Fig. VI.3 Yrtesses de propagation d'une onde 

de pression pour un écoulement à bulles 

N = 1 couplage visqueux prépondérant 

N = 3 couplage inertiel prépondérant 
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L'écart entre les deux courbes est important, il est donc important de savoir 

comment les deux phases sont couplées (couplage visqueux et/ou inertiel). 

Un couplage visqueux (N = 1) tend à ralentir l'onde de pression. 

~ Rôle du coefficient de masse ajoutée (fig. VI.4) 

Cette figure met en évidence le rôle des effets de masse ajoutée, 

en l'absence de frottement, pour les deux cas extrêmes: 

N = (pas de masse ajoutée) 

N = (masse ajoutée infinie) 

Il existe un écart élevé entre les deux courbes correspondantes. 

précédente 

d/ Commentaires 

On peut faire essentiellement deux critiques à l'approche 

le fait de négliger la déformation d'une onde linéaire, revient 

à négliger arbitrairement tout effet de dispersion ou d'atté

nuation. En vérité (cf. § 2.2) ces effets sont importants 

. les résultats obtenus ne concernent que des cas limites dont 

le domaine de validité n'est pas défini 

d'où l'utilité d'une analyse plus fine. 

1.1.2. Deuxième méthode 

Cette méthode prend essentiellement appui sur les équations de 

bilan moyennées spatialement et statistiquement (ou temporellement) 

(cf. chap. III). On associe à ces équations des lois de fermeture plus 

cu mOLns intuitives (cf. chap. V §l.~. Le modèle se présente alors sous 

la forme d'un système d'équations aux dérivées partielles. 
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Fig. VI.4 Vitesses de propagation d'une onde de 

pression (évolution isentropique) 
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On étudie la propagation de petites perturbations de pression 

de la forme : 

~ -iwt+ikz 
P P e 

~ 

P amplitude 

w pulsation éventuellement complexe 

k nombre d'onde éventuellement complexe 

La diversité des lois de fermeture utilisées entraîne une grande 

variété de résultats qu'il ne paraît pas nécessaire de présenter ici. 

On peut citer les travaux de CRESPO, 1969, WOOTEN, 1967, 

MECREDY & HAMILTON, 1972, VAN WIJNGAARDEN, 1979. 

D'une manière générale les résultats obtenus par la première 

méthode sont confirmés et complétés. On trouve notamment qu'une onde de 

pression se propage dans un écoulement diphasique en subissant une dispersion 

et une atténuation. Ces deux phénomènes étaient bien observés dans les 

écoulements monophasiques, mais dans les,écoulements diphasiques ils appa

raissent comme considérablement plus importants. 

1.1.3. Bilan 

Les deux méthodes rappelées ci-dessus conduisent à des résultats 

de base. La deuxième méthode, plus élaborée, propose des résultats 

intéressants, sujets toutefois à caution puisque les lois de fermeture sont 

généralement posées à priori. 

Au paragraphe 2, cette méthode sera reprise en l'associant à une 

approche stochastique qui permet la fermeture du modèle. 

1.2. Approche acoustique 

Dans d'autres domaines que celui des écouZements~ des chercheurs 

se sont préoccupés des effets de la présence de bulles sur la propagation 

du son dans un liquide. 
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La technique d'approche du problème est très différente de celle 

du § 1.1. On recherche comment se propagent de petites perturbations de 

pression dans une structure diphasique au repos (pas d'écoulement de base) 

constituée d'un milieu continu (liquide) et de particules (bulles) dispersées 

de manière isotrope. L'étude linéaire s'effectue pour des perturbations 

sinusoïdales de pulsation w réelle donnée. Le champ de pression est recherchée 

sous la forme : 

-iwt 
e 

où r est le vecteur position. 

La méthode conduit à une équation régissant le champ moyen de 

l'onde de pression. Pour cela, il est nécessaire de connaitre la réponse 

d'une particule isolée excitée par une onde issue du milieu continue. 

FOLDY (1945) a développé la théorie dans le cas particulier où 

la réponse de la particule est une onde sphérique. WATERMAN & TRUELL (1961) 

l'ont étendue aux cas où la réponse est axisymétrique. 

* Quelques définitions 

Pour une distribution de N particules identiques centrées en 

) r , r , ... r N, on peut définir les champs de pression suivants: 
-1 2 -

E 
1jJ (r/r. 

- -J 

R 
1jJ (r/r. 

- -J 

T (r.) 
-J 

champ incident qu~ existerait en l'absence de 

particules 

-iwt 
r , ... r

N
) e 

-1 -

-iwt r , ... r
N

) e 
-1 -

champ excitant la particule centrée 

en r., pour une distribution r , ... r N -J -1 -

champ de réponse émis par la particule 

centree en r. 
-J 

opérateur linéaire (par hypothèse) donnant 

la réponse de la particule centree en r .. 
-J 
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T(r.) est défini par la relation 
-J 

~R(r/r. ; r , ..• r
N

) = T(r.) ~E(r/r. 
- -J -1 - -J - -J 

champ total 

* Equations de base 

r , ... r
N

) 
-1 -

L'étude se situant dans un domaine linéaire 

(1.2.1) 

N 
l: T (r .) ~E (r / r. ; r , ... r

N
) 

-J - -J -1 -j=1 

E 
~ (r/r. 

- -J 
r , ••. r

N
) 

-1 -

(1.2.2) 

(1.2.3) 

D'autre part le champ excitant la particule centrée en r. peut être exprimé 
-J 

sous la forme de la série infinie 

E 
~ (r/r. 

- -J 
r , ... r

N
) 

-1 -
~(r/r , ... r. l' r. 1,···rN) 

- -1 -J- -J+ -

+ E 
k#j 

+ E T(r) 
m#k -m 

E 
m#k,j 

T(r ) + 
-m 

T(r ) 
-n E 

p#n,j 
T(r ) -p 

T(r ) 
-m 

+ ····1 
x T(r.) ~(r/r , •.• r. l' r. l, ... r ) -J - -1 -J- -J+ -n 

l: 
n#m,j 

T(r ) 
-n 

(1.2.4) 

Cette série correspond à la superposition du champ qui existerait en 

l'absence de la je particule, avec tous les champs réfléchis qu'impliquerait 

l'introduction en r. de cette jème particule (reflexions simples, doubles, 
-J 

triples, •.. ). 
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;,; Hypothèses 

Dans l'équation (1.2.4) on néglige les champs réfléchis et l'on 

E 
ljJ (r/r. 

- -J 
r , ... r ) 
-1 -N ljJ(r/r , ••• r. l' r. 1,···r ) 

- -1 -J- -J+ -N 

(1.2.5) 

On considère ainsi que le champ excitant la jème particule se réduit au 

champ qui existerait au point correspondant si cette particule était retirée 

de l'écoulement. 

WATERMAN & TRUELL (1961) négligent également la corrélation 

existant entre les positions probables de deux particules (mathématiquement, 

cela revient à considérer les particules infiniment petites), alors qu'il 

existe en pratique une distance minimum entre les centres de deux particules. 

Ces deux hypothèses ne sont pas justifiées par leurs auteurs. Les 

travaux de VAN WIJNGAARDEN (1976, 2) montrent implicitement qu'elles in

duisent des erreurs du deuxième ordre en a (cf. § 1.2.2, b). Le domaine 

de validité est ainsi réduit à celui des faibles taux de vide. 

;,; Equation du problème 

La combinaison de (1.2.3,5) implique 

E ljJ (r/r. 
- -J 

r , ... r
N

) 
-1 -

(1.2.6) 

Moyennée sur toutes les configurations possibles (en négligeant conformément 

aux hypothèses les corrélations de position) l'équation (1.2.6) conduit à 

l'équation intégrale: 



avec 

E 
1jJ (r/r ) 

- -1 

dT' 

n(r' Ir ) 
- -1 

'" Résolution 
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(1.2.7) 

élément de volume centré en r' 

probabilité de trouver une particule en E', une 

autre particule étant centrée en r 
-1 

La résolution de l'équation (1.2.7) est effectuée à l'aide d'un 

développement pseudo-spectral. WATERMAN & TRUELL (1961) montrent ainsi 

que si : 

avec 

= A e 
ik z 

L 

k nombre d'onde éventuellement complexe associé à la 
L 

propagation dans la phase continue d'une onde de pression 

de pulsation w 

le champ moyen ne peut être que de la forme 

ikz 
lj!(E) = A' e (1.2.8) 

le nombre d'onde k caractérise la manière dont l'onde moyenne se propage 

dans le milieu diphasique. Sa valeur est donnée par l'expression suivante 

où 

= (1.2.9) 

n densité de particules 
o 

f(8) fonction caractérisant l'amplitude de la réponse des 

particules sur un axe faisant un angle 8 avec Oz. Soit 

-iwt+ik z 
T(O) e L la réponse d'une particule centrée en 0 

-iult ,.ik z au champ de pression eL, on a (LANDAU & LIFCHITZ, 

1971) : 



lim 
r~ 

T(O) e 
-iwt +ik z 

L 

ce qui définit la fonction f. 
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-iwt+i~r 

= f(e) 
e 

r 

* Détermination de la réponse d'une particule 

0.2.10) 

Cette dernière étape permet de calculer f(e). On en déduit k 

et par conséquent la manière dont se propage une onde de pression de 

pulsation w. 

Le problème n'a (semble-t-il) été résolu que dans le cas "simple" 

de particules sphériques. Des résultats très complets sont donnés par 
l, 

ALLEGRA & HAWLEY (1972). Cependant, ils n'ont pas cherché à appliquer leurs 

résultats à la théorie développée par WATERMAN & TRUELL. Cela est fait 

ci-dessous. 

Les travaux d'ALLEGRA & HAWLEY (1972) sont directement applicables 

au cas de deux fluides visqueux newtoniens ; f(O) et f(~) sont obtenus 

sous la forme de séries infinies. 

Si de plus on omet le cas des très hautes fréquences 

et 

ce qui revient à ne considérer que des fréquences suffisamment faibles de 

manière à être très en dessous de la fréquence de résonance des bulles, et 

à ce que la longueur d'onde des fluctuations de pression dans la phase 

liquide soit très grande devant le rayon des bulles, on montre que les deux 

premiers termes des deux séries sont suffisants. 

Ces termes sont constitués par des fonctions transcendantes qui 

dépendent de quatre nombres adimensionnels : 
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K L,G 

K = L,G 

(l.2.11) 

(l.2.12) 

XK et YK sont respectivement la racine carrée d'un nombre de Péclet et 

d'un nombre de Reynolds pour lesquels l'échelle des vitesses est Rw, et 

l'échelle des longueurs R. 

Dans les cas limites où ~ et YK sont soit très petits, soit très 

grands devant un, f(O) et f(rr) peuvent être exprimés algébriquement. 

Pour un écoulement eau-air XK et YK sont du même ordre de grandeur, 

et deux cas limites, respectivement basses et hautes fréquences, suffisent 

à cerner le problème. 

al Domaine des basses fréquences 

Il est défini par : 

(1.2.13) 

(1.2.14) 

YK « 1 signifie que la "profondeur de pénétration" du mouvement rotationnel 

est grande devant le rayon des bulles 

~ « 1 signifie que la "profondeur de pénétration" du flux de chaleur 

échangée entre phases est grande devant le rayon des bulles. 

On a alors 

4rrn 
(1 + __ 0 A) 

o k 3 l 
~ L 

(l + 
4rrn 

o 

°k 3 
~ L 

A ) 
o 

(l.2.15) 



avec 
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• ~R 
Ao = - ~ -3-

+ i 

(1.2.16) 

où kG est le nombre d'onde associé à la vitesse de propagation 

"isentropique" (C ) dans le gaz, d'une onde de pression de pulsa
G 

tion w et où BK est le coefficient de dilatation thermique de 

la phase K : 

(1.2.17) 

et, en supposant ~G/~L « 

P
G 1 -) 

PL 
(1.2.18) 

* Approximation d'ordre zéro en XK ~ YK 

Lorsque dans les expressions (1.2.16,18) on fait tendre XK et 

YK vers zéro, il vient 

A 
0 

A 
1 

= - i 

+ i 

- 1. 

;R (~ P 
R2_ ....!::. k 2 

PG G 

k 3 R 3 

_L_ C2 
PL PG CpG 3 L 

R2 ) 

6L 6G 2 
T ( 

PGCpG 
) 0.2.19) 

0 PLCpL 

(1.2.20) 
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x (1.2.21) 

Généralement on peut négliger 
PLCfL 

devant 

Comme (CLARKE & Mc CHESNEY, 1976) : 

(I.2.22) 

l'expression (1.2.21) se réduit à : 

k2 
( 

a l~ l = + --2 (aPG + (l-a)PL) 2 C2 
W G PLCL PG y 

(I .2.23) 

D. 
CpG 

avec y CVG 
(l .2.24) 

n'est autre que la vitesse de propagation "isotherme" du son dans la 

phase gazeuse. 

Ce sont les résultats obtenus au § 1.1. avec un rapport entre les 

accélérations des phases égal à un. Cela était évidemment prévisible (cou

plage essentiellement visqueux) . 

* Approximation d'ordre supérieur en XK ~ YK 

Les quantités XK et Y
K 

sont prises en compte jusqu'au deuxième 

ordre (il n'y a pas de termes du premier ordre), il vient 

2 
5 KG l k2 !l-a ay ia(y-I) 

X
G 

CI --+--+ 15 + --) X 
2 2 2 2 KL w PL CL PGCG PGC 

G 

)<I-a)PL + aPG + ia(PL-PG) 

y2 
PL PL 

- 1) j L 
(l.2.25) T -(-

PG PG 
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Au deuxième ordre, il n'y a pas d'évolution de la vitesse de propagation 

avec la fréquence. Il apparaît par contre une atténuation fonction de la 

fréquence par ~ et Y~. 

Le coefficient d'atténuation spatiale E (pour une atténuation 
-Ez de la forme e ), peut se décomposer en deux parties, une contribution de 

nature visqueuse Ev' et une contribution de nature thermique Et : 

E = Im(k) (1.2.26) 

(1.2.27) 

bl Domaine des hautes fréquences 

(1.2.29) 

(1.2.30) 

YK »1 signifie que la "profondeur de pénétration" du mouvement rotation

nel est petite devant le rayon des bulles 

XK »1 signifie que la "profondeur de pénétration" du flux de chaleur 

échangée entre phases est petite devant le rayon des bulles. 

L'équation (1.2.15) s'écrit alors 

41T 
(1 + 

°k 3 
~ L 

nA) (1 + 411 n 
o 0 k 3 0 

~ L 

A ) 
o 



avec 

au deuxième ordre (_1_) près 

~ 
et 

au troisième ordre (_1_) près 
3 

YK 
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(~G est toujours négligé devant ~L) 

_1 _1 
* ~pproximation d'ordre zéro en XK ~ YK 

SG 2 1 KGXG 
--=--) - ------
pGc;,G XG 1 

KGXG + KLXL 

(l.2.31) 

0.2.32) 

En faisant tendre XK et YK vers l'infini on obtient 

kLR ., 2 PL 2 2 
A - ~ -3- (k- R - - k R) 

0 L PG G 
(l .2.33) 

A ~ R
3 °L-PG - ~ 

P
L

+2P
G 

(l.2.34) 

on en déduit 

(l.2.35) 

(1.2.35) correspond (§ 1.1.1) à une évolution adiabatique et un rapport 

d'accélérations: 
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N 
- CL 

(1.2.36) 

ou encore à un coefficient de masse ajoutée (cf. Eq. 1.1.3) 

1 
M = 2" (1 - 3CL) (1.2.37) 

On est tenté de penser que le terme en CL du deuxième membre de 

(1.2.37) est dû à la présence des autres bulles ce qui si l'on se reporte 

à l'article de VAN WIJNGAARDEN (1976,2)serait bien le cas. Toutefois VAN 

WIJNGAARDEN montre que : 

- les réflexions d'onde entre bulles (cf. § 1.2.1) 

- la non interpénétration des bulles (cf. § 1.2.1) 

conduisent à la prise en compte d'autres termes correctifs du même ordre 

de grandeur. 

Par conséquent (1.2.37) n'est correct qu'à l'ordre zéro en CL 

et dans (1.2.35) le deuxième terme entre crochets n'est qu'une valeur 

approchée à l'ordre un en CL. 

-1 _1 * Approximation d'ordre supérieur en XK ~ YK-

_1 
Les quantités XK sont prises en compte jusqu'au deuxième 

ordre, il vient : 

k 2 1 [PLct 3KL 1 + i 
) 

- 1] 1 2 2 
1 + CL --2 Cl + (y-l) 

KG K
L 

X
G w CL PGCG 12 X (- + -) 

G KG XL 

! 1 - 30 

) 

x 
PL-PG Cl - 12 i 

PL-PG _1 )/ (1.2.38) 
PL+2PG PL+2PG y2 

L 
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Au premier ordre, la vitesse de propagation est fonction de 

la fréquence 

0.2.39) 

C augmente avec la pulsation. 

Le coefficient d'atténuation spatiale peut être, aux ordres de grandeur 

considérés, décomposé en deux termes, l'un de nature visqueuse et l'autre 

de nature thermique : 

S = lm k = S + S (1.2.40) v t 

avec 

l-a et --+ % 18etllL 
2 2 

PLCL péG PL -PG 2 

E: = (p +2p ) (1.2.41) 
v 

R2 PL-PG 
PL (l-3et 

L G 
PL+2PG) 

PL-PG 
PL (l-3et 2) 

3et ft y-l 
PL+ PG 

St =--
2/2 

R 2 ! PG~:G 1"')1 [PémKGtl j-C/. PGCG 
C/. 

--+ 
+ 2 2 

PLCpLKL PLCL PGCG 

(1.2.42) 

cl Quelques remarques 

On a obtenu pour deux zones de fréquences (basses et hautes 

lh 

fréquences), la vitesse de propagation et le coefficient d'atténuation spatiale 

d'une onde de pression dans un milieu diphasique à bulles. Ces résultats 

sont regroupés sur le tableau (fig. Vl.5). Dans la zone des basses fréquences 

les coefficients d'atténuation visqueuse et thermique sont tous deux pro-
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portionnels au carré de la fréquence; dans la zone des hautes fréquences, 

cette similarité n'existe plus, le coefficient d'atténuation visqueuse est 

constant tandis que le coefficient d'atténuation thermique est proportionnel 

à la racine carrée de la fréquence. On reviendra ultérieurement sur ce point 

(§ 2.2.5). 

Dans le cas d'un écoulement eau-air, sous des conditions normales 

de température et de pression, la figure Vl.6 donne l'allure des deux 

coefficients d'atténuation (schématisée par les asymptotes hautes et basses 

fréquences) en fonction de la fréquence. 
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'i 
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K
2 
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2 

CpK 
R 

RPK 

a w2 R2 (PL-PG) 2 

6VL C ~aPG+(J-a)pd 

1 

aw 2 R2 (y-l )CpGC 

15~G + K~ 1 x 6- ---
c2 

G 

~aPG + (l-a)PL ~ 

W » 

w » 

E: = 
v 

VK --2 
R 

K
2 

K 
2 

RPK 

Hautes fréquences 

C P
G 

1/2 
w «.J! (-) 

R PL 
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R 
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(approximation basses et hautes fréquences) 

a : 0,1 

a = 0,01 Ev 

Fig. VI.6 Atténuation d'une onde de pression dans 

un écoulement à bulles eau air (P = 1 b , 

T = 20°C) (rayon des bulles R = 10-3m) 
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1.2.3. Conclusions 

L'approche acoustique permet d'obtenir des résultats où n'inter

vient, en sus des hypothèses, aucun arbitraire en ce qui concerne la forme 

des lois de fermeture. Elle permet également de délimiter les domaines de 

validité des différents cas limites déjà étudiés au § 1.1. 

Elle montre qu'une onde de pression se propageant dans un écou

lement diphasique subit une dispersion et une atténuation bien plus importante 

que celles existant dans chaque phase prise séparément. On signale à ce 

propos que FOLDY (1945) utilisant la même approche mais supposant une réponse 

sphérique des bulles et négligeant de ce fait tout glissement entre phases, 

met en évidence des effets dispersif 
PL 11: 

pulsation des bulles lorsque ( __ ) 2 
Pc 

et diffusif supplémentaires liés à la 

kC R n'est plus un infiniment petit. 

Cependant, la théorie acoustique présentée ci-dessus est déjà 

fort complexe. Il semble difficile de l'étendre à des problèmes plus réalistes 

posés par les écoulements diphasiques, lorsque les deux phases sont en 

mouvement l'une par rapport à l'autre. On notera que cette théorie utilise 

déjà l'idée qui consiste à étendre à un ensemble de particules les informa

tions dont on dispose pour une particule. 
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Trois hypothèses complémentaires sont effectuées 

H2.5. Les fluctuations statistiques de l'écoulement sont négligées. Cela 

conduit notamment à négliger l'aspect aléatoire du champ rencontré 

par chaque bulle. 

H2.6. Les caractéristiques thermodynamiques moyennes d'une bulle vérifient 

la loi d'état des gaz parfaits: 

= (2.1.1.) 

ce qui revient à considérer comme faibles les déséquilibres thermiques 

dans chaque bulle. 

H2.? Les variations de température dans la phase liquide sont négligeabZes. 

Cette hypothèse est justifiée dans le cas d'un écoulement à bulles 

sans changement de phase ni transfert de chaleur à Za paroi. 

Ces lois sont obtenues à partir des bilans effectués sur une 

bulle (cf. chap. IV, § 3). 

- Bilan de masse 

Ce bilan est immédiat, compte tenu du fait qu'il n'y a aucun 

transfert de masse 

o (2.1.2) 

- Bilans de quantité de mouvement 

Deux bilans moyennés ont été effectués, l'un sur la bulle, l'autre 

sur l'interface. Ces bilans s'expriment en fonction des champs rencontrés 
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par la bulle, qui, conformément à l'hypothèse H2.5, sont remplacés par 

leurs moyennes statistiques (locales). Les équations de bilans peuvent se 

mettre sous la forme 

avec 

1--1 
PL d WB 3 dL WL 1--\ +-4 t--I 

(PB +:r) ~ = 2 PL ~ - (PB-PL)g - PL G(B) (WB-WL) 

G(B) 

47T % 
(-) 

3 

- Bilan d'énergie 

I--t 

1 PL 1-\ dB 
- 2 1ï (WB-WL ) dt (2.1.3) 

_1 B - ~ (dB) 2l 
18 dt ~ 
If---i i---l2 

- 4' PL (WB-WL) (2.1.4) 

(2.1.5) 

Les fluctuations statistiques dans la phase liquide étant négligées, 

ce bilan s'écrit: 

(2.1.6) 

t--1 
où TL est la valeur statistique moyenne de la température dans 

la phase liquide et où : 

K(B} (2.1. 7) 
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Remarque : Dans les deux bilans (2.1.3-4), on a supposé le glissement 

entre phases essentiellement axial, on a écrit: 

(2.1.8) 

Toutes les bulles ont la même masse M (H2.7) donc: 
o 

M 
o 

B 

Conformément à H2.7 nous avons également 

= 

avec 

Le système (2.1.2,3,4,6) peut alors se mettre sous la forme 

M ~ 
o 

(- - p )g B L 

2 2 M 1"--i 
d B (dB) + ( 0 P) 
- = 6B dt r TB -B - L 
dt

2 

81T 41T 2/3 -% dB - - cr - 4 \iL (-) B 
dt r-i 3 

PL 

3 41T % 1/3 I--f 2 

+ - (-) B (WB - W ) 4 3 L 

(2.1.9) 

(2.1.10) 

(2.1.11) 

(2.1.12) 

(2.1.13) 

(2.1.14) 

(2.1.15) 

l, 
\ 
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(2.1.16) 

al Equations de transport fournies par l'approche stochastique 

On définit la fonction de distribution 

dB 
f(B, TB' dt' WB' ~, t) 

donnant la densité de probabilité de trouver centrée en x à l'instant t 

cote varient 

volume B, à la température moyenne TB' dont la taille et la 

1 · . dB C f ~ avec es v1tesses respect1ves dt et WB' on ormement au 
dB 

§ 2, B, TB' dt et WB sont les coordonnées de phase internes. 

une bulle de 

chapitre IV 

La fonction f permet de définir les moments moyens 

(2.1.17) 

et, à chacun de ces moments (qui sont en nombre infini) on peut associer 

une équation de transport, comme déjà fait au chapitre IV 

Cl <mijk 9...> + Cl <mijk9.,+l> t 
0 i-1 Tj(dB)k w; t at at i B B 

B dt 

+ j t • TB é Tj - 1 (dB) k 
B dt W~ t 

-+ k t dB é Tj (dB) k-1 W9., t dt B dt B 

+ 9., t • é Tj (dB) k \-19.,-1 t WB B dt B 

(2.1.18) 

avec 

(2.1.19) 



o 
B 

- t, TB = 

-dB Ç} 
dt -

~ ~ 
B 

dB 
dt 
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deuxième membre de (2.1.16) 

deuxième membre de (2.1.15) 

deuxième membre de (2.1.14) 

(2.1. 19) 

(2.1.20) 

(2.1.21) 

(2.1.22) 

Ces quantités étant données par les équations de bilan (2.1.13-16). 

bl Réduction du nombre d'équationsde transport, choix des 

moments de base 

En principe la m~se en évidence des moments remarquables (chap. IV, 

§ 2) constitue un préalable à ce choix. Ici, il est plus simple de ne pas 

pas introduire la notion de moment remarquable, de choisir directement les 

moments de base (voir ci-dessous) puis d'effectuer la liaison entre les 

deux approches (grâce à H2.2) en exprimant les relations existant entre 

variables habituelles et moments de base. 

Grâce à l'hypothèse H2.5 on peut supprimer les termes de fluctua
o 

tions statistiques: B, TB' B, WB sont voisins de leurs moyennes. 

où 

et 

En utilisant l'opérateur de moyenne 1 1 (cf. § 3.2.4. chapitre IV) 

0000 
n = m 

i~j~k~Q, 

On peut écrire 

n 
(2.1.23) 

densité probable de bulles (2.1.24) 

entiers naturels 

(2.1.25) 
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soit, compte tenu de l'hypothèse H2.4 (suppression des corrélations 

spatiales) : 

0000 <m > 

1 
<mlOOO> l i 1 <m

0100
> l j 

0000 0000 
<m > <m > 

x 

1 
<mOOlO> l k 

0000 <m > 1 
<mOOOl> 1 Q. 

0000 <m > 
(2.1.26) 

0000 1000 0100 00 1 0 0001 . 
Ainsi, cinq moments «m >, <m >, <m >, <rn >, <m » suff~sent 

pour exprimer tous les moments du problème. On peut donc ne prendre en compte 

que les cinq équations de transport correspondant à ces cinq moments, qui 

sont ici les moments de base. 

cl Synthèse entre les deux approches 

Tous les termes de corrélation étant négligés, on peut dorénavant 

omettre les opérateurs de moyenne (excepté pour le terme relatif à la poussée 

inertielle du liquide). 

On a, conformément à H2.2 et H2.6 

CI. n B (2.1.27) 

M 
a 

(2.1.28) p "'-G B 

WG WB (2.1.29) 

TG TB (2.1.30) 

P
G PB r M 

TB 
(2.1.31) a B 

L'application des théorèmes de Leibniz et Gauss permet d'écrire 
, 1 

~WL 1 
<PL ~> = l-nB (2.1.32) 
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Les équations fournies par l'approche stochastique, au nombre 
, • 0000 1000 0 100 de cinq, sont les equat~ons de transport de <m >, <m >, <m >, 

< 0010> m , <m0001
>. Compte tenu notamment de (2.1.25) et de (2.1.27-32) elles 

peuvent s'écrire 

+ o 

anB 
at + = 

o 
n B 

(2.1.33) 

(2.l.34) 

2 
a (l-nB) PL WL l 

az ~ + n(PL-PG)g 

PL(WC-WL) 0 
- n PL G(B) (WG-WL ) - n --2"""'B-- B (2.1.35) 

o 0 
anB dnBWC 
-dt + dZ 

4 41T % 
-(-) 
3 3 

+ - n M o 

(2.1.36) 

(2.1.37) 

Les équations fournies par l'approche habituelle sont bien connues. Il 

n'est pas nécessaire de toutes les reprendre ici. 

On dispose déjà du bilan de masse de la phase gazeuse (2.1.33) 

d'une équation de quantité de mouvement (2.1.35) du bilan d'énergie de la 

phase gazeuse (2.1.37). D'autre part le bilan d'énergie de la phase liquide 

est trivial, à cause de l'hypothèse H2.7. 
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On prend en compte 

. Le bilan de masse dans la phase liquide 

30-nB)PL 
3t o (2.1.38) 

Le bilan global de quantité de mouvement (obtenu à partir 

des équations 2.2. du chapitre II) 

dnWG dnW~ d(l-nB)PLWL d(l-nB)PLW~ 
Mo(~ + -az-) + dt + dZ 

dn r MoTG d(l-nB)PL 
+ dZ + dZ - (n Mo + (l-nB)PL)g+FO 

(2.1.39) 

Le système (2.1.33-39) peut être réduit en combinant l'équation 
o 

(2.1.35-37) de façon à éliminer B du système. Après quelques combinaisons 

simples le système (2.1.33-39) s'écrit: 

ëln ëlnWG 
0 + az = ëlt (2.1.40) 

ël (l-n B)PL a(1-n B)PL WL 
0 ëlt 

+ 
ëlz (2.1.41) 

PL 
PG) 

ëlW
G 

ëlW
G 3 aWL ëlWL (2 + (- + wG az) -ïPL(a-t + wL az) = ëlt 

(PL -PG)g G(B)(WG-WL) -
°L(WG-WL) 

(~ + W aB) - PL 2B ëlt G ëlz 

(2.1.42) 
ëlW

G 
ëlW

G + (l-n B)PL 

aW
L ëlW

L n M (-- + WG az) (-+ w --) o at at L dZ 

(2. 1 .43) 



0 \~ + TI" ot 

Ih 
3B 
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'B ~ , WG az + WG az 

r M 
TG 

PL 0 B 

3 % 
PL(47T) 

2 

+ 
(WG-WL) 

+ 

4(2.) % 
4ïT 

\ 'B + \1 'B ~ _ ot G oZ 

-lh 
8n B ~(4rr ) 
3" a ---

PL 3 3 

'% 

BK(B) (TG - TL) 

(2.1.44) 

1 aB W aB) v -(- + L B ot G dZ 

_4/3 
1 (oB + W oB)2 

ï8 B (2.1.45) êt G oZ 

Ce système donne SLX équations pour les six inconnues n, B, W
G

, WL, PL' TG. 

Sa fermeture nécessite cependant la modélisation de Fa. Suivant ISH1I (1975) 

on adopte : 

avec 

Fa 

R 

a (nB 2a) az B 

1; 
(2. B) 3 (rayon moyen des bulles) 

41T 

(2.1.46) 

Les équations du système s'interprétent de la manière suivante 

- les deux premières équations (2.1.40-41) expriment les bilans 

de masse, respectivement dans les phases gazeuse et liquide. 

- les troisième et quatrième (2.1.42-43) équations correspondent 

sous forme combinée aux bilans de quantité de mouvement. La troisième 

équation rend compte du couplage entre phases. Comme l'équation (2.2.25) 

du chapitre V, elle contient un terme de gravité (effets de flottabilité), 

un terme de frottement et des termes inertiels. Les termes inertiels du 

premier membre sont bien connus, ils rendent compte des effets de masse 

ajoutée. Les termes inertiels du deuxième membre rendent compte de l' "effet 

fusée" (cf. chapitre IV, § 3). La quatrième équation exprime le bilan global 

de quantité de mouvement. 
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- la cinquième équation exprime le bilan d'énergie de la phase 

gazeuse (on rappelle à ce sujet que compte tenu des hypothèses on n'exprime 

pas le bilan d'énergie de la phase liquide). 

- la sixième équation correspond au couplage entre les deux pressions 

P
G 

et PL' cette équation est la loi topologique (BOURE, J., 1978) du modèle. 

Une fois mise sous une forme plus simple en omettant les termes convectifs 
TG . 4 3 

et en remplaçant r Mo ïf par PG (2.1.31) pU1S B par 3 TI R : 

3 
+ -2 

son interprétation est directe. 

(dR) 2 i 
dt ~ 

(2.1.47) 

Les quatre termes du deuxième membre sont reconnaissables, ils 

rendent respectivement compte des effets 

* de la tension superficielle 

* des pulsations de la bulle (effets inertiels) 

* de la viscosité (par l'intermédiaire des pulsations) 

* du glissement entre phases (VAN WIJNGAARDEN, 1976-1); 

On peut noter qu'à moins de négliger la tension superficielle, les 

pulsations et le glissement,la relation Pc = PL est fausse. 

2.1.5. ~~~~§g~en~~~_~~~§l!~~~!~~_~~_~~~~_~~!~~~E~~~!~~_~~~~~~g~~ 

~~~E~_E~~~~~' 
Comme cela était le cas au chapitre V (§ 2), la modélisation de 

(FFL1 + FP~I)est incluse dans le système (2.1.40-46). En combinant ces 

équations avec les bilans de quantités de mouvement pour chaque phase (cf. 

chapitre III), on obtient (cf. chapitre V, § 2.4.2.) : 



PL 
FF + FP' = a (I-a) LI LI -Z-

- (l-a) 

+ (l-a) 

d 
- (l-a) dZ 
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l dWG + 

dt 

dWG dW
L 

W ---
G dZ dt 

[
dR + 
dt 

+ a(l-a) p v ~ (W - W ) 
L L R2 G L 

W dR) 2J l 
G dZ ) 

(2.1.48) 

Les quatre premiers termes sont d'origine inertielle, ils sont dus respec

tivement 

- aux effets de masse ajoutée (translation) 

- à l'effet fusée 

- aux pulsations 

- à l'écart de vitesse entre phases. 

Les deux derniers termes sont d'origine visqueuse et sont dus 

au mouvement : 

- de pulsation 

- de translation 

L'écart avec la modélisation de FFLI + FPiI proposée au chapitre V est dû 

au fait qu'ici on a négligé les termes de fluctuations mais pris en compte 

la compressibilité du gaz (effet fusée) et explicité l'écart de pression 
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2.2. Etude des ondes de pression 

Si on prend en compte tous les phénomènes intervenant dans le 

modèle (2.1.40-46), l'étude analytique est impossible. On supposera d'abord 

que la gravité joue un rôle négligeable dans la propagation d'une onde de 

pression (ceci est couramment admis et est vérifié dans la majorité des 

cas pratiques (NOORDZIJ, 1973)). 

L'influence des phénomènes suivants sera étudiée explicitement 

- écart de pression (PG - PL) dû au glissement 

- tension superficielle 

- pulsation des bulles 

- frottement entre phases 

- transferts de chaleur entre phases. 

L'étude explicite du rôle des termes de masse ajoutée (les autres phénomènes -

et notamment le frottement - étant négligés) est inutile, elle conduit au 

même résultat que le paragraphe (1.1.1). Toutefois on précise au paragraphe 

(2.2.4) comment une modification du coefficient de masse ajoutée aurait 

modifié l'influence des forces de frottement . 

L'étude est limitée au domaine linéaire, et WG et W
L 

sont supposés 

négligeables devant C la vitesse de propagation de l'onde de pression. 

L'étude des échelles du problème permet alors de poser: 

dX » w oX 
dt K oz (2.2.1 ) 

puisque l'échelle des temps T associée à une échelle de longueur donnée L 

vérifie: L '= CT. 

On suppose que le rôle des autres paramètres énumérés ci-dessus 

est négligeable et que chaque bulle évolue de manière isotherme. Le bilan 

d'énergie (2.1.44) se réduit par conséquent à TG = TL' et compte tenu de 
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l'inéquation (2.2.1) les autres équations s'écrivent sous forme linéarisée 

dn 
- + dt 

dW
G 

n--
dZ 

(I-n B) aPL 

c2 dt 
L 

PL 
PG) 

aWG (- + at 2 

o (2.2.2) 

aB B an (I-n 
aWL 0 - PL n -- PL -+ B)PL az = 

at at 
(2.2.3) 

3 
aWL 0 (2.2.4) - ï PL Tt 

o (2.2.5) 

(2.2.6) 

On recherche les solutions du système (2.2.2-6) sous la forme 

avec 

'ù -iwt+ikz 
x = x + x e 

o 

k nombre d'onde réel, 

w pulsation éventuellement complexe. 

(cf. chapitre III,§2) 

(2.2.7) 

Une fois éliminés les modes donnant w = 0 (modes correspondant à 

eeux mis en évidence dans l'étude des ondes de taux de vide, chap. V § 2 et 

dont les vitesses de propagation de l'ordre de W
G 

et WL sont très petites 

devant C) l'équation de dispersion s'écrit 

Na + (l-a) 

avec 

N = 

a = nB 

vitesse de propagation "isotherme" dans la phase gazeuse. 

(2.2.8) 

(2.2.9) 

(2.2.10) 

(2.2.11) 
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c'est le résultat déjà donné au § 1.1. L'écart de pression entre 

phases, lié au glissement est sans effet sur la propagation des ondes de 

pression tout au moins dans le domaine étudié (écoulement largement subso

nique). 

On utilise la même technique pour évaluer les effets de tension 

superficielle. 

Le système (2.1.40-46) linéarisé s'écrit cette fois 

1-n B 

C
2 
L 

o 

PL aWG 3 aWL 
(T + PG) Tt - "2 PL at = 0 

+ 

La recherche de solutions de la forme 

'ù -iwt+ikz 
x = x + x e 

o 

conduit à l'équation de dispersion 

[1-oJ [Na + (l-a)J 
= 

(2.2.12) 

o (2.2.13) 

(2.2.14) 

o (2.2.15) 

(2.2.16) 

(2.2.17) 

(2.2.18) 
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avec les mêmes notations qu'au paragraphe 1.2.1 et 

(2.2.19) 

Si 

8 « 1 soit 

R 20 » 
3PC 

les effets de tension superficielle sont négligeables, et on retrouve les 

mêmes vitesses de propagation qu'au paragraphe 1.2.1. Lorsqu'ils ne sont 

pas négligeables, les effets de tension superficielle ralentissent l'onde 

de pression. 

Exemple Pour un écoulement eau-air à la pression atmosphérique, 
5 -3 

PB ~ 10 Pa, 0 ~ 70.10 N/m, on peut donc négliger les effets 

de tension superficielle si : 

-7 
R»4.10 m 0,4 ).lm 

ce qui est réalisé dans la majorité des cas pratiques. 

Toujours de la même façon, le système (2.1.40-46) peut ici se 

mettre sous la forme linéarisée suivante : 

on oW
C 0 -+ n -- = ot oz (2.2.20) 

I-n B OPL aB an 
(J-n 

oW
L 

c2 at - PL n at - PL B - + B)PL az at 
L 

o (2.2.21) 

PL aw
c 3 oWL PL WG-WL dB (T + pc) at - "2 PL at -T B at 

(2.2.22) 

au aWL n B C 
(I-n r dn Pc ~ + B)PL at + r M 

0 C az 

(I-n B) 
3PL aB p ~ + -- - n P - B = 0 dZ L dZ L oz 

(2.2.23) 
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4 1 aB 
3" \.lL Bat (2.2.24) 

L'équation de dispersion est compliquée compte tenu de l'effet 

fusée, toutefois dans le cas pratique ici étudié (WG - WL « C) cet effet 

est négligeable et l'équation de dispersion se réduit à : 

, 
'l, 

2. w - = 
k

2 

w 
Re k 

! 1-(l-a) 

w2 p R2. 
4 "L 1 (aN+ ( 1-a) ) L (l-a)iw -2. 3 2 

3PGCTG PGCTG 

1 a + ~ [1 
w2 p R2 

4 p:~Jl (aPCN+ (l-a) PL) 
L 

2. 2 2 
- ~w 

3 
PCCTC PLCL 3PCCTG 

(2.2.25) 

est ~c~ une fonction de la pulsation w, il y a dispersion. 

w 
D'autre part lm k ~ 0 ; il y a atténuation des ondes de pression. 

Ainsi les pulsations des bulles entrainent la dispersion et la dissipation 

des ondes de pression. Dans le cas d'un écoulement eau-air, caractérisé par 
-3 

a = 0,1 et R = 10 m, ces deux phénomènes sont chiffrés sur la figure VI.7. 

L'équation (2.2.25) conduit à définir la fréquence caractéristique 

f 
c 

La fréquence f est une fréquence de résonance de la bulle (NOORDZIJ, 1973) .. 
c 

On note sur la figure VI.7. que lorsque f tend vers f la vitesse de propa
c 

gation se rapproche de zéro et le coefficient d'atténuation devient très 

grand. La fréquence f est une fréquence de coupure. 
c 

Dans la pratique, la zone des fréquences intéressantes se 

situe au-dessous de f , et ce qui se passe au-delà n'a pas été analysé. 
c 

Sur la figure VI.8. on donne pour un écoulement eau-air (sous des 

conditions normales de pression et de température) la fréquence de 
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I l 

Influence des phénomènes de pulsation sur la 

vitesse de propagation C et le coefficient d'at

ténuation & d'une onde de pression dans un 

écoulement à bulles (a = 0, 1 , R = 10-3m) 
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effets prépondérants 

" 'fs 
" , ,9~ 

, t9~ 
,~ 

, ..s'~ , ~~. 
effets , ~IS' 
négligeables " , , , , , 

Rm 

Fig. VI.8 Zone d'influence des phénomènes de pulsation 

sur la propagation d'une onde de pression 
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résonance f en fonction de R rayon des bulles. Nous donnons aussi f 
c s 

fréquence au-dessous de laquelle le rôle des pulsations peut être négligé 

(erreur sur la vitesse de propagation inférieure à 5% coefficient d'atté
-2 -1 

nuation spatiale inférieur à 10 m ). si les bulles ne sont pas trop grosses 
-3 

(R < 2,5.10 m) (de grosses bulles remettraient en cause l'hypothèse de 

sphéricité, hypothèse fondamentale pour l'étude du mouvement de pulsation) 

et si l'on se limite à des fréquences modérées (f < 400 Hz) on peut négliger 

la dispersion et l'atténuation qui résultent de la pulsation des bulles. 

al Equation de dispersion 

Le système (2.1.40-46) linéarisé prend la forme 

an 
at + 

(I-n B) 

c2 
L 

ç; 

( 2
L 

+ PG) 

aW
G 

aw 
G -- -at 

n M -- + (l-n 
0 dt 

M 
0 

TG - PL r- = 
B 

o 

. aWL T an 
BJPL ---at + r M 

0 G az 

+ (I-n B) 
aPL p aB az - n 

L dZ 

0 

avec G(B) coefficient de frottement (2.1.5) 

L'équation de dispersion correspondante est 

- iw't w2 v - - ---.,..--
k 2 iw'tv 

- B P L 

(2.2.26) 

= o (2.2.27) 

(2.2.28) 

an 
<3z 

o (2.2.29) 

(2.2.30) 

(2.2.31) 



VI.47 

avec 

2 b-
Cl ... 

l-a 
( 

a + --2) (aPG+(1-a)P L) 
2 

PGCTG PLCL 

(2.2.32) 

2 b- Na + ( l-a) 
C2 a l-a 

( 
2 

+ --2) (aNPG+(l-a)P L) 
PGCTG PLCL 

(2.2.33) 

N b-
3PL 

2PG + PL 
(2.2.34) 

3 (l-a) 
PL 

PG) - ap + (- + 
b- 2 L 2 

T = PLG(B) v 
(2.2.35) 

T est un temps de relaxation, associé au transfert de quantité de mouvement v 
par frottement entre phases. 

avec 

Dans le cas général, l'onde de pression 

. se propage à la vitesse 

C2 
C = m cose 

subit une atténuation spatiale en 

e 

€ 

-€ 
v 

D. 
v 

D. 
m 

8 

z 

sin8 
w rn--

C
2 

C 
(~)4 
CI 

1 + 

+ (w T)21 1
/ 4 

(w T ) 2 
V 

\ /2) 2 _ 1 ~ W T 

1 ~ CI ~ v 
2 Arctg ~-C~?-2---------

(C -) + (W T) 2 
1 

(2.2.36) 

(2.2.37) 

(2.2.38) 

(2.2.39) 
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La vitesse de propagation C est comprise entre Cl et C2 • et l'atténuation 

augmente avec la fréquence. 

bl Etude des cas limites 

* Lorsque w «T on est dans une zone qu'on peut qualifier de 

basses fréquen~es. Alors: 

soit : 

(2.2.40) 

C'était au § 1.1 la vitesse de propagation d'une onde de pression lorsque 

dWG = dWL : 
1 

temps -. le w 

le temps de relaxation T étant très petit devant l'échelle de 
v 

transfert de quantité de mouvement par frottement est très rapide 

et l'écart de vitesse prend rapidement sa valeur d'équilibre. 

soit 

E 
v 

a(1-a)w 2 R2 

18vLCI 

Le coefficient d'atténuation 

croît avec le taux de vide 

es't proportionnel au carré de la fréquence 

(2.2.41) 

(2.2.42) 

est inversement proportionnel au coefficient de frottement. 

Ce dernier point peut surprendre. il s'interpréte à partir de considérations 

énergétiques: L'énergie dissipée par frottement décroît en pratique lorsque 

le coefficient de frottement augmente car le glissement entre phases diminue. 

et l'influence de ce dernier l'emporte. 
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1 * Lorsque w » -- on est dans une zone de hautes fréquences. 
T 

Alors : v 

soit : 

1 j
~ 

______ ~Na~+~(~l_-a~)~ ______ __ 
C = (a

2 
+ _I_-a_) (aNp +(I-a)p ) 

PGCTG PLC~ G L 

(2.2.43) 

avec 

N = (2.2.44) 

C'était au § 1.1 la vitesse de propagation d'une onde de pression pour 

(2.2.45) 

qui correspond au comportement purement inertiel. 

Cela était prévisible, le temps de relaxation T des phénomènes visqueux v 
est très grand devant l'échelle de temps l . le système réagit comme il le 

w 
ferait en absence de frottement. 

l C2 2 -Il S 
2C 2L

V 

(--) 
v CI 

(2.2.46) 

soit 
18 (I-a) PL 

) f 
aVL PL-PG s 

R2 C2 ~I+(N-I)a( 
aNPG + (l-a) PL PL+2PG 

v (2.2.47) 

Le coefficient d'atténuation 

croît avec le taux de vide 

• est indépendant de la fréquence 

est proportionnel au coefficient de frottement. 
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Remarque: Dans le cas où 

(ce qui est relativement fréquent pour les écoulements à bulles) on a 

e 

E: v 

Basses fréquences Hautes fréquences 

w « 1+2a w » 1+2a 
2 G(B) 2 G(B) 

PG 
1/2 (l+2a)P

G 
% 

(a(l-a) p ) eTG (a( I-a) P ) eTG 
L L 

a%.( l-a) 1/2 
P

G 
llz w2 R2 a% (l-a) % PL % 18 \)L 

(-) 
18 \)L CTG (l +2a) 3h 

(-) 
PG PG 2 R CTG 

Le rapport des vitesses entre basses et hautes fréquences est donc 

l'influence du couplage mécanique sur la vitesse de propagation 

croît donc avec le taux de vide. On constate d'autre part que le coefficient 
31 

d'atténuation est au premier ordre en a 2 ; comparé à l'évolution du coeffi-

cient d'atténuation d'origine thermique (cf. § 2.2.5) le coefficient d'atté

nuation d'origine mécanique évolue relativement rapidement avec le taux de 

vide. Ce résultat sera utilisé dans l'étude expérimentale (chapitre VIII, 

§ 3.3). 

cl Exemple 

Dans la zone où l'on peut négliger le mouvement pulsatoire des 

bulles (cf. § 2.2.3), la figure VI.9 donne en fonction de la fréquence la 

vitesse de propagation et le coefficient d'atténuation spatiale d'une onde 

de pression dans un écoulement eau-air caractérisé par 

p 1 bar, T 0,1, R 
-3 la m 
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d'influence 

1 des pulsations 

Fig. VI.9 Rôle du frottement interfacial sur la vitesse de 

propagation C et le coefficient d'atténuation &v 

d'une onde de pression dans un écoulement à 

bulles eau air (P = 1 b. T = 20°C. a = O. 1 
et R = 10-3m) 
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cas 

Cl = 33,3 mis 

C2 = 36,5 mis 
_2 

T = 5,8.10 s 
v 

la vitesse passe de Cl à C2 entre 1 et 100 Hz environ 

- le coefficient d'atténuation reste faible, sa valeur maximum 

Cf > 100 Hz) correspond à une atténuation de 6% en un mètre. 

dl Comparaison avec les résultats de l'étude acoustique 

Compte tenu des hypothèses faites cette comparaison n'a de sens 

que limitée au premier ordre en a. L'aspect thermique du problème étant 

négligé les notions de basses et hautes fréquences sont les mêmes dans les 

deux études parce que les échelles de temps visqueuses sont sensiblement 

voisines. 

* Dans la zone des basses fréquences 

Les deux études conduisent à la même vitesse de propagation 

CEq. 1.2.23, 2.2.40), ce qui était prévisible cette zone étant caractérisée 

chaque fois par le couplage mécanique WG = WL. 

Au premier ordre en a les deux coefficients d'amortissement dus 

à la viscosité sont égaux à un facteur près (1.2.27,2.2.42). Le coefficient 

donné par l'approche acoustique est trois fois celui de l'étude hybride. 

Cela s'interprète aisément puisque dans l'étude hybride, la force de frottement 

s'exerçant sur une bulle est donnée par (cf. Chap. IV, § 3). 

(2.2.48) 

alors que dans l'étude acoustique, l'écoulement est supposé rampant (dé

placements infinitésimaux) ce qui impose implicitement dans la zone des 

basses fréquences (MORRISON & STEWART, 1976) que le frottement soit 

(2.2.49) 
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* Dans la zone des hautes fréquences 

Si l'on tient compte du fait que dans l'étude hybride, on a supposé 

l'évolution du gaz isotherme, on retrouve au premier ordre en a les mêmes 

vitesses de propagation (1.2.35,2.2.43) dans les deux études. 

Au premier ordre en a, les deux coefficients d'amortissement dus 

à la viscosité sont identiques (1.2.41, 2.2.47). Cela conduit à penser que 

pour l'écoulement rampant (approche acoustique) la bulle est (dans la zone 

des hautes fréquences) soumise à une force de frottement égale à celle de 

l'étude hybride soit: 

ce résultat sera justifié dans l'annexe VI.1. Il peut surprendre parce qu'on 

sait que pour une particule solide (dans la zone des hautes fréquences) l'ex

pression de la traînée visqueuse n'est pas purement algébrique. Elle comporte 

une loi à mémoire: traînée de BASSET (LANDAU & LIFCHITZ, 1971). A ce propos, 

on montre dans l'annexe VI.2 que la force de BASSET entraîne pour les ondes 

de pression une atténuation proportionnelle à la racine carrée de la fréquence. 

el Effets de masse ajoutée 

Une diminution (respectivement augmentation) du coefficient de 

masse ajoutée M, ici égal à ~2 affecte les précédents résultats de la manière 

suivante : 

- le temps de relaxation : 

(2.2.50) 

diminue (respectivement augmente) ce qui ce conçoit bien puisqu'on 

diminue (respectivement augmente) les termes d'inertie. 

dans la zone des basses fréquences (w T «1) vitesse de pro-
v 

pagation et atténuation gardent les mêmes expressions (2.2.40,42) 

ce qui est logique puisque dans cette zone les termes inertiels 

ont peu d'importance. 
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dans la zone des hautes fréquences (w T »1) la vitesse de 
v 

propagation augmente (respectivement diminue) 

(2.2.51) 

ce qui est conforme à l'analyse du § 1.1.1. 

L'atténuation augmente (respectivement diminue) elle aussi (con

séquence mathématique de l~évolution de Tv et de C
2

' cf. Eq.2.2.46). 

Physiquement cela s'explique par l'accroissement (respectivement 

diminution) du glissement entre phases : 

N 
PL-PC 

1 + ---:-:
PC+MPL 

et par conséquent de la dissipation par frottement. 

al Equation de dispersion 

Le système (2.1.40-46) linéarisé s'écrit ici 

dn 
dW

C 0 (2.2.52) at + n-- = dZ 

l-nB OPL aB 
PL B 

dn 
(I -nB) 

oWL 0 at - PL n dL - + az 2 dt 
CL (2.2.53) 

PL 
pc) 

dW
C 3 

dW
L 0 (2.2.54) (- + Tt""' - PL at = 2 2 

n M 
aw

C (I-n B) PT 
dW

L 
M TC 

dn 
-- + at + r ~ 0 at '"' 0 

+ (l-n B) 
aP

L p aB _ B P an = 0 (2.2.55) 
;jz 

- n L 3z L dZ 



= 

T - P = 0 G L 
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L'équation de dispersion est 

2 - iUH
t W - = 

iWT
t k

2 
---

C,2 
1 

C,2 
2 

avec 

C
,2 û Na + (l-a) 
2 -------~l--~~~----------

( ___ u ___ + ___ -U_) (aNp + (l-u)P
L

) 
C

2 2 G 
PG G PL - L 

N 

CG vitesse du son "isentropique" dans 

CG y 
-% vitesse du son "isotherme" dans la 

6 
C2 

PG PG G 
Tt (y-l)T

G 
K(B) CEC K(B) 

(2.2.56) 

(2.2.57) 

(2.2.58) 

(2.2.59) 

(2.2.60) 

(2.2.61) 

la phase gazeuse 

phase gazeuse 

(2.2.62) 

Lt est un temps de relaxation associé au transfert de chaleur entre 

phases. 

Dans le cas général, on retrouve des résultats analogues à ceux 

du paragraphe précédent. 

L'onde de pression 
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. se propage à la vitesse 

C 
C' 

2 
m' cose' 

subit une atténuation spatiale en e 

t::,. sin e' 
w m' 

e' 6. 1 A = 2" rctg 
Ci 2 
(-) 
C' 

1 

-E z 
t avec 

(2.2.63) 

(2.2.64) 

(2.2.65) 

(2.2.66) 

La vitesse de propagation C est comprise entre Ci et Ci, et l'atténuation 

augmente avec la fréquence. 

bl Etude des cas limites 

* Lorsque w « (basses fréquences) 
Tt 

. C C' 
1 

soit encore 

C 
NO'. + (l -0'.) 
1-0'. 

--2) (No.PG + (1-0'.) PL) 

PLCL 

(2.2.67) 

C'est la vitesse de propagation d'une onde de pression trouvée au § 1.1.1. 

pour une évolution de gaz isotherme. 
1 

petit devant l'échelle de temps - le w 

Le temps de relaxation Tt étant très 

transfert de chaleur entre phases est 

très rapide, l'évolution est pratiquement isotherme. (On a supposé que la 

capacité calorifique du gaz est négligeable devant celle du liquide). 
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W'T 1 ci '1 . Et 
__ t 1 

- (CI) 
2 c' 1 

(2.2.68) 

soit 

a w2R2 (y-I)CpGCi aNp
G 

+ (l-a) PL 
Et = 

30 2 aN + l-a 
KGn(PeG)CG 

(2.2.69) 

Le coefficient d'atténuation 

. croît avec le taux de vide 

est proportionnel au carré de la fréquence 

est inversement proportionnel au coefficient de transfert. 

* Lorsque w » (hautes fréquences) 
Tt 

soit encore 

G (2.2.70) 

c'est la vitesse de propagation d'une onde de pression trouvée au § 1.1.1 

pour une évolution de gaz adiabatique. Comparé à des temps de l'ordre de 
1 le temps de relaxation Tt est trop grand pour qu'un transfert de chaleur 
uJ 

significatif puisse intervenir entre les phases. 

\ Ci ' 
- 1 \ E = (-) t 

2Cilt C' 
1 

(2.2.71) 

soit 

15KGn (PeG) Ci (y-l) NaP
G 

+ (l-a) PL 
Et a 

2 Na. + I-a 2 2 
2 R PGGGC pG 

(2.2 . 72) 
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Le coefficient d'atténuation 

- croît avec le taux de vide 

- est indépendant de la fréquence 

- est proportionnel au coefficient de transfert de chaleur. 

Remarque Dans le cas où 

ce qUL est relativement fréquent pour les écoulements à bulles, on a 

Basses fréquences Hautes fréquences 

w « K(B) w » K(B) 

PGCpG PGCpG 

C 
~ (1+2(l)PGfJ, 

a (l-a) PL 
CTG 

~ (I+a)PG rI, 
a(1-a) PL CSG 

112 112 11: 
1/2 l-a %. PL 1/2 '(-1 l-a (Pd\) 2c pG (y-l) 

a (1-2a) C
TG 

a (--) (-) 
1+2 PG PCCpGCSC 

St 
w2 R2 15K

G
n (Pe

G
) 

x 30K
G

n(pe
G

) x 
2 R 

2 

-

Le rapport des vitesses entre basses et hautes fréquences est donc 
1/ 

CSG/CTG soit y 2. on constate d'autre part que le coefficient d'atténuation 
. d 1/2 C' h ~, ~. est au premLer or re en Ci. • cntraLrement aux p enomenes mecanLques 

(§ 2.2.4) les phénomènes thermiques ont une influence d'importance constante 

sur la vitesse de propagation. Le coefficient d'atténuation d'origine 
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thermique est mo~ns sensible aux variations du taux de vide que le coeffi

cient d'atténuation d'origine mécanique. 

cl Exemple 

Dans la zone où l'on peut négliger le mouvement pulsatoire des 

bulles (cf. § 2.2.3) la figure VI.IO donne la vitesse et le coefficient 

d'atténuation en fonction de la fréquence dans un écoulement eau-air carac

térisé par : 

p 1 bar, T 0, l, R 

La conduction est supposée prépondérante devant la convection (~(PeG) l, 

cf. Chap. IV, § 3). 

Dans ce cas 

C' 36,52 mis 
l 

C' 43,19 mis 
2 

_3 
lt 3,05.10 s 

• la transition de C' à C' s'effectue entre 10 et 1000 Hz. 
l 2 

• le coefficient d'atténuation peut être important; à son maximum, 

il correspond à une atténuation de 80% en 1 mètre. 

dl Comparaison avec les résultats de l'étude acoustique 

Négligeant les phénomènes mécaniques, les notions de basses et 

hautes fréquences sont relatives aux deux échelles de temps thermiques 

des deux études (échelles sensiblement voisines). 

Dans les deux études les couplages mécaniques et par conséquent 

les valeurs de N sont différents. Ce paragraphe étant consacré aux phéno

mènes thermiques, on posera pour les deux études N = 1 pour permettre une 

comparaison. 
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zone / 
V 

d'influence 
1 des pulsations 

1 

1 
1 

Fig. VI. 1 0 Rôle du transfert de chaleur sur la vitesse de 

propagation C et le coefficient d'atténuation Ct 

d'une onde de pression dans un écoulement à 
bulles eau air (P = 1 b, T = 20°C, a = 0, 1 
et R = 10-3m) 
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Les deux vitesses de propagation 1ssues respectivement de 1.2.23 

et de 2.2.67 sont bien les mêmes (évolution isotherme du gaz). 

Si dans la bulle, on néglige la convection devant la conduction 

(Pe
G 

+ 0, n(PeG) = 1) et si on suppose la conductivité du liquide très 

grande devant celle du gaz, les coefficients d'atténuation des deux approches 

sont identiques (1.2.28, 2.2.69). 

On retrouve bien les mêmes vitesses de propagation (1.2.35, 

2.2.70) dans les deux études (il n'y a pas de transfert de chaleur et l'évo

lution du gaz est adiabatique). En ce qui concerne les coefficients d'atté

nuation (1.2.42, 2.2.72) : 

ils sont dans les deux cas du même ordre en a 

dans l'étude acoustique, le coefficient est proportionnel à 

la racine carrée de la fréquence alors que pour l'étude hybride, 

il est indépendant de la fréquence. 

Cette différence est probablement due à la nature de la loi de 

transfert. Dans l'étude hybride, la loi de transfert est algébrique alors 

que dans l'étude acoustique, compte tenu de l'expression du coefficient 

d'atténuation (Annexe VI.2) cette loi est à mémoire et a vraisemblablement 

une forme analogue à la loi de Basset (LANDAU & LIFCHITZ, 1971). 
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3. CONCLUSION 

Un traitement stochastique du comportement de la phase dispersée, 

conduit à un modèle permettant de décrire les ondes de pression dans les 

écoulements à bulles à deux constituants. Ce traitement implique une cer

taine prise en compte de la structure de l'écoulement. Il en résulte 

notamment 

une loi de transfert de quantité de mouvement entre phases où 

ne sont négligés ni les effets de masse ajoutée, ni ceux du 

mouvement pulsatoire des bulles 

- une loi topologique plus complète que l'habituel couplage 

PG = PL 

Dans le cadre linéaire et pour des écoulements largement sub

soniques trois phénomènes sont apparus comme particulièrement importants 

pour le comportement des ondes de pression 

- les effets de masse ajoutée 

- les frottements entre phases 

les transferts de chaleur entre phases 

Par contre la loi topologique PG = PL s'avère être une bonne approximation. 

Frottement et transfert de chaleur conduisent à une dispersion 

et une atténuation. Dans le présent modèle les lois correspondantes qui 

résultent de considérations quasi-stationnaires sont algébriques. La 

comparaison avec les résultats de l'étude acoustique (§ 2.2.4-5) ainsi 

que l'étude d'une traînée de type BASSET (ANNEXE IV. ) ont montré l'influ

ence de la nature mathématique de ces lois (sur l'atténuation) et ont 

ainsi confirmé l'utilité d'aller à l'avenir au delà de l'approche quasi

stationnaire. 

En ce qU1 concerne plus particulièrement le transfert de chaleur 

et les écoulements eau-air à basse pression, il est apparu que l'atténua

tion due à ce transfert est importante. Ce résultat est remarquable 

s'appliquant à un écoulement à deux constituants sans transfert de masse. 
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Il montre en particulier qu'on ne peut dissocier les phénomènes mécaniques 

des phénomènes thermiques pour l'étude des ondes de pression. 

Contrairement à ce qUL a été fait au chapitre V on n'a pas 

essayé ici d'évaluer le rôle que pourraient jouer les fluctuations statis

tiques de l'écoulement. L'état des connaissances ne semble pas permettre 

d'aborder ce problème. On peut toutefois signaler que l'introduction de 

termes de diffusion analogues à ceux proposés au chapitre V n'aurait rien 

changé à l'étude que nous venons d'effectuer (Annexe VI.4). 
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ANNEXE VI.l 

MOUVEMENT RAMPANT D'UNE BULLE DANS UN FLUIDE VISQUEUX 

Soit une bulle sphérique, de volume B = ~ n R3 (constituée par 

un gaz de masse volumique Pc et de viscosité ~c) se déplaçant dans un 

fluide (de masse volumique PL et de viscosité ~L) au repos à l'infini. 

Si la vitesse de la bulle est suffisamment petite, de manière 

à ce que les nombres de Reynolds caractérisant l'écoulement à l'extérieur 

et à l'intérieur de la bulle soient très petits devant l'unité,le problème 

est linéaire (LANDAU & LIFCHITZ, 1971). 

Son étude peut s'effectuer à partir de la transformée de 

Fourier W de W(t), vitesse de la bulle: 
W 

w 
w f

+= iWT 
2n -00 W(T) e dT (Al. 1) 

-iwt 
A chaque harmonique W on peut associer une force de traînée F e w w 
Lorsque ~c « ~L (ce qui est généralement le cas) MORRISON et STEWART (1976) 

ont montré que : 

. % 
PLB 

1 + R(~) 

F iw w - 4 TI ~L R 
\)L 

W 
w -2-

W • 112 w 
1 + !(~) 

3 \)L 

(AI.2) 

avec 

Par transformée de Fourier inverse on obtient la force de traînée 

F 

1 
1 
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Cette force est constituée de deux termes 

F 
pLB f: iw W e 

-iwt 
dw (Al. 4) = -2-

l w 

RC iw) 
1/2 

1 + 

F - 4 'IT ~L R J: v
L W e 

-iwt 
dw (Al. 5) = 112 2 

~Ciw) 
w 

1 + 3 v
L 

Le premier (F ) peut être associé aux effets classiques de masse ajoutée, 
l 

puisque : 

F 
l 

(Al. 6) 

Le deuxième CF ) s'annule avec la viscosité, et peut être associé à la 
2 

traînée visqueuse. La fraction apparaissant sous l'intégrale est réelle 
v

L 
dans les deux cas limites : basses 

vL ces Cw « ~). Par conséquent dans 
7 'b· R • avge ~que, avec, respect~vement : 

F 
2 

F 
2 

- 4 'TT ~L R W 

-12'IT~LRW 

fréquences Cw » ~) et hautes fréquen
R 

ces deux cas la loi de frottement est 

(AI.7) 

CA 1 .8) 

Dans le cas général. on peut obtenir pour la traînée visqueuse 

l'expression suivante 

3/v(t.-n ] dW d 
R dT T F 

2 

CA 1 .9) 

qui contient une contribution stationnaire et une contribution instation

naire apparaissant sous la forme d'un terme à mémoire. 
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Remarque: Dans le cas d'une sphère solide, la condition d'adhérence à 

la paroi implique des résultats différents (LANDAU & LIFCHITZ, 

1971) : 

d'où 

avec 

F 
w 

pLB . ~ 
iw - W 6 R (1 R (~) ) W 2 w - 'TT llL + V

L 
W 

F = F + F 

F 
1 

1 2 

(masse ajoutée classique) 

(A 1 • 10) 

(A 1 • Il) 

(AI.12) 

(A 1 • 13) 

Le frottement visqueux comprend un terme stationnaire (traînée de Stokes) 

et un terme à mémoire (traînée de Basset) qui devient prépondérant pour 

les hautes fréquences et ne peut être approché par une loi algébrique. 
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ANNEXE VI.2 

TRAINEE DE BASSET ET ONDE DE PRESSION 

Dans sa forme originale, la traînée de Basset est exprimée 

en coordonnées lagrangiennes, et nous ne savons pas comment cette loi 

à mémoire doit s'exprimer en coordonnées eulériennes. Toutefois dans le 

cadre d'une étude linéaire, pour un écoulement de base nul les deux sys

tèmes de coordonnées sont confondus au premier ordre près : 

(A2. 1) 

On peut alors supposer que la force de frottement entre phases est de la 

forme : 

FF - PL G(B) 

(A2.2) 

avec A : constante de l'ordre de l'unité. Pour une certaine valeur de A 

et de G(B) on retrouve la forme classique de la traînée de STOKES et de 

la traînée de BASSET (cf. Annexe VI.I). 

Le modèle du § 2.2.4 correspond au système 

+ 

I-n B 
2 

CL 

o (A2.3) 

= o 

(A2 . 4) 
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R ft A-
IR -= 

L 

(Al.S) 

3PL aB P dn 
+ (l-n B) ---3z - n P -- - B = 0 (A2.6) L oz L dZ 

Pour les hautes fréquences 

V
L 

w» 2 

R 

o (A2.7) 

dT 1 
It-T ~ 

la traînée de Basset est prépondérante par rapport à la traînée stationnaire 

et la recherche de solution du type : 

'ù -iwt+ikz 
x = x + x e 

o 

conduit à l'équation de dispersion 

+ i v'2Tf Ap ~ G(B) x 
2 L r- -

vV
L 

Iw 

a(l-a) (N-l) ( 
(aNPG + (l-a)PL) (Na + l-a) ~ 

(A2.8) 

avec (A2.9) 

Le coefficient d'atténuation spatiale est 

E: = a 
I<D c /:fIT A ~ G(B) (1-0.) (N-l)PL 

4 r.- (aNPG + (l-a)PL) (Na + 
vV

L 
1-0.) 

(A2.10) 
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Il est proportionnel à la racine carrée de la fréquence. et non indépendant 

de la fréquence comme cela est le cas avec une loi de frottement purement 

algébrique (cf. § 2.2.4). 



A VI.7 

ANNEXE VI.3 

EFFETS DE PROFIL SUR LA VITESSE DE PROPAGATION DES ONDES DE PRESSION 

Soit un écoulement à bulles dans une conduite cylindrique de rayon a. 

On suppose que 

- l'écoulement est axis symétrique 

- les fluctuations statistiques de l'écoulement sont négligeables 

(on omettra par conséquent l'opérateur de moyenne statistique). 

- le couplage visqueux entre les deux phases est très fort, si bien 
lJ. 

que l'on peut poser y = YG YL en tout point 

- les pressions sont les mêmes dans les deux phases 

P ~ PG = PL 

- l'évolution de chaque phase est isotherme 

- Equations du problème 

Les bilans de masse dans chacune des deux phases et le bilan 

vectoriel global de quantité de mouvement moyennés statistiquement (DELHAYE 

et ACHARD, 1978) conduisent à : 

- Etude linéaire 

Soient 

V 
-0 

CI. 
o 

W (r)n o -z 

CI. (r) 
o 

o (A3. 1) 

o (A3.2) 

(A3. 4) 

(A3.5) 
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les profils de vitesse et de taux de vide caractérisant l'écoulement de 

base, r étant la distance à l'axe. La recherche de la vitesse de propagation 

axiale d'une onde de pression peut s'effectuer à partir de l'analyse linéaire 

de solutions de la forme : 

a Cr) + e:(r)e 
- iwt+ikz 

(A3.6) a = 
0 

P P + p(r)e 
- iwt+ikz. 

(A3.7) 
0 

U u(r)e -iwt+ikz (A3.8) 

W W (r) + w(r)e 
-iwt+ikz 

(A3.9) 
0 

où U est la projection de la vitesse sur un rayon 

W est la proj ection de la vitesse sur l'axe Oz. 

Pour une vitesse de l'écoulement,W(r) faible devant la vitesse 

de propagation Re (~), la re/cherche des solutions (A3. 6-9) conduit après 

l'élimination de l'inconnue s, au système: 

a (r) 1-0. (r) dU - iw (0 + o ) u ik w 0 (A3.1a) p + -+ -+ 
2 2 dr r 

PGGG PLCL 

- iw (0.
0 

(r) PG + (1-0.0 Cr» PL)u 
élp a (A3. Il) +-
élr 

a (A3.12) 

auquel on associe la condition de non pénétrabilité à la paroi. 

u(a) a CA3.13) 

Pour simplifier encore le problème, soit une distribution particulière 

du taux de vide caractérisé (fig VI. Il) par: 

a Cr) 
o 

a Cr) 
o 

avec a < Tl < 

a 
l 

a 
2 

a < r < na 

!la < r < a 
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a 

1 a2 . 
~--_._---~-----r-- Qmoyen 

Q1i 
! 1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 '70 a 

Fig. VI. 11 Schématisation du profil de taux de vide 
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j 1,2 (A3.14) 

p. est la masse volumique du mélange dans la zone J 
J 

2 /:). 
C j -a-. ---:l,.---a-.--

(_J-
2 

+ --t)P
j 

PGCG PLCL 

(A3. 15) 

C. est (compte tenu des hypothèses faites) la vitesse de 
J 

propagation d'une onde de pression dans un écoulement diphasique 

de taux de vide uniforme a .. 
J 

(A3.16) 

On montre alors que dans chacune des deux zones la solution du problème est 

p. = E. l (K. r) + E' K (K. r) (A3.17) 
J J o J 

J 
o J 

1. E.K. . , 
1. E.K. 

u. J J l (K. r) + J J K (K. r) (A3.18) 
] p.w 1 J p.w 1 J 

J J 
ke kE! 

w. = _J l (K. r) + _J K (K. r) (A3. 19) 
J wp. 0 J wp. 0 J 

] ] 

l ,K étant les fonctions de Bessel modifiées d'ordre n. n n 

- Equation de dispersion 

L'expression des quatre conditions suivantes 

- régularité de la solution en r = 0 

- continuité de la pression à la frontière entre les deux zones 

(r=na) 

continuité de la vitesse radiale à la frontière entre les deux 

zones (r=na) 

non pénétrabilité à la paroi (r=a) 
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conduit à un système linéaire homogène en e , e', e , e'. Il n'a de solu-
l l 2 2 

tions non triviales que si son déterminant est nul, soit : 

K 

l (K a) ~ l (K na)K (K na) 
P2 0 l 1 2 

K 
+ _1 

P 
l (K na)K (K na)l 

l 1 02) l 2 

- K (K a) 
1 2 

l 

) 

K K 
~ l (K na) l (K na) - _1 l (K na) l (K na) 
POl 12 PlI 02 

2 l 

(A3.20) 

== 0 

Le problème n'a d'intérêt pratique que pour les longueurs d'onde grandes 

devant le rayon de la conduite. Dans ce cas, l'équation (A3.20) dégénère 

et donne la vitesse de propagation 

et 

Alors 

et 

I-n 2 

-- + n 2 1/
2 

w 
p p 

c ± 2 l (A3. 21) k == 
I-n 2 n 2 

+ --
P C

2 
P C 2 

2 2 l l 

- Rôle de la non uniformité 

Soient 

~ fraction de la section occupée par le mélange de taux de 

vide Ct. 
1 

Ct. taux de vide moyen sur une section de la conduite 

Ct. ~ Ct. + (I-OCt. (A3.22) 
1 2. 

C (A3.23) 
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La formule correspondant à une répartition de taux de vide uniforme étant 

C 
u 

C 
C-

u 

(p _p )2 
1 + ~(l-~) L G (a 

P P l 
l 2 

La non uniformité de la répartition du taux 

pression (C ~ C ). 
u 

(A3.24) 

l" a,)') , (A3.25) 

de vide accélère l'onde de 

Cependant, dans le cas d'un écoulement à bulles cet effet peut être négligé 

le cas le plus défavorable correspond à : 

E;. = 0,5 

Si on suppose : 

a = 0 
1 

a = 0,4 
2 

(cela représente une non uniformité relativement forte, et un taux de vide 

élevé pour un écoulement à bulles). 

On obtient 

C 
C 

u 
1,033 

soit un écart de l'ordre de 3%. 

En conclusion, et à condition que l'écoulement soit largement 

subsonique, les effets de profil semblent sans effet appréciable sur la 

vitesse de propagation des ondes de pression dans les écoulements à bulles. 
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ANNEXE VI.4 

INFLUENCE D'UN TERME DE DIFFUSION SUR LES ONDES DE PRESSION 

On se propose de montrer dans cette annexe que l'introduction 

d'un terme de diffusion (cf. chap. V, § 2.5.3) dans l'équation de couplage 

mécanique entre phases n'aurait rien changé quant aux résultats obtenus 

au chapitre VI consacré aux ondes de pression. 

Cette analyse est effectuée à partir du modèle (2.1.40-46, chap. VI) 

que l'on simplifie en négligeant les phénomènes thermiques (l'évolution 

du gaz sera supposée isotherme), la tension superficielle (cf. § 2.2.2), 

les effets mécaniques du mouvement pulsatoire des bulles(§2.2.3)la compres

sibilité du liquide (hypothèse raisonnable dès que 1-a « __ a __ ) et la masse 
2 2 

pGCc PLCL volumique du gaz devant celle du liquide. On complète Ie modele en introdui-

sant un terme de diffusion sous la forme proposée au § 2.5.3. du chapitre V. 

Remarque Les fluctuations de l'écoulement sont caractérisées par une 

échelle de vitesse W et une échelle de longueur L. 

West l'échelle de l'intensité turbulente (échelle inférieure ou 

égale à la vitesse de l'écoulement) 

L est l'échelle de longueur de l'écoulement turbulent (échelle 

inférieure ou égale à celle des grosses structures, donc au 

diamètre hydraulique de la conduite). 

L'échelle du coefficient de diffusion associé à ces fluctuations 

est : 

D ~ W L (A4. 1) 

Le modèle s'écrit: 

Bilan de masse dans la phase gazeuse 

dn 
at + o (A4.2) 
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Bilan de masse dans la phase liquide 

Cl (l-n B) 
ot + 

o (l-n B)W
L 

oz o 

Equation de couplage mécanique entre phases 

g - G(B) 

Bilan global de quantité de mouvement 

(l-n B) PL g 

(A4.3) 

W -W + --I
D an 1 

G L n oz 

(A4.4) 

(A4.5) 

L'étude linéaire des ondes de pression est effectuée comme au 

- on pose ax »W dX • dt K dZ (écoulement largement subson~que) 

- on recherche l'équation de dispersion du système. 

Dans les deux cas limites basses et hautes fréquences (cf. § 2.2.4) 

on obtient les résultats suivants : 

Basses fréquences 

w « 2 G(B) 
1+2a 

w2 

C' )1 D a ~ 1 2 - ~ 

k 
2 

C2 PGCTG avec = 
aO-a)PL 

(A4.6) 

(A4.7) 

au premier ordre le terme de diffusion introduit une atténuation néanmoins 

celle ci est négligeable dès que : 

aDl:« 1 
C 



soit encore 

a!!.kL«1 
C 
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Cette inéquation est vérifiée dans le cas des écoulements subsoniques 

(W/C « 1) à condition que k L ne soit pas trop grand (la longueur d'onde 

À ne doit pas être petite devant l'échelle de longueur de l'écoulement 

turbulent). 

• Hautes fréquences 

w » 

on a 

avec 

2 G(B) 
1+2a 

C2 ~ 1 + 2a __ D_G_
z
_ 

( (1 +2a)C 
(3 - 4i -2....) l 

k C ) 

(l+2a)PG C~G 
a(I -a) PL 

- 1 
4 G(B)a%(l-a)l/z 

k C
TG 

Cl +2a) % 

(A4.8) 

(M.9) 

Le terme de diffusion affecte la vitesse de propagation et le coefficient 

d'atténuation, dans le domaine des hautes fréquences, cet effet est 

négligeable lorsque 

Ce qui est vérifié dès que 

a Dw < --
C2 '\.. 

ou encore 

W L a-k < 
C '\.. 
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Comme dans le cas des basses fréquences, cette inéquation est vérifiée 

dans le cas des écoulements subsoniques si la longueur d'onde À n'est pas 

trop petite devant l'échelle de longueur de l'écoulement turbulent. 

En résumé, dans les deux cas limites (basses et hautes fréquences) 

le mécanisme de diffusion n'afffecte pas la propagation d'une petite per

turbation de pression dans un écoulement à bulles largement subsonique à 

condition de ne considérer que des longueurs d'ondes plus grandes ou du 

même ordre de grandeur que l'échelle de longueur de la turbulence. Il 

semble raisonable d'étendre le domaine de validité de ce résultat aux 

f - . -d .. (d l ' d d 2 G (B) ) requences ~nterme ~a~res e or re e 1+2a • 
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par des brides métalliques espacées d'environ 8 cm. 

- le séparateur, ballon de 170 litres de capacité environ, 

équipé d'un système simple de lecture de niveau et d'une 

soupape de sécurité. A l'intérieur, il est partiellement 

cloisonné (chicanes) de manière à faciliter la séparation des 

deux phases 

la canalisation de retour à la pompe. Son entrée est munie 

d'un croisillon de manière à empêcher l'apparition d'un vortex. 

bl circuit d'azote 

Le circuit amène à la veine d'essais de l'azote dépoussiéré et 

deshuilé. Dans le sens de l'écoulement, on rencontre successivement 

- un cadre de 600 litres à la pression 200 bar 

- un premier détendeur de 200 à 20 bar (type R.DUBET, Azote) 

- un second détendeur de 20 à 15 bar (type : FAIRCHILD 4000) 

- une batterie de 6 débitmètres à flotteur étalonnés pour de 

l'azote à 15 bar à 20°C, et montés en parallèle. 

- un robinet de réglage à pointeau pour chaque débitmètre 

- un clapet anti retour 

- l'injecteur (Fig. VII.6). L'injection du gaz s'effectue en 

paroi, au travers un tube poreux (société ALLIAGE-FRITTE type 

poral BLR-32-2S0-15) de diamètre interne 26 mm et de longueur 

40 mm. Pour minimiser une éventuelle dissymétrie, l'injecteur 

est équipé d'une chambre dans laquelle le gaz arrive par deux 

entrées symétriques 

- la veine d'essais 

- le séparateur 

- un régulateur de fuite (type FAIRCHILD-JO) permettant de stabi-

liser à la valeur désirée la pression dans le séparateur. 

1.2. Mesures et instrumentation 

Les paramètres de contrôle sont au nombre de trois : les deux 

débits et Id pression au bas de la veine d'essais. Leurs réglages 
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s'effectuent à l'aide des différentes vannes et du détendeur de fuite. On 

ne peut modifier un réglage sans influencer les deux autres, l'obtention 

d'un point de mesure QL' QG' P demande plusieurs réglages successifs. 

a/ débits liquides 

Une batterie de trois débitmètres électromagnétiques (type 

ENDRESS HAUSERRDMG-76) permet de couvrir une plage de 0,1 à 29 m3 /h. Le choix 

de ces débitmètres offre un double avantage, lors de leur utilisation en 

régime transitoire. Le signal délivré étant électrique il est aisé d'en 

effectuer la moyenne pour avoir le débit moyen ; la valeur du débit insta

tionnaire peut être mesurée avec une définition temporelle de 1,25 ms (les 

capteurs étant alimentés par une tension alternative de 400 Hz). L'erreur 

maximale commise est évaluée pour des mesures à 15% de la pleine échelle 

des débitmètres (cas le plus défavorable dans la plage de mesure utilisée). 

Les points d'étalonnage fournis par le constructeur laissent présager une 

erreur systématique de l'ordre de 1% de la mesure. L'erreur due aux fluc

tuations de l'alimentation secteur est (donnée par le constructeur) du même 

ordre de grandeur: 1%. L'erreur de lectuEe (due à ia dérive du réglage 

de zéro) est évaluée à 1%. Les débits liquides sont donc mesurés avec une 

précision meilleure que 3%. 

b/ Débits gazeux 

Les débits massiques d'azote sont mesurés à l'aide d'une batterie 

de 6 débitmètres à flotteur KHRONE couvrant une plage de 5.10-
3 

à 80 Normaux 

m3 /h (les conditions "normales" étant P = 1 bar et T = O°C, un Normal-m 3 

d'azote correspond à 1,25 Kg). La pression de service de ces débitmètres a 

été choisie suffisamment élevée (15 bar) pour permettre le fonctionnement 

sous pression de l'installation et empêcher que les fluctuations de 

press~on (générées par le piston cf. § 2.1) n'aient une répercussion sen

sible au niveau des flotteurs. 

La précision d'étalonnage des débitmètres à flotteur est 0,5% 

de la pleine échelle. Les débitmètres n'étant pas utilisés dans le quart 

inférieur de leur échelle, la précision théorique est meilleure que 2%. 
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On estime à 1 mm l'erreur pouvant être commise par l'opérateur lors de 

la lecture de position du flotteur ce qui peut entraîner une erreur 

supplémentaire d'environ 1%. L'erreur maximale sur la mesure des débits 

gazeux est donc de 3%. 

cl Pression au bas de la ve1ne d'essais 

Un capteur de pression à jauge de contrainte (Marque GOULD 

Instrument, type PG 856-250) est monté (cf. Fig. VII.4 ; Position P ) 
o 

affleurant la paroi. Compte tenu de la précision du capteur, les mesures 

de pression ont été effectuées dans cette étude avec une précision meilleure 

que le pour cent. 

Le taux de vide volumique moyen a été mesuré à différentes cotes 

par des sondes à conductance. Leur légèreté et leur facilité de mise en 

oeuvre en font une technique de mesure assez répandue (OLSEN, 1967 ; 

CYBULA, 1971 ; HEWITT, 1982). 

al Principe 

Une sonde à conductance est constituée de deux électrodes entre 

lesquelles s'écoule le mélange diphasique. La phase liquide et la phase 

gazeuse ayant des conductivités très différentes la conductance entre les 

électrodes varie avec le taux de vide. La tension recueillie aux bornes 

d'un conductimètre relié à la sonde sera donc fonction du taux de vide. 

bl Sondes à conductance . 

Chaque sonde est constituée de deux électrodes en acier (épais

seur e 2 mm, longueur dans le sens de l'écoulement L = 20 mm, largeur 

l = 30 mm) recouvertes d'un film de platine. Les deux électrodes sont 

encastrées face à face (Fig. VII.5) dans les fenêtres de la veine d'essais. 

La largeur utile des électrodes est l = 20 mm si bien que si l'on néglige 
u 

les effets de bord le facteur de forme d'une sonde peut être approché par: 

F ~ 

l x L 
u 

D 
20 mm 

où D est la distance entre les deux électrodes CD 

(1.2.1) 

20 mm). 
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Les sondes utilisées, au nombre de 12, sont régulièrement espacées le long 

de la veine d'essai, la distance entre deux sondes étant de 0,15 m (Fig. VII.4). 

cl Conductimètre 

Le conductimètre comporte : 

une alimentation alternative bas n~veau (4V crête à crête) commune 

à toutes les sondes. 

la tiroirs permettant le fonctionnement simultané de 10 sondes. 

La conductivité de l'eau utilisée (réseau urbain) étant d'environ 
-1 -1 

0,03 ~ .ID ,la fréquence de l'alimentation a été choisie égale 

à la KHz pour réduire les effets capacitifs et ceux de la pola

risation des électrodes (ANNEXE, VII.1) 

une borne de la sonde est reliée au générateur, l'autre au 

premier étage du conductimètre. Ce premier étage effectue la 

conversion conductance-tension et délivre un signal (de fréquence 

la KHz) modulé en amplitude par la conductance de la sonde. 

Le signal est dirigé sur les étages 2 et 3 qui servent (fig. VII.7) 

de redresseur et de démodulateur. L'étage 4 effectue un filtrage 

passe bas (fréquence de coupure 

moyenne de la conductance. 

dl Etalonnage 

0,03 Hz) et donne la valeur 

Soit K la conductance mesurée par une sonde pour un taux de vide a. a 
K est fonction : a 

du taux de vide mais aussi, 

du facteur de forme de la sonde 

de la conductivité de l'eau (la conductivité de l'azote est 

négligeable devant celle de l'eau) 

de la distribution du taux de vide. 

Il est aisé de s'affranchir du second et du troisième paramètres: en 

rapportant K à K , conductance mesurée par la même sonde pour un taux de a 0 

vide nul et une eau de même conductivité. (Le contrôle de conductivité 

s'effectue par une sonde de référence, type CD6N marque TACUSSEL placée en 

amont de l'injecteur, et associée à un conductimètre de même marque). Par 
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contre, on ne peut s'affranchir de l'effet de la distribution du taux de 

vide. Il est par conséquent nécessaire d'effectuer un étalonnage pour les 

différent types de régime rencontrés. Cet étalonnage (GRIMA, 1981) a été 

effectué sur une veine d'essais analogue à la précédente mais munie de 4 

vannes dont la fermeture rapide isole simultanément trois tronçons de la 

conduite (Annexe VII.2). Des lectures de niveau donnent alors les mesures 

du taux de vide dans les différentes portions. Une sonde à conductance équipe 

chacun des trois tronçons, le rapport K IK a été mesuré pour les trois a. 0 

sondes, sous des pressions de 1 à 6 bar pour des taux de vide de ° à 20% 

et pour des vitesses spécifiques d'eau (vitesse moyenne dans la veine 

d'essaislorsque a. = 0) de 1 à 10 mis. Les écarts observés entre les courbes 

d'étalonnage 0btenuespour les 3 niveaux (distance à l'injection respective

ment: 0,68 ; 1,13 ; l,58 m) et pour les différents débits n'étant pas signi

ficatifs tous les points expérimentaux ont été portés sur le même graphe 

(fig. VII. 8). 

K a. K: peut être approché par la corrélation 
o 

1 - 1,4a. ± 0,2a. (1.2.2) 

On peut noter que les résultats différent peu de ceux de MERILO et al. (1977) 

K a. 
K: 

o 
= (1.2.3) 

ainsi que de la courbe théorique donnée par la formule de Maxwell pour une 

distribution aléatoire d'inclusions sphériques dans un milieu infini. 

la courbe 

K a. 
K o 

3 
l - - a. 

2 

el Précision de la mesure de taux de vide 

0.2.4) 

Ka. 
Elle dépend de la précision de la mesure de K et de celle de 

d'étalonnage: o 

K 
CI. 

K o 
est évalué avec une précision de l'ordre du pour cent, ce 

qUL se traduit (cf. éq. 1.2.2) par une erreur absolue 

d'environ 0,007 pour le taux de vide. 
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- la confiance que l'on peut accorder à l'étalonnage est plus 

difficile à évaluer. Compte tenu du grand nombre de points 

obtenus (> 200) seules les erreurs systématiques sont à prendre 

en considération : 

~ Erreur systématique de lecture de niveau, due à l'opérateur 

ôZ ~ 1 mm 

ce qui,compte tenu de la longueur de chaque tronçon, implique une 

erreur absolue sur le taux de vide d'environ 0,003. 

~ erreur due aux fuites et aux entrées de liquide dans chaque 

portion de la veine d'essais pendant le temps de fermeture 

des vannes. Le temps de fermeture des vannes (60 ms) n'est pas 

petit devant le temps de transit du mélange diphasique entre deux 

vannes (40 à 400 ms). On peut cependant espérer que lors de la 

fermeture, les phénomènes se produisan~ au n1veau de la vanne 

amont compensent ceux qui se produisent au niveau de la vanne 

aval. Cette idée est confortée par le faible écart observé 

(GRIMA, 1981) entre les courbes d'étalonnage établies pour les 

trois portions de veine d'essais. Une éventuelle erreur due à 

ces phénomènes pourrait avoir le même ordre de grandeur que la 

dispersion des points d'étalonnage, ce qui conduit à 5% d'erreur 

relative sur le taux de vide. 

- en résumé, la mesure de a est à ± (0,010 + D,OSa) près. 

1.2.3. Autres mesures 

al Mesure du taux de vide par la méthode manométrique 

Lors de l'étude des ondes de pression les conditions expérimentales 

(J
L 

~ 0) sont telLes que les pertes de pression par frottement le long de la 

veine d'essais sont négligeables. La méthode manométrique est alors utilisable 

pour la mesure du taux de vide, avec une bonne précision. 
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dl mesure de la taille des bulles 

La taille des bulles a été évaluée à partir de photographies. Pour 

les écoulements lents (étude des ondes de pression) les photographies ont 

été obtenues avec un matériel classique. Pour les écoulements rapides (étude 

des ondes de taux de vide) les photographies ont été obtenues avec une caméra 

ultra rapide (1 ~s par image) de marque BECKMAN & WHITLEY, Mad. 350. 

La granulométrie de chaque population de bulles a été caractérisée 

par un diamètre équivalent basé sur la surface projetée (sur le film) des 

bulles. Chaque mesure porte sur un échantillon d'une cinquantaine de bulles. 

Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un analyseur automatique d'images 

(QUANTlMET 720). Compte tenu des problèmes de définition, la précision sur 

la mesure des diamètres équivalents a été évaluée à ± 10%. 
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2. FONCTIONNEMENT EN REGIME TRANSITOIRE 

2.1. Génération des ondes 

al Système perturbateur 

Le système permet de générer à la fois les ondes de taux de vide 

et les ondes de pression. Son principe consiste à moduler le débit liquide 

en amont de la veine d'essais. Les fluctuations de débits sont nécessairement 

associées à des fluctuations de pression (d'où génération d'ondes de pression). 

Les fluctuations de débits (affectant l'entrainement du gaz au niveau du 

poreux) et les fluctuations de pression (affectant le débit gazeux) entraine

ront des fluctuations du taux de vide (d'où génération d'ondes de taux de vide). 

Le système de modulation est un piston, oscillant, dans une conduite commu

niquant avec la veine d'essais, disposée sous cette veine d'essais et alignée 

avec elle. La figure VII.IO en est un schéma de principe. Le mouvement de 

déplacement quasi-sinusoïdal du piston est assuré par un système excentrique 

bielle mû par un axe en rotation uniforme. L'axe est entraîné par un moteur 

à courant continu de marque AXEM (type M26D) dont la puissance nominale à 

3000 trslmn est de 9 KW. Le réglage de la tension d'alimentation permet 

d'ajuster la vitesse de rotation et par conséquent la fréquence d'oscillation 

du piston. Un tachymètre donne la valeur de cette vitesse mais la mesure est 

peu précise. L'évaluation des fréquences sera effectuée à partir de l'enregis

trement des fluctuations de taux de vide et de pression (cf. chap. VIII, 

chap. IX) la plage de fréquence couverte est ici de 3 à 50 Hz. Pour une 

fréquence donnée le réglage de l'excentricité (0 à 15 mm) permet d'ajuster 

l'amplitude des perturbations. On peut noter (fig. VII.9) l'existence d'une 

chambre de contre pression qui permet d'équilibrer en moyenne les forces de 

part et d'autre du piston. Elle réduit le travail du moteur et évite une 

déformation mécanique du système. 

bl Signaux obtenus 

La qualité des signaux obtenus est illustrée par les figures (VII.10-

18). Les exemples VII.I0-15 concernent les fluctuations du taux de vide. Sur 

les figures sont représentés le signal lui-même et son spectre d'amplitude. 

Un pic se détache du bruit et caractérise la qualité du signal (quasi 

sinusoïdal). Sur les figures VII.12 et VII.14 on note l'existence d'harmo

niques, ces harmoniques presque noyés dans le bruit, n'ont pas été exploités. 
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'Les trois exemples (fig. VII.16-18) concernent les ondes de pression. 

On note l'absence de bruit aléatoire (à l'échelle de la figure) et la pré

sence d'harmoniques ( l'existence des harmoniques dépenddes conditions 

expérimentales dans la veine d'essais, de la fréquence et de la course du 

piston). Compte tenu de l'absence de bruit et du pouvoir de résolution 

du système de numérisation Ccf. § 3) ces harmoniques ont pu être exploités 

(du moins les plus importants). 

2.2. Mesures et instrumentation propres au transitoire 

2.2.1. Ondes de taux de vide ---------------------

Pour évaluer les fluctuations du taux de vide, on utilise les 

signaux délivrés par les sondes à conductance (§ 1.2.2) après traitement 

par l'étage 4' du conductimètre (fig. VII.7). Ce dernier est constitué 

essentiellement d'un filtre passe haut (qui élimine la composante continue) 

et d'un amplificateur de gain variable (2 à 200). La bande passante de la 

chaîne électronique est (à - 3 dB) : 

0,014 < f < 78 Hz 

Compte tenu de la présence de filtres, chaque voie du conducti

mètre induit une atténuation et un déphasage entre le signal réel (fluc

tuations de la conductance) et le signal analogique délivré en S (cf. 
2 

Fig. VII.?). Ces atténuations et ces déphasages varient d'une voie à 

l'autre parce que les composants électroniques ne sont pas exactement les 

mêmes (les valeurs des résistances et des capacités sont données respec

tivement à 1% et 10% près) et peuvent induire une erreur sur les mesures 

de vitesses et d'atténuation puisque celles-là seront obtenues par compa

raison des différents signaux analogiques (cf. § 3). Ces erreurs ont été 

évaluées pratiquement en simulant le signal brut obtenu en aval des élec

trodes (signal de fréquence 10 kHz, modulé en amplitude) à l'aide de deux 

générateurs de fréquence. On constate que pour des modulations de fréquences 

comprises entre 3 et 100 Hz : 

- Les écarts d'amplitude sont faibles puisque de l'ordre de 1% 
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les déphasages relatifs entre voies de mesure sont au plus 
_5 

égaux à 5.10 s ce qui dans le cas le plus défavorable (vites-

se de propagation très grande, soit ici de l'ordre de 10 mis) 

peut induire une erreur relative sur la mesure de vitesse entre 

deux sondes distantes de 0,15 m de l'ordre de 0,5%. 

Les erreurs liées à l'électronique sont donc faibles et seront 

négligées dans la suite. 

La mesure des fluctuations de pression est effectuée en trois points 

sur la veine d'essais (P , P , P espacés régulièrement de 0,45 m ; cf. 
1 2 3 

Fig. VII.4) à l'aide de capteurs piézoélectriques KISTLER du type 7031 

(cf. fig. VII.3). Les capteurs sont associés à un amplificateur de charge 

KISTLER du type 5001 et à un amplificateur à courant continu ROCHAR 

(type N.U, A 1338). La bande passante de la chaîne de mesure est à - 3 dB. 

-5 
8.10 Hz < f < 50 kHz 

Les fréquences étudiées étant largement incluses dans la bande passante, 

les déphasages et atténuations dus à la chaine de mesure seront négligés. 
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de calculer le gain et le déphasage par 

où 

G(f ) 
0 

q, (f ) 
0 

s x.x. 
~ ~ 

S x
1
x

2 

Il S (f) Il x x 0 
l 2 

S (f) 
XIX I 0 

= Arg S x x(fo) 
l 2 

est la densité spectrale du signal 

n séquences (S 
x X 

l l 

~ ~ ~ 

E (x.x ». 
n lIn 

est la densité d'interspectre xl' 

séquences 
A ~ ~ 

(S = E(x.x ) ). 
x x n 2 l n 

1 2 

3.2. Traitement pratique, numérisation 

(3.1.3) 

(3.1.4) 

Xi' cumulée pour les 

x2 ,cumulée pour les n 

Les transformées de Fourier et les calculs nécessités par un tel 

traitement sont effectués sur un analyseur multicanaux INTERTECHNIQUE, 

type Plurimat S,associé à un calculateur Multi 20. Les signaux sont numé

risés avec une définition meilleure que le millième de volt (pour des 

signaux compris entre - 2V et + 2V), la fréquence d'échantillonnage f 
e 

pouvant varier de 20 mHz à 1 MHz,et sont enregistrés par séquence, sur des 

blocs dont la taille peut varier de 64 à 8096 points. 

Deux contraintes conditionnent le choix de la fréquence d'échan

tillonnage. 

f ne doit pas être trop élevée de manière à conserver une 
e 

bonne finesse de description ~f dans le domaine des fréquences. 

f 
e 

N 
(3.2.1) 

où N est le nombre de points dans chaque bloc d'enregistr~ent. 
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. f doit être suffisamment grand pour vérifier le critère de 
e 

Nyquist 

f ) 2F 
e 

où F est la plus grande fréquence contenue dans le signal. 

Cela est nécessaire pour éviter toute distorsion ou repliement 

de spectre. On peut réduire F en éliminant par filtrage les 

fréquences élevées lorsqu'elles ne présentent pas d'intérêt. 

On a procédé, ici, de la manière suivante 

f est choisie telle que 
e 

10 f ~ f ~ 40 f 
o e 0 

fo étant la fréquence utile du signal. 

Compte tenu des tailles de blocs utilisés (1024 ou 2048 points) 

un tel choix assure une précision d'au moins ± 2% sur la déter

mination de f 
o 

une fois échantillonné le signal est fi~tré numériquement 

(fenêtre de BLACKMAN à Il coefficients, constituant un filtre 

demi bande - fréquence de coupure f /4 - dont la pente est 
e 

très raide - MAX, 1979). 



ANNEXES DU 

CHAPITRE VII 



A VII. 1 

ANNEXE VI 1. 1 

CHOIX DE LA FREQUENCE DE TRAVAIL DU CONDUCTlMETRE 

Soient deux plaques métalliques parallèles de surface A distantes 

de D, plongées face à face dans un fluide (Fig. VII.19). 

si on met ces plaques sous tension le fluide constitue une impé-
\ 

dance qu~ peut être schématisée par une résistance R en série avec une 

capacité Cs toutes deux en parallèle avec une capacité C (OLSEN, 1967) 

(voir fig. VII.19). 

R résistance due à la résistivité du fluide 

Cs capacité due à la polarisation des molécules du fluide au 

niveau de chaque plaque 

C capacité due à la constante diélectrique du fluide 

Lorsque le fluide est un mélange diphasique à bulles (la conduc

civité et la constante diélectrique du gaz étant dans les cas les plus 

fréquents respectivement négligeables par rapport à celles du liquide) 

R : est une fonction de ~ conductivité du liquide et de a. taux 

de vide, 

C : est une fonction de EL (constante diélectrique du gaz) et 

de a. 

Cs : est une fonction de EL et de w pulsation de la tension d'ali

mentation 

a~ns~ le taux de vide peut être déduit de la mesure de R ou de C. 

Lorsque la conductivité du fluide est importante la mesure de 

C nécessite une alimentation de fréquence élevée avec les problèmes que 

cela implique (cf. ci-dessous). Pour éviter ces problèmes on a choisi de 

mesurer R. Il faut par conséquent minimiser les =oles de Cs et de C. 



A VII.2 

L'impédance mesurée aux bornes des deux plaques est 

z = ~R + 
i-1 

iw C ~ (Al. 1 ) 

on aura 

z ~ R 

S:L 

R « 
wC 

et R » wCS 

La première condition conduit à 

le fluide utilisé étant l'eau du réseau urbain 

EL ~ 7 pF/cm 

-4 -1 

~ ~ 3.10 S1 Icm 

43.10 6 -1 
et w « s 

soit une fréquence 

La contrainte qu'impose la deuxième condition a été évaluée expérimentale

ment. On a mesuré l'impédance Z pour les sondes utilisées, en faisant varier 

la fréquence d'alimentation de 1 à 10 5 Hz (zone dans laquelle C peut être 

négligé). L'effet de polarisation des électrodes (fig. VII.19) devient négli

geable pour des fréquences supérieures à 2000 Hz. 
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La fréquence d'alimentation du résistimètre devra donc vérifier 

2.10 3 ~ f « 7.10 6 Hz 

Il est préférable pour limiter le rôle des capacités parasites pouvant 

exister dans le circuit de choisir une fréquence plutôt faible, d'où le 

choix : 

f = 10 4 Hz 
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ANNEXE VII.2 

VANNES A FERMETURE RAPIDE 

Le schéma de la ve1ne d'essais d'étalonnage des sondes résistives 

est donné figure VII.21. Le diamètre intérieur de chaque vanne à boule 

(0 = 50 mm) a été adapté par.l'introduction en force d'un cylindre de teflon 

ne laissant qu'une section de passage carrée (20 x 20 mm). La fermeture 

des vannes est actionnée par un verin pneumatique (type KINETROL, 120). 

Le temps de fermeture a été évalué à l'aide d'un dispositif simple (2 diodes 

et un oscilloscope) à 60 ms. Les trois portions de la veine d'essais isolées 

mesurent chacune 45 cm, elles sont réalisées en pl~~iglass et équipées 

chacune d'une sonde à conductance. Les coups de bélier sont amortis par un 

accumulateur de type MERCIER-GREER (20 litres) monté en amont de la veine 

d'essais.De plus un interrupteur arrête automatiquement la pompe dès que les 

vannes sont fermées. 
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Fig. VII.2 Boucle OSCAR 
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Les ondes de taux de vide ont été étudiées expérimentalement 

avec l'installation présentée au chapitre VII pour des écoulements à bulles 

sous la pression de 6 bar, pour des vitesses spécifiques de liquide de 

1 à 8 mis dans la veine d'essais. 

La pression de 6 bar a été choisie parce qu~élevée devant la perte 

de pression dans la conduite (cf. fig. VIII.2).et les fluctuations de 

pression dues au piston oscillant (~ 10-
2 

bar), ce qui limite les effets 

de la compressibilité de l'azote (croissance de la taille des bulles, 

accélération du gaz, interaction ondes de pression - ondes de taux de vide). 

La figure (VIII.]) précise les différents régimes étudiés (carac

térisés chacun par un couple a, J
L
), la courbe en pointillé~situe approxi

mativement la zone de transition bulles-bouchons (cette courbe a été obtenue 

à partir d'observations visuelles et de mesures des fluctuations naturelles 

du taux de vide dans la veine d'essais). 

Pour tous les régimes le taux de vide moyen dans une section 

(mesuré par les sondes résistives) est sensiblement constant le long de 

la veine d'essais(écarts relatifs inférieurs à 10%) à partir de la sonde 

n 0 3 (située environ à 22 diamètres hydrauliques de l'injecteur cf. Fig. VII.4); 

le régime est alors considéré établi. L'étude sP?tiale de la propagation des 

ondes de taux de vide s'est toujours effectuée en aval de la sonde n 0 3. 
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1. ANALYSE DES SIGNAUX 

1.1. Principe 

Les fluctuations du taux de vide sont enregistrées simultanément 

sur huit voies reliées aux sondes 3, 4, 5, 6, 7, 8, la, 12. L'onde se 

propage uniquement dans le sens de l'écoulement (ME RCADIER, 1981), (de la 

sonde 3 vers la sonde 12). On recherche l'évolution de l'amplitude et de 

la vitesse du signal le long de la veine d'essais; l'étude s'effectue 

en mesurant le gain entre la sonde 3 et les sept autres sondes ainsi que le 

déphasage entre deux sondes consécutives. Le gain donne l'atténuation 

(éventuellement l'amplification) ,le déphasage (compte tenu de la fréquence 

de perturbation f et de la distance entre sondes) conduit à la vitesse 
o 

de propagation de l'onde. 

1.2. Exploitation pratique 

L'exploitation des mesures s'effectue selon l'organigramme donné 

figure VIII. 3. 

Les signaux délivrés par les huit sondes sont enregistrés après 

échantillonnage sur huit blocs de 1024 points. Les signaux sont filtrés 

numériquement (cf. Chap. VII § 3) pU1S les densités spectrales et densités 

d'interspectre utiles au traitement sont calculées. 

Cette séquence est répétée n fois (16 ou 32 v. ci-dessous, § 1.3), 

les différents spectres sont respectivement sommés (cf. Chap. VII. § 3). 

On mesure ensuite la valeur de f , fréquence des perturbations 
o 

(la mesure tachymétrique étant imprécise, cf. Chap. VII § 2.1), en recher-

chant la position du pic sur la densité spectrale S L'évaluation de f 
33 0 

s'effectue ainsi à ± 2% près (cf. Chap. VII. § 3). 

A partir du spectre S on évalue l'amplitude de la perturbation 
3 3 

au niveau de la sonde 3. En théorie, cette amplitude s'obtient directement 

à partir de la valeur S Cf) de la densité spectrale sur laquelle on doit 
33 a 
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observer une raie en f • Néanmoins la définition fréquentielle n'étant pas 
o 

excellente, il y a un certain étalement du spectre, induisant une erreur 

de biais. On a réduit cette erreur en additionnant à S (f) les valeurs 
33 0 

voisines S (f + ~f) et S (f - ~f) (ûf étant la définition fréquentielle, 
33 0 33 0 

cf chap. VII § 3). On a vérifié à partir de signaux calibrés que cette 

prise en compte de l'étalement du spectre permettait d'obtenir une évaluation 

de l'énergie (moitié du carré de l'amplitude) associée à la perturbation 

avec une précision d'environ 10%. 

L'énergie obtenue donne l'amplitude de la fluctuation de conducti

vité de la sonde 3, la conversion en fluctuation de taux de vide s'effectue 

alors à partir de la courbe d'étalonnage (fig. VII.8). 

Les calculs des gains et des déphasages s'effectuent à partir des 

spectres et interspectres selon la méthode précisée au chap. VII § 3. 

On calcule ensuite la cohérence, définie par 

s 

2 
~ s· 1 x X 

x X 
1 1 

1 2 

s 
x X 

2 2 

~ 1 0.2.1) 

Sa valeur qualifie la dépendance entre signal de sortie et signal d'entrée 

s~ y mOles signaux sont non cohérents (totalement indépendants) 

si y les signaux sont très cohérents, la sortie ne dépend 

que de l'entrée. 

elle permet d'évaluer les erreurs dues au bruit (cf. § 1.3). 

1.3. Evaluation des erreurs (dues au bruit) 

Pour étudier les ondes de taux de vide, on peut considérer la 

portion d'écoulement entre deux sondes comme un système S simple comportant 

une entrée et une sortie : 



x (t) 
l 
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La réalité est vraisemblablement plus complexe. 

x (t) peut être ici décomposé en trois parties 
l 

- a signal utile dû aux fluctuations du taux de vide 
l 

imposées par le système perturbateur 

- S bruit dû aux fluctuations naturelles du taux de vide 
l 

(d'origine turbulente au sens large) 

- € bruit dû aux modifications à taux de vide donné de 
l 

la distribution spatiale des bulles (ce bruit est 

causé d'une part par la"turbulence" et d'autre part 

par le fait que la méthode de mesure est sensible à la 

distribution du taux de vide). 

Le signal de sortie x (t) peut être décomposé en quatre parties 
2 

- a signal utile résultant de a 
2 l 

- S bruit résultant de 6 
2 l 

- S bruit dû aux fluctuations naturelles de taux de vide 
3 

générées entre l'entrée et la sortie 

- € bruit de même nature que € 
2 l 

Le système peut alors être représenté par le schéma suivant, en 

supposant € et € non carrelés. 
l 2 



X 
l 

S 

a 

E: 

l 

l 

1 
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8 

B 
S 

u a 

3 

2 

2 

6 +6 
2 

a 
2 

E: 
2 

3 

X 
2 

On désire mesurer dans l'espace des transformées de Fourier, la 

fonction de transfert R permettant de passer de a à a 
a 1 2 

R (f) a G(f) e 
i cp(f) 

(1.2.2) 

où G et cp sont respectivement le gain et le déphasage (cf. Chap. VLI.3) 

entre a et a . N'ayant accès (v. ci-dessus) qu'aux mesures de x et de x , 
1 2 1 2 

on suppose x ~ a et x ~ a
2
.L'évaluation de RN se fait alors avec une 

1 1 l u. 

erreur due au bruit. Elle a deux origines : 

- l'erreur de biais qui est une erreur systématique inhérente au 

système, elle est évaluée par 

soit 

lIR = 

S a a 
1 2 

Sa a 
l l 

S a a 
l 2 

Sa a 
l l 

S 

S 

x X 
1 2 

x X 
1 1 

+ S 
E: E: 

l l 

(1.2.3) 

(1.2.4) 

Si l'on suppose que le signal utile a s'élève nettement en dessus du 
1 

bruit (RS étant la fonction de transfert permettant de passer de 6
1 

à 

on a : 

S 

S 

a a 
1 2 

aa 
1 1 

SB B 
1 1 

-S--
a CI. 

l 1 

(1.2.5) 

s ) 
2 



soit 

L'erreur 

tlH 
S{3 S 

1 
'" H S a a 

1 

relative sur 

tlG 
G 

l 

1 

le 
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H -H Se: e: 
S CI. 1 

H S a a a 
1 

gain sera 

H -H B a 
H a 

+ 

1 

1 

Se: e: 
1 1 

S a a 
1 1 

l'erreur sur la phase sera (BENDAT & PIERSOL, 1971). 

A,f, A . tlG 
LI,!, = rc s~n Cf 

(1.2.6) 

0.2.7) 

0.2.8) 

On constate que l'erreur de biais dépend essentiellement du rapport signal 

sur bruit à l'entrée du système (par: 

SB B 
1 1 

S aa 
1 1 

et 

S e: e: 
1 1) 

S • 
au 

1 1 

L'erreur de variance qui est une erreur aléatoire (due au fait 

que l'on ne peut pas traiter le signal pendant une durée infinie). Elle 

est difficile à évaluer de manière générale. Cependant, lorsque le rapport 

signal sur bruit est fort à l'entrée du système cela est possible (BENDAT 

& PIERSOL, 1971). On ne tient alors plus compte que du bruit non corrélé se 

superposant au signal de sortie. On montre que le module et l'argument de 

H(f) (respectivement G(f) et ~(f» vérifient: 

avec 

G(f) - r(f) ~ G(f) ~ G(f) + r(f) 

~Cf) - tl</l(f)~ </l(f) ~ ~(f) + tl</l(f) 

GCf) 

~(f) 

gain mesuré expérimentalement 

déphasage mesuré expérimentalement 

M 6. Arc sin ~ r (f) l 
~ GCi)) 

(1.2.9) 

0.2.10) 

(1.2.11) 
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r 2 (f) t:. F 
n-12;2n-2;1-c 

où 

Sx x (f) 
2 2 

S (f) 
x x 

l l 

n nombre de séquences d'enregistrement 

(1.2.12) 

F 2;n-2;1-c fonction F de distribution de probabilité 

(ABRAMOWITZ & STEGUN, 1965),c étant la confiance 

que l'on peut accorder aux intervalles (1.2.8-9) 

cohérence évaluée expérimentalement. 

s 
xx spectre de puissance évalué expérimentalement 

L'erreur de variance, dépend de la cohérence du signal et par 

conséquent du bruit ; il est possible de réduire cette erreur (à la limite 

de l'annuler) en traitant le signal sur un nombre élevé de séquences (à la 

limite infini). Compte tenu de la contrainte qu~impose la durée du traite~ 

ment le nombre de séquences traitées a été fixé à 32 peur les faible,s, débits 

(JL ~ 2 mis) et à 16 pour tous les autres. 

Pour une confiance de 95% on a alors 

r 2 (f) = 0,22 
S Il y' ! XIX2 pour n = 16 XI X 2 S 

XIX I 

S Il-Y' J XIX2 pour n 32 
XlX 

S 
XIxI 

La comparaison entre les deux types d'erreur ne peut s'effectuer de manière 

générale. Néanmoins dans quelques cas significatifs (Annexe VIII.]) il 

apparaît que l'erreur de biais est négligeable devant l'erreur de cohérence 

dès que le rapport signal/bruit s'élève au dessus de 2. Cela est le cas 

pour l'ensemble des essais effectués,l'erreur de biais est ci-dessous 

négligée. 
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2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

2.1. Vitesses de propagation 

Pour les différents régimes, les vitesses de propagation des 

ondes de taux de vide ont été mesurées entre les huit sondes prises deux 

à deux pour plusieurs fréquences. 

2.1.1 ~~~!~~~~~_~E~~~~!~_~~_!~_~!~~~~~_~~_EE~E~g~~io~~ 
Elle est donnée sur les figures VIII.4-9, sur lesquelles n'ont 

été reportés que les points obtenus à partir de signaux dont la cohérence 

est suffisamment bonne, pour que l'erreur sur les vitesses-soit inférieure 

à 5% (pratiquement cela n'a conduit qu'à l'élimination de quelques points). 

On constate que l'évolution spatiale peut être négligée pour l'ensemble des 

essais, excepté pour ceux portés sur les figures VII 7 d, 8 d qui corres

pondent à des écoulements de transition (bulles ~ bouchons). 

2.1.2 ~Y~!~~~~~_~~_!~_Y~~~~~~_~~_EE~E~g~~~~~_~~_f~~~~!~~_~~ 

!~_f!:~9.~~~!:~ 
Sur chacune des figures (VIII.4-9) sont portées différentes 

séries de mesure de vitesses pour différentes fréquences. si l'on prend en 

compte l'imprécision du réglage des débits (± 3% cf. Chap. VII § 1.2.1) 

et les erreurs dans le traitement du signal « 5% cf. § 2.1.1) aucune évolu

tion de la vitesse de propagation en fonction de la fréquence ne peut être 

mise en évidence dans la majorité des cas (les écarts étant en général 

plus petits ou du même ordre de grandeur que les erreurs attenduea). Dans 

les quelques essais effectués au voisinage de la transition bulles-bouchons, 

l'évolution fréquencielle ne peut être négligée mais ces résultats sont 

difficilement exploitables (cf. Fig. VIII.6d; 7c,d; Bd). 

2.1.3 ~~~E~E~!~~~_~~~_~!~~~~~~_~~_EE~E~g~~i~~_~~!_~i~~~~~~_~~l~~~~~ 

~~_g~~_~~_~~_!1s~i~~ 

Sur la figure VIII. 10 sont reportées: 

la vitesse moyenne du liquide obtenue à partir des mesures du 

débit liquide et du taux de vide (précision ~ 3% cf. Chap. VII, 

§ 1.2.1). 
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la vitesse de propagation des ondes de taux de vide (moyenne 

des vitesses obtenues pour l'ensemble des fréquences aux 

différentes cotes de la veine d'essais) (précision meilleure 

que 5% cf. Chap. VII § 1.2.1). 

- la vitesse moyenne du gaz au bas de la veine d'essais. Cette 

valeur est obtenue à partir des mesures du débit gazeux, du 

taux de vide et de la pression (précision: (8 + 1)% soit : a 
13 à 28%, cf. Chap. VII § 1.2.1-2). 

- la vitesse moyenne du gaz à mi-hauteur de la veine d'essais. 

Cette valeur est obtenue comme précédemment mais en tenant 

compte de la perte de pression dans la conduite. Cette vitesse 

se confond avec celle évaluée au bas de la veine d'essais 

lorsque J L ~ 2 mis. (précision (8 + l/a)%). 

six droites arbitraires séparent les zones de mesure pour la clarté de 

la figure. On note que les quatre vitesses sont du même ordre de grandeur, 

ce résultat est conforme aux résultats de NASSOS (1965) et de MERCADIER (1981). 

Il signifie que les ondes de taux de vide sont essentiellement dépendantes 

du transport des deux phases par W
G 

et WL (ceci par opposition à d'autres 

types d'ondes telles que les ondes de pression et de gravité). 

Compte tenu de la marge d'erreur importante existant sur l'évalua

tion de la vitesse du gaz, il est impossible de donner l'évolution de Wc-Ca' 

Il apparaît néanmoins clairement que pour les faibles vitesses Wc < Ca' 

L'écart Ca - WL est, lui, significatif, on note qu'initialement 

voisin de zéro (J
L mis), cet écart devient négatif, s'annule au voisi-

nage de J L = 3 mis et ne cesse de croitre lorsque J L augmente. 

L'inégalité WL < Ca < WG obtenue par MERCADIER (1981) n'est pas 

vérifiée ici, la cause en est vraisemblablement une distribution non uniforme 

du taux de vide. On note que pour les faibles débits, la vitesse moyenne du 

gaz est inférieure à la vitesse moyenne du liquide ce qui est probablement 

dû à une concentration plus importante des bulles au voisinage de la paroi 

qu'au coeur de la conduite. 
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z.z. Atténuation 

Les figures (VIII.II-17) donnent l'évolution spatiale de l'am

plitude d'une perturbation rapportée à une amplitude de référence (ampli

tude mesurée avec la sonde N°3, cf. § 1.1), la fréquence étant portée en 

paramètre. L'erreur statistique (cf. § 1.3) schématisée par un segment 

vertical n'est portée que sur la moitié des points de manière à ne pas 

surcharger les figures. Sur les figures (VIII.llb,12c,13b,14b,lSb,16b,17c) 

sont tracées en pointillés quelques courbes exponentielles de la forme 
-Az 

e 

2.2.1. Atténuation, évolution spatiale 
1 

\ 

D'une manière générale (on omet les courbes fig. VIII.13d,14d, 

1Sc.d, difficiles à exploiter puisque voisines de la transition bulles

bouchons) les signaux s'atténuent spatialement. L'atténuation ne semble 
. , ff 1 l . . Il -Az. , . 1 pas toujours s e ectuer se on une 01 expo~~nt1e e en e B1en qu 1 

faille tenir compte des plages d'erreur cela apparaît pour les écoulements 

à faible vitesse (cf. fig. VIII.llb, 1Za), cela est moins sensible pour les 

écoulements à grande vitesse (cf. fig. 14b, 16b). 

2.2.2. Atténuation, évolution en fonction de la fréquence 

Il apparaît clairement sur les figures ci-dessus que pour un 

point de fonctionnement donné (JL, a) l'atténuation augmente avec la 

fréquence. En comparant les figures entre elles, on remarque d'autre part 

que pour une même fréquence (et un même taux de vide) l'atténuation croît 

lorsque la vitesse spécifique du liquide (JL) décroit. Par conséquent une 

augmentation de w ou une diminution de C (C évoluant comme JL, à a fixé, a a 
cf. fig. VIII.IO) ont le même effet sur l'atténuation. Compte tenu de la 

relation liant w et C 

k 
w 
C a 

a 

il peut être plus intéressant de corréler l'atténuation avec le nombre 

d'onde (ou la longueur d'onde) qu'avec la fréquence. 
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2.2.3. Atténuation, approximation des courbes par des exponentielles, 

évolution en fonction du nombre d'onde 

On a vu au paragraphe 2.2.1 que les courbes donnant l'atténuation 

ne sont pas des exponentielles. Ce phénomène signifie que l'atténuation 

évolue le long de la conduite, il peut avoir trois causes 

- les effets non linéaires peuvent être importants. Il apparaît 

en effet dans l'exemple théorique traité dans l'annexe V.1 que l'atténua

tion d'origine non linéaire ne suit pas nécessairement une loi exponentielle 
-Az 

de la forme e • 

- le régime moyen peut ne pas être établi. Il est possible en 

effet que des paramètres non mesurés tels que les profils (de vitesse et 

de taux de vide), la distribution de taille de bulles (en résumé la topologie) 

varient le long de la veine d'essais modifiant ainsi continuement la manière 

dont évolue selon l'axe Oz une perturbation du taux de vide. 

- lors de sa propagation, la perturbation du taux de vide peut 

s'atténuer en changeant de topologie. Si l'atténuation dépend de la topo

logie de la perturbation, elle évoluera elle aussi au cours de la propagation 

le long de l'axe Oz. (Cela est en accord avec les exemples théoriques du 

chap. V § 3 et de l'annexe V.4 où sont analysés les effets de la distribution 

de taille des bulles et les effets de profil). 

La première cause a ici peu d'effet. Au cours des essais on a 

testé la sensibilité des courbes d'atténuation à l'amplitude de la pertur

bation (dans une gamme de 1 à 3%).Aux erreurs d'expérience près aucun écart 

sensible n'est apparu. Les phénomènes non linéaires sont donc négligeables. 

L'analyse des deux dernières causes n'a pas été possible, la 

topologie de l'écoulement étant d'une part difficile à caractériser complè

tement et d'autre part impossible à contrôler. 
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Afin de quantifier néanmoins de manière simple l'atténuation 

observée, on peut tenter d'approcher les courbes données sur les figures 

VIII.II-17. par des exponentielles du premier ordre en z. Ceci revient 

à caractériser chaque courbe par un coefficient d'atténuation moyen S 

(obtenu pratiquement en superposant sur chaque courbe un faisceau d'expo

nentielle e-
sz 

et en recherchant la plus voisine de la courbe d'atténuation 

obtenue expérimentalement). 

Les valeurs obtenues pour S sont portées sur les figures VIII. 18-

24. Elles sont données sous la forme : 

donnant ainsi le facteur d'atténuation moyen de l'onde sur une distance 

de 0,45 ID, en fonction du nombre d'onde k. 

pratiques 

On a choisi cette distance de référence pour différentes raisons 

c'est un nombre entier de fois la distance entre sondes(3 y 0,15m) 

ce qui permet d'effectuer aisément la correspondance entre les 

figures (VIII.II-17 et VIII.18-24). 

- c'est une distance intermédiaire entre les deux extrêmes que 

sont : d distance entre deux sondes consécutives et 9 d 

distance entre la sonde 3 et la sonde 12. 

L'écart maX1mum observé entre les courbes exponentielles et les 

points expérimentaux est de l'ordre de ± 0,05 au niveau de la mesure donnée 

par la sonde n06. Ce qui définit une incertitude pour chacun des points 

portés sur les figures (VIII.18-24). 

Si l'on s'intéresse à présent pour chaque essai (caractérisé par 

a et J
L

) à l'évolution de l'atténuation en fonction dù nombre d'onde, on 

constate que l'on obtient des courbes de formes voisines et que si l'on 

définit un "nombre d'onde de coupure" k tel que: 
c 

o,'+5s(k) 
e c 0,5 
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(définissant ainsi une zone de transition entre atténuation "faible" et 
-1 

atténuation "forte") celui-ci est compris entre 20 et 50 m ce qui cor-

respond à des longueurs d'ondes de 0,13 à 0,30 m. On note que pour les 
_1 

faibles débits 1 mis ~ J L ~ 3 mis k diminue de 50 à 20 m et qu t à 
C _1 

partir de J = 3 mis k reste voisin de 20 m . Ainsi la zone comprise entre 
L c 

J = L 1 mis et J L = 3 mis correspond à une zone de transition dans laquelle 

les mécanismes d'atténuation évoluent vers un mécanisme "limite". Cette 

évolution est probablement liée à celle de la taille des bulles, et à celle 

de l'interaction bulles-paroi. L'observation montre en effet que pour 

les faibles débits liquides les bulles sont plutôt grandes et ont tendance 

à se concentrer au voisinage des parois alors que pour les forts débits 

liquides les bulles sont plus petites et leur répartition plus uniforme. 

Sur les figures (VIII.18-24) on a porté en pointillés des courbes 

de la forme 

avec 

_0 "SE: 
e ' 

On note que qualitativement les points expérimentaux suivent de telles 

courbes (excepté toutefois pour les essais à faibles vitesses - cf. 

Fig. VIII.18-19). Cela est caractéristique des phénomènes de diffusion. 
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3. INTERPRETATION THEORIQUE 

3.1. Modèle 

On utilise le modèle fourni par l'étude théorique (chap. V, § 2). 

Ce modèle est modifié de la manière suivante : 

- la loi de frottement (entre une bulle et le milieu environnant) 

est donnée par une expression quadratique de la forme : 

(3.1.1) 

où G est un coefficient dimensionnel choisi ici tel que la 

vitesse ascentionnelle d'une bulle dans le liquide au repos 

soit de 0,2 mis (G ~ 245 m-
1

) Cette corrélation est analogue 

à celle proposée par 15H11 & ZUBER (1979) pour des bulles se 

déformant. 

- la perte de pression par frottement n'est plus négligée, les 

termes de frottement à la paroi (cf. Chap. III) sont modélisés 

à partir des courbes de chute de pression (fig. VI1I.2) par 

une formulation classique analogue à celle utilisée pour les 

écoulements monophasiques : 
.---. 

<W >2 
1 L 

FF GW + FFLW = - "2 CF PL ----D-
h

-

avec 

C = 0,0177 O-a,)1/2 
F 

(3.! .2) 

(3.1.3) 

Dans le cas d'écoulements à bulles la surface de contact entre 

le gaz et la paroi est généralement nulle, on posera : 

= (3.1.4) 

(3.1.5) 
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les termes d'origi.ne "turbulente" sont pris en compte par une 

modélisation globale où l'on suppose que leurs effets atté

nuateurs peuvent être rendus simplement par l'introduction d'une 

loi de diffusion (caractérisée par un coefficient de diffusion D). 

Plus de détails sont donnés sur ces modifications dans l'annexe 

VIII.l. Elles conduisent à la loi de couplage mécanique entre phases: 

1 +-C 
2 F 

3 
- - P 2 L 

wLlwLI 
PL Dh (l-a.) 

3.2. Description des ondes de taux de vide 

(3.1.6) 

Cette description n'est envisagée que dans la zone des grandes 

longueurs d'ondes (cf. Chap. V § 2.5) qui est ici caractérisée par: 

" k « k 
o 

avec 

" k ~ 
o 

4 G (3.2.1) 

(évaluation obtenue en négligeant les effets des fluctuations du taux de 

vide sur la perte de pression par frottement) soit dans le domaine expé

rimental 

10 3 -1 
k" :::: m 

0 
(3.2.2) 

ce qui correspond à une longueur d'onde 

À" 
2n -3 

k 
:::: 6.10 ID 

0 
(3.2.3) 

0 

très petite en comparaison de celles étudiées (cf. Fig. VIII.J8-24). 
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Le modèle prédit que les ondes de taux de vide se propagent 

à la vitesse 

C (3.2.4) 

Sur la figure VIIl.25 on a porté d'une part les résultats expé

rimentaux et d'autre part les prévisions du modèle. On note une bonne con

cordance pour les écoulements "rapides" (J > 3 mis) et une moins bonne 
L 

concordance pour les écoulements "lents" (J
L 

~ 3 mis). Cela est vraisem-

blablement dû aux effets de profil (cf. § 2.1.3) que le modèle ne prend pas 

en compte puisqu'il néglige (cf. Chap. V § 2) tous les termes de correlation 

spatiale. Ce problème ne sera pas abordé ici dans sa généralité, on effec

tuera néanmoins une remarque à son propos. 

Dans la bibliographie, la prise en compte des profils s'effectue 

pratiquement en pondérant dans la loi de frottement la vitesse du liquide 

par un coefficient Cd (cf. ISHll & CRAWLA, 1979). 

F (3.2.5) 

Cd < 1 lorsque le taux de vide est élevé au VOLsLnage des 

parois, la vitesse du liquide rencontré par les bulles étant inférieure 

à la vitesse moyenne du liquide dans une tranche de conduite (cela est 

vraisemblablement le cas ici pour les faibles débits, cf. § 2.1.3). 

Cd > 1 lorsque le taux de vide est élevé au coeur de la conduite 

(le raisonnement précédent s'inversant). 

Négligeant le frottement pariétal (cas des faibles débits) une telle 

modification conduirait ici à : 

W 
G 

(3.2.6) 
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et C (3.2.7) 

où S t::. (3.2.8) 

correspond à la vitesse de glissement entre chaque bulle et le liquide 

environnant (S = 0,2 mis). 

Qualitativement la correction apportée par l'introduction d'un 

coefficient Cd < 1 pour les faibles débits est satisfaisante puisqu'elle 

rapproche les prévisions du modèle des résultats expérimentaux (en réduisant 

la valeur de ~).Néanmoins cette correction est insuffisante, en effet 

quelle que soit Cd' (3.2.6-7) conduisent ' à 

(3.2.9) 

ce qUL ne permet pas de retrouver les écarts importants existant entre 

Ca et WG, notamment lorsque JL = 1 mis (cf. Fig. VIII.IO) le deuxième 

membre de (3.2.9) étant trop faible puisque de l'ordre de 

a.O,2 mis 

Cela peut provenir du fait que la corrélation (3.2.5) issue de considéra

tions quasi-stationnaires n'est applicable qu'à l'écoulement de base et non 

aux perturbations. Son utilisation dans un modèle suppose que la distri

bution du taux de vide pour l'écoulement sont identiques et restent figés. 

Or il n'est pas sûr que les perturbations générées dans l'écoulement soient 

distribuées selon le profil moyen et d'antre part il est clair que le profil 

de la perturbation de taux de vide évolue au cours de la propagation, du 

fait que l'atténuation n'est pas uniforme dans une section droite (cf. 

Annexe V.4). 

La prise en compte par d'autres moyens de l'effet de profil sur 

la vitesse de propagation d'une onde de taux de vide n'est pas simple. 

Lorsqu'elle s'avère nécessaire, l'utilisation d'un modèle local est vrai

semblablement inévitable. 
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3.2.2. Prédiction de l'atténuation 

spatiale 

k 2 
€ =-

C 

Le modèle prédit (si D est suffisamment élevé) une atténuation 
-€z en e avec : 

(3.2.10) 

On a essayé d'ajuster D pour que les atténuations mesurées corres

pondent dans le domaine des grandes vitesses à celles prédites par le modèle. 

La corrélation 

D = 0,09 WL Dh exp 6a (3.2.11) 

donne des résultats satisfaisant (v. ci-dessous). 

Ce coefficient est construit avec une échelle de vitesse de l'écou-

lement (choisie arbitrairement égale à W
L

, les deux autres vitesses WG 
et C a étant de toute façon du même ordre de grandeur) et une échelle de 

longueur ici le diamètre hydraulique qui correspond à l'échelle des grosses 

structures turbulentes de l'écoulement. Dans le domaine expérimental, D 

donné par (3.2.11) est très grand devant le deuxième terme entre accolades 

de (3.2.10), si bien que (3.2.10) est approché par: 

(3.2.12) 

Sur la figure (VIII.26) on a porté la corrélation (3.2.11) que 

l'on compare aux valeurs "expérimentales" de D déduites des figures (VIILJ8-

24) où l'on a recherché pour chaque série de points la valeur de D permet

tant d'approcher au mieux les points expérimentaux par une courbe: 

avec 

-E:z 
e 

k 2 

-C-
exp 

D exp 
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Les valeurs de D sont significatives à ± 10% pour les écou-exp 
lements à grandes vitesses et permettent de retrouver les points des 

courbes (VIII.21-24)~ compte tenu de leur incertitude (cf. § 2.2.3). Ces 

valeurs ne sont que qualitatives pour les écoulements à faibles vitesses, 

l'atténuation ne correspondant pas (cf. § 2.2.3) à des courbes en e-
Ak2z

• 

D est voisin (écarts inférieurs à 25%) des valeurs de D données par la exp 
corrélation (3.2.11) pour les écoulements à grande vitesse, tandis que pour 

les écoulements à faible vitesse D est très au dessous de la corrélation exp 
(cela d'autant plus que la vitesse est plus faible). Cet écart a vraisem-

blablement pour origine l'évolution de la taille des bulles (cf. Fig. VIII. 

27). Ces dernières, de plus en plus grosses lorsque JL diminue, sont 

moins facilement entraînées par les grosses structures de l'écoulement tur

bulent (cf. Chap. V § 2.5) et subissent moins la diffusion qu'imposent les gros 

tourbillons. 
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4. CONCLUSIONS 

L'étude expérimentale a mis en évidence l'atténuation des ondes 

de taux de vide. Ce phénomène a été quantifié, et il été montré que pour 

les écoulements à grandes vitesses (caractérisés ici par un nombre de 

Reynolds supérieur à : 6.10 4 et une taille de bulles très petite par rapport 
-2 

au diamètre hydraulique: D/Dh ~ 5.10 ) une loi de diffusion permet selon 

le modèle proposé dans l'étude théorique de rendre compte de cette atténuation. 

Pour ce qui concerne les vitesses de propagation, aucun phénomène 

de dispersion n'a pu être mis en évidence, ce qui est conforme aux résul

tats théoriques (chap. V). 



ANNEXES DU 

CHAPITRE VIII 



A VIII.I 

ANNEXE VIII. l 

COMPARAISON DE L'ERREUR DE BIAIS A 

L'ERREUR DE VARIANCE 

Le propos est de montrer que l'on peut négliger l'erreur de 

biais devant l'erreur de variance dans l'étude expérimentale des ondes de 

taux de vide (cf. § 1.2). 

L'erreur de biais est donnée par 

\ :S, S, [HC;;HS] 
S s s 

llH = H + 1 1 

a. 5 
Cf. Cf. a Cf. Cf. 

1 1 l l 

(Al. 1 ) 

L'erreur de variance est au moins de : 

r 0,3 H ) 1 -,y~,x, r' 
Cf. 

Yx x 
l 2 

(AI.2) 

soient SB i3 
t::,. l l a 5 l a a 

(Al. 3) 

l l 

~ 
56 S 

a 2 2 

2 S 
a. a 

(Al. 4) 

2 2 

~ 
56 6 

a 3 3 

3 S 
Ci Ci 

(Al. 5) 

2 2 

S 
t::,. E S 

b l l = 
1 S a. a 

(AI.6) 

1 1 

S 
t::,. S s 

b 2 2 

2 S a <Y 

(AI.7) 

2 2 
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caractérisant le rapport des énergies des différents bruits à l'énergie 

du signal utile (a , a ). 
l 2 

On a 

D.H (Al.8) 

et moyennant l'hypothèse d'un découplage entre les différents bruits et le 

signal utile 

HS H 
+ a a. a + a H 

+ a 
HS l 2 1 2 

2 a 
(Al.9) Yx x = (1 + b ) (I + a + a + b + a ) 

l 2 l l 2 Z 3 
, 
" 

soient Gaet G
S

' les gains res~ectifs des fonctions de transfert Ha et HS' 

la fonction de cohérence Yx x peut être mise sous la forme : 
l 2 

IHs + GS Ha! 
H G2 HS a a (Al.IO) 

(1 + a + b )(1 + 
1 1 

a +b +a) 
2 Z 3 

d'où 

GR 2 Ha HS Gs 2 

Cl + a -2:) + a -(-- -) 
l Ga l HS Ra Ga. 

2 < (Al. Il) Yx x G2 
1 2 (1 + + b ) (I + a --.ê.+ b + a ) a 

l l l GZ Z 3 a. 

La comparaison entre D.H et r ne peut s'effectuer de manière géné

rale. Elle dépend du rapport existant entre les deux fonctions de transfert 

Ha. et RS' Nous nous proposons d'étudier les trois cas limites suivants: 

- 1° cas 

Ce qu~ constitue l'hypothèse la plus vraisemblable où les deux 

mécanismes donnant l'évolution de a et de S sont vo~s~ns l'un 
l 1 

de l'autre. L'erreur de biais est maximale lorsque 

H a 
RS 

= - 1 
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on a alors : 

2 
Yx X < (1 + a + b )(1 + a + b + a ) 

1 2 1 1 1 2 3 

En sortie du système, le rapport signal sur bruit est au plus 

égal ay rapport signal sur bruit en entrée, d'où: 

< 
(1 + a + b )2 

1 1 

on montre alors que 

r > Llli 

est largement vérifié SL 

a + b < 0,3 
1 1 

ce qui est le cas dès que le rapport signal sur bruit s'élève au 

dessus de 2. 

- 2° cas 

Cela revient à supposer que les bruits en entrée sont plus 

fortement atténués que le signal utile. 

6H ~ H (a + b ) 
Ci. 1 1 

Comme précédemment, la cohérence peut être majorée 

< 
Cl + a 

1 
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On montre alors que s~ 

a + b < 1 
l l 

l'erreur de biais est inférieure à l'erreur de variance. Cela 

est donc le cas dès que le rapport signal sur bruit est plus 

grand que un. 

Cela revient à supposer que le signal utile est plus fortement 

atténué que le bruit. 

Dans ce cas l'erreur de biais est i~portante 

l'erreur de variance l'est bien plus en effet 

< 

et 

r > 6H 

(1 + a 
l 

G~ 
) (1 + a GT) 

l Ci. 

est largement vérifié dès que 

a < 0-,3 
l 

soit, dès que le rapport signal sur bruit est supérieur à 2. 
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ANNEXE VIII. 2 

EQUATION DE COUPLAGE ENTRE PHASES 

Dans l'étude théorique, la contribution du frottement pariétal 

au gradient de pression s'exerçant sur une bulle a été négligée. Cette 

hypothèse intervient dans la recherche de la force d'origine inertielle 

(c'est-à-dire autre que de frottement, cf. § 3.2 chap. IV) exercée par 

le liquide sur une bulle isolée. Elle est à l'état latent dans la formula

tion (Eq. 3.2.1 chap. IV) : 

F = 
lZ 

ap· 
B~ oz l dWB 

dt (A2. 1) 

où la notation • caractérise le champ hydrodynamique (supposé irrotation

nel) rencontré par la bulle (ici PG et PL sont indépendants de la tempé

rature et de la pression) et devient effective dans la formulation (3.2.2. 

chap. IV) où l'on exprime le gradient de pression en fonction de l'accélé

ration du liquide et des forces de volume (utilisant l'hypothèse du champ 

de vitesse irrotationnel dans le bilan de quantité de mouvement de la phase 

liquide) : 

F 
lZ 

d W· 
L L 

dt (A2.2) 

Dans le cas de l'écoulement étudié ici, il n'est pas possible 

de négliger la contribution du frottement pariétal au gradient de pression 

s'exerçant sur une bulle (cf. Fig.VIIL2). 

L'hypothèse de l'écoulement irrotationnel doit donc être remise 

en cause. Malheureusement, il n'existe pas de formulation de F analogue 
lz 

à (A2.1) pour un écoulement quelconque. On supposera donc que, bien que 

l'écoulement ne soit pas irrotationnel, la force F s'exerçant sur une 
1 z 

bulle vérifie (A2.1) pour l'écoulement réel. Elle ne vérifie donc pas (A2.2). 

Pratiquement cela revient à supposer qu'outre les forces dues au gradient 
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de pression et au frottement il s'exerce sur chaque bulle une force de 

masse ajoutée ayant la même expression 

1 
- - P 2 L 

B ~ d\vB _ 

~ dt 

que l'écoulement soit irrotationnel ou non. 

De plus on considère que la force de frottement entre chaque 

bulle et le liquide est donnée par l'expression quadratique: 

= (A2.3) 

L'équation de mouvement de la bulle s'écrit alors 

(A2.4) 

Négligeant dans un premier temps les fluctuations de l'écoulement 

on a 

t---I 
dp· dP

L L 
az = 3Z (A2. 5) 

H 
W" L WL (A2.6) 

t--4 
dL Wi, dLWL 

dt "dt (A2.7) 

et un traitement stochastique analogue à celui du paragraphe 2 du chapitre V 

conduit à l'équation: 

(PL-PG)g - PLG(\vG-tvL ) IWG-HLI 

FFL1 +--
1-0. 

(A2.8) 
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FF
L1 

rend compte ici de l'interaction "visqueuse" encre bulles, c'est un 

terme correctif en O(a) (FFL1 étant vraisemblablement du même ordre de 

grandeur que aPLG(WG-WL) (WG-WL»· Il sera négligé dans cette approche qui 

partant de considérations sur une bulle unique prend de toute manière mal 

en compte les phénomènes d'interaction entre bulles. 

La prise en compte des fluctuations de l'écoulement 

'\.. t--I 
dP 6. 

dP' dPL L (A2.9) 
ai Tz az 

dLWi. 
1--:-:-:--4 

ÂL ~ 
dLWL (A2. 10) "rlt- Cft 

'\.. 

~ 
H il 

WL Wi. - WL 
(A2. Il) 

E ê l 
K 2 t" ~ W~ - WK l (A2.12) 

aurait conduit de même qu'au chapitre V, § 2 à l'introduction dans (A2.8) 

de termes supplémentaires (moments, énergie turbulente). On a vu que ces 

termes difficiles à modéliser étaient vraisemblablement à l'origine de 

l'atténuation des ondes de taux de vide. Ici on supposera que leur prise 

en compte peut être assurée uniquement par l'introduction d'une loi de 

diffusion de même type que celle proposée au chapitre V (§ 2.5) pour la 

modélisation du moment m001
• Cela conduit à une loi de la forme 

PL 1 aWG 
(p + -) - + 

G 2 dt 
3 --p 
2 L 

(A2.13) 
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soit encore 

ljJ(z,t) = 2A sin(wt - ~) sin(kz + 1) 
2 2 

(1.1.2) 

signal présentant des noeuds et des ventres stationnaires, respectivement 

en : 

1 (n 1T 
~ CI .1.3) z = k 

- -) 
2 

1 1T _1) (1.1.4) et z = k (2 + n 1T 2 

n étant un entier. 

La localisation de ces noeuds et de ces ventres permet d'atteindre 

la longueur d'onde du signal. Connaissant la fréquence on en déduit la 

vitesse de propagation. Si le milieu est faiblement dissipatif la méthode 

reste utilisable et peut même être adaptée de manière à donner le coeffi

cient d'atténuation (SILBERMAN, 1957). 

cl Méthode utilisée 

La méthode de l'onde progressive n'est pas utilisable ici. En 

effet, les fréquences étudiées sont trop faibles pour permettre l'analyse 

de trains d'ondes, et l'atténuation n'est en général pas suffisamment 

élevée (compte tenu de la longueur de la veine d'essais) pour que l'on 

puisse négliger l'onde réfléchie. La méthode de l'onde stationnaire n'est 

pas utilisable non plus car l'atténuation des signaux ne peut être consi

dérée comme faible. On utilise la méthode suivante qui ne nécessite ni 

l'hypothèse de l'onde progressive ni celle de l'onde stationnaire: 

On considère que lorsque le piston oscillant fonctionne, deux 

ondes de pression (superpositions de reflexions multiples) se propagent 
1 

à contre sens dans la veine d'essais. On suppose que ces deux ondes se 

propagent à la même vitesse C et subissent une même atténuation exponen

tielle en exp(-sz). On peut alors découpler ces ondes en traitant les 

signaux délivrés par les trois capteurs de pression, et on-en déduit C et s. 
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Soient 

Pl 
le signal délivré par le capteur n O l 

P2 
le signal délivré par le capteur n02 

P3 
le signal délivré par le capteur n03 

l la distance commune entre p et p ainsi qu'entre p et p 
l 2 2 3 

Pour un signal de pulsation w on a 

-iwt + p') P = e (p (1.1.5) 
l 

-iwt -el + 1. w l El -i 
w

l 
C + p' C ) P = e (p e e (1.1.6) 

2 

-iwt 
e (p e 

-2El+ 2i ~ l 2El - 2i wl 
c + p' e C ) (1.1. 7) 

où p et p' désignent les amplitudes complexes des deux ondes se propageant 

respectivement dans le sens de l'écoulement et à contre courant. 

alors 

On pose : 

-El + i w l 
C 1:1 X = e 

(1 + X2) P 
2 

X(p + P ) 
l 3 

X est solution de l'équation 

p + P 
X2 _ ~1 ____ ~3 X + 1 o 

Connaissant p , p ,p on en déduit X, 
l 2 3 

(1.1. 8) 

(1.1.9) 

(1.1.10) 

Connaissant w (que l'on mesure comme au chap. VIII à partir des 

signaux enregistrés, cf. § 1.2) et l, on obtient la vitesse C et le coef

ficient d'atténuation €. 
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1.2. Exploitation pratique 

La résolution de l'équation (1.1.10) est effectuée dans l'espace 

des transformées de Fourier pour huit séries d'enregistrement. On ne 

retient que la moyenne des huit solutions. 

Le traitement sur plurimat s'effectue selon l'organigramme donné 

figure (IX.l) et conduit à la vitesse et à l'atténuation de l'onde. 

1.3. Evaluation des erreurs dues au bruit 

Les fluctuations de pression dues à la "turbulence" sont négli

geables devant les fluctuations imposées par le piston, et ne contribuent 

pratiquement pas au bruit. Les seules causes de bruit sont ici les vibrations 

de la conduite. Les capteurs de pression, bien que compensés en accélération 

sont sensibles aux vibrations. Le bruit, produit par la même source que 

l'onde est cohérent avec le signal utile et il n'est pas possible de réduire 

ses effets par un traitement analogue à celui utilisé pour les ondes de 

taux de vide (cf. Chap. VIII, § 1.2) ; on cherche par conséquent à les 

évaluer. 

L'évaluation des erreurs dues aux vibrations, s'effectue de la 

manière suivante : On contrôle que pour chaque essai le bruit est pour 

chaque capteur, inférieur à 10% du signal utile Pl (ce qui est généralement 

vérifié pour la composante de base de fréquence f , mais ne l'est pas 
o 

nécessairement pour les harmoniques. Le contrôle s'effectue de manière 

approchée après avoir vidé la veine d'essais de son contenu. On calcule 

d'autre part l'erreur maximale sur X (cf. Eq. 1.1.8) qu'entrainent ces 

vibrations en recherchant C et S pour différentes valeurs : 

p' = p + e 
l l l 

p' 
P2 

+ e 
2 2 

p' P + e 
3 3 3 

obtenues en superposant à ppp trois erreurs e e e de phases quelcon-
l 2 3 l 2 3 

ques mais dont la norme est o,qp Il (Fig. IX.2). 
l 
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Les calculs n'ont été effectués que pour quelques essais (cf. §2) 

et donnent une estimation des erreurs pouvant être commises sur l'en

semble des mesures. 

Pratiquement, les erreurs deviennent importantes lorsque les trois 

signaux Pl P2 P3 sont de phases et d'amplitudes voisines cela est le cas 

lorsque les longueurs d'onde sont très grandes devant la distance entre sondes 

et a conduit à éliminer du domaine expérimental les ondes de basses fréquences 

« 10 Hz) ou de grande vitesse (> 100 mis) (faible taux de vide ou haute 

pression) caractérisées par des longueurs d'ondes supérieures à 5 m. 
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2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

La vitesse de propagation et le coefficient d'atténuation ont été 

recherchés pour différentes fréquences (comprises entre 10 et 100 Hz) et 

différents taux de vide (0,04 ; 0,06 ; 0,08 ; 0,12 ; 0,16 ; 0,22) pour deux 

conditions de pression : 

pression atmosphérique au niveau du séparateur 

(soit p ~ 1,15 au niveau de P cf. Fig. VII.4) 
2 

- pression atmosphérique + bar au niveau de P (cf. Fig. VII.4 ) 
o 

(soit P ~ 1,9 au niveau de P , cf. Fig. VII.4) 
2 

la température étant constante et voisine de 20°C. 

Les résultats expérimentaux sont portés sur les figures IX.3-14. 

L f d , - . - . - -El - 1 b d e acteur attenuat~on E est caracter~se par e resu tat rut onnant 

l'atténuation d'une onde entre deux capteurs voisins, distants de l = 0,45 m 

(ces résultats sont donc comparables à ceux du chapitre VIII, cf. § 2.3). 

Remarque 1 : le nombre de points expérimentaux dans la zone des fréquences 

comprises entre 50 et 100 Hz est moins important sur certaines 

courbes que sur d'autres, cela est dû à la difficulté que 

l'on a eu à obtenir des harmoniques exploitables parce qu'on 

en est pas maître. 

Remarque 2 : Sur les figures (IX.6-14) les points étoilés proviennent de 

l'exploitation de signaux périodiques générés par des oscil

lations naturelles du clapet anti-retour du circuit d'azote 

(cf. Fig. VII.I). Ces oscillations ne provoquant aucune vi

bration dans la veine d'essais (contrairement à celles du 

piston oscillant) conduisent à des résultats théoriquement 

sans erreur de bruit. On a profite de ce fonctionnement anormal 

pour contrôler les points obtenus à partir des signaux générés 

par le piston oscillant. 

Sur les figures (IX.3,4,13,14) on a porté quelques calculs 

d'erreur; on constate que l'erreur maximale pouvant être 
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commise sur la vitesse de propagation est de l'ordre de 5 

- 20% l' . 1 . -El l' a 0, erreur max~ma e comm~se sur e est de ordre de 

0,15. 

De manière générale, la dispersion des points expérimentaux 

est largement inférieure à l'erreur maximum possible et les 

points étoilés ne se distinguent pas des autres. 

2.1. Vitesses de propagation 

L'évolution des vitesses de propagation (en fonction de la fré

quence, du taux de vide et de la pression) est très nette et en parfait 

accord avec les théories existantes. On note que la vitesse augmente avec la 

fréquence (cf. Chap. VI § 2.2) ; la comparaison entre les différentes courbes 

montre que dans les gammes étudiées la vitesse diminue avec le taux de vide 

et croit, à taux de vide donné,avec la pression. 

2.2. Atténuation 

Malgré une dispersion relativement importante des points expéri

mentaux, on note une augmentation très sensible de l'atténuation avec la 

fréquence et le taux de vide. Ces résultats étaient prévisibles (cf. Chap. 

VI § 2.2). L'influence de la pression n'est pas très nette, il semble que 

l'atténuation spatiale soit moindre lorsque la pression moyenne est plus 

forte. 

En ce qui concerne la forme des courbes d'atténuation, on peut 

souligner que dans la plage de fréquence étudiée, on n'observe pas de 
-EZ phénomènes de résonance (C + 00, e + 0, cf. Chap. VI § 2.2.3) compte tenu 

de la taille des bulles (0 ~ 4 mm) cela était aussi prévisible. Pour les 

fréquences élevées (supérieures à 60 Hz) le coefficient d'atténuation semble 

constant, ce qui est en accord avec les résultats de l'étude théorique 

(chap. VI § 2.2.4-5) et n'est donc pas en contradiction avec le fait de mo

déliser les lois de transfert (quantité de mouvement, énergie) entre phases 

par des relations algébriques (cf. § 3.1). 
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3. INTERPRETATION THEORIQUE 

3.1. Modèle 

On utilise le modèle fourni par l'étude théorique (chap. VI § 2.1) 

dans lequel, conformément aux résultats du § 2.2 (chap. VI) on néglige 

l'écart de pression entre phases, et l'effet fusée. 

Ce modèle est cependant modifié de la manière suivante 

la loi de frottement (entre une bulle et le milieu environnant) 

est donnée sous la forme algébrique : 

(3.1.1) 

où G est un coefficient dimensionnel 

n est une constante ~ 1. 

- le coefficient de masse ajoutée M n'est pas nécessairement 

égal à 12, ce qui donne la possibilité d'ajuster M, partant 

des résultats expérimentaux. 

- la compressibilité de l'eau est négligée,on peut montrer que 

cela revient à admettre : 

» 1~ 

hypothèse raisonnable pour nos conditions expérimentales dès que 

a > 0,01 

- les termes inertiels en P
G 

sont négligeables devant les termes 

inertiels en PL' Ce qui est acceptable si : 

PG -3 
M » (~10) 

PL 
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c'est vraisemblablement le cas pour les écoulements à bulles 

à basse pression. 

3.2. Propagation linéaire d'une onde de press~on 

L'étude de petites perturbations de pression conduit comme au 

chapitre VI (§ 2.2) à une équation de dispersion donnant vitesse et atté

nuation d'une onde de pression. Compte tenu des ajustements ci-dessus, et 

du fait qu'ici on ne découple pas (comme dans l'étude théorique) les phéno

mènes thermiques et les phénomènes mécaniques le calcul conduit à : 

avec 

(1 - iWT )(1 - iWT ) 
m t 

= ------~------------------~----iWT t 1 iWL t 
(3.2.1) 

1 (-- --) iWT (- - --) 
C2 hl C2 C2 2 

CEE EF FE FF 

vitesse de propagation lorsque le frottement et le 

transfert de chaleur sont très élevés (modèle homogène 

WG = WL ; TG = TL) 

(3.2.2) 

vitesse de propagation lorsque le frottement est très 

élevé et le transfert de chaleur nul (WG=W
L 

; évolution 

adiabatique du gaz) 

(3.2.3) 

vitesse de propagation dans le cas où le frotta~ent est 

nul et le transfert de chaleur très élevé. (couplage 
. . l d M+ 1 d ~nert~e WG = ~ WL évolution isotherme TG=TL=cte) 

(3.2.4) 
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- T 
t 
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vitesse de propagation dans le cas où frottement et 

transfert de chaleur sont nuls (couplage inertiel 

dW = M+I dW ; évolution adiabatique du gaz). 
G M L 

(3.2.5) 

temps de relaxation des phénomènes mécaniques 

D. 
T = 

m 

(M+a) 
(3.2.6) 

T introduit T une échelle de temps caractéristique 
m 

du frottement : 

= 
PL (WG-WL) 

n(PL-PG)g 
(3.2.7) 

T correspond au temps de relaxation visqueuse T de 
m v 

l'étude théorique. Ici on ne l'a pas appelé temps 

de relaxation visqueuse afin de ne pas le confondre 

avec T. 

temps de relaxation des phénomènes thermiques 

(3.2.8) 

où K est le coefficient de transfert de chaleur entre 

phases (cf. Chap. VI § 2.2.5). 

De (3.2.1) on déduit la vitesse de propagation C et le coefficient d'atté

nuation spatiale €. 

c = 



s = w • 1 
C nn 2" Arctg 
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1. [_1 + _1 J 
W L L 

t m 

1 ----

1. r_
2 

1 + 2 l 
w '-ÇFE Lt CEF Lm 

Arctg 1 1 
--- - ----------

(3.2.10) 

la fonction Arctg x étant par convention expresse définie de manière à 

ce que : 

Remarque 

o < Arctg x < TI 

, 
'1 

Pour le calcul numérique de C et de s,CTG et P
G 

ont été calculés 

en assimilant l'azote à un gaz parfait; les tables donnent 

pour Po = 1 bar et To 
sous la pression P 

et PG = 

295 mis 

1,15: Kglm 3 

o 

La valeur CSG est donnée dans les tables, à 20°C 

346 mis 

(3.2.11) 

(3.2.12) 

(3.2. 13) 

cela impose implicitement un coefficient d'expansion adiabatique y 

y = 1,376 (3.2.14) 

3.3. Comparaison avec les résultats expérimentaux 

Le modèle possède trois degrés de liberté 

K coefficient de transfert de chaleur 

M coefficient de masse ajoutée 

T échelle de temps associée au frottement essentiellement liée 

à WG-WL et n (cf. Eq. 3.2.7). 
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On se propose de rechercher pour quelles valeurs de K, M, T les prévisions 

du modèle s'accordent le mieux avec les résultats expérimentaux. 

On essaiera d'abord d'ajuster le temps de relaxation thermique 

Tt (et par conséquent K), puis on discutera des valeurs possibles du 

couple (M, T). 

On a vu au chapitre VL,§ 2.2.5. que les phénomènes thermiques 

jouent un rôle prépondérant devant celui des phénomènes mécaniques dans 

la zone des faibles taux de vide. C'est par conséquent dans cette zone que 

l'on va essayer d'ajuster Tt en comparant les résultats expérimentaux aux 

prévisions du modèle. Cette évaluation nécessite que l'on se donne tout de 

même des valeurs raisonnables pour M et T. 

Des valeurs approchées de M et de T s'obtiennent à partir de 

considérations simples 

comme dans l'étude théorique, on considère que les bulles ont 

le même comportement inertiel (lors d'une translation) que des 

particules sphériques de même volume et on néglige les interac

tions entre bulles. On a alors : 

1 M=-
2 (3.3.1) 

- comme dans l'étude théorique, on suppose que le frottement est 

proportionnel à WC-WL et tel que la vitesse ascensionnelle des 

bulles (lorsque WL = 0) est de 0,2 mis. Ce qui conduit à : 

T ~ 0,02 s (3.3.2) 

Sur les figures IX .15-16 on a porté d'une part les résultats 

expéri~entaux obtenus pour a = 0,04 et d'autre part les prévisions du modèle 

pour M = 0,5 , T = 0,02 s et différentes valeurs de Tt' 
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La valeur permettant d'approcher au mieux les résultats expéri

mentaux est voisine de : 

-3 
= 3.10 s (3.3.3) 

et est du même ordre de grandeur que là valeur obtenue (chap. IV. § 3.3) 

pour une bulle d'air (pression atmosphérique) de diamètre 2 mm dans laquelle 

le transfert de chaleur s'effectue par conduction. Ici les bulles sont plus 

grosses (D ~ 4 mm) mais cela est vraisemblablement compensé par la contri

bution de la convection (due à l'agitation à l'intérieur de la bulle) au 

transfert de chaleur. 

Dans le domaine étudié, Tt n'est pas sensible à la pression (donc 

à P
G

) ; cela conduit à considérer que le temps de relaxation thermique dépend 

peu de diffusivité thermique (KG/PGC
pG

) et dépend essentiellement des phéno

mènes convectifs. 

On propose ici une modélisation simple du transfert de chaleur, 

dans laquelle on néglige totalement l'influence de la diffusivité thermique, 

suivant HANDLOS & BARON (1957) cela revient à prendre le nombre de Nusselt 

(caractérisant l'échange de chaleur bulle-liquide)directement proportionnel 

au nombre de Péclet (dans la bulle). Le temps de relaxation Tt étant de 
- 3 

l'ordre de 3.10 s. On a donc: 

K 7 
KG 

Pe
G 

(3.3.4) ~ 

D2 

Nu ~ Pe
G 

(3.3.5) 

avec 

Pe
G 

~ 
DlwG-WLlpGCpG 

KG 

1 W G -WL 1 ~ 0 , 2 mIs 

D ~ 4 mm 
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Sur les figures (I~17-26) on a porté les résultats expérimentaux 
-3 

obtenus et les prévisions du modèle pour Tt = 3.10 s. 

M = 0,5 

T 0,02 s 

On note que pour les faibles taux de vide (0,04 et 0,06) les prévisions 

du modèle s'accordent bien avec les résultats expérimentaux. Pour les 

taux de vide plus élevés (à partir de 0,12) un écart sensible apparaît. Les 

atténuations mesurées sont plus fortes que celles calculées et les vitesses 

mesurées sont plus faibles (pour les faibles fréquences) que celles calcu

lées. Une modification de Lt (quelle qu'elle soit - Fig. IX. 15-16) entraî

nant, une diminution de l'atténuation les écarts observés ne peuvent être 

attribués à une mauvaise modélisation du couplage thermique. Ils peuvent 

être dus à la modélisation du couplage mécanique. On se propose de tester 

l'effet de ce couplage, là où il est le plus fort Ca = 0,16 et a = 0,22 -

zone des forts taux de vide - cf. Chap. VI § 2.2.4), en modifiant M et T. 

Les figures (I~27-30) montrent l'influence importante du coeffi

cient M dont on a fait varier les valeurs de 1/20 à 5 CT étant toujours 

égal à 0,02 s). On constate, en ce qui concerne l'atténuation, que la valeur 

M = 1/4 permet un recoupement avec les résultats expérimentaux. Ce coeffi

cient relativement faible conduit néanmoins à des vitesses de propagation 

sensiblement trop élevées pour des fréquences supérieures à 60 Hz. Pour 

M = 1/4 et T = 0,02s le temps de relaxation mécanique 

_3 
5 (1+40.) • 10 s 

L m 
est : 

(3.3.6) 

Les figures (IX.31-34) montrent l'influence de la loi de frottement 

dont on a fait var1er l'échelle de temps T C cf. Eq. 3.2.7) de 0,06 à 0,007s. 

On note qu'une diminution de T rapproche les courbes théoriques des résultats 

expérimentaux (excepté pour les courbes de vitesse dans la zone des plus 

hautes fréquences). Une valeur de T trois fois plus faible que celle proposée 
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(T ) conviendrait semble-t-il m1eux à la description des phénomènes observés. 
o 

Le temps de relaxation mécanique serait alors : 

donc 

-3 
T ~ 3 (1+2a)10 s 

mz 
(3.3.7) 

Pour améliorer le modèle, deux solutions extrêmes se présentent 

le coefficient de masse ajoutée est pris inférieur à 1/2 et 

voisin de 1/4. Cette solution peut être justifiée par le fait 

que les bulles étant déformables entrainent probablement dans 

leur mouvement moins d'eau qu'une particule sphérique rigide 

de même volume 

l'échelle de temps associée au frottement est prise inférieure 

à 0,02 s et voisine de 0,007 s. Cette solution peut être justi

fiée si le frottement n'est pas linéaire (une augmentation de n 

entrainant une diminution de T, cf. Eq .3.2.7) ou/et si il exis

te des termes supplémentaires de frottement (un frottement plus 

fort entrainant une diminution de T) dus au mouvement insta

tionnaire et analogues à ceux mis en évidence dans le cas d'écou

lements rampants (cf. Annexe VI.l). 

On peut aussi choisir M et T tous les deux respectivement 

inférieurs à 0,5 et 0,02 s ; on a essayé 

M 1/3 

T = 0,01 s ce qui revient à choisir une loi de frottement 

quadratique (n=2 cf. Eq. 3.1.1,3.2.7) tel que le 

glissement moyen soit WG-WL ~ 0,2 rn/s. 

Le temps de relaxation mécanique est alors 

-3 
T ~ 3(1+3a)lO s 

m3 
(3.3.8) 

et le modèle conduit à des résultats en bon accord avec les résultats 

expérimentaux (cf. Fig. IX.35-38). Compte tenu de la dispersion des points 
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expérimentaux, il est cependant difficile de conclure avec précision sur 

le "meilleur choix" du couple (M,T). On notera toutefois que dans les 

trois cas envisagés le relaxation mécanique est du même ordre de grandeur 

(3.3.6-8) . 
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4. CONCLUSION 

Ce chapitre a été consacré à l'étude expérimentale des ondes de 

pression. Pour cela on a utilisé une technique originale de traitement du 

signal, et obtenu des résultats en accord avec les prévisions de l'étude 

théorique (chap. VI). 

On confirme que les vitesses de propagation 

- diminuent lorsque le taux de vide augmente 

- augmentent avec la fréquence 

- augmentent avec la pression. 

et que l'atténuation (spatiale) : 

- augmente avec le taux de vide 

augmente avec la fréquence 

L'interprétation des résultats montre que les phénomènes de pulsation des 

bulles due aux variations de pression peuvent être négligés en pratique 

et que trois phénomènes sont par contre importants 

le transfert de chaleur interfacial 

- le frottement interfacial 

l'effet de masse ajoutée 

Les résultats expérimentaux ont ainsi conduit à une estimation du temps de 

relaxation thermique et du temps de relaxation mécanique. Du temps de 

relaxation thermique on a déduit le coefficient de transfert de chaleur 

entre phases. Du temps de relaxation mécanique on a déduit en supposant la 

loi de frottement algébrique une proposition pour le coefficient de masse 

ajoutée et la loi de frottement. 
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X.l 

L'étude des phénomènes de propagation apparaissant dans les 

écoulements diphasiques était motivée par la recherche d'informations sur 

les lois de fermeture des modèles. Elle a confirmé certains résultats 

connus et conduit à différents résultats originaux. 

On a utilisé pour la fermeture des modèles un traitement sto

chastique du comportement de la phase gazeuse. Cette technique permet la 

transformation de toute information Lagrangienne sur le comportement d'une 

bulle en une information Eulérienne sur le comportement d'une population 

de bulles. Cette transformation est indispensable. En effet la modélisation 

du comportement d'une population de bulles (qui ne peut être qu'Eulérienne) 

part nécessairement de la modélisation du comportement d'une bulle (qui elle 

ne peut être que Lagrangienne). On a ainsi montré que plusieurs termes 

d'intéraction entre phases sont omis dans les approches habituelles. Si 

certains ne sont pas indispensables pour l'étude des ondes de taux de vide 

et de pression, d'autres ne peuvent être négligés. Il s'agit notamment des 

termes de fluctuation (v. ci-dessous). Des résultats importants de l'étude 

concernent la forme des termes de masse ajoutée, et le fait qu'une loi 

algébrique (Lagrangienne) d'interaction entre une bulle et le liquide peut 

conduire à une loi différentielle (Eulérienne)d'intéraction entre la popula~ 

tion de bulles et le liquide. 

Pour ce qui concerne plus précisément les phénomènes de propagation, 

L'é~lde théorique des ondes de taux de vide conduit à prévoir 

qu'elles se propagent sans dispersion, en s'atténuant. Les vitesses de pro

pagation correspondent à celles d'une approche quasi-stationnaire, et 

dépendent essentiellement du couplage visqueux entre phases. L'atténuation 

quant à elle dépend du couplage inertiel (notamment de l'effet de masse 

ajoutée) mais aussi et surtout des effets de la turbulence, de la distribu

tion de la taille des bulles et des profils transversaux de vitesse. On a 

vu que si les deux derniers types d'effets sont difficiles à prendre en 

compte, en revanche le premier peut vraisemblablement être modélisé par 

une loi de diffusion. D'autre part, le lien existant entre la nature mathé~ 

matique des modèles et la stabilité des ondes de taux de vide a été mis 

en évidence. Il est notamment apparu (dans le cadre des modèles que l'on a 





X.3 

mécanique de l'écoulement. On a pu ainsi proposer des lois pour le trans

fert de chaleur (essentiellement dû au mouvement du gaz dans la bulle, le 

nombre de Nusselt étant de l'ordre du nombre de Péclet particulaire) pour 

le frottement (frottement turbulent tel que l'écart de vitesse entre le gaz 

et le liquide soit de l'ordre de 0.2 mis) et pour le coefficient de masse 

ajoutée (voisin de 1/3). 

L'étude des propagations d'ondes a ainsi conduit à des informations 

sur les lois de fermeture des modèles. Pour une bonne description des ondes 

de taux de vide les éléments importants sont : le couplage visqueux entre 

phases et les effets de la non uniformité spatiale et statistique (profil, 

turbulence, ..• ) de l'écoulement tandis que pour une bonne description des 

ondes de pression les éléments importants sont le couplage visqueux, l'effet 

de masse ajoutée et le couplage thermique. L'étude a permis une évaluation de 

certaines de ces lois. 



NOMENCLATURE 

. Lettres latines 

B 

FFKW 

Fa 

g 

G 

volume de bulle 

vitesse de propagation 

vitesse de propagation "adiabatique" dans le gaz 

chaleur massique à pression constante (vitesse de phase dans 

AIL 1) 

chaleur massique à volume constant 

coefficient de diffusion ou diamètre de bulle 

diamètre hydraulique de la conduite 

fonction de densité de phase (cf. § l, chap. III) 

énergie turbulente par unité de masse (cf. Eq. 2.4.5, chap. IV) 

fonction quelconque au chapitre III 

fonction densité de probabilité (cf. § 2, chap. IV) 

ou fréquence 

force d'interaction (due au déviateur des contraintes) entre 

la phase K et l'interface gaz-liquide (cf. Eq. 2.4, chap. III) 

force de frottement entre la phase K et la paroi de la 

conduite (cf. Eq. 2.3, chap. III) 

force d'interaction (due à la pression) entre la phase K 

et l'interface gaz-liquide (cf. Eq. 2.5, chap. III) 

force d'interaction (effet de distribution de pression) entre 

la phase K et l'interface gaz-liquide (cf. Eq. 2.9-10, chap. III) 

force de tension superficielle (cf. Eq. 2.12, chap. III) 

module de l'accélération de la pesanteur 

coefficient dimensionnel de frottement interfacial 

- fonction de B au chap. IV (cf. Eq. 3.2.7), au chap. V (§ 2,3) 

- fonction de ex. au chap. V, § 1 (cf. Eq. 1.3.5) 

- constant au chap. VIII 

norme de H 





s 

t 

T 

u 

v 

v 

v 

W 

We 

x 

x 

y 

z 

vitesse de glissement d'une bulle ou du gaz par rapport au 

liquide 

te~s 

température ou échelle de temps (cf. Eq. 3.2.7, chap. IX) 

composante de la vitesse selon l'axe x ou des r 

volume de contrôle sur lequel s'effectue l'opération de 

moyenne spatial (chap. III, § 1) 

composante de la vitesse selon l'axe des y 

vecteur vitesse 

composante de la vitesse selon l'axe des z 
"\ 

nombre de Weber 

abscisse 

vecteur position 

racine carrée d'un nombre de Péclet pulsatoire (cf. Eq. 1.2.11, 

chap VI) 

ordonnée 

racine carrée d'un nombre de Reynolds pulsatoire (cf. Eq. 1.2.J2, 

chap. VI) 

cote (axe de la conduite) 

. Lettres grecques 

taux de présence statistique du gaz (cf. Eq. J.9chap. III) 

taux de présence statistique de la phase K (cf. Eq. 1.6 chap. III) 

coefficient de dilatation thermique de la phase K 

coefficient d'expansion adiabatique 

cohérence entre les signaux xl et x
2 

(cf. Eq. 1.2.1. chap. VIII) 

écart type des volumes de bulles 

coefficient d'atténuation spatiale 



n 

K 

À 

u 

v 

~ 

p 

cr 

T 

T m 

Tt 

T 
V 

~ 

W 

. Indices 

a 

B 

G 

K 

L 

S 

t 

T 

0 

V ou v 

fonction du nombre de Péclet (cf. § 3.3, chap. IV) 

ou viscosité de volume 

conductivité thermique 

longueur d'onde 

viscosité dynamique 

viscosité cinématique 

coordonnée de phase interne 

masse volumique 

tension superficielle (ou valeur propre AII.I) 

tenseur déviateur des contraintes 

temps de relaxation mécanique (Eq. 3.2.6, chap. IX) 

temps de relaxation thermique (Eq. 2.2.62, chap. VI, 

Eq. 3.2.8, chap. IX) 

temps de relaxation visqueuse (Eq. 2.2.25, chap. VI) 

champ de pression (cf. chap. VI § 1.2) 

pulsation 

caractérise le taux de vide 

caractérise la bulle 

caractérise le phase gazeuse 

L ou G 

caractérise la phase liquide 

signifie isentropique 

caractérise les phénomènes thermiques 

signifie isotherme 

caractérise un état de référence 

caractérise les phénomènes visqueux 



. Notations 

opérateur de moyenne statistique (cf. Eq. 1 .4, chap. III) 

opérateur de moyenne statistique (cf. Eq. 1. 3, chap. III) 

opérateur de moyenne spatiale (cf. Eq. 1. 2, chap. III) 

< > opérateur de moyenne spatiale (cf. Eq. 1. l , chap. III) 

opérateur de moyenne (cf. Eq. 3.1-4, chap. III) 

{ t opérateur de moyenne (cf. Eq. 2.2.9, chap. V) 

1 1 opérateur de moyenne (cf. Eq. 3.2.17, chap. V) ou 

valeur absolue 

Il Il norme 

X· champ X rencontré par une bulle 
'V 
X fluctuation de X 

0 
X dérivée Lagrangienne (cf. Eq. 2.3, chap. IV) 

• X loi d'évolution de X (cf Eq. 2.1, chap. IV) 

X transformée de Fourier de X 

"" X complexe conjugué de X 

X vecteur 

X tenseur 

"" approximativement égal à 

« très petit devant 

» très grand devant 

O( ) ordre de grandeur de 

Im( ) partie imaginaire 

Re ( ) partie réelle 

d 
dt dérivée Lagrangienne suivant la bulle 

dL 
dt 

(:, 
= + 
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RESUME 

L'étude théorique des ondes de taux de vide et de pression (de 

faible amplitude) se propageant dans ~es écoulements diphasiques à bulles 

est effectuée à partir de modèles hybrides. Ces modèles, bâtis surIes 

équations de bilan moyennées pour chaque phase sont élaborés à l'aide du 

traitement stochastique du comportement de la phase gazeuse. Le traitemen~ 

stochastique est à la base de la fermeture du modèle. On met en évidence pour 

les ondes de taux de vide l'importance des effets de la turbulence et de 

la distribution de taille des bulles, et pour les ondes de pression l'impor

tance des effets. de masse ajoutée du frottement inter facial et dd transfert 

de chaleur interfacial. 

L'étude expér.imentale des mêmes ondes est effeètuée grâce à un , 
dispositif comportant notamment une veine d~essais verticale (équipée de 

sondes résistives - pour les mesures de taux de vide - et de capteur de 

pression) et une unité de traitement du signal (transformée de Fourier, 

interspectre). Les résultats expérimentaux ont confirmé les résultats 

théoriques et ·conduit à des informations quantitatives sur les lois d'inte

raction entre phases, nécessaires pour fermer le modèle. 
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