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AVANT-PROPOS 

Le travail présenté ici est consacré aux problèmes posés par 

la mesure de l'aire interfaciale par unité de volume dans les écoulements 

à bulles en conduite . On définit la surface volumique intégrale (SVI) 

par la relation : 

f:1= Ai (t) 
f(t) v 

(0.1) 

où A. est à l'instant t l'aire interfaciale contenue dans le volume V. En 
l. 

réalité on cherchera à mesurer la surface volumique intégrale moyenne (SVllt) 

o 
00 
00 

A . (t) 
1. 

v 

Fig. 0.1 L'écoulement figé à l'instant t. 

qui est la moyenne temporelle de cette quantité 

A A. r g l. 
V 

(0.2) 

Dans la première partie, on reconsidère différentes méthodes de la bi

bliographie (méthode photographique, chimique, optique) qui permettent 

d'accéder à la valeur du paramètre couramment appelé "surface spécifique" 

et l'on examine sous quelles conditions elles conduisent à une détermi

nation rigoureuse de la SVIM. A cette occasion on apporte des contributions 

théoriques aux modèles relatifs à chacune d'elles. De telles méthodes sont 



dites globales car elles permettent de déterminer directement l'aire in

terfaciale dans un volume donné de mélange diphasique. Leur étude fait 

l'objet des trois premiers chapitres. Dans le quatrième on développe une 

technique originale basée sur l'utilisation de bisondes locales détectrices 

de phase. L'ensemble des méthodes considérées est applicable aux écoulements 

en conduites stationnaires en moyenne pour des bulles dont les dimensions 

sont comprises entre 0,5 et plusieurs millimètres. 

Dans la seconde partie, on compare les méthodes photographique 

et optique d'une part, optique et locale d'autre part. 

On conclut avec quelques recommandations et sur l'intérêt que 

présenterait le développement approfondi de méthodes locales. 





La mesure de l'aire interfaciale est nécessaire aux techniques 

actuelles de modélisation des écoulements diphasiques (I5HII, 1975 ; 

DELHAYE & ACHARD, 1978). Une telle modélisation nécessite l'écriture des 

équations locales instantanées de bilan de masse, de quantité de mouve

ment et d'énergie relatives à chaque phase et des équations d'interfaces 

associées. L'obtention des solutions de ces équations n'est possible que 

dans des cas très particuliers. De toute façon elle n'est pas indispen

sable, le praticien s'intéressant avant tout à des grandeurs moyennes. Ces 

dernières sont solutions d'équations obtenues à partir des équations 

locales instantanées auxquelles ont été appliqués différents opérateurs 

de moyenne: moyennes temporelles (simple, double), spatiales ou statis

tiques. Jormellement, les différentes équations moyennées sont analogues. 

A titre d'exemple, présentons les résultats concernant la moyenne tempo

relle simple. 

D'une manière générale, l'équation de bilan locale relative à 

la grandeur extensive ~k,rnoyennée sur le temps de présence cumulé Tk de 

la phase k au point considéré a pour expression (18H11, 1975, DELHAYE & 

ACHARD, 1978) 

------~~~ ~x 

v. ok Pk ~k vk + V. uk J k -

-1 
L L 1. 
j ] ] 

(0.3) 

--x 
Le symbole représente l'opérateur de moyenne sur le temps T

k
, ok 

+ 
le taux de présence de la phase kt vk et Pk respectivement sa vitesse 

• -+ 
et sa masse volumique. Enf1n J k désigne le flux par unité de surface 

de la quantité ~k et ~k le terme source par unité de volume et par 

unité de temps. 

L'opération de moyenne fait apparaître le membre de droite 

dans lequel 1. est la source à la j-ième interface de la quantité ~k 
J -1 

par unité de surface. La densité i . correspondant à la j-ième interface 
] 

est définie par : 

-1 ~ L 
] 

1
-+ + 

Tv .. n.I· 
1 K J 

(0.4) 



l
-r -r 1 où T est le temps de séjour cumulé des deux phases et v •. ~ . le module 

1. K J 
de la vitesse de déplacement de la j-ième interface. 

La modélisation des termes interfaciaux constitue l'obstacle majeur 

rencontré dans la compréhension des écoulements diphasiques. Une première 

approche, généralement adoptée, consiste à les décrire de manière globale. 

Néanmoins, il peut paraître naturel d'introduire des valeurs moyennes sur 

les interfaces (ISHll, 1975) : 

(0.5) 

et de faire apparaître la densité d'interface (encore appelée surface vo

lumique locale) : 

1 
= 

T 
L 
j 

(0.6) 

Les termes interfaciaux prenant alors la forme suivante 

-1 - i 
L i. l. = Y l 
j J J 

(0.7) 

La notion de densité d'interface peut aussi être introduite dans 

le cas de moyennes spatiales (DELHAYE & ACHARD, 1978). Pour l'opération de 

moyenne sur un volume on parlera alors de la SVl r définie par la relation 

(0.1). La moyenne de r sur le temps T est reliée à la surface volumique 

locale y (éq. 0.6) par l'identité fondamentale suivante (DELHAYE & ACHARD, 

1978) : 

r v (0.8) 

La décomposition précédente des termes de transferts semble 

très intéressante s'il apparaît possible d'exprimer ces densités en 

fonction des variables dépendantes du problème. Cela peut être envisagé 

sous la forme d'une équation algébrique ou d'une équation différentielle 

de transport qui aurait par exemple la forme suivante (ISHll, 1975) : 



a ~ at y +~. (y V) = (0.9) 

où V est une vitesse moyenne de transport et ~ la source d'interfaces y 
par unité de volume et par unité de temps. 

Cette approche ne constitue toutefois qu'une tentative dont 

l'efficacité reste à prouver. 

D'une part, il n'existe pas actuellement de démarche rationnelle 

pour écrire les lois constitutives dans le cas général. Il faut mentionner 

qu'une telle méthode a été utilisée dans le cas des écoulements finement 

dispersé~ (ACHARD, 1978). Dans cette étude l'auteur a montré que les lois 

d'interfaces pouvaient s'exprimer en fonction des moments de la distribu

tion des diamètres des particules qui sont les variables d'état appropriées 

pour décrire la phase dispersée. Dans une telle approche, la densité d'in

terface correspond à un moment d'ordre deux. 

D'autre part, ACHARD a montré que la densité d'interface appa

raissait ou non dans les lois de transfert selon : 

i) le type de lois élémentaires contrôlant l'évolution des 

particules, 

ii) le type de fermeture utilisé. 

Le premier point signifie que les termes interfaciaux ne s'ex

priment pas forcément en fonction de la densité d'interface c'est-à-dire 

que d'un point de vue théorique la décomposition (0.5) n'est pas toujours 

justifiée. En effet, si l'on considère un flux global à travers la surface 

d'une particule sphérique isolée, ce flux ne fait pas forcément intervenir 
2 

la surface d'échange (4 n R ) (exemple de la traînée en écoulement rampant 

proportionnelle au rayon R) ce qui constituerait une condition nécessaire 

pour que la densité d'interface apparaisse à la suite de l'opération de 

moyenne. En revanche on citera l'exemple des transferts de masse contrôlés 

par les valeurs des paramètres au voisinage de l'interface, le flux global 

s'exprimant alors naturellement en fonction de la surface de la particule 

(modèles en vigueur dans les études de génie chimique). 



En conclusion il faut bien se garder d'introduire systématique

ment la notion de densité d'interface pour modéliser les termes inter

faciaux. En effet, bien que son introduction soit naturelle d'un point de 

vue purement formel, la densité d'interface ne présente dans certains cas 

aucun intérêt du point de vue physique. 

Il reste que, dans le cas où elle est justifiée, l'introduction 

de la notion de surface d'échange pose le problème de la modélisation de 

ce paramètre. On a déjà dit combien les résultats théoriques dans ce do

maine étaient modestes. Une première étape consiste donc à construire des 

corrélations pour lesquelles le développement d'expériences visant à 

mesurer l'aire interfaciale est primordial. 

De plus, il faut souligner que l'obtention de lo~s de fermeture 

n'est pas le seul objectif motivant la mesure de l'aire interfaciale. 

Plus prosaiquemen, la connaissance de ce paramètre qui intervient dans 

certains facteurs d'échelles peut permettre la simplificat~on des équa

tions et conduire à la résolution de maints problèmes d'ingêniérie. La 

mesure de l'aire interfaciale prend ainsi tout son intérêt lors du dimen

sionnement des contacteurs industriels à partir d'expériences effectuées 

sur des maquettes (NAGEL et al., 1979). Enfin sa connaissance constitue 

un élément nécessaire à la prévision des taux d'absorption pour de nou

veaux systèmes gaz-liquides dans un contacteur dont on connaît déjà les 

caractéristiques de fonctionnement pour un couple particulier. 
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1.1 

1. INTRODUCTION 

L'examen de clichés photographiques a été l'un des premiers 

moyens utilisés pour étudier les écoulements diphasiques dispersés. Il 

continue d'être très employé pour tester la validité d'autres procédés 

de mesure (TRI CE & RODGER, 1956 ; REITH, 1968 ; PILHOFER et al., 1974 

LANDAU et al., 1977 ; GIEBELER et al., 1978 ; NEGUS & AZZOPARDI, 1978 

YAMASHITA et al., 1979) ou en complément d'autres techniques (LANGLOIS 

et al., 1954 ; LANDAU et al. 1977 ; OHBA & ITOH. 1978). On expose le 

principe de cette méthode ainsi que les différents problèmes liés à 

l'estimation de la granulométrie de l'écoulement à partir des photogra

phies. Qn montre tout l'intérêt de calculer le diamètre de Sauter à 

partir du diamètre équivalent basé sur l'aire moyenne des profils ob

servés. 

2. PRINCIPE DE LA METHODE 

Appelons r (t) la SVI relative au volume V (t) de gaz contenu 
g g 

dans le volume V de mélange diphasique : 

(1. 1) 

On peut écrire 

(1 .2) 

où RG3 (t) est le taux de vide volumique défini par 

(1.3) 

En outre, on peut expr1mer la SVI en fonction des caractéristiques géo-

métriques des éléments de la dispersion 
l 

2 
E 1T DAi 

r (t) 
i=1 

RG3 (t) (1.4) l 
E ~ D,,3 

i=1 6 i 



1.2 

l est le nombre de bulles présentes dans le volume V à l'instant t, DAi 

et DI!. - les diamètres équivalents basés respectivement sur l'aire interfaciale 
~ 

et le volume de la ième bulle. On définit alors le diamètre de Sauter de la 

manière suivante : 

l 
D".3 L 

t. i=l ~ 

DS (t) l 
(l .5) 

L DAi 
2 

i=l 

Si la cqndition suivante est réalisée 

= (1. 6) 

La SVIM (éq. 0.1) peut être exprimée en fonction de RG3 (t) et DS(t) 

r = (1. 7) 

La méthode consiste à prendre des clichés photographiques de 

l'écoulement afin d'en déduire la moyenne DS des diamètres de Sauter dé

terminés sur chaque cliché. Le nombre de photographies dépouillées doit 

être suffisamment grand pour que le diamètre de Sauter moyen calculé ne 

varie plus de manière significative. Parallèlement on mesure la moyenne 

temporelle RG3 du taux de vide volumique. Soulignons que la validité de 

cette méthode est subordonnée à la condition (1.6) qui est notamment 

vérifiée lorsque DS(t) et (ou) R
G3

(t) sont constants au cours du temps. 

Remarquons que cette condition est approximativement remplie dans le cas 

des écoulements à taux de vide faiblement fluctuant. 

On ne s'étendra pas sur les problèmes posés par la mesure du 

taux de vide volumique moyen. Ces derniers ont été souvent discutés et 



1.3 

le lecteur intéressé trouvera par exemple dans le livre de HEWITT (1978) 

une revue bibliographique complète des techniques utilisées. 

En revanche l'incertitude sur la mesure de la moyenne des dia

mètres de Sauter n'a jamais été clairement établie. A partir d'une certaine 

taille, de l'ordre du millimètre dans les systèmes usuels (CLIFT et al., 

1978), les bulles s'écartent de la forme sphérique. Il convient alors de 

modéliser différemment la forme des bulles pour calculer les diamètres 

équivalents DA' et D". à partir de certaines grandeurs géométriques me-1. 1. 
surées sur les profils observés (SERIZAWA, 1974 ; HOLMES & RUSSEL, 1975; 

VETEAU, 1979 ; VETEAU & CHARLOT, 1980). Cette modélisation n'est qu'ap

proxima~ive et il est impossible de connaître le degré de fiabilité des 

résultats obtenus. Bien que cela ne soit que rarement précisé, il semble 

que l'utilisation des analyseurs automatiques d'images ait conduit les 

expérimentateurs à calculer le diamètre de Sauter à partir du diamètre 

équivalent basé sur l'aire moyenne des profils figurant sur les clichés. 

Un tel procédé est à priori très intéressant car il élude le problème de 

la modélisation. Encore faut-il que l'erreur qu'il introduit ne soit pas 

prohibitive. C'est à cette question que sont consacrées les pages qui 

suivent. 

3. ESTIMATION DU DIAMETRE DE SAUTER 

On réécrit la définition (1.5) sous la forme suivante 

Cl ,8) 

t---f 
Le symbole représentant l'opération de moyenne arithmétique effectuée 

sur les l bulles présentes dans le volume v. On se propose ici de détermi

ner l'erreur commise sur le diamètre de Sauter (éq. 1.8) quand on assimile 
l , 

1 , . ~ l D' 2 d ~ d d' . ce U1.-C1. a a moyenne . es carres es 1.amètres équ1.valents calculés 
l. 

à partir de l'aire de la projection des bulles sur un plan quelconque. 

Pour effectuer cette étude on considèrera que la forme des 
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bulles résulte de la juxtaposition d'un hémisphère et d'un demi-ellipsoide 

CVETEAU, 1979). C'est un modèle commode car il permet de décrire des géo

métries très différentes (fig. 1.1). On peut en effet considérer plusieurs 

cas, suivant les valeurs du paramètre de forme: 

a/b C 1. 9) 

Ci) € = le modèle est une sphère Ci) 

Cii) € < 1 : l'ellipsoide est oblong (prolate ellipsoid). C'est 

le volume engendré par la rotation d'une ellipse autour de son 

grand axe. Ce cas correspond à la figure (ii). 

Ciii) € > 1. Ici deux cas se présentent: 

< € < 2 : la partie arrière de la bulle est un demi

ellipsoide aplati (oblate ellipsoid). C'est le volume 

engendré par la rotation d'une ellipse autour de son 

petit axe (Hi). 

- € > 2 : la partie amont est concave (VETEAU, 1979), ce 

qU1 rend le modèle bien adapté à la description des 

bulles en forme de "champignon". On ignorera ce cas dans 

notre étude. 

Dans le cadre de ce modèle les diamètres équivalents D" et DA 

sont respectivement : 

D" = (a 2 b)I/3 (LlO) 

1 
2 

2 2a Cb - a/2)2 [b
l

/
2 

(b - a)I/2l 
3a + Arcsin 

b l / 2 Cb _ a) 1/2 (b - a/2) -J 

lorsque a < b (cas ii), 

1/2 
(1.11) 



2 

1.5 

2 
3a2 + 2a (b - a/2) 

b l/2 (a _ b)1/2 

lorsque b < a < 2b (cas iii). 

[
2b l/2 (a - b)1/2 + aJ 

Log 2b - a 

1/2 

(1. 12) 

On considère un écoulement comportant des bulles sphéro-ellip

soïdales, toutes identiques, caractérisées par leur paramètre de forme E. 

Si l'on suppose qu'elles sont orientées de manière aléatoire et puisque 

les volumes étudiés sont convexes la formule de Cauchy (UNDERWOOD, 1970 

BODZIONY & KRAJ, 1978) est applicable. L'aire interfaciale de chaque bulle 

est alors égale à quatre fois l'aire moyenne des projections des interfaces 

sur un plan de section quelconque. De ce fait on a l'identité: 

D 
2 

A -

~ 

D' .2 
~ 

On définit ensuite le coefficient K suivant 

0.13) 

(1.14) 

Compte tenu de cette définition et de l'identité (1.13), le diamètre de 

Sauter réel (définition 1.8) peut s'exprimer en fonction du diamètre de 

Sauter calculé DSC de la manière suivante : 

puisque l'on a 

!-----f 1/2 
D' • 

~ 

(1.15) 

(1.16) 
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On définit l'erreur relative 

t::. 
t::. 1 

DS (t) 
(1.17) -

Dse (t) 

qui dans notre cas s'écrit : 

1;. 1 
1 (1.18) -

K(c) 

Pour le modèle considéré ici, DA et DI! sont donnés respectivement 

par les 'équations (1.10), (1.11) et (1.12) et K(e) prend alors les valeurs 

suivantes : 

K(E) tl.3c2/3 + 2 [1 _ (C/2)JO _ c)-1/2 c- I / 3 Arcsin 0 - 8)1/2 /1/2 

t [1 - (d2) ] ~ 
(1. 19) 

lorsque e est inférieur à 1 (cas ii), et 

K( e:) 1 
2 [ 

2 [2(e: - 1)1/2 + e:] 
3e:2/ 3 + 2 1 - (e:/2)] (e: - 1)-1/2 e:- l / 3 Log ---,.,,------,--

(2 - e:) 

(l .20) 

lorsque E est supérieur à 1 (cas iii). 

La figure 1.2 donne les variations de l'erreur relative 6 en 

fonction de E. On constate que le diamètre de Sauter calculé surestime 

toujours le diamètre de Sauter réel et que dans une très large gamme,à 

savoir 

0,7<E<I,4 (l.21) 

1/2 
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cette erreur est inférieure à 0,05. Ce domaine englobe tous les cas usuels 

et de ce fait on peut conclure que la méthode de mesure du diamètre de 

Sauter telle qu'elle vient d'être envisagée peut être utilisée avec con

fiance. 

4. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Il doit être conçu pour obtenir de manière précise le contour 

des maîtres-couples des bulles dans un plan donné. La dispersion est 

éclairée par l'arrière en lumière diffusée. On utilise un système de prise 

de vue à faible profondeur de champ et l'on s'affranchit des effets para

sites dus à la courbure des conduites circulaires par divers procédés 

(DELHAYE, 1978). 

Dans les conditions expérimentales qui viennent d'être évoquées 

le diamètre de Sauter moyen est évalué à partir d'éléments situés près 

des parois, sans doute plus petits que ceux présents au coeur de l'écou

lement. Cet état de fait tend donc à surestimer la SVI mais il est très 

difficile de savoir dans quelles proportions. Pour s'affranchir de cette 

incertitude on peut utiliser des dispositifs de prélèvement (REITH, 1968). 

Avec de tels systèmes le problème majeur est alors d'éviter la coalescence 

des bulles, phénomène qui fausserait grandement les mesures. A ces dispo

sitifs TODTENHAUPT (1971), PILHOFER & MILLER (1972), associent un tube 

capillaire muni de deux couples lampe-phototransitor (fig. 1.3). Les 

signaux délivrés permettent la détermination du volume du bouchon et par 

suite d'accéder au diamètre équivalent de la goutte (ou de la bulle). 

Les distributions des diamètres trouvées par cette technique ont été com

parées à celles obtenues par voie photographique. Les résultats montrent 

que cette méthode est sans doute valable pour des mesures dans des dis

persions liquide-liquide (mesure de gouttes), mais que son application aux 

écoulements liquide-gaz (mesures de bulles) est sujette à caution du fait 

de la compressibilité du gaz (DECKWER & BURCKHART. 1975). 
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5. REMARQUES ET CONCLUSION 

Pour déterminer la SVIM, la méthode photographique impose de 

mesurer la moyenne temporelle du diamètre de Sauter et du taux de vide 

volumique. On a discuté dans un rapport précédent (VETEAU & CHARLOT, 1980) 

les performances qui peuvent être attendues des procédés de mesure les plus 

courants de ce dernier paramètre. 

Le calcul du diamètre de Sauter moyen nécessite de connaître des 

caractéristiques géométriques tridimensionnelles. N'ayant accès par cette 

méthode qu'à des grandeurs bidimensionnelles, un premier moyen de résoudre 

le prob~ème est de modéliser la forme des bulles. Une telle opération est 

hasardeuse car son imperfection est impossible à chiffrer. La stéréologie 

(UNDERWOOD, 1970), fournit un second procédé permettant de déterminer 

statistiquement le diamètre de Sauter moyen à partir de coupes au matériau 

étudié. 

La chronologie de l'expérience est la suivante (UNDERWOOD, 1970) 

a) On superpose à l'échantillon une surface quadrillée (fig. 1.4) 

b) On compte la proportion Pp de points du maillage contenus à 

l'intérieur des contours ainsi que le nombre PL d'intersec

tions du maillage avec ces contours par unité de longueur de 

ligne test. 

c) Le diamètre de Sauter est ensuite calculé par la relation 

Il est très tentant d'appliquer cette technique à notre problème 

mais il paraît impossible de réaliser des coupes dans le cas de la disper

sion d'un gaz dans un liquide. 

Néanmoins, au cours de ce chapitre on a montré que pour des 

éléments s'écartant notablement de la forme sphérique il était possible 

d'obtenir avec une bonne approximation le diamètre de Sauter moyen à 
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partir du diamètre équivalent basé sur l'aire moyenne des projections 

des bulles sur un plan quelconque. C'est un résultat très intéressant 

car 1a'mesure des surfaces peut être effectuée avec précision par les 

analyseurs automatiques d'images(CHERMANT & COSTER, 1997). Cependant 

on ne perdra pas de vue qu'avec ce genre d'appareils, la subjectivité 

de l'expérimentateur entre quand même en ligne de compte puisque ce 

dernier doit décider si le profil examiné se trouve, ou non, dans le 

plan focal. A cet égard signalons l'expérience intéressante de TRICE & 

RODGER (1956), qui rapportent les mesures de cinq expérimentateurs 

différents à partir des mêmes clichés. Les résultats laissent apparaî

tre une divergence maximale de 3,57.. Une telle vérification devrait 

être sy~tématiquement effectuée afin de qualifier le dispositif expé

rimental utilisé. Dans la méthode proposée ici, il reste une incerti

tude, impossible à quantifier, concernant la représentativité des échan~ 

tillons examinés. On peut bien entendu compliquer le dispositif expé

rimental par l'adjonction de systèmes à prélèvement mais l'utilisation 

de ces derniers semble réservée aux cas des taux de vide faibles. 
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NOMENCLATURE 

A. aire interfaciale dans le volume V de conduite 
~ 

a dimension d'une bulle 

b dimension d'une bulle 

D' diamètre équivalent calculé sur l'aire du profil observé 

D" diamètre équivalent calculé sur le volume de la bulle 

DA diamètre équivalent calculé sur l'aire de la bulle 

DS ,diamètre de Sauter (éq. 1.5) 

DSC diamètre de Sauter calculé 

l nombre de bulles présentes dans le volume V 

K coefficient (éq. 1.14) 

PL' Pp paramètres utilisés en stéréologie 

RG3 taux de vide volumique (éq. 1.5) 

t temps 

V volume du tronçon de conduite 

V g volume de 'gaz dans le volume V de conduite 

r surface volumique intégrale relative au volume V 

r surface volumique intégrale relative au volume V (éq. 1.1) g g 

/:::. erreur relative (éq. 1.17) 

E paramètre de forme (éq. 1. 9) 

Indices 

i numéro d'une bulle 

Autres symboles 

moyenne temporelle 

I-----t 
arithmétique moyenne 
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Abréviations 

SVI 

SVIM 

surface volumique intégrale 

surface volumique intégrale moyenne 
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Fig. 1.2 - Variations de l'erreur ~ (éq. 1.18) en fonction du paramètre 
de forme E (éq. 1.9) 
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1. INTRODUCTION 

Dans l'introduction générale on a insisté sur l'intérêt que 

revêt la connaissance de l'aire interfaciale dans les études de génie 

chimique. C'est ce qui explique l'élaboration, pour mesurer ce paramètre, 

de techniques complexes basées sur le phénomène d'absorption d'un gaz par 

un liquide. Il est assez difficile de se faire une idée claire de la pré

cision à attendre de ces différents procédés, ce que l'on a néanmoins 

tenté de faire dans les pages qui suivent. Les bases théoriques de ces 

méthodes sont, dans cet exposé, réduites à leur minimum. Elles figurent 

dans l'ouvrage de DANCKWERTS (1970), et, reconsidérées,dans le résumé 

qu'en a.fait VETEAU (1979). 

2. PRINCIPE DE LA METHODE 

On considère le tronçon de conduite défini dans l'introduction 

et on suppose que la phase gazeuse contient un réactif A susceptible de 

réagir avec un réactant B présent dans le liquide, selon l'équation stœ

chiométrique : 

A+yB -r C (2.1) 

On fait l'hypothèse que cette réaction est irréversible et que la masse 

de réactif disparu par unité de volume et par unité de temps (appelé encore 

vitesse de réaction) est de la forme (DANCKWERTS, 1970) 

r (2.2) 

Le coefficient k est la constante cinétique de la réaction, a et b les mn 
concentrations du réactif et du réactant, m et n les ordres partiels de la 

réaction par rapport à ces derniers. 

La modélisation du phénomène d'absorption du gaz par le liquide 

dans des conditions réactionnelles bien précises permet dans certains cas 
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d'expliciter la SV1M (éq. 0.2) en fonction de grandeurs que l'on peut 

déterminer expérimentalement. Après avoir rappelé les principales carac

téristiques de ce modèle, on expose trois méthodes susceptibles d'être 

appliquées lorsque certaines conditions sur le champ des concentrations du 

réactif et du réactant sont satisfaites. On donnera la précision à attendre 

de chacune d'elles et l'on concluera en donnant le principe d'une démarche 

rationnelle visant à sélectionner la méthode à adopter pour des conditions 

expérimentales données. 

3. LE MODELE 

En génie chimique, l'étude du phénomène d'absorption dans les 

réacteurs tubulaires conduit au modèle appelé couramment écoulement piston 

(du gaz ou du liquide). Pour établir les équations de ce modèle, l'écoule

ment diphasique est assimilé à deux écoulements verticaux adjacents, le 

transfert de masse s'effectuant à travers la surface qui leur est commune 

(DECKWER et al., 1974). Afin de rendre compte du phénomène de mélange 

axial entre éléments fluides de concentrations différentes, on superpose, 

soit dans la phase liquide, soit dans la phase gazeuse, soit dans les 

deux, une diffusion axiale caractérisée par un nombre de Péclet déterminé 

expérimentalement (RE1TH, 1968 ; DECKWER et al., 1974). A de rares excep

tions près (DECKWER, 1976 ; DECKWER, 1977) la compressibilité de la phase 

gazeuse est toujours négligée. 

On trouvera dans le rapport de VETEAU & MOREL (1980) une analyse 

critique du modèle précédent. Cette analyse utilise les outils permettant 

l'étude rationnelle des écoulements diphasiques (1SH11, 1975 ; DELHAYE & 

ACHARD, 1978) : écriture des équations phasiques, opération de moyenne 

spatio-temporelle, fermeture du problème par l'introduction de lois cons

titutives. On rappelle dans ce qui suit les principaux résultats de cette 

analyse. 
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3.1. Etablissement des équations phasiques 

Si les hypothèses 1 à 4 du tableau 2.1 sont satisfaites, l'équa-

tion de bilan de masse de l'espèce R (A ou B) dans sa phase porteuse, 

moyennée sur le temps de séjour de la phase k (-x) pUl.S sur la section 

droite de la conduite ct *2) prend la forme suivante 

(2.3) 

J
k 

est la vitesse superficielle de la phase k, définie à partir du débit 

volumique moyen Qk : 

(2.4) 

(où A est la section droite de la conduite). Le symbole cR désigne la con

centration de l'espèce R (A ou B), ~A le flux de réactif par unité de sur

face (appelé flux spécifique). Enfint *Ii représente l'opérateur de moyenne 

sur les interfaces contenues dans le volume A dz et r2 la SVI relative à ce 

volume. Le coefficient 8 vaut 1 si R = A et y (éq. 2.1) si R = B. Le terme 

Yk caractérise la dispersion longitud~nale de l'espèce chimique R due à 

la non-uniformité sur la section droite : 

i) de la vitesse de la phase porteuse 

ii) du taux de vide local 

et à la présence des phénomènes de transport turbulent. 

On a coutume d'introduire le coefficient de diffusion longitudi

nale Dk (hypothèse 6) et d'écrire: 

(2.5) 

U
k 

étant le taux de présence local de la phase k. Il faut souligner qu'une 

telle assimilation, fondée dans le cas des écoulements monophasiques (lami

naires ou turbulents) paraît assez arbitraire dans le cas des écoulements 

diphasiques. En particulier il semble douteux que l'on puisse prendre en 



Hypothèse 

1 

2 

3 

4 -

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

Tableau 2.1 

2.4 

Enoncé 

Les variations de concentration se font du côté liquide, par 

diffusion moléculaire à l'intérieur d'un film situé à l'in-

terface 

Le volume de ce film est petit devant le volume du liquide 

Le phénomène de diffusion à l'intérieur du film est permanent 

en moyenne 

L'écoulement est permanent en moyenne 

Le processus de diffus ion moléculaire est régi dans chaque 

phase par la loi de Fick 

La dispersion longitudinale d'une espèce chimique peut être 

convenablement décrite par un coefficient global de diffusion 

On pose : 

[(m~ 1) 
D

A
T/2 [t ex t2]<m+l)/2t n/2 r

2 
< ~A >li k 

A -x t 2 
= cB mn He 

L'absorption ne modifie que dans des proportions négligeab les 

la masse volumique de la phase liquide 

Le réactif suit la loi des gaz parfaits 

L'écoulement est isotherme 

La diffusion du gaz porteur à l'interface est négligeable 

Liste des hypothèses conduisant aux équations du modèle 

"piston". 



2.5 

compte l'influence de la non-uniformité du taux de vide local par les 

concepts qui ont permis de décrire les effets dus au profil des vitesses 

et à la diffusion turbulente. Finalement, avec les hypothèses 1 à 6 du 

tableau 2.1, les équations phasiques deviennent: 

3.2. Modélisation du flux spécifique 

Pour les réactifs purs et les réactifs dilués où la résistance 

en phase gazeuse est négligeable, on modélise le phénomène d'absorption 

d'un gaz dans un liquide en mouvement en introduisant la notion de conduc

tance de transfert en phase liquide, ~, définie par : 

x 0 
E ~ (a - a ) (2.7) 

Dans cette relation : 

~A est le flux spécifique de gaz réactif absorbé, 

x a la concentration molaire du réactif au sein du liquide à l'interface 

o a la concentration molaire du réactif au sein du liquide loin de l'in-

terface 

E le facteur d'accélération défini par la relation 

E ~A ph (2.8) 

où ~A ph est le flux spécifique d'absorption en l'absence de réaction 

chimique. Des modèles stationnaires permettent de prévoir les effets de la 

réaction chimique sur le phénomène d'absorption et de calculer le facteur 

d'accélération E. On trouvera exposées dans un rapport précédent (VETEAU, 

1979) les différentes hypothèses attachées à trois modèles couramment 

utilisés en génie chimique. La solution numér2que des équations (pour 
o a = 0), pratiquement indépendante du modèle choisi parmi les trois pré-

cédents, peut être approchée par une expression analytique de la forme: 



E = E(Ha, E., n) 
1 

2.6 

(2.9) 

dans laquelle E. est le facteur d'accélération de la réaction instantanée 
1 

(DANCKWERTS, 1970 ; VETEAU, 1979) et Ha le nombre de Hatta défini par: 

Ha 
1 

~ J
1/ 2 

k D a*(m-1) bn 

mn A (2.10) 

Dans cette expression, DA représente la diffusivité du réactif dans le 

liquide et b la concentration du réactant. On donne à la figure 2.1 les 

variations du facteur d'accélération en fonction du nombre de Hatta pour 

différentes valeurs de E. et pour n = 1. Le nombre de Hatta traduit le 
. 1 

régime chimique en vigueur. La zone linéaire A B caractérise le régime 

chimique rapide de pseudo-m ième ordre. Dans ce cas l'équation (2.9) prend 

la forme très simple : 

E = Ha (2.11) 

Le flux spécifique d'absorption devient donc indépendant de la conductance 

de transfert, soit 

= J
1/ 2 

k DA ax(m+l) bn 
mn (2.12) 

Une telle propriété est fondamentale car elle permet la mesure 

de l'aire interfac~ale grâce à une réaction chimique. 

En conséquence on écrira le terme de transfert de l'équation (2.6) 

sous la forme suivante (hypothèse 7) : 

où la constante de Henry He permet d'exprimer la concentration du réactif 

à l'interface en fonction de la concentration t ë~ t2 . 
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L'équation (2.6) devient finalement 

- [ 2 e r 2 (m+ 1) (2.14 ) 

3.3. Forme définitive des équations 

3.3.1. Bilan de masse du réactant 

Si l'hypothèse 8 est satisfaite, la vitesse superfic~elle J
L 

est 

uniforme le long de l'axe de la conduite. L'équation (2.14) s'écrit alors: 

J db - f aL t2 DL 
d2b 

L dz dz
2 

- [ 2 y r 2 (m+ 1) 

où on a posé 

t -x t2 
t. 

cA = a (2.16) 

f ë~ t2 
t. 

b (2.17) 

On adjoint à l'équation (2.15) les conditions aux limites suivantes 

(BISCHOFF, 1961 ; MIYAUCHI & VERMEULEN, 1963 ; PAVLICA & OLSON, 1970) : 

z = 0 

z = L 

b + o 

db 
dz IL = 0 

db 
dz 10+ b _ 

o 
(2.18) 

(2. 19) 

qui résultent du bilan de masse de l'espèce B au niveau des sections z = 0 

et z = L. On suppose que la dispersion axiale et le transfert de masse sont 

négligeables en dehors du volume V. Pour écrire l'équation (2.15) et les 

conditions (2.18) et (2 . 19) sous forme adimensionnelle on introduit les 

quantités : 



B /). b 
= b _ 

o 

Q /). y 

le nombre de Péclet 

2.8 

(2.20) 

(2.21) 

(2.23) 

(2.24) 

où ~2 est le taux de présence du liquide dans la section droite, ainsi 

que la cote adimensionnelle 

(2.25) 

(Pour simplifier l'écriture on a désigné par le même symbole les cotes dimen

sionnelle et réduite). 

L'équation (2.15) devient alors 

dB 
dz 

r P Q A(m+l)/2 Bn/2 
y 2 

tandis que les conditions (2.18) et (2.19) s'écrivent 

z = 0 

z = 

B + o 

dB 1 
dz 1 

dB 
Pe dz 10+ 

L 

o 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

3.3.2. Bilan de masse du réactif et du gaz porteur 

La vitesse superficielle du gaz n'est pas uniforme le long de 

l'axe de la conduite. Cette variation a deux origines: 
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(i) Diminution de la pression entre le bas et le haut de la 

conduite 

(ii) Appauvrissement du gaz en réactif. 

En supposant que le réactif suit la loi des gaz parfaits 

(hypothèse 9) on a la relation : 

a 
TI" X 

= 
R T 

(2.29) 

où x représente le titre molaire du réactif, R la constante des gaz parfaits, 

T la température absolue, rr la pression. On a réservé le symbole P au grou

pement défini par l'équation (2.23) en conformité avec les notations de 

MHASKAR (1974). Dans le cas d'un processus isotherme (hypothèse 10) l'équa

tion (2.14) s'écrit alors: 

1 d rr x) 
1 d2 

x) = 
RT dz (JG - RT DG - (rr 

dz 2 

f
2 [(m~l) J/2 

k DA (n x)(m+l)/2 bn!2 
(He RT)(m+l)/2 mn (2.30) 

Il est nécessaire, pour fermer le problème, d'ajouter l'équation de bilan 

de masse du gaz porteur (REITH, 1968 ; DECKWER, 1976). En supposant que la 

diffusion de ce gaz à l'interface est négligeable (hypothèse 11) on écrira 

RT 
d 

dz = 0 (2.31) 

Les conditions aux limites à associer aux équations (2.30) et (2.31) sont 

z = 0 
dx 

10+ (2.32) xo+ -D - = x _ 
G dz 0 

J
G '" J Go- (2.33) 

z = L dx 1 
dz L 0 (2.34) 
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Si l'on introduit les variables adimensionnelles 

(2.35) 

(pour simplifier l'écriture, on a désigné par le même symbole les vitesses 

superficielles dimensionnelle et réduite) , 

x ~ x 
x - (2.36) 

0 

II 
t:,. 1T 
= -

1T 
(2.37) 

0 

ainsi que le nombre de Péclet 

(2.38) 

DG RG2 

et compte tenu des définitions (2.20), (2.22) et (2.23) le système (2.30-

2.31) devient: 

d (J G II X) -
d2 

(II X) r P (II X) (m+l)/2 Bn/2 
(2.39) dz PeG dz

2 2 

ddz [JG 
II (l - X)] -

d2 [n(l - X)] 0 (2.40) x _ 

dz 2 x = 
0 PeG 

0-

avec les conditions (DECKWER, 1976) 

X + 
dX 

1 + (2.41) = 
0 Pe

G 
dz 0 

z = 0 

J Go- (2.42) 

z = dX 
dz 1 1 0 (2.43) 

Avec les 14 hypothèses du tableau 2.1 les équations (2.26), (2.39) 

et (2.40) munies de leurs conditions aux limites caractérisent le modèle 

appelé en génie chimique "écoulement p~ston" du gaz ou du l~qu~de. On notera 

que lorsqu'on néglige la compressibilité de la phase gazeuse et son appau

vrissement en réactif (JG uniforme), comme c'est le plus souvent le cas,le 
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Lorsque l'ordre par rapport au réactant est différent de 0 mais 

que la concentration de ce dernier demeure quasi-uniforme le long de la 

conduite (cas n02), le système devient plus simple et la méthode précédente 

(méthode nOI) reste applicable. 

Pour un réactif pur et un réactant à concentration non uniforme 

(cas n03) il est possible de développer une seconde méthode (méthode n02) 

basée sur la mesure du taux de conver~i9~ du réactant défini par : 

b
1 

1 -b _ 
o 

(2.46) 

où b
l 

et b sont les concentrations molaires du réactant en haut et en 
0-

bas de la conduite. 

Enfin dans le cas où la concentration du réactant et le titre 

molaire du réactif sont uniformes ou quasi-uniformes(cas n04), on peut 

relier facilement l'aire interfaciale à la vitesse de disparition du li

quide. Une telle modélisation, typique des réacteurs agités mécaniquement 

(LOISEAU, 1976) permettra le développement d'une troisième méthode (métho

de n03). 

On donne dans le tableau 2.2 le domaine d'application, les hypo

thèses et le principe des méthodes que l'on va étudier. Le tableau 2.3 

illustre l'ensemble de ces techniques pour des couples réactionnels fréquem

ment utilisés en gen~e chimique. On notera néanmoins qu'elles peuvent être 

développées avec des réactions d'ordre quelconque (tableau 2.2). 

La SVIM calculée est fonction de l'évolution longitudinale de 

la pression. On supposera que cette dernière est uniquement due à la 

gravité et l'on introduira le paramètre: 

(2.47) 

où W
o 

et w
1 

représentent respectivement, les pressions d'entrée et de 

sortie. Dans chaque cas étudié on pourra s'assurer que la condition 

précédente est vérifiée en estimant la perte de pression à partir du 

modèle homogène (WALLIS, 1969). 



Ordre de la réaction Hypothèse sur le Hypothèse sur la Symbole Méthode Principe 
cas titre molaire concentration du 

m n du réactif réac tant 
(réactif) (réactant) 

1 quelconque 0 non uniforme non nécessaire (-;O;NU;-) ] Mesure du taux de con-
version du réactif 

2 quelconque >0 non uniforme uniforme (-; >0 ; NU; U) ] Mesure du taux de con-
version du réactif 

3 quelconque quelconque uniforme non uniforme (-;-;U;NU) 2 Mesure du taux de con-
version du réac tant 

4 quelconque quelconque uniforme uniforme (-'-'U'NU) 3 Mesure de l'évolution , , , 
temporelle de la con-

N 

centration du réac tant 

Tableau 2.2 Domaine d'application, hypothèses et principe des méthodes étudiées 



REACTANT n REACTIF m REFERENCES Cas 

Chlorure cuivreux en 

mi lieu acide 
2 Oxygène 1 JHAVERI & SHARMA (1967) 2.3.4 

Dioxyde de 
Soude 1 carbone 1 NIJSING et al. (1959) 2,3,4 

2 LAURENT (1975) 
Sulfite de sodium 0 Oxygène 

1 ALPER (1973) 1 ,3,4 

Tableau 2.3 Couples réactif-réactant (ionique) généralement mis en oeuvre pour mesurer l'aire interfaciale 
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On verra que l'obtention de la SVIM nécessite, pour chaque métho-

de, la mesure annexe de certains paramètres le flux spécifique caracté-
~ 

ris tique ~ (éq. 2.75, 2.104, ou 2.118) les débits volumiques de gaz QGo 

ou de liquide QL' ainsi que le nombre a. Le tableau 2.4 récapitule les 

techniques paraissant les mieux adaptées pour mesurer ces différentes gran

deurs. Il convient d'accorder une attention particulière à la mesure du 

flux spécifique caractéristique qui paraît de loin la plus délicate. Celle

ci est effectuée dans un contacteur de référence d'aire interfaciale connue 

(LAURENT, 1975). La mesure du flux d'absorption suffit alors pour déterminer 
~ 

$ (éq. 2.12). On trouvera dans les travaux de LAURENT (1975) et de VETEAU 

& MOREL (1980) une description du dispositif expérimental et de la procédure 

à adopt~r. L'utilisateur potentiel doit être mis en garde contre les sources 

d'erreurs multiples attachées à ce genre d'expériences (WILKES & NEDDERMAN, 

1962 ; COEURET et al., 1970 ; DANCKWERTS, 1970). Afin de vérifier si le fonc

tionnement de l'appareil est correct il est conseillé de mesurer la diffu~ 

sivité du dioxyde de carbone dans l'eau (LAURENT, 1975 ; VETEAU & MOREL, 1980) 

largement étudiée dans la littérature (MAZAREI & SANDALL, 1980). En sup

posant s'être affranchi des sources d'erreurs précédentes, LOISEAU (1976) 

considère qu'il connaît le flux spécifique dans le contacteur avec une 

incertitude relative égale à 0,02. 

On se bornera sauvent dans la suite de cet exposé à rappeler 

les résultats de calculs développés dans le rapport de VETEAU & MOREL 

(1980) auquel on invite le lecteur à se référer. 



Paramètres Méthodes 

'\.0 

~ l ,2,3 

-
QL 2 

-
QCo 1 

nL 2 

ne 1 

Ct 1 ,2,3 

concentration 

du réac tant 3 

Techniques de mesure Précision R,Hérences 

contacteur de référence 2% LOISEAU (1976) 

débitmètres à turbine 0,5i. BENEDICT (1969) 

Organes déprimogènes li. BOURE (1978) 

dosages l ,5% (~) LOISEAU (1976) 

débitmètres thermiques 1% PE BOURE (1978) 

analyseurs li. PE NOTICE TECHNIQUE PHILIPS (1972) 

manomètres à fluides li. HEWITT (1978) , 

VETEAU & CHARLOT (1980) 

dosages 

Tableau 2.4 

l ,5%(~) LOISEAU (1976) 

Détermination expérimentale des paramètres 
à mesurer 

(~) dans la méthode des sulfites 
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4.1. Cas général 

Lorsque le long de la conduite, le titre molaire du réactif et 

la concentration du réac tant ne sont pas uniformes il faut prendre en 

compte les équations de bilan de masse du réactif, du gaz porteur et du 

réac tant : 

d (Je II X) 
d

2 
(II X) + r P(II X)(m+})/2 Bn / 2 0 (2.48) 

dz - --
dz 2 Pee 

d [Jc II(l X)] -
d2 

[II(l - X)] o (2.49) 
dz 

- x _ x - = 
0 Pec dz 2 0 

dB d2B + Y r P Q(II X) (m+l)/2 Bn / 2 0 (2.50) 
dz 

= 
PeL dz

2 

On doit associer à ce système les conditions aux limites suivantes 

z = 0 X + dX 
10+ 0 Pec dz (2.51) 

B + 
dB 

10+ = 
0 PeL dz 

(2.52) 

J Co- (2.53) 

dX 1) 0 dz = z = (2.54) 

dB I} 0 dz 
(2.55) 

Lorsque n est différent de 0 et même si la dispersion axiale peut 

être négligée, le système précédent est trop compliqué pour que l'on puisse 

baser sur ce modèle une méthode de détermination de la SVIM. En revanche, 

lorsque la réaction est d'ordre 0 en réactant les équat~ons de bilan de 

masse du réactif et du gaz porteur sont suffisantes pour résoudre le pro

blème. Ce cas mérite de faire l'objet d'une étude approfondie, celle-ci 

conduisant à la première méthode que l'on s'est proposé d'analyser. 
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4.2. Cas n O l (- 0 NU -) 

4.2.1. Résolution des équations 

On peut travailler indifféremment en circuit ouvert ou semi

fermé avec recirculation du liquide. 

On considère un réactif dilué et une réaction d'ordre 0 en réac

tant. L'étude sera restreinte au cas où le phénomène de dispersion axiale 

dans la phase gazeuse peut être négligé, ce que l'on a coutume de faire 

quand le diamètre de la conduite est inférieur à 30 cm (CHARPENTIER, 1976). 

Le titre molaire X et la vitesse superficielle du gaz Je sont alors solu

tions du système différentiel suivant : 

d (Je n X) + r P (n X)(m+l)/2 
dz 

d 
[Je n(l - X)] 0 

dz x 
0 

dans lequel : 

n = 1 - (1 - Cl) z 

On lui adjoint les conditions aux limites 

z = 0 X = 

J = 1 e 

= 0 (2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

(Z.60) 

Le problème possède une solution analytique eX, J G) quel que 

soit m. 

Dans le C3S particulier om m est égal à 1 (Na OH/COZ' CuCl/air) 

le titre molaire X a pour expression : 

X 
y 

+ x y 
a 

(2.61) 
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dans laquelle 

l [ 1/2 + ( + 
3 1/2 L 1 Xo Xo - - x og 
2 0 1/2 

[x - (x + 
o 0 

(2.71) 

y étant toujours calculé à partir de l'équation (2.64). Les profils du 
o 

titre molaire et de la vitesse superficielle du gaz tracés pour m égal à 2 

ne font pas apparaître de différences notables avec le cas précédent (m=I). 

4.2.2. Principe de la méthode n01 

Lorsque m est égal à 1 (NaOH/C02 ' CuCl/air) et compte tenu de 

l'égalité (2.67) l'équation (2.62) écrite pour z = 1 devient: 

r 
- 20(1 - xo) G(xo ' Yo ' YI) 

~ 

P(o + 1) 
(2.72) 

La fonction G est donnée par l'équation (2.63) et YI est relié au taux de 

conversion nG (éq. 2.45) par 

(2.73) 

L'ensemble des équations (2.64), (2.72) et (2.73) permet donc de relier 

la SVIM r au taux de conversion n
G . 

De la même façon, lorsque ID est égal à 2 (Na
2

S0
3
/air) on écrira 

l'équation (2.70) pour z 1: 

50
3

/
2 

(0 - 1)(1 - xo) F(xo ' Yo' YI) 

2 ~(a5/2 - 1) 
(2.74) 

La fonction F est donnée par l'équation (2.71) et YI est relié à n
G 

par 

l'équation (2.73). 

La détermination expérimentale du taux de conversion du réactif 

permet donc d'accéder à la valeur de la SVIM. 
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4.2.3. Inventaire des paramètres à mesurer 

Outre les titres molaires de réactif en bas et en haut de la con

duite, il convient de mesurer les diverses grandeurs hydrodynamiques et 
'1J 

physico-chimiques incluses dans le paramètre P, à savoir, le flux spécifique 

caractéristique : 

[ 
'1J J1

/
2 

~ ~ 2 k
mn 

DA (a%o)(m+l) 
(m+ 1) (2.75) 

et le débit volumique moyen du gaz 

(2.76) 

où A est l'aire de la section droite de conduite. On devra mesurer aussi 

la pression en haut et en bas de la conduite pour calculer a. 

4.2.4. Influence de la pression hgdrostatique et de l'appauvris

sement du gaz en réactif. 

Mis à part les travaux numériques de DECKWER (1976, 1977), il 

semble que toutes les études visant à modéliser le phénomène d'absorption 

dans une conduite verticale aient jusqu'à présent négligé la variation 

longitudinale de la pression et les effets de l'appauvrissement du gaz en 

réactif. On a calculé (VETEAU & MOREL, 1980) la SVIM 'Y' dans le cas où l'on 

néglige ces deux facteurs ainsi que l'erreur relative: 

_. 
~r ~ 1 _ r (2,77) 
r r 

Celle-ci dépend de a, nG et Xo (fig. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7), Si elle peut être 

nulle pour des valeurs particulières de ces paramètres, elle peut aussi 

atteindre des valeurs non négligeables (~r/r = 0,3 pour m = 2, a = 0,9 , 

n
G = 0,3 , Xo = 0,5) et d'une manière générale il sera prudent de prendre 

en compte dans le modèle la variation de pression hydrostatique et l'appau

vrissement du gaz en réactif, 
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4.2.5. précision à attendre de la méthode nOl 

Celle-ci dépend en particulier de la précision de l'appareil 

utilisé pour mesurer le titre molaire du réactif en bas et en haut de 

la conduite. On suppose que l'on dispose d'un analyseur pour lequel l'in

certitude absolue de mesure est égale à p ï. de la pleine échelle ~E' 

Compte tenu de la définition du taux de conversion (éq. 2.45), 

l'incertitude relative sur nG s'écrit: 

(2.78) 

Par ailleurs, le modèle donne la relation entre la SVIM et le 

taux de conversion nG (éq. 2.72 pour m=l, éq. 2.74 pour m=2) : 

On en déduit l'incertitude relative sur r èonnaissant celle sur nG 

(2,.80) 

f' représentant la dérivée de la fonction f par rapport à n
G

. La comparai

sont des équations (2.78) et (2.80) et la forme de f conduisent alors à 

écrire : 

or 
r 

[2 - (2.81) 

"-
Le paramètre P dépendant de x , on préfère introduire la grandeur 

o 

D. P x -(m-I)/2 
o 

La relation (2.81) devient dans ces conditions 

or 
r 

[z -

(2.8Z) 

(2.83) 
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i) Cas où m est égal à 1 (NaOH/C0
2

, CuCl/air) 

Compte tenu de la définition (2.82) et de l'équation (2.72), 

nG est solution de l'équation 

r p = 
1f} 

- 2n(} - xo) G(xo ' Yo' nG) 

(a + 1) 
(2.84) 

Afin de réduire le nombre des paramètres on introduit la nouvelle grandeur 

:- l:::. (n + 1) 
p = p 

a 1f} 
(2.85) 

ce qui conduit à 

r p - 2(} - x ) G(x , y , nG) 
o 0 0 

(2.86) 

Av~c ce nouveau changement de variable la relation (2.83) s'écrit alors 

x 
100 (~) 
P XpE 

or 
r 

(2.87) 

Pour des conditions expérimentales (r P, x ) données, on peut calculer le 
o 

taux de conversion nG à partir de la relation (2.86) et flf' à partir de 

l'équation (2.72) ce qui permet alors d'estimer le membre de droite de 

l'équation (2.87) • 

On donne à la figure (2.8) les variations de la quantité 

l:::. 
e (2.88) 

en fonction de x et pour différentes valeurs du paramètre 
o 

(Ct + 1) r L 

Ct )G (a ) 
o 0 1T

I 

(2.89) 
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(comparaison des définitions 2.23, 2.82 et 2.85). On constate que pour 

une réaction d'ordre 1 on a tout intérêt à travailler avec un réactif le 

plus dilué possible (pour autant que l'on puisse trouver un analyseur 

fonctionnant dans la gamme correspondante). 

ii) Cas où m est égal à 2 (Na
2

S0
j
/air) 

n
G 

est alors solution de l'équation 

5a3 / 2 (a - 1) (1 

2 (a
5/2 - 1) x 

o 
1/2 

(2.90) 

(Comparaison de l'équation 2.74 et de la définition 2.82). En opérant 

comme précédemment on obtient les variations de la quantité (2.88) en 

fonction de x et du paramètre 
o 

A /:; r p 
5 0.3 / 2 (a - 1) r L 

2(0.5 /
2 

- 1) J
G 

(a ) 
o 0 TIl 

~~ k D (a:) Cm+l) (2.91) [ 2 JI
/

2 

(m+1) mn A 0"1 

Ces résultats (fig. 2.9) montrent qu'il convient de travailler avec un titre 
- . 

molaire de réactif en bas de la conduite voisin de 0,4. 

Dans les meilleurs cas, et compte tenu des précisions des divers 

appareils données au tableau 2.4, l'incertitude sur la SVIM due à la mesure 
'V 

de ~,QGo et a peut être estimée à 0,05. La précision à attendre de la 

méthode n 0 1 sera donc: 

af 
r 

0,05 + ~ (~E) e 
100 x 

o 

où e est donné par les figures 2.8 et 2.9. 

4.2.6. Conclusion 

(2.92) 

i) On a pu obtenir sous forme analytique les profils longitudinaux 

du titre molaire du réactif et de la vitesse superficielle du 

gaz. Les calculs ont été effectués dans le cas d'une réaction 

d'ordre a en réactant et pour un écoulement dans lequel on peut 



2.26 

négliger la diffusion longitudinale dans la phase gazeuse. 

Les résultats présentés concernent des réactions rapides de 

pseudo-premier ou deuxième ordre. Cependant, on pourra trouver 

dans le rapport de VETEAU & MOREL (1980) tous les éléments 

pour effectuer la même étude dans le cas d'un ordre m entier 

quelconque. On notera le caractere original de ce travail 

tout en mentionnant les études numériques de DECKWER (1976; 

1977) qui s'est intéressé plus particulièrement au cas d'une 

réaction du premier ordre suffisamment lente pour qu'il sub

siste du réactif dans la phase liquide~ Le phénomène de dis

persion axiale dans les deux phases est pris en compte. Le 

modèle aboutit à un systeme de trois équations différentielles 

résolu numériquement. L'auteur donne les profils du titre 

molaire du réactif et de la vitesse superficielle du gaz en 

fonction des paramètres de l'écoulement. 

ii) La résolution précédente a en outre permis d'expliciter la 

SVIM en fonction du taux de conversion du réactif. On en a 

déduit une méthode de mesure de l'aire interfaciale dont on 

a pu estimer la précision selon les valeurs des paramètres 

de contrôle de l'écoulement. A cet égard il est intéressant 

de remarquer que pour minimiser l'incertitude sur la SVIM il 

convient de travailler avec des titres molaires de réactif 

en bas de la_conduite radicalement différents selon que l'on 

a affaire à une réaction d'ordre 1 ou 2. On notera enfin que 

même avec une valeur optimisée de ce paramètre cette incer

titude interdit l'utilisation d'une telle méthode dans le 

cas des valeurs faibles du nombre f P. Pour un analyseur 

dont la précision est égale à 1% de la pleine échelle (p=l) 

et si ~E est égal à Xo l'incertitude relative sur la SVIM 

est approximativement égale à 0,30 pour r p= 0,2 (éq. 1.92). 

Elle tombe à 0,15 pour r P = 0,5 et à 0,10 pour r P = 1. 

4.3. Cas n02 (- ~O NU U) 

On travaille en circuit ouvert et l'on considère le cas d'un 

réactif dilué, d'un réactant à concentration quasi-uniforme et d'une ré

action d'ordre n non nul. On se borne là encore à étudier le cas 
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où le phénomène de dispersion axiale dans la phase gazeuse est négligeable. 

Le système à résoudre se compose des équations de bilan de masse 

du réactif, du gaz porteur et du réactant qui s'écrivent 

d (J
G 

fi X) + r P (IT X) (rn+l)/2 Bn/2 
dz 

d 
dz 

B = 

avec les conditions 

z = 0 X = 

= o 

o (2.93) 

(2.94) 

(2.95) 

(2.96) 

(2.97) 

Un tel problème se ramène à celui déjà traité au paragraphe 4.2 et tout 

ce qui y a été dit peut être intégralement répété ici. La méthode nOl est 

directement applicable et l'on notera simplement que contrairement au cas 

précédent il a été nécessaire de modéliser l'écoulement de la phase liquide. 

U NU) 

4.4.1. Résolution des équations 

D'une manière générale on mènera les expériences en réacteur 

ouvert mais dans le cas d'une réaction d'ordre 0 en réactant on pourra 

travailler en circuit semi-fermé avec recirculation du liquide. On con

sidère un réactif pur. Les équations de bilan de masse du réactif et du 

réactant ainsi que les conditions aux limites qui leur sont associées 

prennent alors les formes suivantes : 

A 

dB 
dz 

1 - (1 - a)z 

+ 

(2.98) 

r Q P Bn/2 A(m+I)/2 a (2.99) 
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0 B + dB 
10+ (2. 100) z = = 0 PeL dz 

dB 1 0 (2.101) z = = dz 1 

Pour un écoulement où la dispersion axiale peut être négligée 

(peL = =), on peut montrer (VETEAU & MOREL 1980) que le système précé

dent admet une solution analytique explicite quels que soient m et n. 

Dans le cas contraire (PeL fini) sa résolution est simple lorsque n est 

égal à O. 

4.4.2. Principe de la méthode n02 

On donne au tableau 2.5 les relations existant entre la SVIM 

et le taux de conversion du réactant (éq. 2.46) qui s'écrit: 

= 1 - B 
1 

(2.102) 

Les calculs ont été effectués en tenant compte de l'égalité 

~ ~ Q p ~(m+l)/2 Q P = '-' (2.103) 

La détermination expérimentale du taux de conversion du réac tant 

permet donc d'accéder à la valeur de la SVH1. 

Il est à remarquer que lorsque n est nul, la relation entre r 
et nL présente la particularité d'être indépendante du nombre de Péclet. 

Elle coincide avec la relation calculée dans le cas d'un nombre de Péclet 

infini. Cette propriété permet donc d'étendre la méthode au cas d'écou

lements où les conditions de remélange sont quelconques. 

4.4.3. Inventaire des paramètres à mesurer 

Avec le taux de conversion nL on aura à mesurer le flux spéci

fique caractéristique 

t; [ 2 
= (rn+ 1 ) 

~ ]1/2 
k DA (a* )(m+1) b n 

mn 0 0 
(2. 104) 



m n 

- 2 

- f2 

Sans dispersion axiale 
: Avec dispersion axiale , , 

- r r m n 

(m+3)(I-a) a(m+l)/2 [a<m+3)/2_1J-l Log(1-nL) -
2 ~ P 

>0 expression analytique inconnue 

(m+3) (~-~) ! [1 J(2-n) /2 - 1 1 . (n-2) - nL 1 [1 _ a(m+3)/2]-l a (m+l)/2 - 0 
(m+3) (1-a) 

[1 - a(rn+3)/2]-1 
'ù 'ù 

(m+I)/2 2 Q P 
a 

Tableau 2.5 Cas n03 : expreSS10ns analytiques de la SVIM suivant les valeurs de m et n 

(VETEAU & MOREL, 1980) j - : quelconque. 

nL 

N . 
N 
\D 



2.30 

le débit volumique moyen du liquide 

(2.105) 

ainsi que la pression en bas et en haut de la conduite (détermination de a). 

4.4.4. Influence de la pression hydrostatique 

On peut estimer l'erreur commise sur le calcul de la SVIM (éq. 

2.77) quand ce dernier est effectué à partir d'un modèle ne tenant pas 

compte de la pression hydrostatique (VETEAU & MOREL, 1980). Cette erreur 

dont l'expression est la suivante: 

r 
1 - --------,--....,....,..-;-7 

(m+3)(I-a) a(m+I)/2 
(2.106) 

est indépendante de l'ordre n et du taux de conversion nL• Ses variations 

en fonction de a et pour deux valeurs de m sont données à la figure 2.10. 

On constate qu'elle atteint déjà 0,1 pour a = 0,9 (m=2). 

4.4.5. précision à attendre de la méthode n02 

Celle-ci dépend en particulier de l'incertitude ob avec laquelle 

sont mesurées les concentrations du réac tant. Comme précédemment (paragraphe 

4.2.5) on écrira 

on
L <Sb 

(2 - nL) = 
nL b o nL 

Sachant que : 

_'V 'V 
r Q p = g(nL, a) 

(tableau 2.5), on en déduit 

or 
r 

(2. 107) 

(2.108) 

(2. 109) 
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où g' représente la dérivée de la fonction g par rapport à nL. 

En posant : 

r QP ~ (2-n) r Q P 1 _ 0(m+3)/2 0-(m+l)/2 -'\,'\, [ J 
(m+3) (1-0) 

(2.110 a) 

soit encore 

r QP ~ y C2-n) r L 
(m+3) (l-o)J

L 
b

o 
[1 

(m+3)/2J -(m+l)/2 
- 0 0 x 

[ '\, Jl
/

2 
2 k DA (a~ )(m+l) b n 

(m+ 1) mn 0 0 
(2.110b) 

il vient finalement 

b 
o 

ob r 
(2.111) 

Pour des conditions expérimentales (r QP) données oncalcule le taux de 

conversion et g/g' à partir de la relation (2.108). On peut alors estimer 

la quantité 

e' = 
b 

o 
ob (2.112) 

La figure (2.11) donne pour trois valeurs de n les variations de e' en 

fonction du nombre r QP. Elle montre clairement que la méthode n'est pas 

adaptée pour les valeurs très faibles de ce dernier. Il faut d'ailleurs 
'\, 

ajouter à cette incertitude celle provenant de la mesure de ~, QL et a, 

estimée d'après le tableau (2.4) à 0,05. La précision à attendre de la 

méthode n02 sera finalement : 

ar 
r 

éb 
0,05 + b e' 

o 

où e' est donné par la figure 2.11. 

(2.113) 

Dans le cas de la réaction des sulfites (n=O), en prenant 

b 
o 

800 mol. -3 
ru 



et (LOrSEAU, 1976) 

ob = 7 mol. -3 
m 

2.32 

(2.114) 

l'incertitude relative sur la SVIM est inférieure ou égale à 0,10 dès 

que f QP devient supérieur à 0,2. 

U U) 

Le réactif est pur et la concentration du réactant est quasi-

uniforme. 

Considérons un réacteur semi-fermé avec recirculation du liquide 

(fig. 2.12). Dans le cas où la variation longitudinale de réac tant est 

trop faible pour être détectée on relie la SVIM à la vitesse de dispari

tion du réactant. 

4.5.1. Résolution des équations 

Les équations du modèle sont les suivantes 

A(z) 

dB 
= 

dt 

- (l - ct) Z (2.115) 

~ -(m+I)/2 r L A Bn/2 (t) fIA (m+I)/2(Z)dZ 
Yb(O) ct 

o 
(2.116) 

B est dans ce cas particulier une grandeur adimensionnelle définie par 

t, b 
B = b(O) (2.117) 

où b(O) est la valeur de la concentration b à l'instant t=O. D'autre part 

on a posé : 

t, 2 k D (a* )(m+l) b(O)n 
[ 

~ JI/2 
(m+l) mn A 0 

(2.118) 
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Enfin on ajoute au système précédent la condition initiale 

t = 0 B = (2. 119) 

Compte tenu de l'équation (2.115) l'équation (2.116) deVient 

dt 
~ 2 r V [1 _ a(m+3)/2]a-(m+l)/2 Bn/2(t) 

y b(Q) (m+3)(I-a) (2.120) 
dB 
-= -

4.5.2. Principe de la méthode n03 

L'évolution temporelle de la concentration du réac tant permet d'accéder 

à la SVIM, pour n = 0 (LAURENT, 1975) comme pour n quelconque CLOrSEAU 1976). 

Prenons par exemple le cas où n est égal à 2. L'équation (2.120) 

s'écrit alors: 

r(t) 
K 

(2.121) 

On a posé 

2 V [1 _ a(m+3)/2]a-Cm+1)/2 
(m+3) (l-a) 

Si l'on moyenne l'expression C2.121) sur le temps T il vient 

(2.123) 

et d'après la définition de l'opérateur de moyenne temporelle 

(-) ~ 

On écrira encore : 

r = s 
K 

T 
) dt (2.124) 

(2.125) 

(2.122) 
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si s est la pente de la droite passant par les points C et D (fig. 2.13). 

On effectuerait une démarche analogue pour une réaction d'ordre 

n quelconque. Dans le cas où n est égal à ° on tracerait le profil tem

porel H = B(t), pour n = 2 l'évolution de la quantité: 

en fonction du temps. 

Dans la pratique, on effectue des prises d'échantillons de 

liquide à intervalles de temps réguliers ~T. Pour lisser la courbe obtenue 

(opérat~on rendue nécessaire à cause des erreurs commises sur la mesure 

de la concentration B), on utilise généralement la méthode des moindres 

carrés qui n'est légitime que si l'incertitude sur H est indépendante 

de t et si l'erreur commise en chaque point suit une loi normale (VENT SEL , 

1973). Ces deux conditions ne sont réellement réalisées que dans le cas 

où H = B(t) (n=O). Lorsque n est positif on peut envisager le lissage du 

profil B(t) lui-même puis tracer la courbe H(t) à partir des valeurs de 

B optimisées. 

4.5.3. Inventaire des paramètres à mesurer 

La détermination expérimentale de la SVIM nécessite la mesure du 

flux spécifique caractéristique (éq. 2.118), de la concentration du réac

tant et de la pression à l'entrée et à la sortie de la conduite. 

4.5.4. Influence de la pression hydrostat~que 

Pour une détermination précise de la SVIM il est nécessaire de 

prendre en compte l'effet de la pression hydrostatique comme l'indique la 

figure 2.14 (~r/r = 0,15 pour a = 0,9 et m=!). 

4.5.5. Préc~sion à attendre de la méthode n03 

Elle dépend en particulier de l'incertitude avec laquelle est 

connue la pente s (éq. 2.125). Pour la réaction des sulfites (n=O) , 

LorSEAU (1976) donne l'expression de l'incertitude sur la pente de la 
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On se propose d'adopter ici un point de vue un peu différent. 

On suppose que l'expérimentateur dispose d'un couple réactif-réactant 

avec lequel il veut mesurer la SVIM dans un tronçon de conduite donné. 

Il connait la cinétique réactionnelle de ce couple quelle que soit la di

lution du réactif dans le gaz porteur, ainsi qu'une première estimation 

r de la SVIM. 
e 

Une fois fixées les conditions de l'écoulement, le problème 

est alors de déterminer la dilution optimale pour minimiser l'incertitude 

sur la SVIM. L'opérateur adoptera alors la démarche qui consiste à en

visager successivement deux expériences,l'une avec un réactif dilué 

(tableau 2.6), l'autre avec un réactif pur (tableau 2.7), 

5.1-., Projet d'expérience avec un réactif dilué 

5.1.1~ -Cas d'une réaction d'ordre 0 en réactant 

Les conditions sont celles du cas n01 et la méthode nOl est 

applicable si la dispersion axiale dans la phase gazeuse est négligeable. 

'" On mesure le flux spécifique $ et 

ramètre de contrôle f P (éq. 2.89 

l'on approche la valeur réelle du pa

ou 2.91) par le nombre r P. En consul~ 
e 

tant les courbes 2.8 ou 2.9 et en utilisant l'équation (2.92) l'opérateur 

peut alors estimer la précision sur la SVIM et décider si elle lui convient 

ou non. 

5.1.2. Cas d'une réaction d'ordre non nul en réactant 

On calcule le taux de conversion du réac tant à partir de f 

et ~ (tableau 2.5) ce qui permet d'apprécier si sa concentration est 
e 

quasi-uniforme. Si tel est le cas et si l'on peut négliger la dispersion 

axiale dans la phase gazeuse, la méthode n01 est applicable et l'on pro

cède comme pour l'ordre 0 (paragraphe 5.1.1.). Dans le cas contraire, on 

doit envisager l'expérience avec un réactif pur (ce qu~ ne peut qu~amé

liorer la précision sur la SVIM). 
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OUI 
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REACTIF DILUE 

'" Estimation de r et mesure de ~ 

Ordre 0 en réac tant ? 

arfr acceptable ? 

NON 

l 
CHOISIR UNE 

AUTRE METHODE 

NON 

non 

NON 

OUI 

ou~ 

acceptable 

NON 

l 
CHOISIR UNE 

AUTRE METHODE 

OUI 

METHODE 

Tableau 2.6 Projet d'expérience avec un réactif dilué. 
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REACTIF PUR 

'" Estimation de r et mesure de ~ 

ar/r acceptable ? 

OUI 

NON 

" 

NON 

1 
CHOISIR UNE 

AUTRE METHODE 

Tableau 2.7 Projet d'expérience avec un réactif pur 
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5.2. Projet d'expérience avec un réactif pur 

~ 

On mesure ~ ce qui permet de calculer le taux de conversion du 

réactant à partir de f (tableau 2.5). L'examen des courbes de la figure 
e 

2.11 et l'équation (2.113) permettent alors d'estimer la précision sur la 

SVIM. A l'expérimentateur de décider si elle est suffisante ou non. Si 

n
L 

est assez faible pour pouvoir admettre que la concentration du réac tant 

est uniforme (cas n04) la méthode n03 permet de mesurer r si le flux 

parasite peut être soit négligé, soit estimé avec suffisamment de précision. 

On a vu (paragraphe 4.5.2. et 4.5.5.) que l'incertitude sur r dépendait 

en grande partie de la précision avec laquelle est connue la concentration 

du réactant et qu'elle avoisine 0,13 dans le cas de la réaction des sulfites. 

A la suite de la démarche qui vient d'être exposée, l'expérimen

tateur est en mesure de sélectionner la méthode la mieux adaptée au cas 

qu'il désire étudier. 

Pour conclure, nous voudrions insister, sur l'intérêt que présente 

l'utilisation d'une réaction d'ordre zéro en réactant. Ces avantages ont 

été indiqués au cours de ce chapitre et nous les rappelons ici : 

i) Pour la méthode nO} il n'est pas nécessaire de faire une hypo-

thèse sur la concentration du réactant. 

ii) En ce qui concerne la méthode n02 celle-ci est applicable 

dans un écoulement où le remélange en phase liquide est 

quelconque. 

On notera enfin que dans les méthodes 1 et 2 on peut travailler 

indifféremment en réacteur ouvert ou semi-fermé avec recircu1ation du li

quide. 
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NOMENCLATURE 

aire de la section droite de conduite 

aire interfaciale dans le volume V de conduite 

concentration molaire adimensionnelle du réactif (éq. 2.20) 

espèce chimique (gaz) 

concentration molaire (nombre de moles par unité de volume) du 

réactif (éq. 2.16) 

concentration molaire du réactif au sein du liquide loin de 

l'interface 

concentration molaire du réactif au sein du liquide à l'interface 

concentration molaire adimensionnelle du réactant (éq. 2.21) 

espèce chimique (liquide) 

concentration molaire du réactant (éq. 2.17) 

produit de la réaction entre les espèces chimiques A et B 

concentration 

diffusivité du réactif dans le liquide 

coefficient de dispersion axiale 

quantité définie par l'équation (2.88) 

quantité définie par l'équation (2.112) 

facteur d'accélération (éq. 2.8) 

facteur d'accélération de la réaction instantanée (êq. 2.9) 

fonction (éq. 2.71) 

fonction 

dérivée de la fonction f 

fonction (éq. 2.63) 

fonction 

dérivée de la fonction g 

nombre de Hatta (éq. 2.10) 



He 

H 

J 

K 
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constante de Henry 

fonction 

vitesse superficielle sur la section droite de la conduite 

(éq. 2.4 ou 2.35) 

quantité définie par l'équation (2.122) 

conductance de transfert en phase liquide (éq. 2.7) 

k constante cinétique d'une réaction de m, nième ordre (éq. 2.2) mn 

L hauteur de la conduite 

m ordre de la réaction par rapport au réactif 

n ordre de la réaction par rapport au réac tant 

P paramètre (éq. 2.23) 

P paramètre (éq. 2.89) 

Pe nombre de Péclet (éq. 2.24 et 2.38) 

P ~E/IOO incertitude absolue sur la mesure du titre molaire du réactif 

Q 

R 

R 

R 2 

R 3 

r 

s 

T 

t 

v 

x 

x 

paramètre (éq. 2.110 b) 

paramètre (éq. 2.22) ou débit volumique 

espèce chimique (A ou B) 

constante des gaz parfaits 

taux de présence dans la section droite 

taux de présence dans un volume 

terme source 

pente 

température absolue ou durée d'une expérience 

temps 

volume du tronçon de conduite 

titre molaire réduit (éq. 2.16) 

titre molaire (~ a ,p concentration molaire du gaz porteur) a + p 



y 

z 

a 

~T 

n 

9 

TI 

Indices 

A 

B 

e 

k 

L 

PE 

- + 0,0 ,0 

R 

2.42 

terme défini par l'équation (2.5) 

fonction (éq. 2.64) 

fonction (éq. 2.73) 

solution de l'équation (2.62) ou (2.70) ou coefficient stoechio

métrique (éq.2.1) 

coordonnée longitudinale 

rapport de pression (éq. 2.47) ou taux de présence local 

surface volumique intégrale relative au volume A dz 

surface volumique intégrale relative au volume V 

intervalle de temps 

taux de conversion (éq. 2.45 ou 2.46) 

coefficient 

pression adimensionnelle (éq. 2.37) 

pression 

flux spécifique (éq. 2.12) 

flux spécifique caractéristique (éq. 2.75, 2.104 ou 2.118) 

relatif à l'espèce chimique A 

relatif à l'espèce chimique B 

estimée 

indice de phase 

liquide ou valeur en haut de la conduite 

pleine échelle 

valeur au bas de la conduite 

relatif à l'espèce chimique R 

indique qu'une grandeur a été calculée avec la pression 

partielle TIl 
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Autres symboles 

----~x opérateur de moyenne temporelle sur le temps de séjour de la phase 

considérée 

opérateur de moyenne temporelle sur le temps T 

opérateur de moyenne sur les interfaces 

opérateur de moyenne sur la section de passage de la phase k 

opérateur de moyenne sur la section droite de la conduite 

indique qu'une grandeur a été rapportée aux conditions de pres

sion régnant à la sortie de la conduite 

Abréviations 

NU 

PE 

SVIM 

U 

non uniforme 

pleine échelle 

surface volumique intégrale moyenne 

uniforme 

quelconque 
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Fig. 2.13 - Méthode n03, n = 1, m quelconque: Mesure de la 

SV lM à partir de l'évolution temporelle R(t) 
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3.1 

1. INTRODUCTION 

Jusqu'à présent la technique de mesure de l'aire interfaciale 

à partir de l'atténuation d'un faisceau lumineux a pratiquement toujours 

été développée sous la forme de sondes plongées dans des contacteurs 

agités (CALDERBANK, 1958 ; McLAUGHLIN & RUSHTON, 1973 ; SRIDHAR & paTTER, 

1978). Les bulles sont alors réparties de manière uniforme dans le volume 

étudié et la technique qui n'est rigoureusement applicable que sous cette 

condition a acquis un bon degré de fiabilité (SRIDHAR & paTTER. 1978). 

L'extension de cette méthode aux cas où émetteur et récepteur 

seraient extérieurs à une conduite à section rectangulaire et dans laquelle 
-

la répartition des bulles serait homogène n'introduit pas non plus de 

problèmes particuliers. 

En revanche son application au cas des conduites à section cir

culaire demande de reconsidérer les modèles existants, ce que l'on se 

propose de faire dans ce chapitre après avoir rappelé le principe et décrit 

le dispositif expérimental du procédé. Ce travail résume des études effec

tuées par VETEAU & CHARLOT (1980, 1981) auxquelles on se refèrera le cas 

échéant. 

2. PRINCIPE DE LA METHODE 

Il consiste à relier par un modèle l'aire interfaciale par 

unité de volume à l'atténuation d'un faisceau lumineux. 

2.1. Rappels sur la théorie de Mie. 

Une solution exacte des équations de Maxwell a été calculée par 

MIE (1908) dans le cas d'une particule sphérique soumise, dans un milieu 

infini. à une onde électromagnétique plane, monochromatique. Aucune res

triction n'est imposée sur le diamètre de la particule ni sur son indice 

m par rapport à la phase continue. Elle donne la distribution angulaire 

du champ résultant et montre que le phénomène de diffusion suit des lois 

qui dépendent de la dimension des particules par rapport à la longueur 

d'onde de la lumière qui les éclaire. On a coutume de définir le paramètre 
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II = '!rD 
T (3. 1) 

où D est le diamètre de la particule, À la longueur du rayonnement in

cident. 

Les calculs de Mie sont généralement présentés sous la forme 

du paramètre adimensionnel suivant : 

6 = 
F 

cp. 
l. 

(3.2) 

appelé facteur global de diffusion. F est le flux résultant intégré dans 

tout l'~space, <p. celui qui tombe sur la section de la particule. Les 
l. 

variations de Kt(m, a) en fonction de a sont données à la figure 3.1. 

Des expériences ont pu confirmer cette évolution (HODKINSON, 1963). Le 

fait que Kt prenne des valeurs supérieures à 1 n'est nullement paradoxal. 

C'est le résultat d'une interaction complexe entre l'onde réémise par la 

particule et l'onde incidente. 

Lorsque a devient grand le coefficient Kt tend vers 2 (fig, 3.1), 

Ce résultat peut d'ailleurs être obtenu très simplement dans l'approxi

mation de l'optique géométrique, en remarquant que pour les particules 

transparentes suffisamment grandes devant la longueur d'onde, le champ 

diffusé peut être considéré comme la superposition de deux rayonnements 

incohérents, le flux dispersé par réflexion et réfraction d'une part, celui 

diffracté par un disque opaque défini par le contour apparent de la parti

cule d'autre part (HODKINSON & GREENLEAVES, 1962 ; fig. 3.2). Dans ces 

conditions, le théorème de Babinet (VETEAU, 1979) permet d'aboutir à la 

valeur : 

= 2 (3.4) 

indépendante du d~amètre de la part~cule et de l'indice m. 

(~) On parle aussi de la surface efficace de diffusion ~ : 

!J. 1T D
2 

ri = Kt(m, a) 4 (3.3) 
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2.2. Conditions d'application de la méthode 

Le milieu doit être suffisamment dispersé pour que le photo

récepteur utilisé pour mesurer l'atténuation ne reçoive pas les rayons 

ayant subi des réflexions multiples. Cela dépend bien entendu du dispo

sitif expérimental utilisé. De plus, le coefficient Kt doit être le même 

pour toutes les particules. Celles-ci doivent donc être de taille suffi

samment importante pour que l'on puisse toutes leur attribuer la valeur 

Kt = 2 (paragraphe 2.1). Pour la lumière visible on peut estimer à une 

centaine de microns la taille minimale admissible (GUMPRECHT & SLIEPCE

VITCHr 1953). 

2.3. Dispositif expérimental 

2.3.1. Description 

Le banc d'optique (fig. 3.3) est composé d'une première lentille 

LI transformant les rayons lumineux émis par la source ponctuelle en un 

faisceau parallèle qui pénètre dans la dispersion. Le photorécepteur, 

disque de rayon r placé au foyer image de la lentille L2 (de distance 

focale f 2) permet de mesurer l'intensité qui tombe sur sa surface. Pour 

toutes les particules présentes dans le faisceau un tel système permet 

de recueillir sur le récepteur l'intensité diffusée par chacune dans un 

cône de demi-angle e caractéristique du dispositif et défini par : 

8 Arctg (3.5) 

Pour démontrer cette importante propriété considérons une par

ticule A située sur l'axe optique de la lentille L2 • Avec les notations 

de la figure 3.3 on écrira : 

= = p 

p' - f
2 

f p' 
2 

(3.6) 

Soit 8' l'inclinaison maximale pour qu'un rayon émis par la particule soit 

intercepté par le photorécepteur. Compte tenu de la relation : 

r 
-.--~-- = p' - f 2 

u 

~ 
(3.7) 



l'égalité (3.6) devient 

u 
p 

r 

~ 
d'où l'on déduit: 

6' = 6 

(éq. 3.5). 

3.4 

(3.8) 

(3.9) 

Un tel résultat est encore valable pour la particule B située 

en dehors de l'axe optique. L'angle e", égal à 6' correspond à l'in

clinaison maximale admissible pour que le rayon CD puisse être intercepté. 

Cela est évident si l'on remarque que le faisceau de rayons parallèles 

BC-AF converge dans le plan focal. 

Pour que la propriété précédente soit effective il faut bien 

entendu que le diamètre de la lentille L2 ait une valeur minimale D
L2m

• 

Celle-ci est donnée par la relation : 

(DL - 2 a)/2 u' 
2

m 

soit encore 

r 

-ç (3.10) 

+ 2 a (3.11) 

S1 2 a est le diamètre du faisceau et u' la distance à la lentille L2 
de la particule la plus éloignée G. 

Remarque 

L'étude précédente est valable pour une suspension de particules 

solides dans l'air. Pour un écoulement gaz liquide, l'inclinaison maximale 

n'est plus e (éq. 3.5) mais 

8 ' 
r 

Arctg -f-
2

n 

si n est l'indice du liquide. 

(3. 12) 
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2.3.2. Conséquences 

Dans le dispositif précédent, le photorécepteur ne mesure pas 

que l'intensité directement transmise mais également l'intensité diffu

sée dans le cône de demi-angle e'. Pour le récepteur, le facteur global 

de diffusion d'une particule n'est donc pas Kt mais R Kt où R est un 

coefficient qui dans le cas d'un dispositif expérimental pour lequel 

l'angle e' (éq. 3.5) est petit (~ 2,5 10-2 rad) peut être calculé à 

partir de la composante diffractée seule de l'énergie diffusée (GUMPRECHT 

& SLIEPCEVICH, 1953 ;HODKINSON & GREENLEAVES, 1963). Il prend alors la 

forme simple 

R (3.13) 

où Jo et JI sont respectivement les fonctions de Bessel de première es

pèce d'ordre 0 et 1. En utilisant les formules asymptotiques donnant les 

valeurs de Jo et JI pour les grands arguments (VETEAU, 1979), on peut 

montrer que dans le cas d'un mélange constitué de bulles de différents 

diamètres (Dmin < D < Dmax) le coefficient R est compris dans les limites 

suivantes 

1 
2 < R < + 

2 
À n 

rr2 D. 8 m1n 
(3.14) 

En pratique, on choisit l'angle e petit de manière à minimiser les effets 

des réflexions. Selon BOLL & SLIEPCEVICH (1956) ceux-ci peuvent être né

gligés tant que 

Log l /1 ~ 3 a m (3.15) 

-2 et que l'angle e est inférieur à 2.10 rad. Cette contrainte peut con-

duire pour des particules très petites à une incertitude non négligeable 

sur le coefficient R. En revanche, pour les cas qui nous intéressent 

(bulles de 0,5 mm et plus) R est très proche de 0,5. 
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A titre d'exemple pour une configuration expérimentale dans 

laquelle 

e 

À 

-2 
2.10 rad 

660 nm 

n = 1,33 

et pour un diamètre minimal de 0,5 mm le calcul donne 

0,5 < R < 0,509 

(3.16) 

(3.17) 

Un tel résultat traduit le fait que pour le récepteur la surface efficace 

d'une bulle de diamètre élevé par rapport à la longueur d'onde est pra

tiquement égale à l'aire de son maître-couple. 

Après avoir donné principe et limitations de la méthode d'at

ténuation on se propose de donner les principaux éléments de quelques 

modèles permettant de relier l'atténuation à la SVIM. 

3. LES MODELES 

Jusqu'à présent, tous les modèles susceptibles de décrire le 

processus d'atténuation d'un faisceau lumineux par une dispersion ne 

pouvaient être utilisés que dans le cas de conduites à section droite 

rectangulaire. 

Récemment, tout en gardant le méme d~spositif expérimental 

(paragraphe 1.3.1.), VETEAU & CHARLOT (1981) ont étendu ces modèles aux 

conduites à section droite circulaire. Nous rappelons dans ce qui suit 

les principales conclusions de cette étude. Dans le paragraphe 3.1. on 

donne les éléments d'un premier modèle, qui, s'il a l'avantage de donner 

la valeur de la SVI, présente l'inconvénient de reposer sur des hypothè

ses assez contraignantes concernant la configuration de l'écoulement. 

C'est pourquoi on présente au paragraphe 3.2 un second modèle ne faisant 

intervenir que des conditions sur l'écoulement moyen. De ce fait il ne 

permet l'accès qu'à la SVTI1. Pour des raisons d'ordre pratique on cher

chera à généraliser ces études, primitivement effectuées pour des 
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CONDITION ENONCE 

1 Les bulles sont nombreuses et petites devant la section 

droite du faisceau 

2 Les bulles sont réparties de manière uniforme dans le 

volume v' 

3 Les bulles sont petites devant la longueur minimale du 

trajet optique dans la dispersion 

4 , Les bulles sont sphériques 

5 Les bulles sont toutes identiques 

6 Les bulles sont animées de la même vitesse, verticale 

ascendante. 

7 L'écoulement est localement homogène autour du point 
+ 

M(x) 

8 La SVL y est uniforme dans le volume V 

Tableau 3.1 Conditions de validité des modèles étudiés 
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sur la section droite S du faisceau il vient alors 

< Log 
e (y, z) 

o 
e (y, z. t) 

m 
(3.21) 

le symbole < >S désignant l'opération de moyenne spatiale sur S (fig. 3.4'b). 

Si les bulles sont sphériques (condition 4) on peut écrire 

cr(t) = 
r (t) 
-4- (3.22) 

On obtiendrait d'ailleurs un résultat analogue avec des bulles de forme 

convexe, toutes identiques et orientées de manière aléatoire (UNDERWOOD, 

1970). r(t) représente la SVI relative au volume V'. Si cr(t) est uni

forme dans le volume V il sera alors possible de déterminer la SVI rela

tive à ce vplume (éq. 0.2). 

La relation (3.21) devient en fin ,de compte 

< Log 
e (y. z) 

o 
e (y, z, t) 

m 
(3.23) 

Le dispositif expérimental (paragraphe 1.3) n'utilisant qu'un seul photo

récepteur de mesure,il n'est pas possible d'accéder directement à la 

moyenne : 

< Log 
e (y, z) 

o 
e Cy, z, t) 

m 
(3.24) 

Toutefois, on peut établir dans le cas d'un faisceau à section droite 

circulaire, la relation existant entre cette quantité et la transmit

tance mesurée : 

l 
Log 0 

l Ct) m 

où l 
/), 

fs e (y, z) dy dz (3.25) 
0 0 

l 
fJ. f e (y, z) dy dz (3.26) 

m S m 
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Rappelons tout d'abord quelques résultats concernant les conduites à 

section droite rectangulaire. 

3.1.1. Cas d'une conduite à section droite rectangulaire et d'un 

faisceau à éclairement incident uniforme ou non 

Dans ces conditions la longueur i du trajet optique est unifor

me sur la section du faisceau et on a l'identité 

< Log e (y, z, t) >8 
m 

e (y, z) 
o Log 

(VETEAU & CHARLOT, 1981). On en déduit 

Log 
l 

o 
l (t) 

m 

r(t)i 

4 

l 
o 

l Ct) 
m 

(3.27) 

(3.28) 

3.1.2. Cas d'une conduite à section droite circulaire et d'un 

faisceau à éclairement ~ncident uniforme 

L'identité (3.27) n'est jamais strictement vérifiée. On peut 

montrer (VETEAU & CHARLOT, 1981) que l'écart relatif 

Log l II 
o m 

< Log e le >8 o m 

est fonction des paramètres 

t:, 2a 
cp 

(3.29) 

(3.30) 

(2a et cp étant respectivement les diamètres du faisceau et de la condui~e) 

et 

8 t:, l cp 
4 

(3.31) 
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et que cet écart peut atteindre dans certains cas des valeurs élevées 

(fig. 3.5). L'expression (3.23) prend la forme suivante: 

où 

l 
o 

Log l (t) 
m 

<.Q,>S est donné par (VETEAU 

! 1 -

2 
< .Q, > = 4> 

n 
S "8 

2 [(2n - 1)!! 
2n , n. J 

& 

r (t) 
-4-

CHARLOT, 

(3.32) 

1981 ) 

4 
5 n6 

_ •.• _ n 
64 1024 

2n 

.. ·1 n 
(2n - 1)(2n + 2) (3.33) 

3.1.3. Cas d'une conduite à section droite circulaire et d'un 

faisceau à éclairement incident non uniforme 

L'identité (3.27) n'est, là encore, jamais strictement réalisée. 

Elle le sera d'autant mieux que le diamètre de la conduite est grand 

devant celui du faisceau. La détermination de l'écart ~ (éq. 3.29) est 

possible à condition de connaître la carte de l'éclairement du faisceau 

incident, mais cette méthode est lourde et elle ne sera pas envisagée ici. 

3.1.4. Conclusion 

Le modèle qui vient d'être présenté à permis d'aboutir aux 

équations instantanées (3.28) ou (3.32) à partir desquelles on pourra 

établir l'histogramme de la SVI. Il est basé sur des hypothèses assez 

contraignantes car elles concernent la configuration instantanée de 

l'écoulement. Elles seront d'autant mieux réalisées que les bulles sont 

nombreuses, petites devant les dimensions du faisceau et réparties de 

manière uniforme dans le volume v'. 
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où K(RG3 ) (fig. 3.6) est défini par 

avec 

À 

et 

--2/3 
RG3 

(367T)-1/3 

1/3 7T 
-4-

-2/3 J-l 
Log(l - ~ RG3 ) (3.34 c) 

(3.35) 

(3.36) 

Un tel résultat tend à revaloriser le modèle précédent car le taux de vide 

volumique moyen est un paramètre facilement accessible à la mesure. Pour 

des raisons d'ordre pratique on considèrera désormais le modèle d'OHBA 

et al., comme uniquement applicable au cas de bulles sphériques. 

L'originalité principale de ce modèle est qu'au contraire des 

modèles de type exponentiel il prend en compte la taille finie des parti

cules grâce à un découpage de l'écoulement en K' couches d'épaisseur: 

d~ ç\-1/3 

6x ~ D'\ -P) (3.37) 

(fig. 3.7 a). Tout en conservant ce trait essentiel et à seule fin de dé

gager les différentes hypothèses conditionnant la validité de l'équation 

(3.34 b)VETEAU & CHARLOT (1981) ont proposé une approche plus rationnelle 

de ce modèle dont on rappelle ici les principaux éléments. 

ii) Seconde approche 

On suppose que les bulles sont sphériques, de diamètre D (con

d~tion 4), toutes identiques (cond~tion 5) et animées de la même vitesse 

verticale ascendante U (condit~on 6). Comme OHBA et al. on effectue un 

découpage en K' couches d'épaisseur ~x (éq. 3.37 et fig. 3.7 a). On 

considère le volume de contrôle élémentaire associé au point M(~) cons

titué par un cylindre d'axe vertical ~ passant par M(~) et de section 

droite ~x dy (fig. 3.7 b). Son volume est égal à : 

dV 
~ U T ~x !::.y (3.38) 
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où T est la durée sur laquelle on effectue la moyenne temporelle. Puis 

on définit la quantité suivante : 

(3.39) 

dans laquelle d A. est la somme des aires des interfaces contenues dans 
~ 

le volume dv. Celle-ci est une estimation (VETEAU, 1979) de la surface 

volumique locale (chapitre 4) qui satisfait à l'identité 

r v dv (3.40) 

Considérons le rayon de coordonnées (y = constante, z = constante) et de 

section droite dy dz. Soit l.la longueur du j ième maître-couple élémen
J 

taire intercepté. On définit la densité volumique des aires de ces maîtres-

couples : 

J 
E 

j=l 
l, dy 

J 

par l'expression 

J 
L l, dy 

o (~) Il j =1 J 
U T llx dy 

(3.41) 

(3.42) 

Le nombre de photons ayant émergé de la k ième couche pendant le temps T 

a donc pour expression : 

Qk-l (I - 0 llx) (3.43) 

où Qk-l est le nombre de photons 'incidents. Par ailleurs, si l'écoulement 
-+ 

est localement homogène autour du point M(x) (condition 7) ou en d'au-

tres termes si il y a équirépartition du nombre des centres de bulles 
-+ 

passées au voisinage du point M(x) pendant le temps T, on a la relation 

(VETEAU & CHARLOT, 1981) 

-+ 
o(x) = 

-+ 
y(x) 

4 
(3.44) 



3.15 

et la comparaison des équations (3.43) et (3.44) donne alors 

Qk-l (1 - t LlX) (3.45) 

De plus si la SVL y est uniforme dans le volume V (condition 8) l'identité 

(3.40) devient: 

r - y (3.46) 

et le nombre de photons ~ émergeant de la dispersion s'écrit finalement 

~ Qo CI 
r LlX)K' (3.47) = 4 

où 
6- CR) 1/3 

K' t G3 ~ (3.48) =-LlX 7T D 

En divisant ses deux membres par T dy dz l'expression (3.47) peut s'ex

primer en fonction de l'éclairement moyen 

Log 
e 

o 

e 
m 

r - K' Log (1 - - LlX) 
4 (3.49) 

En explicitant LlX (éq. 3.37) et K' (éq. 3.48) et en ayant remarqué que 

(3.50) 

on obtient alors 

Log (3.51) 

Pour une conduite à section droite rectangulaire on peut 

démontrer l'identité 

e l 
o 0 --- (3.52) 

e l 
m ID 
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l'expression (3.51) devenant alors identique à celle déduite du modèle 

proposé par ORBA et al. dans le cas de bulles sphériques (éq. 3.34 b). 

iii) Le modèle exponentiel moyenné dans le temps 

Le nombre de couches K' est d'autant plus important que les 

bulles sont petites devant la longueur du trajet optique dans la disper

sion et que le taux de vide volumique moyen est grand (éq. 3.48). Lorsque 

K' tend vers l'infini ~x tend vers O. Dans ces conditions la relation 

(3.49) devient : 

= (3.53) 

r' représentant la SVlM calculée à partir de ce modèle qui ne nécessite 

pas la connaissance du taux de vide volumique moyen. Pour des conduites 

à section droite rectangulaire cette expression s'écrit encore: 

Log 
l 

a 

l m 

= (3.54) 

que l'éclairement du faisceau soit uniforme ou non. Cette relation cor

respond à celle donnée par le modèle d'ORBA et al. (éq. 3.34 b) lorsque 

le taux de vide volumique moyen tend vers 0 (fig. 3.6). Cela est normal 

puisque pour une valeur donnée de t l'équation (3.34 b) tend vers l'équa

tion (3.54) quand D tend vers 0 donc, pour une valeur donnée de la SVIM, 

lorsque RG3 tend vers a (éq. 3.50). 

On notera enfin que l'expression (3.54) n'est pas identique à 

l'équation (3.28) moyennée dans le temps. L'écart entre les~aleurs de 

la SVI données par les deux modèles sera d'autant moins important que les 

fluctuations de la SV! sont faibles. 



3.17 

3.2.2. Cas des conduites à section droite circulaire 

i) Le modèle d'OHBA et al. 

On peut moyenner les deux membres de l'équation (3.51) sur la 

section droite du faisceau. On obtient : 

< Log 
e 

o = 3.55) 

Comme pour le modèle instantané on se propose maitenant de relier la 

moyenne spatiale 

< Log 

à la transmittance 

Log 
l 

o 

l m 

Dans le cas d'un faisceau uniforme on définit l'écart relatif 

A Log l Ir-6' ~ 1 _________ o ___ m __ _ 

< Log e le >s o m 

(3.56) 

Et en effectuant une étude identique à celle développée pour le modèle 

instantané on obtient : 

Log 
l 
o 

l 
m 

(3.57) 

< ~ >s est donné par l'expression (3.33) et 6' est obtenu à partir de 

la figure 3.5. Les paramètres n et S sont respectivement définis par: 

/':,. 2a 
(3.58 ) n =-

<P 
et r S 

/':,. 
<P (3.59) 

K(R
G3

) 
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ii) Le modèle exponentiel moyenné dans le temps 

De la même façon on obtient 

Log 
l 

o 

l 
m 

où e est cette fois défini par 

3.2.3. Remarques 

(3.60) 

(3.61 ) 

Le modèle exponentiel n'est en toute rigueur applicable que pour 

des bulles dont la taille D est infinitésimale devant l'épaisseur ~ de 

mélange traversé. Il n'en demeure pas moins qu'il a été utilisé avec succès 

pour les conduites à section droite rectangulaire dans une large gamme de 

valeurs du paramètre 

(3.62) 

On a regroupé au tableau 3.2 quelques références dans lesquelles ce modèle 

a été testé sur des distributions connues de billes de verre ou de huIles 

calibrées. L'accord est bon et la validité d'un tel modèle ne paraît plus 

à démontrer pour les valeurs de D~ concernées. En revanche il existe des 

cas où l'on aura intérêt a utiliser le modèle préconisé par OHBA et al. 

sous peine d'erreurs non négligeables. Si l'on définit l'écart relatif: 

(3.63) 



-- D* Référence RG3 écart relatif 

CALDERBANK 

(1958) o - 0,07 0,005 - 0,0125 ± 5 % 

-

Mc LAUGHLIN & 

RUSHTON (I973) 
0-0,16 0,002 - 0,08 ± 15 % 

w . 
LOCKETT et 0,09 - 0,29 0,07 ± 5 % 

SAFEKOURDI ( 1977) 

SRIDHAR & 

POTTER (1980) 
0,03 - 0,22 0,184 - 0,224 ± 5 % 

Tableau 3.2 Vérification du modèle exponentiel moyenné (éq. 3.54) Conditions expérimentales 
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Ce dernier prend la forme 

(3.64) 

dans le cas des conduites à section droite rectangulaire (comparaison 

des équations 3.34 b et 3.54)L 

4. REALISATION D'UN DISPOSITIF EXPERL~NTAL 

La conception d'un appareil visant à mesurer la SVI par la mé

thode d'atténuation a été décrite en détail dans un rapport précédent 

(VETEAU & CHARLOT, 1980). Une vue d'ensemble en est donnée à la figure 

3.8, tandis que les principales caractéristiques du banc d'optique sont 

rappelées à la figure 3.9. Compte tenu de la géométrie du photorécepteur 

(plan carré de 3 mm de côté), de la longueur d'onde du faisceau (660 nm) 

de la distance focale de la lentille L2 (100 mm) et pour des bulles de 

diamètres supérieurs à 0,5 mm dispersées dans de l'eau, l'incertitude sur 

le coefficient R (paragraphe 2.3.2.) est alors égale à + 0,001 (éq. 3.14). 

Le faisceau a un diamètre de 28 mm et les non-uniformités de l'éclaire

ment ont été estimées à moins de 3%. Ce système est complété par un cir

cuit électronique délivrant la grandeur analogique : 

v 
l 

o 
V (Log lm) (3.65) 

Après étalonnage (VETEAU & CHARLOT, 1980) son histogramme permet d'accé

der à celui de la SVI (VETEAU & CHARLOT, 1981). 

Une autre sortie 

V' V' (1 ) 
m 

permet de mesurer l'intensité émergeante l . 
m 

(3.66) 
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5. VALIDITE DES MESURES ET CONCLUSION 

Les conditions d'application des trois modèles étudiés ont été 

résumées dans les tableaux 3.1 , 3.3 , 3.4 et 3.5. A l'examen il semble 

que la limitation la plus sérieuse provienne de la condition stipulant 

une répartition uniforme des bulles dans le volume considéré, parfois 

loin d'être réalisée comme le suggèrent les profils du taux de vide lo

cal dans les conduites (HERRINGE, 1973; SERIZAWA, 1974 ; GALAUP, 1975). 

Il faut tout de même noter qù'en réalité cette répartition peut être 

quelconque dans la direction des rayons et que seule importe l'unifor

mité sur la section droite du faisceau de la quantité t y t
l

, moyenne 

sur un rayon de la SVL. On écrira en effet : 

e 
Log 

e(y, m 

soit encore 

e 
Log 

e(y, m 

0 
= 

z) 

0 

z) 

1 
4 

f y(x, y, z) dx 

R.(y, z) 

(3.67) 

(3.68) 

L'opération de moyenne sur la section droite du faisceau donnant alors 

< Log 
e 

o 

e (y, z) 
m 

= 
1 
4" < (3.69) 

Pour une conduite à section droite circulaire l'étude effectuée au para

graphe 3.2.2. n'est possible que si t y t
l 

est constant sur la section S. 

De même pour les conduites à section droite rectangulaire cette condition 

est nécessaire pour que l'identité (3.52) soit vérifiée. 

Dans le modèle moyenné que l'on vient de développer on a suppo

sé la SVL uniforme dans tout le volume V car on a jugé peu réaliste pour 

une étude générale de poser des conditions sur l'homogénéité différentes 

dans les directions axiale et radiale du faisceau. 

Il serait intéressant de comparer la méthode d'atténuation à 

une autre technique qui ne soit pas sujette à la limitation précédente. 

Une telle étude sera effectuée au chapitre 6 avec un procédé utilisant 
une bisonde locale qui sera présenté dans le chapitre suivant. 



~ à ~clairement uniforme à éclairement non uniforme 

Conduite 

conditions 1 , 2, 3, 4 conùitions 1 , ? 3, 4 -, 
à section droite 

rectangulaire 1 1 
0 !. Q, Log = 0 IQ, 

1 4 Log - '" 
m 1 4 

m 

conditions 1 , 2, 3, 4 
à section droite 

circulaire 
Log :: = [1 ~(r) ] f < Q, - > 

S 
'-

Tableau 3.3 Le modèle exponentiel instantané relation entre la SV! et la transmittance. 

Vol 

N 
N 



~ à éclairement uniforme à éclairement non uniforme 

conduite 

conditions 3, 4, 5, 6, 7, 8 conditions 3, 4, 5, 6, 7, 8 
à section droite 

l r' l r' rectangulaire Log 
0 0 - = -Q. Log - = T Q. 

l 4 l 
m m 

conditions 3, 4, 5, 6, 7, 8 
à section droite 

circulaire l [1 - ] r' 0 Log - = - ~ (r') T < Q. >s -l m 

Tableau 3.4 Le modèle exponentiel moyenné relation entre la SVIM et la transmittance. 



conduite 

à section droite 

rectangulaire 

à section droite 

circulaire 

Tableau 3.5 

Log 

à éclairement uniforme 

conditions 4, 5, 6, 7, 8 

l ri 
Log 

0 

l K 
m 

conditions 4, 5, 6, 7, 8 

l 
o 

l 
m 

à éclairement non uniforme 

conditions 4, 5, 6, 7, 8 

l ri Log 0 

l K 
m 

Le modèle d'OHBA et al. relation entre la SV lM et la transmittance. 
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NOMENCLATURE 

aire interfaciale relative au volume V de conduite 

diamètre du faisceau 

diamètre 

D', D",D
A 

diamètres équivalents 

D* diamètre réduit (éq. 3.62) 

DL 
2 

diamètre de la lentille L2 

e éclairement 

F flux lumineux 

fI' f
2 

distances focales 

l intensité lumineuse 

J nombre de maîtres-couples élémentaires interceptés 

J , 
0 JI fonctions de Bessel de première espèce d'ordre 0 et 

K' nombre de couches 

K coefficient (éq. 3.34 c) 

Kt facteur global de diffusion (éq. 3.2) 

!l- longueur du trajet optique d'un rayon dans la dispersion 

I longueur d'un maître-couple élémentaire 

m indice optique de la particule par rapport à la phase continue 

n indice optique de la phase continue 

p, p' longueurs (fig. 3.3) 

Q nombre de photons 

R coefficient (éq. 3.13) 

RG3 taux de vide volumique 

r rayon du photorécepteur 

s* surface des maîtres-couples des bulles 

T durée 

t temps 

U vitesse du centre d'une bulle 



u, u' 

v 

v' 

v, V' 

+ 
x 

x, y, z 

CL 

r 

r' 

r* 

y 

E' 

!::. 

!::.X 

t:!.' 

n 

8 

8' , elt 

]..1 

cp. 
1. 
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longueurs (fig. 3.3) 

volume du tronçon de conduite 

volume engendré par l'intersection du faisceau et de la con

duite 

tensions analogiques 

vecteur position 

coordonnées spatiales 

nombre adimensionnel (éq. 3.1) 

nombre adimensionnel (éq. 3.31) 

surface volumique intégrale donnée par le modèle exponentiel 

instantané 

surface volumique intégrale moyenne donnée par le modèle expo-

nentiel moyenné 

surface volumique intégrale moyenne donnée par le modèle d'ORBA 

et al. 

surface volumique locale (éq. 3.39) 

écart relatif (éq. 3.63) 

écart relatif (éq. 3.29) 

longueur (éq. 3.37) 

écart relatif (3.56) 

nombre adimensionnel (éq. 3.30) 

angle (éq. 3.5) 

inclinaison maximale pour qu'un rayon soit intercepté par le 

photorécepteur 

longueur d'onde ou nombre (éq. 3.35) 

nombre (éq. 3.36) 

diamètre de la conduite 

flux lumineux 

surface efficace de diffusion (éq. 3.3) 
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Indices 

j numéro 

k numéro 

m mesuré 

min minimal 

0 incident 

Autres symboles 

opérateur de moyenne temporelle 

opérateur de moyenne sur la section du faisceau 

Abréviations 

SVI 

SVIM 

SVL 

surface volumique intégrale 

surface volumique intégrale moyenne 

surface volumique locale 
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Fig. 3.2 - Les trois phénomènes qu~ contribuent à la diffusion de 
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Fig. 3.3 - Schéma du dispositif expérimental dans la méthode d'atténuation 
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Fig. 3.4 - Caractéristiques géométriques du faisceau et de la conduite 
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Fig. 3.5 - Variation de l'écart relatif ~ (éq. 3.29) en fonction des 

paramètres n (éq. 3.30) et B (éq. 3.31) 
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1. INTRODUCTION 

Les sondes locales sont utilisées couramment pour étudier les 

écoulements diphasiques (DELHAYE & JONES, 1976). Développées initialement 

pour mesurer le taux de vide local (sondes simples), elles ont vu leur 

emploi s'étendre à la mesure des vitesses de gaz (sondes doubles). La 

détection de la phase en contact avec l'extrémité sensible de la sonde 

est basée sur la différence existant entre certaines propriétés physiques 

des deux phases capacité (WERTHER(& MOLERUS, 1973), résistivité 

(SERIZAWA, 1974 GALAUP, 1975 ; SEKOGUCHI et al., 1975 ; HERRINGE & 

DAVIS, 1976 ; KOBORI & TERADA, 1978), indice de réfraction (GALAUP, 1975; 

GALAUP ~ DELHAYE, 1976 ; HINATA et al., 1977 ; ABUAF et al., 1978), pro

priétés thermiques (JONES & ZUBER, 1975), impédance (réflexion d'une onde 

électromagnétique de 300 MHz à l'extrémité d'un conducteur coaxial; 

REIMANN & JOHN, 1978). On montre dans ce chapitre que de tels disposi

tifs peuvent être utilisés pour mesurer la SVIM. On verra que dans le 

cadre d'un modèle d'écoulement la SVIM peut être obtenue par intégration 

sur le volume V d'une quantité locale faisant intervenir la fréquence de 

passage des bulles et le temps de transit des interfaces entre- les extré

mités d'une bisonde. Une étude expérimentale permettra de tester diffé

rentes solutions proposées pour résoudre certains problèmes inhérents à 

la mesure des temps de transit. On concluera en donnant le principe de 

nouvelles expériences susceptibles d'éclaircir certains points encore 

obscurs. 

2. PRINCIPE 

2.1. Identité fondamentale 

Une étude récente (DELHAYE & ACHARD, 1978) a montré qu'il était 

possible de relier la SVLM à la surface volumique locale (SVL) définie 

par : 

-+ 6. 1 
y(x) T 

-+ -+ -1 -+ 
L Iv .. n. 1 (x) 
T 1. k 

(4. 1 ) 
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-+ 
où x est le vecteur position du point considéré et 

-+ -+ -1 Elv··n.1 
T l. k 

(4.2) 

la somme des inverses des modules des vitesses de déplacement des inter

faces (DELHAYE & ACHARD, 1977) passées en ce point pendant le temps T. 

Cette relation se traduit par l'identité: 

(4.3) 

Il faut noter que celle-ci est rigoureuse, sa démonstration ne faisant 

appel qu1à des notions de géométrie vectorielle. Elle ne tient pas compte 
, • •• -+-+ 

d éventuelles l.nterfaces statl.onnal.res (vi'~ = 0). Ce cas, rencontré dans 

la modélisation des écoulements à bouchons, sort du cadre de cette étude. 

A l'heure actuelle, l'élaboration d'une sonde qui mesurerait 

la vitesse de déplacement des interfaces se heurte à la tridimensionnalité 

de ces vitesses et à l'interaction complexe des bulles avec la sonde. 

Néanmoins, on peut utiliser une bisonde classique à condition d'introduire 

un modèle d'écoulement. 

2. 2. Le modèle 

Il est fondé sur quatre hypothèses principales. 

Hypothèse 1 

La vitesse des bulles est vert~cale. Cette hypothèse est néces

saire puisqu'une bisonde ne peut donner aucun renseignement sur sa direc

tion. Elle semble bien justifiée aux fortes vitesses dans les écoulements 

co-courants ascendants. 
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Hypothèse 2 

Si les bulles sont de forme convexe, l'expression (4.1) s'écrit 

encore 

-+ 
y(x) 

-+ = 2 N(x) 
T 

-1 -+ 
1 U· cos a.. 1 (x) 

J J 
(4.4) 

où N est le nombre de bulles passées au point considéré pendant le temps 

T, U. la vitesse de la j ième bulle, supposée indéformable (DELHAYE & 
J 

ACHARD, 1977), a. l'angle entre la verticale et la normale extérieure 

à l'interface au point de mesure (fig. 4.1). Le symbole désigne 

1 'opéraÎ::'eur de moyenne temporelle sur le temps T qui sera assimilé à l'opé

rateur de moyenne statistique. Cela est licite lorsque l'écoulement est 

permanent en moyenne et que l'hypothèse d'ergodicité est justifiée 

(BENDAT & PIERSOL, 1971). 

Hypothèse 3 

Les variables aléatoires U et a. sont ~ndépendantes. 

La relation (4.4) devient alors 

-+ 
y(x) 

Hypothèse 4 

-+ T-+ 
= 2 N ~x) U ex). -+ 

(x) 
cos a. (4.5) 

Les interfaces qui passent au point de mesure sont or2entées 

de manière aléatoire. En d'autres termes le champ des normales aux inter

faces est isotrope. Cette condition est certainement réalisée au centre 

de la conduite. Au voisinage des parois il est beaucoup plus difficile 

de se faire une idée précise sur la question. 

La moyenne l/cos a. peut alors être calculée à partir de la 

densité de probabilité des angles a. déterminée sur une bulle unique. Pour 

une bulle de forme convexe quelconque, celle-ci a pour expression (CORRSIN, 

1954 ; UNDERWOOD, 1970) : 
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e(~) = 2 sin ~ cos ~ 

e(~) a 

Nous en déduisons 

= 2 cos ~ J
~/2 

sin a cos ~ 
o 

Par conséquent 

4- 4-1-+ 
y(x) = 4 v (x) U (x) 

pour a € [0, ~/2J 

(4.6) 

pour ~ ~ [0, ~/2J 

-..;;....- d~ = 2 (4.7) 
cos a 

(4.8) 

si v est la fréquence d'arrivée des bulles sur la première sonde. 

Les mesures de v et T7U permettent donc d'accéder à la SVL. 

l/U s'obtient simplement à partir des temps de transit 8. des bulles entre 
J 

deux sondes détectrices de phase distante de d. Par suite : 

-4-

y(~) = 4 v (~) 8(x) 
d 

(4.9) 

Il est à signaler que des études antérieures (GALAUP, 1975 ; BURGESS & 

CALDERBANK, 1975 a, b) s'étaient déjà attachées à définir des paramètres 

locaux permettant d'estimer la SVL. Celles-ci ont été résumées et com

mentées dans un rapport précédent (VETEAU, 1979). 

3. TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

D'une manière générale, ce genre de sondes délivrent un signal 

qui n'est qu'une estimation de la fonction indicatrice de phase au point 

considéré. Ceci résulte du temps de réponse non nul de l'électronique 

associée mais surtout de l'interaction des interfaces avec la partie 

sensible de la sonde. Pour mesurer le taux de vide local on transforme 

généralement le signal brut en une tension binaire grâce à un seuil dis-
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criminateur V (GALAUP, 1975 ; HAYES, 1977 ; fig. 4.2). Afin que le 
s 

signal en résultant représente au mieux la fonction indicatrice de phase 

réelle,ce seuil est ajusté par comparaison avec une mesure globale du 

taux de vide (GALAUP, 1975). Un traitement analogue peut être adopté en 

vue de déterminer la SVL (éq. 4.9). On a déjà discuté dans un rapport 

précédent (VETEAU & CHARLOT, 1981) des différents problèmes qu'il in

troduisait au niveau de la mesure des temps de transit et de la fréquence 

moyenne de passage des bulles. On rappelle dans ce qui suit les conclusions 

essentielles de ce travail expérimental où l'on a utilisé des bisondes 

optiques DISA 55 S 52, Système AID, ainsi que l'électronique qui leur est 

associée. Les conditions des essais réalisés sont données au tableau 4.1. 

4. LES PROBLEMES ATTACHES A LA MESURE DES TEMPS DE TRANSIT 

4.1. Position du problème 

Par convention on appelera seuil 0 la tension correspondant au 

liquide et seuil 1 celle correspondant au gaz. Considérons les signaux 

bruts de la fig. 4.3. Si on admet que le temps de transit réel est: 

b. e = t - t 
r 2 1 

(4.10) 

la technique de discrimination par seuil nous amène à placer celui-ci 

en O. Pratiquement, le principe de fonctionnement du circuit électroni

que qui assure la mise en forme (HAYES, 1977) interdit son utilisation 

pour des seuils proches de 0 et de 1. On est donc conduit à travailler 

avec des seuils de l'ordre de 0,5 et à mesurer la durée: 

8 ~ t' - t' 
m 2 1 

(4.11) 

(fig. 4.3). La valeur mesurée n'est égale à la valeur réelle que dans le 

cas où les portions de signal AB et CD sont identiques. Pratiquement, 

cette condition n'est jamais réalisée comme le montre l'exemple de la 

figure 4.4. Cela est dû aux rendements optiques différents des deux 

sondes (conduisant à des coefficients d'amplification différents sur les 

deux voies) ainsi qu'à l'interaction bulles-sonde différente elle aussi 

à l'amont et à l'aval. Il convient donc d'apporter une correction qui 

s'avère d'autant plus nécessaire que les vitesses mesurées sont impor-

tantes. 
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Essai Symbole 
-2 -1 -2 -1 

Essai Symbole 

0-1 

0-6 

1-1 

1-2 

1-3 

1- 5 

Tabl eau 4.1 

-2 -1 -2 -1 kg m s kg m s kg m s kg m s 

. 509 0,0850 1-6 x 1010 0,358 

. 509 0,147 1-7 x 1010 0,293 

x 1010 0,109 1-8 x 101O 0,353 

x 1010 0,0590 1-9 x 1010 0,0390 

x 1010 0,409 2-7 ,. 1500 0,470 

x 1010 0,179 3-1 I:!. 2000 0,356 

3-2 I:!. 2000 0,511 

Conditions expérimentales des essais réalisés. GG' G
L 

: débit massique du gaz et du liquide 

par unité d'aire. La conduite est à section circulaire (diamètre intérieur 42 mm). 



4.7 

4.2. Mesure du temps de transit moyen 

Pour effectuer la correction précédente, une première façon de 

procéder consiste à sélectionner un signal amont et un signal aval jugés 

typiques de ceux rencontrés au cours de l'expérience. On mesure les 

écarts Ôt2 et Ôt 1 correspondant au seuil de travail Vs (fig. 4.3). Le 

temps de transit réel se déduit alors du temps de transit mesuré par la 

relation : 

e = e (V ) + de(V ) r mss 
(4.12) 

avec 

(4.13) 

Puis on généralise la correction précédente en écrivant 

e ~ e (V ) + ~e(V ) r mss (4.14) 

Une autre méthode consiste à mesurer le temps de transit moyen pour dif

férents seuils et d'extrapoler la courbe à seuil nul. 

On a comparé les deux techniques précédentes (fig. 4.5) qui 

convergent toutes les deux vers la valeur : 

0,21 ms (4.15) 

La seconde procédure a été adoptée pour deux autres essais pour lesquels 

on a trouvé 0,22 et 0,23 ms (fig. 4.6 et 4.7). Ces trois résultats obtenus 

pour un même débit de liquide montrent, et l'on pouvait s'y attendre,que 

le terme correctif ~e est pratiquement constant. Pour tous les essais 

correspondant à ce débit on a pris : 

d8 = 0,22 ms (4.16) 

En revanche, pour tous les essais correspondant au débit de liquide de 

l'essai 3.2 on a pris: 

dB 

(fig. 4.8). 

0,18 ms (4.17) 
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4.3. Mesure du temps de transit le plus probable 

4.3.1. Détermination du temps de transit le plus probable à partir 

de l'histogramme des temps de transit 

Par définition l'abscisse du maximum de l'histogramme donne le 

temps de transit le plus probable (fig. 4.9). Si on utilise la méthode 

de discrimination par seuil on a vu (paragraphe 4.2) qu'il convenait d'ap

porter une correction ~e (éq. 4.13) aux temps de transit mesurés. On a 

donc posé : 

+ (4.18) 

où s(l) et s(l) sont respectivement les temps de transit les plus proba-P r P m 
bles réel et expérimental. 

4.3.2. Détermination du temps de trans~t le plus probable à partir 
, 

de la fonction d'intercorrélation des signaux binaires 

Puisqu'ils ont tous la même amplitude, la fonction d'intercor

rélation des signaux binaires (fig. 4.10) donne exactement la valeur la 

plus probable ep(Z) des intervalles de temps 8. définis à la figure 4.11. 
Jm 

8~2) est relié au temps de transit réel par 
J m 

+ + (4.19) 

On a donc approché la valeur du temps de transit le plus probable par 

l'expression suivante 

= 8(2) 
P m 

+ t.8 + (~- -:t;) /2 (4.20) 

Le terme correctif ne a été estimé par les méthodes proposées au para

graphe 4.2. Dans les essais que l'on a réalisés il représente selon les 

cas entre 5 et 28% du temps mesuré. Le dernier terme peut être exprimé 

en fonction du taux de vide local sur les deux sondes et de la fréquence 
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d'arrivée des bulles 

(~ - T2)/2 ~ (4.21) 

Dans nos expériences il n'a jamais représenté plus de 5% du temps mesuré. 

4.3.3. Détermination du temps de transit le plus probable à partir 

de la fonction d'~ntercorrélation des signaux dérivés. 

Pour éviter l'introduction fastidieuse des termes correctifs ~e et 

(al - a 2)/2 v nous avons utilisé un nouveau traitement basé sur la mise 

en oeuvre d'impulsions identiques aux instants t. et t'. (fig. 4.13). 
J J 

Etant donné l'aspect peu bruité des signaux bruts leur dérivation numé-

rique (fig. 4.13) s'est avérée être une technique performante pour obtenir 

une estimation e~3! du temps de transit le plus probable. 

4.3.4. Comparaison des méthodes 

Les résultats des différentes expériences sont donnés au tableau 

4.2 et représentés par les figures (4.14) , (4.15) et (4.16). A l'examen 

on peut formuler les remarques suivantes 

i) Après corrections,les temps de transit les plus probables 

donnés par l'histogramme et la fonction d'intercorrélation 

des signaux binaires coïncident à ± 4,5% près (fig. 4.14). 

Ces écarts proviennent de la durée finie des expériences, 

de la résolution sur les abscisses de l'histogramme et de 

la fonction d'intercorrélation, du caractère approximatif 

du terme correctif (4.21). On notera qu'avant corrections 

ces écarts atteignaient ± 10%. 

ii) On constate que l'accord est très bon entre la valeur du 

temps de transit le plus probable donnée après correction 

par l'histogramme des signaux binaires et celle obtenue 

à partir de l'intercorrélation des signaux dérivés (fig. 

4.15). On considèrera ces deux méthodes comme équivalentes 

mais on préfèrera néanmoins la seconde qui a l'avantage 



1 

Essai (a
l
-a

2
) (a

l
-a2)/2 v - 8(1) (2) l-S (2) /8 (l) 6(3) 1 ':"6 (3) 16 (l ) 6 (4) l-e (4) / e (l) t.8 8 Sp r P P P P P P P P P 

(ms) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) 

0-1 0,22 +0,0119 + 0,190 4,640 4,070 4,180 - 0,027 3,693 + 0,093 

0-6 0,22 0,0109 + 0,144 4,298 3,832 3,810 + 0,005 3,550 + 0,074 

I-} 0,22 + 0,0002 + 0,0025 2,482 2,251 2,148 + 0,045 1,928 + 0,143 

1-2 0,22 + 0,0025 + 0,0325 1,736 1,593 1,593 0 1,634 - 0,026 1,382 + 0,132 

)-5 0,22 + 0,0051 0,0530 1,595 1 ,515 1,473 + 0,027 1 ,575 - 0,040 1,233 + 0,186 

1-6 0,22 - 0,0065 - 0,0260 1,698 1,686 1 ,613 + 0,043 1,382 + 0,180 

1-7 0,22 + 0,0082 + 0,0480 1 ,421 1,380 1,343 + 0,027 1 ,419 - 0,028 1,053 + 0,237 

1-9 0,22 0 ° 3,147 2,207 2,266 - 0,027 2,020 + 0,085 

3-1 0,14 + 0,0022 0,0148 0,694 0,679 0,663 + 0,023 0,670 + 0,013 0,506 + 0,255 

3-2 0,14 + 0,0068 0,0206 0,522 0,602 0,576 + 0,043 0,630 - 0,046 0,422 + 0,299 

Tableau 4.2 Résultats expérimentaux. Comparaison des mesures du temps de transit le plus probable par 

différentes méthodes. 

8 (I) 
p par l'histogramme des temps de transit 

8(2) 
p par la fonction d'intercorrélation des signaux binaires 

8 (3) 
p par la fonction d'intercorréla~ion des signaux dérivés 

8(4) 
p par la fonction d' intercorrélationi des~ signaux br,uts 

o 
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et de la fréquence de passage des interfaces subsiste toujours. Pour sta

tuer définitivement sur ce point, il serait intéressant de comparer nos 

résultats à une méthode ne possédant pas ces inconvénients. Les méthodes 

optiques préconisées en particulier par WIGLEY (1978), DUKLER et al. 

(1978) ou OHBA & YUHARA (1979) pourraient vraisemblablement permettre une 

telle étude. 
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NOMENCLATURE 

distance entre les deux sondes 

débit massique par unité d'aire 

nombre de bulles 

vecteur normal unitaire dirigé vers l'extérieur de la phase k 

durée d'une expérience 

temps 

temps 

vitesse 

volume du tronçon de conduite 

tension 

vecteur position 

angle (fig. 4.1) ou taux de vide local 

densité de probabilité 

SVL (éq • 4. 1 ) 

SVIM (éq. 4.3) 

écart de temps 

écart de temps (éq. 4.13) 

temps de transit 

fréquence d'arrivée des bulles 

temps de séjour d'une bulle sur la sonde 

gaz 

interface 

numéro 



L 

m 

p 

r 

s 

2 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

liquide 

mesuré 

le plus probable 

réel 

seuil 

4. 14 

relatif à la sonde amont 

relatif à la sonde aval 

obtenu à partir de l'histogramme des temps de transit 

obtenu à partir de la fonction d'intercorrélation des 

signaux binaires 

obtenu à partir de la fonction d'intercorrélation des 

signaux dérivés 

obtenu à partir de la fonction d'intercorrélation des 

signaux bruts 

Autres symboles 

opérateur de moyenne temporelle 

Abréviations 

SVIM 

SVL 

surface volumique intégrale moyenne 

surface volumique locale 
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Fig. 4.4 - Exemple typique montant la différence existant entre 

les temps de réponse des deux sondes (Essai 1.7) 
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Rappelons pour conclure les principales limitations des tech

niques qui viennent d'être envisagées. 

La méthode photographique est sans nul doute performante à 

condition que les bulles prises en compte soient bien représentatives 

de celles présentes dans l'écoulement tout entier. Le procédé le plus 

simple qui consiste à photographier les bulles proches des parois im

plique donc une incertitude difficilement chiffrable sur la mesure de 

la SVIM. L'utilisation de dispositifs de prélèvement, tout en compli

quant le système, n'apporte certainement pas une solution exempte de 

tout inconvénient. 

La méthode chimique est réservée à des écoulements dont les 

phases sont susceptibles de réagir entre elles dans un régime rapide de 

pseudo-m ième ordre, ce qui en toute rigueur restreint son usage à la 

qualification d'autres techniques où elle pourrait constituer une méthode 

de recoupement. Il est bien évident que la possibilité d'une extrapola

tion des résultats obtenus avec un système chimique à tout autre système 

diphasique donnerait un intérêt considérable à la méthode. Des travaux 

systématiques (MARRUCI & NICODEMO, 1967 ; ZIEMINSKI & WHITTEMORE, 1971) 

ont cependant montré que les caractéristiques hydrodynamiques (taux de 

vide, diamètre moyen des bulles) dans un électrolyte dépendent fortement 

de la nature et de la concentration de ce dernier. On a pu constater 

(BRAULICK et al., 1965) dans des conditions de débits identiques des 

différences en taux de vide de 43% entre les systèmes eau-air et Sulfite 

de Sodium-air. D'une manière générale l'addition d'électrolyte empêche 

la coalescence des bulles et l'on peut s'attendre à des aires interfaciales 

multipliées par deux ou trois (BURCKHART & DECKWER, 1975). Dans les 

liquides organiques rencontrés dans l'industrie l'observation visuelle 

montre que l'aire interfaciale des dispersions gazeuses peut encore être 

beaucoup plus grande que dans les solutions aqueuses d'électrolytes. 

Cela explique le développement récent de nouvelles méthodes utilisant des 

solvants organiques de viscosités variées et dans lesquels les tensions 

superficielles sont très différentes de celles rencontrées en solvant 

aqueux (SHRIDARAN & SHARMA, 1976 ; ALVAREZ-FUSTER et al., 1980). 



La validité de la méthode d'atténuation n'est plus à prouver 

pour les écoulements homogènes suffisamment dispersés. En revanche il 

convient de tester cette dernière dans le cas où la surface volumique 

locale n'est pas uniforme dans le volume étudié. S'il était démontré 

qu'elle est inopérante dans ces conditions il serait alors possible de 

mettre en oeuvre un dispositif expérimental différent permettant de 

s'affranchir de la limitation précédente. Considérons en effet un fais

ceau plan de rayons parallèles d'équation z = constante (fig. 1 a). 

L'intensité émergente est recueillie sur une batterie de photo-détec

teurs. Avec un tel système on peut alors obtenir la moyenne de la SVL 

sur la corde (y = constante, z = constante, fig. 1. b) celle-ci s'écri

vant : 

1 
2(y) 

2 

J
+ "2(y) 

- Î(Y) 

y(x, y) dx (1) 

Dans le cadre du modèle exponentiel moyenné dans le temps on peut en effet 

écrire : 

de e(x, y) y(x, y) dx 

Par intégration on trouve : 

i 
e (y) r -(y) 

2 
Log a y(x, y) dx = e (y) 

m 2, 
- -(y) 

2 

soit encore 

e (y) 
a 

Log e (y) 
m 

= 2,(y) < y >} (y) 

(2) 

(3) 

(4) 

Si l'on suppose que l'écoulement est axisymétrique la SVL ne dépend que de 

la coordonnée cylindrique p (fig. 1. b). Dans ces conditions on peut mon

trer (BRACEWELL, 1956) que l'expression (1) peut s'écrire: 

2 
2,(y) 

rcfJ/2 

J 

y ~p) p dp 

(p _ i) 1/2 
y 

(5) 



et l'on peut alors, en effectuant une transformation d'Abel, déduire le 

champ y(p) du profil t y t1(y)· Ce dernier est obtenu par le biais de 

l'équation (4) à partir des transmittances 

e (y) 
o 

Log e (y) 
m 

déterminées expérimentalement. 

Enfin on a développé une méthode locale qui est sans doute celle 

qui possède la plus large gamme d'utilisation. Elle n'est soumise qu'aux con

ditions de fonctionnement des sondes qu'elle utilise. Or une sonde résis

tive n'éxige pour travailler qu'une phase continue conductrice, une sonde 

optique des conditions très souvent remplies sur les indices des deux 

phases (GALAUP, 1975). Grâce à son caractère local cette technique peut 

donner des renseignements sur les hétérogénéités d'un écoulement. Elle 

possède néanmoins l'inconvénient de perturber -celui-ci et il conviendrait 

de savoir dans quelles proportions. 



e 

x, y, z 

p 

Indices 

m 

o 

NOMENCLATURE 

éclairement 

longueur du trajet optique d'un rayon dans la dispersion 

coordonnées spatiales 

surface volumique locale 

diamètre de la conduite 

coordonnée radiale 

mesuré 

incident 

Autres symboles 

t t} moyenne sur le traj~t optique d'un rayon, dans la dispersion 

Abréviations 

SVL surface volumique locale 
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5.2. 

1. PRINCIPE 

On effectue la comparaison dans une veine d'essais constituée 

d'une boîte en altuglass de section rectangulaire (39 x 70 mm) et de 

hauteur 600 mm (fig. 5.1). Une pastille poreuse (20 x 20 x 50 mm) permet 

la production de bulles d'air s'élevant dans de l'eau au repos. Le banc 

d'optique (fig. 5.1 a) ainsi qu'un dispositif de prises de vues (fig. 5.1 b) 

sont montés simultanément sur l'installation. Etant donné le diamètre 

du faisceau (28 mm) et la dimension de la veine d'essais (70 mm) on a 

jugé satisfaite la condition d'uniformité de la quantité t y t1 sur la 

section du faisceau (cf. paragraphe 5, chapitre 3). Les essais sont réa

lisés dans le cas de SVIM < faibles de manière à ce que les réflexions 

multiples puissent être négligées (paragraphe 2.2, chapitre 3). Les ré

sultats issus de la méthode photographique (chapitre 1) sont comparés à 

ceux fournis par la méthode optique dans le cadre du modèle exponentiel 

instantané d'une part, de celui proposé par OHBA et al. d'autre part 

(chapitre 3). 

2. MESURE DE LA SVIM PAR LA METHODE PHOTOGRAPHIQUE 

2.1. Expression de la SVL~ 

Elle est donnée par la relation (1.7) du chapitre 1. 

2.2. Hesure du taux de vide volumique moyen 

Il est apparu que la méthode la m~eux adaptée à notre étude 

tant du point de vue des performances que de la simplicité de mise en 

oeuvre était la méthode dite manométrique (VETEAU & CHARLOT, 1980). Elle 

consiste à estimer le poids de la colonne de mélange diphasique entre 

deux prises de pression distantes de a' (fig. 5.2). Pour des écoulements 

peu fluctuants un manomètre à fluide est un dispositif particulièrement 

simple à utiliser (VETEAU & CHARLOT, 1980). 
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2.3. Mesure du diamètre de Sauter moyen (éq. 1.8) 

On a montré au chapitre 1 qu'il était sans doute intéressant 

de déterminer le diamètre de Sauter moyen à partir de l'aire des profils 

observés sur les photographies. Ce résultat a été obtenu postérieurement 

à l'étude présente et n'a donc pu être exploité ici. Dans ce travail la 

forme des bulles a été approchée par la juxtaposition d'un hémisphère et 

d'un demi-ellipsoïde (fig. 1.1 ii). La mesure des dimensions a et b puis 

le calcul des diamètres équivalents D" (éq. 1.10) et DA (éq. 1.11) per

mettent alors la détermination du diamètre de Sauter moyen à l'aide de la 

relation (1.8). Il faut noter que le principe d'une telle modélisation 

n'est envisageable que pour des bulles ne s'écartant pas trop de la forme 

sphérique étant donné l'incertitude découlant du procédé. 

2.4. Dispositif expérimental et mode opératoire 

La mesure du taux de vide volumique moyen est effectuée grâce 

à 5 tubes manométriques répartis le long de la veine d'essais (fig. 5.3). 

Le taux de vide est alors calculé à partir de la relation : 

= (5.1) 

dans laquelle la distance a'5 est égale à 250 mm. Pour des taux de vide 

variant de 0,01 à 0,1 et si l'on se fixe une incertitude relative sur 

RG3 inférieure à 10% dans cette gamme, il est nécessaire de connaître 

hS avec une incertitude absolue inférieure à 0,25 mm. Une telle précision 

a pu être obtenue en mesurant la longueur hS sur des clichés photographi

ques agrandis environ 10 fois. 

Pour chaque essai le diamètre de Sauter moyen a été déterminé 

à partir de trois photographies A, B et C soit 300 bulles. Ce nombre est 

apparu suffisant puisque les diamètres de Sauter moyen calculés sur deux 

photographies (A et B, A et C, B et C) soit 200 bulles, différaient déjà 

les uns des autres de moins de 37.. Précisons que ces clichés ont été pris 

en lumière diffusée (fig. 5.1, b) car cette technique paraît préférable 

à la lumière directe quand il s'agit d'obtenir précisément le contour des 

interfaces (DELHAYE, 1978). On donne à la figure S.4 quelques clichés 
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obtenus dans ces conditions. Afin de minimiser l'incertitude sur la mesure 

de a et b cette dernière est effectuée sur les profils agrandis environ 

20 ;ois. Les photographies ont d'abord été prises sur plan film 9 x 12 cm 

(grandissement 1 environ) réduites en diapositives 24 x 36 mm pour ensuite 

être projetées sur un écran. On estime alors à 0,05 mm l'erreur commise 

sur les valeurs de a et de b. Un calcul (VETEAU & CHARLOT, 1980) conduit 

alors à une incertitude relative de 0,03 ou 0,04 sur la mesure du diamètre 

de Sauter moyen. 

3. MESURE DE LA SVIM PAR LA METHODE D'ATTENUATION 

3.1. Expression de la SVIM 

Dans le cadre du modèle exponentiel instantané et pour une con

duite à section rectangulaire la SVIM est obtenue en moyennant dans le 

temps la relation (3.28) soit 

l 
o 

Log -
l 

m 
= 

r 2, 
-4- (5.2) 

3.2. Dispositif expérimental et mode opératoire 

Le banc d'optique que l'on a réalisé (paragraphe 4 du chapitre 3) 

a été monté sur la veine d'essais (fig. 5.1 a). L'uniformité de l'éclai

rement du faisceau (de diamètre 28 mm) n'en a pas été affectée. Le trajet 

optique i des rayons dans la dispersion est égal à 39 mm. 

La chaîne de mesure qui délivre de manière analogique la quan

tité instantanée 

l 
o 

Log l (t) 
m 

(5.3) 

a été étalonnée au moyen de diaphragmes calibrés. (VETEAU & CHARLOT, 1980). 

La moyenne temporelle est effectuée grâce à un filtre (constante de temps 

20 s) et le résultat est lu sur un multimètre digital DANA 5000. 
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4. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les deux techniques ont été comparées sur neuf écoulements ca

ractérisés par des taux de vide allant de 0,016 à 0,0745. Pour la méthode 

d'atténuation deux modèles ont été testés, le modèle exponentiel instan

. tané d'une part, puis celui proposé par OHBA et al. d'autre part. 

4.1. Comparaison avec le modèle exponentiel 

Les résultats sont donnés au tableau 5.1 et à la figure 5.5. On 

constate que la méthode photographique fournit, sauf pour l'essai corres

pondant ~u taux de vide le plus faible, des valeurs supérieures (jusqu'à 

25%) à celles données par la technique d'atténuation. 

4.2. Comparaison avec le modèle d'ORBA et al. 

~ Pour les neuf écoulements envisagés précédemment, la SVIM r a 

été déterminée par résolution de l'équation suivante: 

r - 4 (~ )1/3 Log [1 - -41 (rr DT2)1/3 r* 2/3J 
rr~ 

(5.4) 

dans laquelle r est la SVIM donnée par le modèle exponentiel instantané 

et D' le diamètre équivalent basé sur l'aire des maîtres-couples. Dans 

le cadre du modèle que l'on a envisagé on a (fig. 1.1) : 

D' = (ab)I/2 (5.5) 

Les résultats sont consignés dans les figures 5.6 et 5.7. On constate 

que ~ est systématiquement inférieur à r et que l'écart atteint 10% 

lorsque r est de l'ordre de 2 cm- l . Signalons que l'équation (5.4) pro-

posée par OHBA et al. n'est rigoureusement valable que si les bulles sont 

de forme convexe, toutes identiques et orientées de manière aléatoire 

(VETEAU & CHARLOT, 1980) et que si tel n'est pas le cas il vaut mieux 

utiliser l'expression (3.34 a). 
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- - r D r 
Essai RG3 

s ph op f:.r/f 
(mm) (cm- I ) (cm- I ) moy 

1 0,0070 1,14 0,362 0,387 - 0,066 

2 0,0160 1 ,32 0,728 0,628 + 0,147 

3 0,0235 1,37 1,036 0,819 + 0,234 

- 4 0,0313 1,52 1,227 1,050 + 0,155 

5 0,0422 1,58 1,583 1,250 + 0,235 

6 0,0492 1 ,61 1,834 1,473 + 0,218 

7 0,0568 1,68 2,073 1,715 +0,192 

8 0,0644 1 ,73 2,266 1,920 + 0,165 

9 0,0745 1 ,74 2,576 2,087 + 0,210 

Tableau 5.1 Comparaison avec le modèle exponentiel 

f
ph SVIH obtenue par la méthode photographique (éq. 1.7) 

r SVIM obtenue par la méthode d'atténuation (éq. 5.2) op 

f:.r ~ cf - r ) r f:. cfph + r )/2 ph op moy op 
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5. CONCLUSION 

Les résultats obtenus avec la méthode photographique surestiment 

de manière sensible ceux donnés par la technique d'atténuation. L'origine 

de cet écart, qui peut atteindre 30% (fig. 5.6) n'est pas clairement éta

blie. Il est en effet très difficile de chiffrer l'incertitude provenant 

de la mesure du diamètre de Sauter moyen pour laquelle se posent deux 

problèmes majeurs. Le premier concerne la modélisation correcte de la 

géométrie des bulles. On a vu au chapitre comment il était possible de 

s'en affranchir. Le second est relatif à la visualisation d'une population 

de bulles bien représentative de l'écoulement étudié. Lorsque celle-ci 

est évafuée à partir d'éléments proches des parois, sans doute plus petits 

que ceux présents au coeur de l'écoulement la SVIM est surestimée mais il 

est très difficile de savoir dans quelle proportion. 
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NOUENCLATURE 

distance entre deux prises de pression 

dimension de bulle 

dimension de bulle 

diamètre équivalent calculé sur l'aire du profil observé 

(éq. 5.5) 

diamètre équivalent calculé sur le volume de la bulle 

(éq. 1.10) 

DA diamètre équivalent calculé sur l'aire de la bulle (éq. 1.11) 

Ds diamètre de Sauter (éq. 1.5) 

h. dénivellations 
1 

l intensité lumineuse 

~ longueur du trajet optique du faisceau dans la dispersion 

RG3 taux de vide volumique 

f surface volumique intégrale moyenne donnée par le modèle 

exponentiel instantané 

y 

Indices 

surface volumique intégrale moyenne donnée par le modèle 

d'ORBA et al. 

surface volumique locale 

m mesuré 

moy moyen 

o incident 

op mesuré par la méthode optique 

ph mesuré par la méthode photographique 
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Autres symboles 

opérateur de moyenne temporelle 

t t} opérateur de moyenne sur la longueur i 

Abréviations 

SVIM surface volumique intégrale moyenne 
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6.2 

1. PRINCIPE 

La comparaison est effectuée sur la boucle ELOISE (GALAUP, 1975) 

dotée d'une veine d'essais à section droite circulaire de 42 mm de diamètre 

intérieur et entourée d'une boîte parallélépipédique remplie d'eau (fig.6.1). 

On effectue la moyenne de la SVL dans le volume V' constitué par l'inter

section du faisceau cylindrique avec la conduite. On compare ensuite ces 

résultats à la SVIM donnée par la méthode d'atténuation. Les conditions ex

périmentales sont celles du tableau 4.1 . 

2. MESURE DE LA SVIM PAR LA METHODE LOCALE 

2.1. Expression de la SVIM 

A l'intérieur du volume v' un point M est repéré par ses trois 

coordonnées p, 8, z. Avec les notations de la figure 6.2 l'identité fon

damentale (éq. 4.3) : 

s'écrit 

avec 

8 
1 

4 
V' 

4 
VI 

J
{ y(p, 8. z) p dp d 0 dz 
v' 

(6.1) 

J
~/2 {81 (+a 

J J 
y(p,8,z)p dp d 8 dz 

o 0 -a 
+ 

2 2 1/2 . J<' -z) IS1n e 

o J

TT/2 (+a 

J 
y(p,e,z)p dp d e dz 

o -a 
1 

t:, 
Arcsin (6.3) 

(6.2) 

f t désignant la SVIM donnée par la méthode locale. Si l'écoulement est 

axisymétrique et uniforme dans la direction; on obtient finalement 
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r Arcsin 
[2(a

2 
; Z2)1/2] r/2 

r
1 

8 dz . o y(p) dp + = V' p 
0 

r f/2 
(a2 _ z2)1/2 

8 L 
sin e 

v' Arcsin [2<a
2 Z2)1/2] y(p) P dp d e dz 

a 
cp 

(6.4) 

par ailleurs le volume v' a pour expression (VETEAU & CHARLOT, 1981) 

avec 

2 
1 - !L 

8 

2 [(2n - 1)!! J2 

2n , n. 

~ 2a 
9 

2.2. Expression de la SVL 

4 
_11-

64 
_ 5 n6 

1024 

2n 
n 

- ... 

(Zn - 1) (2n + 2) 

(6.6) 

(6.5) 

Dans le cadre du modèle développé au paragraphe 2.2 du chapitre 4 

la SVL est donnée par l'équation (4.9). 

2.3. Dispositif expérimental 

Les deux bisondes utilisées aux cours des essais sont des sondes 

optiques DISA 55 S 52, Système AID (chapitre 4, paragraphe 3). Les dis

tances entre leurs éléments sensibles sont respectivement de 1,41 et 2,20 mm. 

Un système de déplacement micrométrique permet le choix du point de mesure 

le long d'un rayon. 

2.4. Mode opératoire 

Il correspond à celui proposé aux paragraphes 3 et 4 du chapitre 

4. Les signaux sont mis en forme à l'aide du module DISA 55 S 02 (VETEAU 

& CHARLOT, 1981) par le procédé de discrimination par seuil. Les signaux 
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logiques qui en résultent attaquent le module DISA 55 S Il permettant 

la mesure du taux de vide local et l'affichage digital de ce dernier. 

Ils sont dirigés vers un analyseur multicanaux PLURL~T S (INTERTECH

NIQUE) pour les traitements et le calcul de la SVL. Les essais sont ef

fectués avec un seuil égal à 0,6 et les corrections sur les temps de 

transit moyen d'après la méthode préconisée au paragraphe 4.2 du chapitre 

4. Parallèlement à la mesure des temps de transit on détermine la fré

quence moyenne d'arrivée des bulles (paragraphe 5 du chapitre 4). 

3. MESURE DE LA SVIM PAR LA METHODE D'ATTENUATION 

3.1. -Dispositif expérimental 

Le banc d'optique que l'on a réalisé (paragraphe 4 du chapitr~, 3) 

a été monté sur la veine d'essais précédente (fig. 6.1) • De ce fait 

le faisceau qui avait primitivement un éclairement uniforme sur un dia

mètre de 28 mm (VETEAU & CHARLOT, 1980) a dû être réduit à une dimension 

de 20 mm (VETEAU & CHARLOT, 1981). 

3.2. Expression de la SVll1 

On a vu au chapitre 3 que l'application des modèles d'atténua

tion aux conduites à section droite circulaire impliquait l'introduction 

des paramètres ~ (éq. 3.29) ou ~, (éq. 3.56). Etant donné nos conditions 

expérimentales il apparaît que l'on peut négliger l'influence de la courbure 

de la conduite (tableau 6.1) et assimiler les coefficients (1 - ~) et 

(1 - ~') à l'unité. 

n 

(éq. 3.30) 

0,476 

Tableau 6.1 

SM ~M < t > 
S 

mm 

(éq. 3.31) fig. 3.5 éq. (3.33) 

5,25 2,4 10-3 40,75 

Valeur maximale du paramètre ~ et trajet optique moyen pour 

une veine d'essais de 42 mm de diamètre intérieur et un fais

ceau lumineux de 20 mm de diamètre. 
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En effet, on a calculé la valeur maximale SM du paramètre a en supposant 

que les SVI mesurées ne dépassaient jamais 500 m- I
. La valeur maximale 

~ de 6 qui en résulte est dans le plus mauvais cas égale à 2.4 10-3 . 

Dans ces conditions l'équation (3.32), moyennée dans le temps devient 

l r 0 
~g- = 4 < t > 

l S (6.7) 
m 

et l'équation (3.60) 

l r 
Log 0 

t >s 4 < 
l 

(6.8) 

m 

Au cours de 30 essais on a déterminé la SVIM donnée par les modèles ex-

ponentiels instantané (éq. 6.7) et moyenné (éq. 6.8 VETEAU & CHARLOT, 

1981). L'écart relatif observé est toujours inférieur à 0,03 et bien 

souvent à 0,01. On peut donc conclure pour ces essais à l'équivalence 

des deux modèles proposés et les utiliser indifféremment pour la compa

raison que l'on s'est proposé d'effectuer. On a choisi de travailler 

avec le modèle exponentiel moyenné. 

3.3. Mode opératoire 

Après étalonnage de la photodiode de mesure (VETEAU & CHARLOT, 

1981) on a mesuré pour chaque essai les intensités l et y- puis la SVIM o m 
a été calculée à partir de l'équation (6.8). Avec nos conditions expéri-

mentales rappelons que < t >S est égal à 40,75 mm (tableau 6.1). L'opéra

tion de moyenne temporelle de l'intensité mesurée est effectuée grâce à 

l'analyseur multicanaux PLURlMAT S (INTERTECHNIQUE). 

4. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

La distribution radiale y(p) de la SVL a été mesurée au cours 

d'une dizaine d'expériences (fig. 6.3, a, b, c). Pour caractériser la 

non-uniformite de ces profils on définit le paramètre 

(6.9) 
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s et f y *1 représentant respectivement l'écart quadratique moyen et la 

moyenne de la SVL sur un diamètre. On notera alors que l'uniformité de la 

SVL est d'autant mieux réalisée que ce11e-ci ' est élevée et que les débits 

de liquide sont faibles (fig. 6.4). 

La SVIM a été déduite des profils précédents par le biais des 

relations (6.4) et (6.5). Puis elle a été déterminée par la méthode d'at

~ténuation. On a consigné à la figure 6.5 les résultats obtenus. 

5. CONCLUSION 

On constate que le degré de concordance entre les deux méthodes 

varie beaucoup suivant l'essai considéré. Pour les débits de liquide les 

plus faibles (. ; x) la méthode locale surestime systématiquement les ré

sultats obtenus avec la méthode d'atténuation. En outre l'écart: 

croît avec le paramètre ~ (fig. 6.6). Ce résultat n'est pas paradoxal 

puisque le modèle utilisé dans la méthode d'atténuation est d'autant moins 

valide que la non-uniformité de la SVL est importante. En ce qui concerne 

les essais menés à plus grande vitesse (~) la méthode locale sous-estime 

les résultats donnés par la méthode d'atténuation. Il faut cependant noter 

qu'aux vitesses élevées la validité de la mesure par sonde est à mettre en 

doute étant donné que la majorité des bulles sont localisées près de la 

paroi (fig. 6.3.c) et que dans cette zone le modèle attaché à la méthode 

locale (paragraphe 2.2 du chapitre 4) ne peut vraisemblablement pas être 

appliqué. 
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6.7 

NOMENCLATURE 

diamètre du faisceau 

intensité lumineuse 

trajet optique d'un rayon dans la dispersion 

écart-type 

volume engendré par l'intersection du faisceau et de la 

conduite 

coordonnée spatiale 

paramètre adimensionnel (tableau 6.1) 

surface volumique intégrale moyenne donnée par le modèle ex

ponentiel moyenné 

surface vOlumique intégrale moyenne donnée par la méthode lo

cale 

surface volumique locale 

paramètre 

paramètre 

diamètre de la conduite 

nombre adimensionnel (éq. 6.6) 

coordonnée angulaire 

angle (éq. 6.3) 

coordonnée radiale 

paramètre (éq. 6.9) 

maximum 

mesuré 

incident 
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Autres symboles 

opérateur de moyenne temporelle 

t ts opérateur de moyenne sur la section 

t t i 
opérateur de moyenne sur un diamètre 

Abréviations 

SVIM 

SVL 

surface volumique intégrale moyenne 

surface volumique locale 

du faisceau 
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Fig. 6.1 Dispo~;itif expérimental pour comparer la 
méthode d'atténuation à la méthode locale 
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7.3 

on peut alors en déduire une valeur caractéristique D du diamètre des 

bulles soit : 

D = 3 R 0,2 
8" G3 

(7.5) 

Dans le domaine des taux de vide explorés (donné en 7.2) celle-ci évolue 

dans la gamme : 

0,16 cm < D < 0,22 cm (7.6) 

qui est proche,et c'est logique,des valeurs du diamètre de Sauter moyen 

déterminées expérimentalement (tableau 5.1). 

Il est intéressant de comparer nos résultats à d'autres proposés 

dans la littérature. Une étude bibliographique (GESTRICH & KRAUSS, 1975) 

a aboutit à la relation suivante exprimée en cm- 1 

r 19 9 (~)-O,34 ---R 0,8 
, cp G3 (7.7) 

Cette expression où L est la hauteur du liquide et cp le diamètre de la 

conduite permet d'approcher à ± 1570 près et moins deux tiers des 223 

points inventoriés. Cette corrélation est valable pour des conduites à 

section droite circulaire dans lesquelles le gaz est injecté au travers 

de plaques perforées. Elle a été déterminée pour des fluides de nature 

variée (eau, liquides organiques, sulfite de sodium 0,8 ~) et pour les 

conditions expérimentales suivantes 

6,4 cm < cp < 34 cm 

31 cm < L < 250 cm 
(7.8) 

En admettant que les résultats, obtenus dans le cas d'une conduite à 

section droite parallélépipédique (3,9 x 70 cm), soient correctement 

décrits par l'équation (7.7) on a exprimé cette corrélation pour les 

conditions expérimentales du chapitre 5, à savoir : 

cp = 3,9 cm 
(7.9) 

L 50 cm 
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on obtient 

r = 8,4 RG3 0,8 (7.10) 

(courbe 2 de la fig. 7.1). En comparant les équations (7.1) et (7.10), 

on remarque que pour un taux de vide volumique moyen donné la corrélation 

sous-estime de moitié nos résultats expérimentaux. 

On attribue cet écart à la nature du dispositif d'injection 

choisi pour nos expériences bien plus ,. qu'aux caractéristiques géométriques 

différentes de la section d'essais utilisee. Pour un liquide au repos (ou 

circulant à tres faible vitesse) la taille des bulles est conditionnée par 

la nature de l'injecteur, cette dépendance disparaissant dans le cas d'one 

intensité turbulente suffisamment importante (HERRINGE, 1973). L'emploi d'une 

pastille poreuse (une centaine de microns au plus) implique des tailles 

de bulles plus faibles que dans le cas de plaques percées de trous (de 

l'ordre du millimètre de diamètre). Cela est d'ailleurs confirmé par le 

calcul de la dimension caractéristique des bulles dans ce dernier cas. 

La comparaison des équations (7.4) et (7.10) donne en effet: 

D 3 R 0,2 
4" G3 

(7.11 ) 

soit le double de la valeur obtenue dans nos expériences (éq. 7.5). 

2. CAS D'UN LIQUIDE EN MOUVEMENT 

La SVIM a été calculée à partir des profils de la SVL détermi

nés expérimentalement au chapitre 6 (fig. 6.3 a, b, c). En supposant 

l'écoulement axisymétrique et uniforme le long de l'axe vertical du tron

çon étudié l'identité (4.3) permet en effet d'écrire: 

J
~/2 

y(p) p dp 

o 
(7.12) 

De la même façon on a déterminé pour chaque essai le taux de vide volumi

que moyen RG3 à partir du taux de vide volumique local a, soit : 
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f

$/2 

œ(p) p dp 
o 

(7.13) 

La corrélation obtenue a été tracée à la figure 1 (courbe 3). Elle est 

correctement représentée par l'équation (en cm- 1
) 

r = 10 RG3 
2/3 (7.14) 

dans la gamme 

0,04 < RG3 < 0,25 (7.15) 

Les conditions expérimentales étant celles répertoriées au tableau 7.1. 

Les mesures ont été effectuées à 125 cm de l'injecteur (injection parié

tale au travers d'une série de 96 trous de 0,5 mm de diamètre et disposés 

en quinconce sur 4 rangées). 

Remarque 

Pour des bulles toutes identiques, de diamètre D, la relation 

(7.14) implique que le nombre de bulles par unité de volume n est cons

tant. 

et 

On peut en effet écrire 

r 

3 
= n 1T D /6 

2 = n 1T D 

(7.16) 

(7.17) 

La comparaison des équations (7.16) et (7.17) donnant 

r 1/3 2/3 
4,84 n RG3 (7.18) 



J
L 

Essai -1 
(cm s ) 

0-1 51 

0-6 51 

1- 1 x lOI 

1-2 x lOI 

1-5 x 101 

Ç3 
- -1 - --J G r{cm ) J L JG RG3 

Essai -1 
(cm s ) (éq. 7.13) (éq. 7.12) 

-1 
(cm s ) -1 (cm s ) (éq. 7.13) 

5,5 

6, 1 

7, 1 

3,8 

II ,6 

Tableau 7.1 

0,139 2,34 1-6 x lOI 23,3 0,246 

0,168 3,09 1-7 x 101 18,8 0,201 

0,095 2 , 1 1 1-9 x lOI 2,5 0,040 

0,058 1,40 3-1 t:. 200 22,5 0,070 

0,119 2,53 3-2 t:. 200 33,3 0,182 

Conditions expérimentales de la corrélation (7.14) 

J
G

, J
L 

: vitesses superficielles du gaz et du liquide 

au niveau de la bisonde optique 

- -1 r(cm ) 

(éq. 7.12) 

3,95 

3,33 . 
0\ 

1 , 10 

l,55 

2,89 
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Pour tous les écoulements étudiés, le nombre de bulles par uni

té de volume a donc pour valeur 

-3 n = 8,8 bulles cm (7.19) 

Un tel résultat signifie vraisemblablement qu'aux vitesses envisagées les 

phénomènes de coalescence et de morcellement sont négligeables. 
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NOMENCLATURE 

a coefficient 

D diamètre d'une bulle 

J vitesse superficielle 

L hauteur du liquide 

n nombre de bulles par unité de volume 

RG3 taux de vide volumique 

a taux de vide local 

r surface volumique intégrale 

y surface volumique locale 

~ diamètre de la conduite 

P coordonnée radiale 

Indices 

G 

L 

gaz 

liquide 

Autres symboles 

opérateur de moyenne temporelle 

Abrévia tions 

SVIM 

SVL 

surface volumique intégrale moyenne 

surface volumique locale 



7.9 

REFERENCES 

GESTRICH, W. & KRAUSS, W., 1975, Die spezifische Phasengrenzflache in 

Blasenschichten, Chimie Ing. Techn., 47, 9, 360-367. 

HERRINGE, R.A., 1973, A study of the structure of gas-liquid mixture 

flows, Ph. D. thesis, University of New South Wales. 



5 

~ 

~/".ti (j) 

W / . 
Veteou et 

/(2) 
Charlot ~ 

.A/ 
..... .x ~ . 

./ x 

/.~ v/ 

/( 
Gestr ich 

et 
. '\. Krou s 

-<> / . 
0,5 

/ . 
/ 

0,01 0.1 

Pig. 7.1 - Corrélations entre la SVIM et le taux de vide volumique moyen 

Courbe 1 r = 16 RG3 0,8 (éq. 7 . 7) 
- .::-=--0 8 

Courbe 2 r = 8,4 RG3 ' (tableau 5.1) 

Courbe 3 r = la RG32/3 (tableau 7.1) 

,/)t 
~ 

1. 

0,5 





Cette étude expérimentale a conduit à des résultats importants 

que l'on va rappeler ici. 

La méthode photographique développée de la manière la plus 

classique (modélisation de la géométrie des bulles, échantillonnage parmi 

les bulles proches des parois) laisse apparaître des divergences de 15 à 

25% avec la méthode d'atténuation utilisée dans ses conditions optimales 

(écoulement dispersé, répartition uniforme des bulles). 

La comparaison de la méthode locale et de la technique d'atté

nuation à un récepteur conduit à des écarts qui traduisent l'incapacité 

de la méthode optique à mesurer l'aire interfaciale dans les écoulements 

présentant des non uniformités marquées de la surface volumique locale. 

Un moyen d'effectuer des mesures correctes dans ces conditions serait de 

développer une méthode qui utiliserait plusieurs récepteurs (cf. conclusion 

de la première partie). 

Dans le cadre de ces campagnes d'essais, il serait intéressant, 

étant donné son utilisation fréquente, de comparer la méthode chimique 

à la méthode locale. Dans ce but, la méthode chimique a fait l'objet de 

deux études préliminaires. Une étude théorique (chapitre 3) pour optimiser 

le procédé, une étude expérimentale (VETEAU & MOREL, 1980x)qui a permis 

en particulier d'acquérir le savoir-faire nécessaire. 

(x) VETEAU, J.M. & MOREL, Y., 1980, Techniques de mesures des aires 

interfaciales dans les écoulements à bulles - Deuxième partie -

La méthode chimique, CEA-R-5092. 





Ce travail nous a permis d'obtenir plusieurs résultats origi

naux sur la crédibilité de certaines techniques de mesure de l'aire in

terfaciale utilisées en génie chimique. L'examen complet des hypothèses 

associées aux modèles relatifs à chacune de ces techniques a montré 

combien ces hypothèses sont souvent contraignantes. On acherché tout au 

long de ce travail à réduire une telle servitude. Grâce à cette étude 

on est désormais en mesure de formuler des recommandations à l'expéri

mentateur désireux de mettre en oeuvre l'une de ces techniques. 

Si celui-ci a choisi la méthode photographique il utilisera un 

analyseur automatique d'images et estimera les diamètres de Sauter à 

partir de l'aire des profils visibles sur les clichés. Il éludera ainsi 

avec une erreur acceptable la modélisation peu fiable de la géométrie 

des bulles. 

S'il désire mettre en oeuvre la méthode chimique il choisira, 

grâce à la démarche que l'on a -proposée au chapitre 2 la technique la 

mieux adaptée à ses conditions expérimentales. Il pourra immédiatement 

estimer la prâcision qu'il peut en attendre. Il tiendra compte des amé

liorations que l'on a apportées aux modèles qui décrivent l'absorption 

d'un gaz par un liquide sous peine d'erreurs non négligeables. 

Dans le cas d'un écoulement homogène, l'utilisateur pourra 

choisir la méthode d'atténuation. Il concevra le dispositif de manière 

à s'affranchir le mieux possible des réflexions multiples tout en ne 

perdant pas de vue que cette opération induit une incertitude, d'ailleurs 

calculable, sur l'aire interfaciale. S'il désire effectuer des mesures 

dans une conduite à section 'droite circulaire il utilisera les .JIIodèles 

que l'on a développés à cet effet. Il se gardera bien d'appliquer sans 

vérification les modèles classiques des conduites à section droite rec

tangulaire, totalement inadaptés dans certains cas. Enfin aux modèles 

de type exponentiel, toujours utilisés jusqu'alors, il préférera celui 

proposé récemment par OHBA et al., muni des simplifications qu'on lui 

a apportées. 

A côté de l'examen de méthodes existantes on a ébauché l'étude 

d'un nouveau procédé qui présente un grand avantage compte tenu de son 

caractère local. Il est indéniable que des techniques de ce type méri-



tent une qualification approfondie. A cet effet la chronologie des études 

à effectuer pourrait être la suivante 

i) mise -au point d'un dispositif de traitement mieux adapté 

des signaux délivrés par les sondes (cf. paragraphe 4.3.5 

du chapitre 4) et qualification de ces dernières par une 

méthode qui perturbe moins l'écoulement (cf. paragraphe 

6 du chapitre 4) 

ii) Construction d'un dispositif optique à plusieurs récepteurs 

qui permettrait de développer une seconde méthode locale 

(cf. conclusion de la première partie). 

iii) Le programme d'étude se terminerait alors par la comparai

son de ces deux méthodes. 


