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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Le présent travail concerne l'écoulement d'un film liquide ruisse-

lant sur une paroi verticale en présence d'un écoulement de gaz à contre-

courant et sa transition vers un écoulement cocourant ascendant, par suite 

de l'augmentation du débit de gaz. Les auteurs anglo-saxons ont dénommé 

cette transition par le terme "flooding" que nous utiliserons souvent. 

Notre mémoire se compose de trois parties indépendantes, chacune comprenant 

un certain nombre de chapitres, qui peuvent être abordés séparément. 

La première partie est consacrée à une présentation du phénomène de 

flooding et à une étude bibliographique. Le chapitre 1 permet au lecteur 

non-averti de se familiariser avec le problème étudié et de situer le con-

texte de la p~ésente étude. Les chapitres 2 et 3 exposent de façon 

détaillée les travaux expérimentaux et théoriques les plus récents dont une 

synthèse est présentée au chapitre 4. 

La deuxième partie est consacrée à l'approche théorique originale 

que nous proposons pour la modélisation de l'écoulement à contre-courant en 

évolution vers l'écoulement cocourant. Il est recommandé de prendre d'abord 

connaissance du chapitre 5 qui présente une vue globale sur le modèle pro-

posé. Les principales méthodes utilisées dans les études de la stabilité 

des films liquides sans écoulement de gaz sont examinées au chapitre 6. Le 

lecteur au courant de ce sujet pourra se reporter uniquement à la conclu

sion de ce chapitre. Les chapitres 7. 8 et 9 concernent directement 

l'élaboration et l'utilisation du modèle théorique proposé. Ils sont 

complémentaires mais peuvent être abordés indépendamment l'un de l'autre. 

Chacun de ces chapitres commence par une présentation générale du problème 

traité les restrictions et les hypothèses sont introduites progressive-

ment, facilitant ainsi la possibilité de modifications ou d'améliorations 

u~érieures à tous les niveaux du modèle. Le chapitre 7 est consacré à ~ 
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1 

1 

l'établissement d'un modèle du film liquide où les contraintes inter-

faciales ne sont pas spécifiées. Les expressions de ces contraintes sont 

obtenues au chapitre 8 après une étude de l'écoulement du gaz. Le chapitre 

9 rassemble l'étude de la stabilité lihéaire, la résolution numérique et la 

présentation d'un critère théorique ~riginal précisant les limites d'un 
' 

écoulement à contre-courant. 

La troisième partie concerne l'aspect expérimental du travail 

effectué. Le lecteur trouvera dans le,chapitre 10 des commentaires sur nos 

observations visuelles des mécanismesfconduisant au flooding en canal rec

tangulaire. Les chapitres 11 et 12 concernent l'étude et la mise au point 

d'une importante installation expérimentale. Finalement, le lecteur trou-

vera au chapitre 13 des comparaisons de résultats théoriques et 

expérimentaux. 

Dans une conclusion générale nous résumons les travaux effectués 

dans la présente étude, en insistant sur les résultats originaux obtenus, 

et nous suggérons un programme de recherche à court et,à moyen terme pour 

compléter cette phase initiale. 
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1. INTERET DE L'ETUDE DU FLOODING 

Dans un système disphasique formé par une phase liquide et une phase ga-

zeuse s'écoulant à contre-courant, le terme anglais "Flooding" est utilisé 

pour nommer la transition entre cet écoulement à contre-courant et l'écou-

lement cocourant obtenue en modifiant le débit d'une des phases. Cette 

transition apparaît brutalement pour un certain point de fonctionnement 

appelé point de flooding. 

Le flooding est un phénomène important qui intéresse plusieurs domaines 

industriels impliquant des écoulements diphasiques à contre-courant. Dans 

les industries chimiques et pétrolières, ce phénomène peut intervenir lors 

du transport de mélanges gaz-liquide dans les conduites, dans les 

condenseurs, les évaporateurs, les tours d'absorption, les colonnes de 

distillation, les réacteurs chimiques, etc ... Par exemple, dans le 

condenseurs à tubes verticaux, le débit de l'écoulement ascendant de vapeur 

doit être inférieur au débit de flooding afin d'éviter le transport 

indésirable des condensats vers le haut. Dans les colonnes humides ou les 

tours de refroidissement, le liquide s'écoule par gravité vers le bas à 

travers un réseau de canaux de passage parcouru par l'air de 

refroidissement s'écoulant vers le haut. Les caloducs et les thermosiphons 

diphasiques sont d'autres exemples où le flooding peut limiter les 

performances du système. D'autres domaines de rencontre sont liés à la 

production géothermique de vapeur, à la production d'huile, aux industries 

offshore, au gas-lifts, etc ... 

Un nouvel intérêt envers ce phénomène est apparu lors des études sur la 

sûreté des réacteurs nucléaires. En effet, le flooding est une transition 

qui intervient dans des séquences telles que le renoyage du fond de cuve 

par l'espace annulaire (Downcomer), le renoyage du coeur par le haut ou le 

transport des gaines en fusion. 
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Dans un réacteur nucléaire à leau pressurisée (REP), l'eau de 

refroidissement du circuit primaire est normalement introduite dans la cuve 

par un système de canalisations : lbs branches froides (Fig. 1.1). Cette 

eau s'écoule vers le bas dans un espkce annulaire (Downcomer), rejoint le 

fond de la cuve et remonte le lon4 des éléments combustibles pour être 

finalement envoyée à travers les branches chaudes vers le générateur de 

vapeur évacuant ainsi la puissance balorifique produite dans le coeur du 

réacteur. Lors d'une éventuelle pe~te de l'eau de refroidissement du 

circuit primaire par une brêche abcidentelle sur l'une des branches 

froides, et pour éviter l'assèchement du coeur pouvant entrainer la fusion 

des gaines du combustible, des systèmes de 

conçus pour envoyer de grandes quanll ités 

Deux types de renoyage sont possibles : 

1 

refroidissement de secours sont 

d'eau dans l'enceinte du coeur. 

Renoyage par le haut 

Remplissage du 
fond de cuve 0. 

l 
Branche froide 

Espace annulaire 
(Oowncomer) 

~!!!!! 
1 

------~-

Vapeur 

Vopr' n~ n r 
Coeur 

---i.-.. Perte de réfrigérant 

Branche froide avec 
brèche 

Fig. 1.1 - Refroidissement de secours d'un réacteur à eau 
lors d'une perte du réfrigérant du circuit primaire 

,. 
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i) Le remplissage de la cuve est effectué par le système de secours relié 

à la branche froide ou à l'espace annulaire. 

ii} L'eau introduite par la branche chaude est déversée sur les éléments 

combustibles surchauffés à travers les trous de la plate-forme 

surplombant le coeur. 

Cependant, la dépressurisation brutale ainsi que le contact de l'eau de re

froidissement avec les différents matériaux surchauffés provoque une grande 

production de vapeur qui va s'écouler vers le haut dans le coeur et dans 

l'espace annulaire du Downcomer. On se retrouve ainsi dans une situation 

d'un écoulement à contre-courant du liquide réfrigérant et de la vapeur 

produite où le phénomène de flooding peut empêcher sinon limiter sérieuse-

ment le refroidissement des éléments combustibles et conduire à des acci-

dents plus graves telles que la fusion des gaines et le déversement de 

produits de fission à l'extérieur de l'enceinte du réacteur. 

On rencontre des préoccupations similaires dans les réacteurs à eau 

bouillante (REB) où le refroidissement de secours, réalisé au moyen d'un 

système d'aspersion situé dans la partie supérieure de la cuve, peut-être 

limité par l'écoulement ascendant de vapeur. 

Dans les réacteurs à neutrons rapides, une éventuelle perte de débit du 

réfrigérant (Sodium liquide) peut conduire à l'ébullition du sodium au 

voisinage des éléments combustibles et à l'assèchement des gaines 

entrainant leur fusion. Le déplacement des matériaux de gaine fondus 

provoquée par l'écoulement ascendant de la vapeur de sodium est un 

phénomène important à cause de ses effets sur la réactivité ainsi que du 

déplacement du combustible qui peut s'en suivre. A l'amorçage de la fusion 

de la gaine, la vitesse de la vapeur de sodium est plus grande que la 

vitesse de flooding et la gaine fondue est d'abord entrainée vers le haut. 

Ensuite, à des vitesses de vapeur moins importantes, la vitesse de 

déplacement de la gaine décroit et change de signe (flow reversal). Des 
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i 

\ 
1 

débris de gaine peuvent ainsi tomber ~ans le sodium liquide dans la partie 

inférieure de l'assemblage. Pendant son déplacement, la gaine fondue peut 

se solidifier dans les zones moins chaudes et former des obstructions, dans 

le canal de refroidissement. 

1 

Les quelques exemples cités ci-dessuk justifient le grand intérêt porté à 
1 

l'étude des écoulements diphasiquesl liquide-gaz à contre-courant et au 
1 

' 

phénomène de flooding par de nombreux chercheurs depuis une trentaine 

d'années. Cependant, la complexité du phénomène fait que peu d'études 

théoriques de base ont été effectuées et les travaux actuellement 

disponibles se résument en quelques modèles relativement simplifiés et 

quelques corrélations souvent défectaeuses. En revanche la bibliographie 
i 
' est assez riche en données expérimentales qui, cependant, ne sont pas 

forcément d'un intérêt pratique ; en effet, chaque ensemble de données est 

intimement lié au dispositif expérimental qui lui a donné naissance ainsi 

qu'au mode opératoire. Par conséquent, pour chaque application 

particulière, il est nécessaire de réaliser le dispositif d'essais 

correspondant et même dans ce cas le 

-à moins d'adopter un dispositif 

' problème n'est pas complètement résolu 

k•essais à l'échelle de l'application 
1 

réelle- car les lois de similitude ne sont pas connues : l'influence de 

certains paramètres liés à la géométrie de la section d'essais et aux 

propriétés physiques des fluides est encore indéterminée ou, du moins, 

assez vague. 

i 
Notre travail aussi bien théorique qui' expérimental s'inscrira plutôt dans 

le cadre de la compréhension des ! mécanismes de base qui conduisent au 

phénomène de flooding par l'étude des interactions hydrodynamiques entre 

les deux phases liquide et gazeuse en écoulement à contre-courant. 



2. DESCRIPTION DU PHENOMENE DE FLOODING 

Considérons une paroi verticale, plane ou cylindrique, comportant à 

mi-hauteur une zone poreuse à travers laquelle on injecte un certain débit 

de liquide comme indiqué sur la figure 1.2. Le liquide s'écoule sous la 

forme d'un film ruisselant sur la paroi verticale au-dessous de la zone 

d'injection. La surface libre du film liquide est calme et son épaisseur 

est constante dans l'espace et dans le temps. Celle-ci est donnée par l'é-

quation de Nusselt, établie pour un écoulement laminaire et une pression de 

gaz constante. Envoyons ensuite un courant de gaz ascendant à contre-

courant avec le film liquide. Fixons le débit de liquide QL et faisons 

varier le débit de gaz G en l'augmentant progressivement. Aux faibles 

débits de gaz (Fig. 1.2-a), l'interface liquide-gaz demeure relativement 

lisse et plate et le film liquide s'écoule à peu près comme s'il n'y avait 

pas d'écoulement de gaz. A ce stade, les interactions entre les deux phases 

sont 

(a) 

encore négligeables. A mesure que l'on augmente le débit de 

L 

(b) (c) (d) 

' 0 

• • 
• ,, • 

(e) 

Fig. 1.2- Evolution du film liquide lors de l'augmentation 
du débit de gaz 

G 
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gaz, l'interface devient de plus en plus ondulée, et des vagues de grande 

amplitude par rapport à l'épaisseur initiale du film apparaissent, particu

lièrement dans la partie inférieure du film liquide (Fig. 1.2-b). A ce 

stade si on augmente très légèrement le débit de gaz, la totalité de la 

surface du film liquide devient très agitée et des vagues saillantes et dé

sordonnées apparaissent (Fig. 1.2-c). Des masses liquides (gouttelettes, 

grosses gouttes, filaments ••. ) sont a~rachées et soufflées par le gaz dans 

toutes les directions. Les gouttelettes transportées dans le coeur gazeux 

au-dessus de la zone d'injection du liquide peuvent se déposer sur la paroi 

sèche et former un film liquide ascendant. 

Si on continue d'augmenter le débit de gaz, le débit du liquide entrainé 

sous forme de gouttelettes ou de film liquide ascendant augmente au détri

ment du débit du film tombant qui peut s'annuler (Fig. 1.2-d). De très 

grands débits de gaz peuvent conduire à l'assèchement complet de la paroi 

au-dessus de la zone d'injection (Fig. 1.2-e) ; on aboutit ainsi à un écou-
, 

lement cocourant où la totalité du déoit QL injecté s'écoule sous la forme 

d'un film plus calme et lisse. 

L'ensemble de ces étapes constitue la description classique du phénomène de 
' 

flooding. La troisième étape (Fig. 1.2,c) est particulièrement intéressante 

du fait de la transition brusque et nette qui la caractérise. Cette étape 

correspond à ce qu'on appelle le "p~int de flooding". La plupart des re-

' cherches eff-ectuées dans ce domaine ;consistent à déterminer pour chaque 
1 

débit de liquide, le débit de gaz correspondant au point de flooding. Les 

définitions expérimentales différente~ de ce point rendent souvent dif~i

cile la comparaison entre des données de provenance différente. En effet, 
1 

suivant les auteurs, deux types de définitions du point de flooding sont 
1 

utilisées : certaines font appel à desiobservations visuelles de phénomènes 

physiques, les autres plus objective~ se basent sur des mesures. Les cri

tères de l'observation visuelle sont l~s suivants 
1 

1 

1 

Apparition de vagues de "grandes a4plitude" pouvant conduire au pontage 
i 

de la section d'essais (lame liquideJatteignant la paroi opposée). Il est 

i 

1 

1 

1 
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' évident que le pontage ne peut se produire que dans des sections d'essais 

de faibles diamètres pour des tubes cylindriques ou de faibles espace-

ments entre les parois opposées pour les canaux rectangulaires ou autres. 

- Apparition d'un film liquide ascendant dans la zone au-dessus de l'injec

tion du liquide. Ce critère sera justifié dans le cas des faibles débits 

de liquides injectés où les autres critères peuvent s'avérer inefficaces. 

Toutefois, l'utilisation de ce critère nécessite des sections d'essais 

avec une extension de la paroi au-dessus de la zone d'injection. 

- Présence de nombreuses gouttelettes dans le coeur gazeux. 

Ces trois critères peuvent aussi être basés sur des mesures. L'augmentation 

de l'amplitude des vagues et l'apparition du film ascendant peuvent être 

détectées au moyen de divers sondes de mesure d'épaisseur de film ce qui 

reste toutefois assez délicat. La détection de gouttelettes peut être 

effectuée à l'aide de sondes isocinétiques ou ce qui est plus simple, par 

la mesure du gradient de pression, en particulier dans la zone de la sec

tion d'essais au-dessus de l'injection du liquide, où le gradient de pres

sion, subit une brusque augmentation due à l'apparition soudaine de nom-

breuses gouttelettes dans le coeur gazeux. Le dernier critère consiste à 

mesurer le débit du film liquide descendant à sa sortie de la section 

d'essais. Une diminution notable de ce débit correspondrait au point de 

flooding. 

On constate donc que la définition expérimentale du point de flooding est 

basée sur des phénomènes différents quoiqu'intimement liés. Les débits de 

gaz correspondants sont généralement proches les uns des autres mais peu

vent être, dans des conditions particulières, très différents ce qui con

duit à des mauvaises interprétations et à des résultats contradictoires 

(Ces contradictions pouvant aussi avoir d'autres causes). 
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La description précédente du flooding ne correspond plus tout à fait aux 

phénomènes observés pour les cas limites des grands et petits débits de li-

quides injectés. En effet, différentes observations expérimentales laissent 

supposer que, suivant les gammes d'épaisseur de film considérées, 

différents mécanismes sont mis en jeu lors de la transition de l'écoulement 
' 
1 

à contre-courant au phénomène de flooding. D'après leurs propres résultats 

ceux d'études précédentes, Dukle~ et Smith (1977) rapportent cinq mé-et 

canismes de transition suivant les débits de liquide considérés (Fig. 1.3). 

En allant des très faibles débits de liquide jusqu'aux débits très imper-

tants, on rencontre les régimes de transition suivant : 

i) Régime du film suspendu (hanging film) 

1 
Pour les films liquides très minces, !':amplitude des vagues ne peut pas au-

gmenter jusqu'à provoquer le pontage de la section d'essais ou l'arra-

chement de gouttelettes. Dans ce cas, il existe une vitesse de gaz (une 

vingtaine de mètres par seconde) à laquelle le film liquide est maintenu en 
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équilibre par la pression de l'écoulement de gaz. Cette vitesse de gaz cor

respondrait au point de flooding et l'apparition du film ascendant est la 

conséquence de l'inversion de l'écoulement du film tombant initial. 

ii) Régime de la vague en équilibre (standing wave) 

Le régime correspond à une interface plus agitée avec apparition de vagues 

stationnaires en équilibre, d'abord en bas du film liquide pour couvrir en

suite l'ensemble de l'interface. L'augmentation résultante de l'épaisseur 

du film conduit à l'arrachement de gouttelettes des crêtes de ces vagues. 

Ces gouttelettes sont ensuite transportées dans le coeur gazeux et peuvent 

se redéposer sur la paroi au-dessus de la zone d'injection du liquide. Dans 

ce régime, l'amorçage du flooding est gouverné par l'arrachement de goutte-

lettes aux sommets des vagues. 

iii) Régime lié à l'entrée du liquide 

Dans ce régime, l'amorçage du flooding est très soudain et correspond à une 

agitation du film liquide au niveau de la zone d'injection. Jusqu'à des vi

tesses de gaz légèrement inférieures à la vitesse de flooding, la surface 

du film demeure relativement lisse dans cette région d'entrée du liquide. 

Des petites gouttelettes arrachées ailleurs sur le film se déposent 

au-dessus de la zone d'injection - la vitesse de gaz n'étant pas suffisante 

pour les transporter plus loin - et par recirculation provoquent un épais-

sissement local du film au niveau de l'entrée. La position de l'amorçage du 

flooding "saute" donc du bas du film liquide à sa partie haute vers la zone 

d'injection. Ce régime est basé sur des mécanismes d'arrachement liés à 

l'écoulement semi-annulaire (churn-flow) du film liquide au niveau de son 

entrée. 

iv) Régime lié au pontage 

Pour des films liquides suffisamment épais, l'amplitude des vagues peut 

croître jusqu'à ponter la section d'essais. Les lames liquides ainsl for-

mées sont pulvérisées par le courant de gaz donnant naissance à plusieurs 
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gouttes de différentes dimensions qui peuvent soit être expulsées au-dessus 

de la zone d'injection soit se redéposer sur le film liquide provoquant des 

épaississement locaux qui accélèrent le phénomène. Ce mécanisme concerne 

surtout les tubes de faibles diamètres. 

v} Régime à bouchons 

Ce régime concerne uniquement des films liquides très épais et des tubes de 

faibles diamètres. La croissance des vagues provoque rapidement l'obstrue-

tian totale de la section de passage du gaz, formant ainsi des bouchons de 

liquide qui sont expulsés vers le haut par l'écoulement du gaz. 

Les mécanismes qui limitent l'écoulement à contre-courant sont donc diffé-

rents et dépendent des épaisseurs de film mis en jeu. Cependant, on peut 
1 

dire qu'à part le cas de films très minces, l'ensemble des mécanismes sont 
' 

basés sur la formation et 
• 1 

la cro~ssance de vagues à l'interface, suivies 

d'arrachement et/ôu de transport vers ]e haut de masses liquides (goutte

lettes, grosses gouttes, bouchons liquides}. La variation de la courbe li-

mite 
1 • • de l'écoulement à contre-courant representee sur la figure 1.3 montre 

qu'il existe trois grandes régions : 

-Une région des films très minces où 1 les vitesses du gaz au point de 

flooding sont élevées et dépendent peu du débit de liquide. 

1 

1 - Une région des films d'épaisseurs moy~nnes caractérisée par une certaine 
1 variation de la courbe limite ; elle concerne le régime lié à l'entrée du 
1 liquide et s'étend au régime de la vague en équilibre et aux mécanisme~ 

de pontage. 

1 

1 

- Une dernière région concernant les films épais est caractérisée par de 
1 

faibles vitesses de gaz au point de fldoding qui varient beaucoup avec le 
1 

1 

débit de liquide. 1 

1 

If 
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3. CARACTERISTIQUES DU PHENOMENE DE FLOODING 

La description faite au paragraphe précédent montre que la transition de 

l'écoulement à contre-courant est essentiellement caractérisée par la 

structure des vagues à l'interface liquide-gaz, l'arrachement et le trans-

port des gouttelettes et l'augmentation résultante du gradient de pression. 

Pour avoir une chance de dévoiler les mécanismes élémentaires qui gouver-

nent le phénomène de flooding, il est essentiel à toute étude expérimentale 

de bien contrôfer ces caractéristiques par la mesure et la visualisation. 

3.1. Structure des vagues 

On comprend bien que la structure de l'interface liquide-gaz de l'écoule-

ment à contre-courant est déterminante, l'amorçage du flooding étant lié 

directement à cette structure et à son évolution. En effet, que ce soit par 

arrachement et entraînement de masses liquides, agitation du film, éjection 

de bouchons liquides où même par inversion de l'écoulement du film liquide, 

la structure et la croissance des vagues reste à l'origine du déclenchement 

du phénomène de flooding quel que soit le mécanisme postulé. Deux moyens 

sont possibles pour étudier la structure de l'interface : 

i) La visualisation est une méthode directe, qui consiste à filmerl'écou 

lement à l'aide de caméras rapides. Dans le cas de caméras vidéo rapi-

des (type SP. 2 000} un traitement d'images par ordinateur serait en-

core plus intéressant. Très peu - sinon aucune étude expérimentale ne 

s'est penché sérieusement sur cet aspect du problème. Cela est dû 

d'abord à la nécessité de matériel faisant intervenir des techniques 

coûteuses, mais surtout au fait que les techniques de visualisation né-

cessitent des sections d'essais spéciales avec parois planes et trans-

parentes ce qui n'est pas le cas de la plupart des expériences qui pour 
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1000 

Fig. 1.4 - Structure admise de i'interface : petites ondulations 
superposées à des vagues lrouleaux de grande longueur 

Pour 

raisons d'ordre pratique son!t effectuées en tubes cylindriques. 

l'instant, il est admis que !la structure des vagues à l'interface 

celle représentée sur la fiJlre 1.4 (Telles et Dukler, 1970 ; Chu est 

et Dukler, 1975 Dukler, 1977} où deux types de vagues coexistent : 

des grandes vagues rouleaux contlôlent l'écoulement du film liquide et 

des petites ondulations, superposées à ces rouleaux contrôlent le frot

tement interfacial pour l'écoulJment du gaz. Cette hypothèse sur la 
1 

structure de l'interface résulte de mesures et traitements statistiques 

de l'épaisseur du film liquide. On trouvera dans le chapitre 10 nos 

résultats préliminaires concernant, la visualisation directe. 

ii) La méthode indirecte consiste à ,mesurer l'épaisseur locale et instan

tanée en plusieurs points du fillm liquide et en déduire la structure 
1 des vagues. Ce genre d'étude est encore rare par rapport aux nombreuses 

l" 



[ 
1 

expériences concernant le phénomène de flooding. Les figures 1.5-7 

montrent les résultats récents obtenus par l'équipe de Houston (Zabaras, 

1985 ; Zabaras et al., 1986; Zabaras et Dukler, 1987) et concernant 

l'amplitude et la célérité des vagues, mesurées au moyen de sondes con

ductimétriques à fils dans un tube cylindrique de diamètre 50.8 mm, 

pour quatre débits liquides fixés et pour des débits de gaz allant jus

qu'au delà du point de flooding. La figure 1.5 montre que l'amplitude 

moyenne des vagues augmente près du point de flooding tout en restant 

inférieure à l'épaisseur de Nusselt et cela pour l'ensemble des débits 

de liquide et du gaz. En revanche, il existe des vagues de grande am

plitude (Fig. 1.6) atteignant plusieurs fois l'épaisseur moyenne du 

film liquide avec une amplitude maximale juste avant le point de 

flooding (défini ici comme la diminution du débit liquide sortant). Ce-

pendant les amplitudes maximales observées excluent les mécanismes de 

pontage et êeux liés à la formation de bouchons ce qui est normal vu le 

diamètre de la section d'essais utilisée. Les données concernant la cé

lérité des vagues (Fig. 1.7) montrent que l'écoulement du gaz a peu 

d'influence sur la vitesse de propagation, et cela jusqu'au point de 

flooding. Des résultats analogues ont déjà été obtenus par Hewitt et 

Wallis (1963) pour des vitesses de gaz inférieures aux vitesses de 

flooding. La constance du sens de propagation des vagues, toujours di

rigée vers le bas, exclut tout éventuel mécanisme de flooding selon 

lequel, du liquide serait transporté au-dessus de la zone d'injection 

par des vagues ascendantes. 

•. 
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3.2. Arrachement et transport de gouttelettes 

L'arrachement et le transport de gouttelettes par l'écoulement du gaz con-

stituent les mécanismes fondamentaux gouvernant le phénomène de flooding, 

succédant à l'aspect non moins fondamental de la structure interraciale. 

Dès le point de flooding, des gouttes de toutes formes et dimensions sont 

arrachées, transportées par le gaz, redéposées sur le film liquide créant 
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d'autres gouttelettes ou des recirculations internes, réentrainées à nou-

veau, etc ... Ces phénomènes fort complexes, expliquent l'incapacité actu-

elle de toute théorie à décrire l'ensemble du phénomène de flooding {du 

point de flooding jusqu'à l'écoulement cocourant). A notre connaissance, il 

n'existe pas non plus d'études théoriques ou expérimentales concernant la 

formation de gouttelettes en écoulement à contre-courant à l'amorçage du 

flooding. Dans ce qui suit nous présenterons quelques aspects de l'arra-

chement en écoulement cocourant. Bien que l'on puisse penser que les méca-

nismes soient différents pour les deux types d'écoulement, leur apparte-

nance à la même famille de phénomènes physiques, liés à la déformation ex-

cessive de l'interface, nous permettra de constater la complexité du 

problème et d'effectuer des comparaisons avec les observations expéri-

mentales classiques concernant l'amorçage du flooding. 

Il existe plusieurs études essentiellement expérimentales sur la formation 

de gouttelettes à partir d'un film liquide sous l'effet d'un écoulement 

cocourant de gaz (Von Rossum, 1959; Wallis, 1962; Cousins et al., 1965 

Woodmansee et Hanratty, 1969 ; Hewitt et Hall Taylor, 1970 ; Chang, 1973 

Ishii et Grolmes, 1975 ..• ). Cependant, il existe un grand désaccord entre 

les différentes données expérimentales ainsi qu'entre les corrélations qui 

en résultent comme en témoigne la figure 1.8 {Ishii, 1982). 

Comme dans les études faites sur le flooding, ce désaccord peut-être 

expliqué par·: 

- La grande panoplie des sections d'essais utilisées (sections rectangu-

laires ou cylindriques, différentes longueurs, dispositifs d'alimenta-

tion ... ). 

- La définition non univoque du point d'amorçage de l'arrachement. 
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de l'arrachement en écoulement cocourant (Ishii, 1982) 

Plusieurs méthodes pour la détection de ce point sont utilisées : 

La détection par sondes cinétiques a été utilisée par quelques auteurs 

(Cousins et al., 1965 ; Steen et Wallis, 1964 ; Wallis, 1962). L'incon-

vénient de cette mesure est l'influence de la position de la sonde sur 

les résultats. 

La détection visuelle (Von Rossum, 1959 ; Zhivaikin, 1962). Cette méthode 

n'est pas très précise et dépend de la bonne vue de l'expérimentateur. 

La détection par mesure du gradient de pression (Chien et !bele, 1960 

Zhivaikin, 1962). 

Malgré l'existence de ces moyens de détection, il n'y a pas unanimité sur 

la définition du point d'amorçage. Une autre cause possible de la non con

cordance des résultats est la direction et le sens de l'écoulement {écoule

ment horizontal ou écoulement vertical ascendant ou descendant). 

Les mécanismes de formation de goutelettes tels qu'ils sont décrits par 
~ 

Ishii et Grolmes (1975) sont au nombre de cinq : 
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a) Cisaillement du haut des vagues rouleaux par l'écoulement turbulent du 

gaz. 

1/7 7 Il 7 1 7 7 7 1 1 7 7 

C'est le mode d'arrachement le plus fréquemment observé au cours des ex

périences en écoulement cocourant. On ne pense pas que ce soit un méca

nisme important dans l'arrachement en écoulement à contre-courant. 

b) "Undercutting" des vagues par le courant gazeux. 

JJI//7/1)/117/I / 

Les résultats expérimentaux de Van Rossum (1959) aux faibles nombres de 

Reynolds présentent des similarités avec le critère de désintégration 
• 

d'une goutte dans un courant de gaz (Hinze, 1955) ce qui laisse supposer 

une relation entre ces deux mécanismes. Il est probable que ce mode 

d'arrachement joue un rôle dans les écoulements à contre-courant. 

c) Eclatement de bulles de gaz à l'interface 

11/ll/1117117/11/ 
' 



Sous l'effet de la turbulence du gaz et du mouvement agité de l'inter

face, les poches de gaz peuvent être emprisonnées dans le film liquide 

donnant lieu à ce type de formation de gouttelettes. Récemment, une très 

intéressante étude de visualisation de ce mécanisme a été effectuée par 

Resch et al. (1986) pour des interfaces au repos. 

d) Collision de masse liquide avec l'interface 

/Ill 77177/1 Il 

La collision des fronts avancés des vagues et des gouttes avec l'inter

face peut conduire à la formation de gouttelettes. On peut retrouver ce 

mécanisme en écoulement à contre-courant. 

e) Pontage et éclatement des masses liquides obstruant le passage du gaz 

Ce mécanisme est associé au flooding dans les tubes de petites dimen-

sions et présente des analogies avec la désintégration d'une goutte de 

Hinze (1955). 

L'une des études de visualisation les plus intéressantes a été effectuée 

par Woodmansee et Hanratty (1969) pur un écoulement cocourant eau-air en 
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canal rectangulaire horizontal de 30.5 x 2.54 cm de section droite. La vi-

sualisation des mécanismes d'arrachement est faite à l'aide d'une caméra 

rapide de cadence 5 000 à 35 000 images par seconde. A la surface du film 

liquide, on observe la présence de vagues rouleaux d'une bidimensionnalité 

frappante. Des petites structures plus complexes sont superposées à ces 

vagues, résultant du roulement des fronts de vagues. Les images de la ca

méra mettent en évidence un certain nombre de mécanismes incluant la col-

lision de masses liquides {mécanisme d) et l'éclatement des bulles {méca

nisme c). Cependant, la plupart des gouttelettes sont générées par une 

rapide accélération, élévation et rupture des petites ondulations présentr 

dans les vagues rouleaux. Les auteurs décrivent l'une des séquences du film 

de la manière suivante : "l'une de ces ondulations est brusquement accé-

lérée en direction du front du rouleau. La partie centrale de l'ondulation 

est soulevée par l'écoulement d'air laissant l'une ou les deux extrémités 

connectées au film. Il y a ainsi formation d'un filament liquide en forme 

d'arc soufflé par le gaz qui se rétrécit en s'étirant vers l'aval jusqu'à 

sa rupture en plusieurs gouttelettes (10 à 20). L'extrémité restée attachée 

au film se recouche sur l'avant du rouleau et est balayée par les autres 

vaguelettes". La durée de vie des petites ondulations est inférieure à 
" 

celle des vagues rouleaux. Lorsque l'ondulation n'est pas soulevée par le 

courant de gaz, elle s'éteint en se déplaçant vers l'avant du rouleau qui 

continue son chemin. Une série de photos met en évidence ces phénomènes. 

Elles sont prises perpendiculairement au plan du film liquide ce qui ne 

fait pas ressortir son profil. En fait, l'interprétation des clichés est 

faite à partir du contraste entre zones claires ou sombres. Les lignes som-

bres qui bordent l'ondulation représentent des régions de grande pente. 

Chung (1973) a effectué des expériences de visualisation en écoulement co

courant horizontal dans un canal de section 2.54 x 15.24 cm en utilisant 

plusieurs liquides. Les prises de vue sont effectuées par une caméra rapide 

de cadence maximale 3 000 images par seconde. Dans sa description des méca

nismes d'arrachement, il note que la configuration du mouvement des vagues 
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et la désintégration du film liquide en gouttelettes sont très irrégu

lières. Beaucoup de vagues passent sans que rien ne se produise et une 

seule de ces vagues peut engendrer tellement de gouttelettes qu'il est 

extrêmement difficile d'en isoler une pour l'étudier. Parfois, on ne voit 

ni lame d'eau, ni filament et parfois quelques gouttes surgissent brusque

ment de surfaces liquides plutôt non perturbées. Cependant, il constate que 

le majorité des gouttelettes sont arrachées à la crêtes des 

vagues-rouleaux. 

L'examen des différentes données expérimentales fait ressortir pour chaque 

fluide trois régimes (Fig. 1.9). 

- Régime turbulent rugeux, où la vitesse critique du gaz est pratiquement 

indépendante de Ref. Cela implique l'existence d'une vitesse minimale de 

gaz au-dessous de laquelle, il n'y a pas d'arrachement quel que soit le 

nombre de Reynolds du liquide. Les mécanismes d'arrachement sont gouver

nés uniquement par les conditions à l'interface. 

- Régime transitoire où la vitesse critique du gaz est une fonction du nom

bre de Reynolds du liquide. Les mécanismes d'arrachement sont gouvernés 

par les conditions à l'interface et l'écoulement dans le film. 

-! 
0 

Réfjme du nombre de 
Reynolds minimum 

ARRACHEMENT de GOUTTELETTES 

RéQtme de transition 

Récjme turbulent ruoueux 

Débit de Uquide 

Fig. 1.9. -Courbe schématique d'amorçage de l'arrachement 
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avec les vitesses de flooding en écoulement eau-air (D = 32 mm) 
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- Régime du nombre de Reynolds minimum. Au-dessous d'un certain nombre de 

Reynolds du liquide, la vitesse critique du gaz augmente si rapidement 

qu'on le considère comme une limite. Cela peut s'expliquer par la faible 

interaction entre la turbulence du gaz et le film liquide mince dont 

l'épaisseur est inférieure à celle de la couche limite de l'écoulement du 

gaz. 

Pour ces trois régimes, Ishii et Grolmes (1975) ont établi un modèle 

semi-empirique d'arrachement basé sur le cisaillement de la crête d'une 

vague rouleau et ajusté sur de nombreuses données expérimentales. Nous 

avons comparé les résultats de ce modèle avec des données expérimentales 

concernant l'amorçage du flooding en écoulement à contre-courant (Fig. 

1.10}. On constate que les vitesses de gaz critiques au point d'arrachement 

en écoulements cocourant ~ 20 à 50 m/s) sont 2 à 3 fois plus grandes, 

sinon plus, que les vitesses correspondantes au point de flooding. Cela est 

systématique pour toutes les données disponibles. On en conclut que l'arra

chement de gouttelettes est beaucoup plus facile en écoulement à contre 

-courant qu'en écoulement cocourant et quoique les deux phénomènes présen

tent plusieurs points communs, les mécanismes mis en jeu sont probablement 

différents. Cela confirme la nécessité d'études expérimentales des méca

nismes d'arrachement en écoulement à contre-courant qui ne peuvent être me

nées à bien que par une visualisation conséquente de la structure et de 

l'évolution de l'interface liquide-gaz. 

3.3. Augmentation du gradient de pression 

Cette dernière caractéristique du phénomène de flooding n'est en fait 

qu'une conséquence directe de la structure des vagues interraciales et de 

l'entrainement de gouttelettes dans le coeur gazeux. La mesure du gradient 

de pression, beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que les autres moyens 

d'investigation, permet d'avoir à moindre frais des informations utiles sur 

ces deux dernières caract~ristiques. 
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Fig. 1.11. - Gradient de pression pour différents stades, de l'écoulement 
à contre-courant à l'écoulement cocourant (Hewitt et al., 1965) 

La figure 1.11 montre l'évolution du gradient de pression en fonction du 

débit de gaz pour une paroi sèche et pour quatre films liquides de débits 

différents. En l'absence de film liquide, la perte de pression dans l'écou

lement de gaz augmente progressivement suivant une loi du type Colebrook et 

White. La présence du film liquide provoque une augmentation du gradient de 

pression qui cependant, pour des débits de gaz inférieurs aux débits de 

flooding, est faible et suit une courbe bien définie à peu près parallèle à 

celle déterminée en l'absence du film. Pour ces débits de gaz, la perte de 

pression est due au frottement interracial régi par l'interaction de la 

turbulence du gaz avec les petites ondulations présentes à la surface du 

film et lui conférant une certaine rugosité. Pour les débits de gaz carres-

pondant aux points de flooding et jusqu'à la fin du phénomène, la perte de 
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pression effectue un saut à des valeurs plus grandes et ne suit plus la 

même loi que précédemment (Fig. 1.11, zone hachurée) : la détérioration de 

l'interface liquide-gaz qui correspond à l'instabilité des vagues rouleaux, 

ne permet plus d'assimiler cette dernière à une paroi solide, de rugosité 

fixée par les petites ondulations superposées à ces grandes vagues. Au-delà 

du phénomène de flooding, la perte de pression suit à nouveau des courbes 

bien définies, qui rejoignent les coubes précédentes pour les grands débits 

de gaz correspondant à un écoulement annulaire cocourant où la totalité du 

liquide injecté s'écoule sous forme de film ascendant. Pour comprendre 

l'augmentation brutale du gradient de pression à l'amorçage du flooding et 

son évolution durant le phénomène, il est nécessaire de distinguer les deux 

principales causes de la perte de pression qui sont : 

- Le frottement interfacial 

- La présence de gouttes dans le coeur gazeux. 

Le poids du gaz et la variation d'énergie cinétique restant généralement 

négligeables. 
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Fig. 1.12. - Perte de pression dans les deux zones de part et d'autre 
de la zone d'injection du liquide durant le phénomène de 

flood~ng (Dukler et al., 1984) 
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i) Dans la zone au-dessous de l'injection du liquide {Fig. 1.12-a) et 

avant la rupture de l'interface, l'augmentation du gradient de pression 

est due uniquement à l'augmentation du frottement interfacial, le film 

liquide devenant plus épais et rugeux. A partir du point de flooding, 

les gouttes arrachées au film liquide provoquent une augmentation bru-

sque de la masse volumique du coeur gazeux contribuant ainsi pour une 

grande part à la chute de pression. Il reste cependant difficile de dé-

partager les contributions de ces deux causes. 

ii) La perte de pression dans la zone au-dessus de l'injection du liquide 

(Fig. 1.12-b) présente plus d'interêt pour la détection du point de 

flooding. En effet, avant la rupture du film liquide, la perte de pres-

sion dans cette zone de la section d'essais est due uniquement au poids 

et au frottement avec la paroi solide lisse, et reste négligeable. La 

rupture de l'interface au point de flooding donne naissance à une mul

titude de gouttelettes, qui transportées par le coeur gazeux dans cette 

zone provoquent une augmentation brutale et nette du gradient de pres-

sion. Au-delà de ce point et à mesure qu'on augmente le débit de gaz, 

la perte de pression diminue, indiquant l'évolution de l'écoulement 

bouillonnant à l'écoulement annulaire dispersé puis annulaire où le 

frottement interfacial devient à nouveau la cause principale de la 

perte de pression. 

On en conclut que les mesures de gradient de pression restent un moyen fa

cile et efficace pour déterminer le frottement interfacial avant et après 

le phénomène de flooding, pour détecter d'une manière précise et objective 

le point de flooding et pour déterminer le régime de l'écoulement cocourant 

ascendant. 
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1. INTRODUCTION 

Un grand nombre de travaux de recherche ont été consacré au phénomène de 

flooding durant les trente dernières années. L'interêt grandissant pour la 

compréhension de ce phénomène et sa complexité font que les études conti-

nuent à ce jour un peu partout dans le monde. Cependant, le niveau de 

compréhension et de maîtrise du phénomène reste encore très insuffisant. Un 

certain nombre d'études ont été consacrées à la modélisation de l'écoule-

ment à contre-courant du film liquide et du gaz et à la prédiction théo

rique du point de flooding. Toutefois, la plupart des études sont expéri-

mentales. Dans cette dernière catégorie, on peut distinguer les études sur 

la transition entre l'écoulement à contre-courant et l'état de flooding, 

celles qui s'intéressent à l'état de flooding, particulièrement à la dimi-

nution du débit de liquide à la sortie inférieure de la section d'essais et 

enfin celles s'intéressant à l'annulation du débit du film liquide et à 

l'assèchement total de la paroi, normalement mouillée en l'absence de 

l'écoulement de gaz. Le fait que l'amorçage du flooding soit très brusque 

et que la transition qui s'en suit s'effectue rapidement rend importante 

l'étude des conditions d'écoulement à l'apparition du phénomène (Point de 

flooding) et la plupart des travaux de recherche se font dans ce sens. 

On peut aussi classer les études expérimentales antérieures suivant leurs 

objectifs. Beaucoup de travaux ont un caractère pratique et ont pour objec

tlf principal, la fourniture de données expérimentales pour une application 

particulière. D'autres travaux, moins nombreux, ont plutôt un caractère 

fondamental dans le sens où l'objectif principal est la compréhension des 

mécan1smes qui gouvernent le phénomène. 

On pourrait faire d'autres classifications suivant le système expérimental 

utilisé qui inclut la géométrie de la section d'essais, les dispositifs 

d'alimentation en liquide et en gaz, la nature des fluides et le mode opé-

ratoire. Dans "' ce cas, on aurait tout simplement autant de classes que 

d'études effectuées. 
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Une récente étude bibliographique critique a été faite par Bankoff et• Lee 

(1983). Cette étude est une synthèse de l'ensemble des modèles semi-

empiriques et de la plupart des travaux expérimentaux concernant le phéno

mène de flooding effectués jusqu'en 1982. 

Nous allons donc essentiellement nous interesser dans ce chapitre aux 

études expérimentales réalisées depuis 1983 et particulièrement à celles 

qui présentent un caractère fondamental et fournissent des informations sur 

les mécanismes du phénomène de flooding. 
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2. SYSTEMES EXPERIMENTAUX UTILISES 

2.1. ETUDES EXPERIMENTALES A CARACTERE PRATIQUE 

Dans ce genre d'études, le système expérimental est conçu de manière à 

simuler, d'une manière plus ou moins approchée, une situation pratique 

particulière. L'instrumentation est généralement limitée aux mesures de 

débits et de la perte de pression globale. Les résultats obtenus sont des 

"courbes de flooding" et au mieux traduisent les effets de certains para-

mètres, comme les dimensions de la section d'essais ou la nature des 

fluides utilisés pour ce système particulier. Les coordonnées utilisées 

sont généralement les vitesses superficielles adimensionnelles suggérées 

par Wallis (1961) 

k = L, a (2.1) 

ou les nombres de Kutateladze suggérés par Tobilevich et al. (1968) et 

Pushkima et Sorokim (1969) : 

pl/2 
k 

k = L, a (2.2) 

où J est la vitesse superficielle, D le diamètre interne de la conduite, p 

la masse volumique et a la tension superficielle. 

La plupart de ces travaux sont liés aux études sur la sûreté des réacteurs 

nucléaires. 

Angello et Martini (1983) effectuent des essais en tube cylindrique de 

diamètre 95 et 73.6 mm et de longueur 3.1 m (Fig. 2.1-a), à des pressions 

allant de 30 à 70 bars dans des conditions analogues à celles de la con-
1' 

duite (surge-line) reliant le pressuriseur à la cuve d'un réacteur à eau 
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sous pression. Le débit d'eau est fixé et le débit de vapeur augmenté 

progressivement jusqu'au point d'annulation du débit du film descendant. 

Les données expérimentales sont comparées à la corrélation de Wallis (§ 5). 

Bankoff et al. (1981) utilisent le système de la figure 2.1-b pour étudier 

l'écoulement eau-vapeur à travers les trous de la plaque d'attache placée à 

la partie supérieure du coeur d'un réacteur à eau sous pression (REP) et 

proposent des corrélations de flooding basées sur un nouveau paramètre 

adimensionnel, interpolation entre le paramètre de Wallis et le paramètre 

de Kutateladze. Sudo et Ohnuki (1984) utilisent un système eau-air à pres

sion atmosphérique s'écoulant en tube cylindrique (Fig. 2.1-a) pour simuler 

l'écoulement dans un trou de la plaque d'attache. Pour étudier l'effet de 

la géométrie du trou, ces auteurs considèrent différentes combinaisons 

entre 3 diamètres de tube, 12, 18 et 25 mm et plusieurs longueurs allant de 

3 à 250 mm. Pour des rapports L/D inférieurs à 2, J~ augmente avec le 

rapport L/D à vitesse J~constante, alors que l'effet est inverse pour des 

rapports L/D supérieurs à 2. 

D'autres systèmes expérimentaux sont des simulations plus réalistes du cas 

pratique étudié. Spatz et Mewes (1987) utilisent une section d'essais 

simulant l'écoulement eau-vapeur dans un assemblage combustible d'un REP 

(Fig. 2.1-c). La plaque d'attache présentant les passages les plus étroits 

dans le coeur se trouve être le facteur le plus important qui détermine 

l'amorçage du flooding et la limitation du débit de liquide. Rooney et al. 

(1984) simule l'écoulement dans l'espace annulaire (downcomer) d'un REP à 

l'échelle 1/10 avec un système eau-air ou l'eau est injectée par la branche 

froide (Fig. 2.1-d). Des corrélations de flooding dans l'espace annula~re 

sont proposées en fonction des paramètres de Wallis et de Kutatelaze. 

Bradford et Simpson (1987) utilisent la même installation pour étudier les 

limitations de l'écoulement du liquide, injecté par les branches chaudes, 

entre le volume supérieur et le volume inférieur où de l'air ou de la 

vapeur, s'écoule à contre-courant. Ces auteurs étudient entre autres, les 

effets de la géométrie de la plaque d'attache (hauteur, diamètre et nombre 

de trous) et du nombre de branches chaudes utilisées pour l'injection du 
~ 

liquide de refroidissement et recommandent des corrélations basées sur le 
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nombre de Kutateladze. La figure 2.1-e représente une section d'essais à 

plusieurs canaux parallèles utilisée par Murase et Suziki (1985}, pour 

simuler une partie du coeur d'un réacteur à eau bouillante lors d'une opé-

ration de renoyage par le haut. L'eau est introduite par jets dans le 

volume supérieur et l'air est introduduit au milieu des canaux et dans le 

volume inférieur. Ils simulent ainsi la production de vapeur par contact de 

l'eau avec le combustible et par auto-vaporisation {flashing). Les mesures 

de la chute de pression entre les volumes inférieur et supérieur pour dif

férents débits d'air sont utilisées pour étudier les configurations de 

l'écoulement dans les différents canaux et la transition au flooding. 

Boileau (1987) utilise un système expérimental simulant à l'échelle 1/3, la 

ligne reliant une branche chaude d'un REP au générateur de vapeur. En 

situation accidentelle, il est important de connaître la quantité d'eau 

pouvant s'écouler du générateur de vapeur vers le coeur, en présence de 

l'écoulement de vapeur à contre-courant {Fig. 2.1-7). En utilisant une 

section d'essais en matériau transparent, l'auteur visualise les configu-

rations de l'écoulement pour différents débits des fluides et détermine la 

courbe de flooding pour un système eau-air. 

Pour l'ensemble de ces études expérimentales, les résultats obtenus se 

limitent donc à une courbe de flooding pour le système étudié et à l'ajus-

tement des coefficients d'une corrélations classique. Aucune information 

n'est obtenue sur les mécanismes du flooding et ce genre d'étude est d'un 

interêt restreint pour améliorer la compréhension et la maîtrise du phéno

mène étudié. 
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2.2. Etudes expérimentales à caractère fondamental 

Nous classerons dans cette catégorie les sections d'essais formées par un 

simple canal vertical, de section circulaire ou ractangulaire, muni d'une 

instrumentation suffisante et/ou de techniques de visualisation, permettant 

le suivi de l'évolution de l'interface liquide-gaz jusqu'au point de 

flooding et des configurations de l'écoulement au cours de la transition. 

En ce qui concerne les essais en canal incliné (Fig. 2.1-g}, nous renvoyons 

le lecteur interessé aux travaux récents de Lee et Bankoff (1984}, Barnea 

et al. {1986} et Andreussi et al. (1987}. 

Les différents systèmes utilisés comprennent une section d'essais, généra

lement un tube cylindrique vertical à l'intérieur duquel on réalise un 

écoulement annulaire à contre-courant, une partie supérieure contenant les 

dispositifs d'introduction du liquide et d'évacuation du gaz et du liquide 

entrainé et une partie inférieure contenant les dispositifs d'arrivée du 

gaz et du retrait du liquide. L'introduction du liquide est faite soit par 

injection à travers une paroi poreuse soit par libre ruissellement à partir 

d'une enceinte supérieure. L'arrivée du gaz est réalisée à l'aide d'une 

conduite alignée avec la partie utile de la section d'essais ou bien par 

l'intermédiaire de l'enceinte inférieure. Les dimensions des sections 

d'essais (diamètre, longueur} diffèrent beaucoup d'une expérience à 

l'autre. La figure 2.2 montre la plupart des configurations utilisées 

jusqu'en 1982. 

Depuis ce temps, nous avons recensé neuf installations expérimentales inté

ressantes qui sont soit de nouvelles installations, soit d'anciennes ins-

tallations améliorées et ayant fait l'objet de récentes études que nous 

classerons comme suit Houston (Dukler et al., 1984 Zabaras, 1985 

Zabaras et Dukler, 1987) ; Harwell (Walley et McQuillan, 1983, 1984 

McQuillan et al., 1985), Louvain-la-Neuve {Meyer et Giot, 1985, 1987), 

Glasgow (Simpson et al., l986), Hanover (Hawley et Wallis, 1982 ; Bharathan 
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et Wallis, 1983), Rome (Cuma et al. 1984 ; Celata et al., 1985, 1986), 

Osaka (Mishima et Nishihara, 1984), Grenoble (présente étude), Nancy (en 

cours). 

i} La figure 2.3 représente schématiquement l'installation de Houston qui 

se caractérise par une bonne instrumentation. La section d'essais est un 

tube cylindrique de diamètre intérieur 50.8 mm et différentes longueurs 

permettent aussi bien l'étude d'un film tombant que d'un film ascendant. 

L'introduction du liquide est faite par injection à travers une paroi 

poreuse. Deux séparateurs-entonnoirs sont utilisés au niveau de l'entrée 

et de la .sortie de l'air. Les gouttelettes entraînées sont recueillies 

dans un séparateur cyclone. Un système d'acq~isition permet de mesurer 

les valeurs instantanées du gradient de pression et de l'épaisseur du 

film simultanément en quatre positions différentes. Chaque section de 

mesures A, B, C ou D contient quatre prises de pression et quatre sondes 

conductimétriques. Dans une première version ces sondes sont formées par 

deux électrodes montées à ras la paroi (Dukler et al. 1984). La seconde 

version comprend des sondes de conductance formée par deux fils paral

lèles de diamètre 0,05 mm traversant la section droite du tube. Ce type 

de sonde permet une meilleure linéarité entre le signal et l'épaisseur 

mesurée. Cette seconde version inclut aussi la mesure du frottement du 

liquide avec la paroi par des méthodes électro-chimiques (Zabaras, 

1985). Les essais sont faits pour quatre débits de liquides, 12.6, 3.15, 

63 et 126 g/s. Le débit de liquide est d'abord fixé et le débit de gaz 

est ensuite augmenté progressivement jusqu'au point de flooding et au-

delà de ce point. Le point de flooding est défini par la diminution du 

débit du liquide introduit mesuré à sa sortie de la section d'essais. 

ii) Le schéma de principe de l'installation de Harwell est représenté sur 

la figure 2.4. Cette installation se caractérise par ses techniques de 

visualisation axiale, et plus récemment, radiale. 
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- Visualisation axiale 

Un écoulement annulaire eau-air est réalisé dans un tube cylindrique de 

diamètre 32 mm et de longueur 1 m. L'injection de même que l'extraction 

du liquide se fait à travers des parois poreuses. En outre un dispositif 

d'injection pulsée permet la création de vagues artificielles. Une caméra 

rapide à cadence de 500 images par seconde est placée à la partie supé-

rieure de la section d'essais avec un dispositif de chasse des goutte

lettes et l'éclairage se fait par la partie inférieure. La paroi de la 

veine d'essais est colorée différemment sur cinq zones de 200 mm ce qui 

permet de déterminer la position axiale de l'image prise. Les expériences 

sont faites à débit liquide fixé à 63 g/s et à une pression d'environ 1.5 

bar. Le débit de gaz est augmenté progressivement jusqu'à environ 98 % du 

débit de flooding. La caméra est ensuite mise en marche et le flooding 

est provoqué soit par une légère baisse de pression {augmentation du 

débit de gaz) soit par l'injection de vagues artificielles. 

- Visualisation radiale 

Une autre configuration de la section d'essais est utilisée pour ce type 

de visualisation {Fig. 2.4-c). Le film liquide ruiselle à l'extérieur 

d'un tube cylindrique de diamètre 38 mm et de longueur 30 cm alors que 

l'air s'écoule dans la partie annulaire. L'injection-extraction du li

quide est toujours faite à travers des parois poreuses. Le tube extérieur 

de la veine d'essais à une forme de Venturi ce qui permet d'une part de 

fixer la position d'amorçage du flooding, d'autre part d'éviter les ef-

fets perturbateurs du poreux d'extraction du liquide, où des gouttelettes 

sont arrachées prématurément. L'expérience est faite aux mêmes débit 

llquide et pression que précédemment, cependant le flooding est provoqué 
1 

par une baisse de pression (augmentation du débit de gaz) et l'éclairage 

est fait radialement. 
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iii) L'installation de Louvain-la-Neuve est schématisée sur la figure'2.5 

et se caractérise par une large section d'essais. Un écoulement annu

laire eau-air est réalisé à l'intérieur d'un tube cylindrique de dia

mètre 110 mm et de longueur 2 m. Dans certains cas, un barreau cylin

drique de diamètre 50 mm est placé coaxialement à l'intérieur de ce 

tube. L'injection du liquide est faite à travers une fente oblique. 

Le volume inférieur contient un dispositif de guidage permettant de 

calmer l'écoulement d'air, introduit sur le côté. La chute de pres

sion est mesurée globalement dans la partie utile de la section 

d'essais et l'épaisseur du film est mesurée à une distance de 1.1 m 

au-dessous de l'entrée du liquide au moyen d'une sonde de conduc

tance. Cette sonde est formée par deux électrodes cylindriques 

montées à ras la paroi, distantes de 3 cm et placées perpendiculaire

ment à l'écoulement, ce qui donne une épaisseur de film moyennée sur 

un arc d'environ 5 cm. En ce qui concerne le mode opératoire, le 

débit de liquide est maintenu constant et le débit de gaz augmenté 

progressivement jusqu'à l'assèchement de la paroi au-dessous de 

l'injecteur 

visuelles 

en passant par le point de flooding. Des observations 

et les mesures effectuées permettent de décrire les diffé-

rentes étapes du phénomène. 

iv) L'installation de Glasgow est schématisée sur la figure 2.6. Cette 

installation se caractérise par la possibilité d'utilisation d'air ou 

de vapeur et par une technique de visualisation intérieure endosco

pique. La partie utile de la section d'essais est un tube cylindrique 

de diamètre intérieur de 55 mm et de longueur 1 mm. L'injection~et 

l'extraction du liquide sont faites à travers des parois poreuses. Un 

volume inférieur permet l'introduction de l'air et éventuellement de 

retirer le surplus de liquide non aspiré. L'instrumentation de la 

section d'essais permet la mesure des températures, de la chute de 

pression moyenne et de l'épaisseur du film liquide au-dessous de 

l'injecteur et au-dessus de l'extracteur à paroi poreuse. Le débit 

liquide est fixé et le débit de gaz augmenté jusqu'aux conditions de 
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flooding. Le point de flooding est défini par le comportement chao

tique des mesures d'épaisseur de film et l'augmentation du gradient 

de pression entre les deux sections poreuses. 

v) L'installation de Hanover se caractérise par un mode d'introduction 

du liquide différent des exemples précédents (Fig. 2.7) : le liquide 

ruisselle librement à partir d'un volume supérieur à niveau d'eau 

constant. La section d'essais est formée par des tubes cylindriques 

de différents diamètres compris entre 6.4 et 152 mm. Les liaisons 

entre le tube d'essais et les réservoirs supérieur et inférieur sont 

soit à angle droit, soit avec arrondis. L'instrumentation permet la 

mesure du gradient de pression globale et de l'épaisseur moyenne du 

film dans la partie centrale de la section d'essais au moyen d'une 

sonde capacitive (Fig. 2.7-a) ou bien, en plusieurs points du film 

(non simultanément) par une méthode de fluorescence. Cette installa

tion expérimentale a été utilisée de façon intensive pour établir des 

corrélations de frottement interracial en écoulement à contre-courant 

(Bharthan et al. 1978/79). 

vi} L'installation de Nancy (LEMTA) comporte une section d'essais à géo

métrie cylindrique avec une importante instrumentation. Cette étude 

est actuellement en cours. 

Les syst~mes expérimentaux utilisant une géométrie rectangulaire sont 

les suivant : 

vii) L'installation de Rome (Fig. 2.8) comporte un canal rectangulaire de 

largeur 150 mm, d'épaisseur 10 , 5 ou 2 mm et de longueur 300 ou 

120 mm. Le liquide est introduit à travers une plaque poreuse de lar

geur 130 mm sur une, deux ou la moitié de la grande face du canal. Le 

liquide est recueilli à la partie inférieure de la section d'essais 

dans un volume de forme effilée servant à l'introduction de l'a1r. 
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Les goutelettes entraînées dans le coeur gazeux sont séparées par un 

paravent et recueillies dans un bac supérieur où le liquide accumulé 

est pesé. L'instrumentation de cette installation est limitée à la 

mesure des débits ; d'autre part il semblerait que les auteurs aient 

eu de grandes difficultés à obtenir une distribution uniforme du film 

liquide sur la paroi et que les essais aient été effectués avec des 

ruisselets liquides. Le mode opératoire consiste à augmenter le débit 

d'air à débit de liquide fixé jusqu'aux conditions de flooding. Le 

point de flooding est défini par le début de la diminution du débit 

liquide quittant la section d'essais. 

viii} L'installation d'Osaka comporte un mode d'introduction du liquide par 

volume supérieur (Fig. 2.9}. Les deux grandes faces du canal de lar

geur 40 mm sont réalisées en plexiglas et distantes de 1.5, 2.4 ou 

5 mm. Il n'y a pas d'instrumentation particulière. Seules des tech

niques de visualisation sont utilisées. Le mode opératoire consiste à 

fixer le débit de gaz et augmenter progressivement le débit de li

quide jusqu'au flooding. Pour cette section d'essais, le liquide 

s'écoule sur les petites faces du canal. 

ix} L'installation de Grenoble (présente étude} comporte une section 

d'essaîs rectangulaire (250 x 250 mm2 } et se caractérise par une im

portante instrumentation et des techniques de visualisation. Cette 

installation sera décrite dans la troisième partie de cette étude. 
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3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

3.1. COURBES DE FLOODING 

D'une façon générale, dans toute étude expérimentale, on trouve des courbes 

de flooding exprimant la relation entre le débit du liquide et le débit de 

gaz au point de flooding pour le système considéré. La figure 2.10 repré

sente plusieurs données expérimentales provenant de onze sources diffé

rentes et tracées sur un même diagramme utilisant les paramètres adimen

sionnels de Wallis (McQuillan et Whalley, 1985). La grande dispersion des 

données résulte évidemment de la différence entre les systèmes expérimen

taux utilisés et montre que le phénomène de flooding est influencé par plu

sieurs paramètres, en particulier par la géométrie de la section d'essais. 

Cette présentation globale des résultats expérimentaux ne permet donc aucun 

progrés dans la compréhension des mécanismes élémentaires gouvernant le 

phénomène. 

3.2. PHENOMENES OBSERVES 

L'observation de l'écoulement peut être déterminante pour la mise en évi

dence des mécanismes du flooding, surtout si l'on dispose de moyens tech-

niques suffisants. De telles observations sont malheureusement encore très 

rares. Dans ce sens, le travail de McQuillan et al. (1985) s'avère très 

interessant. La figure 2.11 représente schématiquement quatre vues axiales 

de l'intérieur du tube dans des conditions voisines du point de flooding. 

Les différents anneaux représentent le film liquide à cinq niveaux de la 

section d'essais, la zone noire représentant l'interface au voisinage du 

poreux d'extraction du film liquide. Pour un débit de gaz légèrement infé-

rieur au débit de flooding, le film est très agité, particulièrement dans 

la partie inférieure du tube au voisinage du poreux d'extraction (Fig. 

2.11-a, zone noire). Quelques gouttelettes sont arachées mais ne sont pas 
~ 

entrainées par l'écoulement du gaz. La pression dans la veine est ensuite 

légèrement diminuée provoquant le flooding. Le phénomène s'amorce par la 
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formation d'une grande vague (amplitude 5 à 10 mm) dans la zone blanche et 

la zone noire (Fig. 2.11-b). Cette perturbation s'étend ensuite à la zone 

bleue (Fig. 2.11-c) ; les gouttes sont plus nombreuses et certaines sont 

maintenant jaunes ce qui permet de conclure que cette perturbation impor-

tante est la source de production des gouttelettes. Dans la dernière étape 

(Fig. 2.11-d), la perturbation atteint la zone jaune dans la partie supé

rieure du tube et la couleur rouge indique que les gouttelettes sont en

traînées au-delà de l'injecteur. L'amorçage du flooding par injection de 

vagues artificielles s'effectue de la même façon que ci-dessus. 

Une séquencQ cinématographique de la prise de vue radiale (système de la 

figure 2.4-c) montre que le flooding s'amorce de la façon suivante : 

Les vagues se forment d'abord au niveau de la partie supérieure de la gorge 

du Venturi. Ces vagues s'amplifient en se propageant vers le bas et leur 

célérité diminue réduisant l'espacement entre vagues. Une vague station

naire apparait juste en-dessous de la gorge du Venturi, bientôt rejointe 

par d'autre vagues et augmente d'amplitude. Des gouttelettes sont arrachées 

et entrâinées dans le coeur gazeux. Au point de flooding, le taux d'arra-

chement augmente et la vague stationnaire se déplace vers le haut où elle 

est pulvérisée par l'écoulement du gaz. 

Remarque 

Une confusion peut être faite entre la vitesse de propagation de la vague 

et le processus par lequel une perturbation s'étend à une plus grande ré

gion du film liquide. Dans le premier cas, une vague ayant à peu près la 

même longueur se déplace en laissant derrière elle un film plat alors que 

dans le second cas, une amplification rapide gagne plusieurs vagues succes

sives donnant l'impression d'un mouvement de la vague qui a été amplifiée 

la première. En examinant les clichés rapportés par McQuillan et al. 

(1985), il nous semble que c'est ce dernière phénomène qui s'est produit au 

point de flooding. 
,. 
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Un paramètre géométrique important qui semble fixer pour une grande part le 

mécanisme de flooding est l'espace dont dispose la vague pour croître avant 

d'atteindre la paroi opposée. Dans le cas de la visualisation radiale de 

McQuillan et al. (1985}, cet espacement vaut 11 mm (Fig. 2.4-c}. Concernant 

ce paramètre, les observations rapportées par Meyer et Giat (1985, 1987) 

sont importantes. Ces auteurs utilisent d'abord un tube simple (sans obs

tacle intérieur} de grand diamètre (110 mm} où le pontage n'a aucune chance 

de se produire. Les vagues observées sont du type rouleaux, auxquelles sont 

superposées des petites ondulations. L'espacement entre ces rouleaux com

mence par diminuer pour devenir ensuite constant. Les auteurs ne mention

nent pas l'augmentation de l'amplitude des vagues. Cependant, plusieurs 

gouttes sont arrachées aux sommets des vagues et entraînées dans le coeur 

gazeux pour se redéposer plus loin de part et d'autre de l'injecteur. Le 

liquide accumulé au-dessus de l'injecteur commence à ruisseler vers le bas, 

avant de changer de sens. Le processus continue ainsi jusqu'à l'écoulement 

cocourant ascendant. Une deuxième configuration est ensuite utilisée ; cela 

consiste à placer un barreau cylindrique à l'intérieur du premier tube 

réduisant l'espacement entre parois opposés à 30 mm ce qui reste une dis

tance raisonnable pour éviter le pontage. D'autres mécanismes de flooding 

semblent alors intervenir dans cette nouvelle configuration : Les vagues 

rouleaux occupent la région centrale de la section d'essais, entourée de 

part et d'autre par deux zones où le film est très agité (zone inférieure ~ 

30 cm et zone supérieure~ 15 cm}. En augmentant la puissance du ventila

teur, la zone agitée inférieure, source intense de production de goutte

lettes, s'étend en hauteur, sans augmentation notable du débit de gaz. Le 

début de la diminution du débit liquide à la sortie inférieure de la sec

tion d'essais (point de flooding) correspond au moment où la zone agitée 

gagne la totalité du film liquide. Ces observations sont en accord avec la 

visualisation axiale de McQuillan et al. (1985). Hawley et Wallis (1982) 

rapportent des mécanismes analogues, où le flooding résulte soit d'un en

gorgement au niveau de l'entrée du liquide dans la zone supérieure,soit 

d'un engorgement au niveau de l'entrée du gaz dans la zone inférieure du 

tube d'essais (Fig. 2.12). Dans le premier cas, l'exès de liquide est 

évacué par le gaz dans la partie supérieure du tube, la quantité restante 

s'écoule en film l1sse. Dans le second cas, une grosse perturbation se 
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développe en bas de la conduite et s'étend rapidement sur toute sa lon

gueur, donnant un film épais et rugueux où l'excès du liquide est entrainé 

par le gaz (région du film rugueux). La région de transition correspond à 

un film lisse dans la partie supérieure du tube d'essais et un film rugueux 

dans sa partie inférieure. Il semble que lorsque le débit de liquide intro

duit dans le tube est plus grand que le débit dans le film, la région per

turbée s'étend vers le haut alors que l'effet inverse se produit dans le 

cas contraire. La frontière de la zone perturbée est instable et oscille 

sur toute la longueur du tube et la limitation de l'écoulement à contre

courant oscille de même entre les deux types d'engorgement supérieur et 

inférieur. , Bharthan et Wallis (1983) donnent une même description et font 

l'analogie avec l'écoulement d'un gaz compressible dans une conduite avec 

deux tuyères. Une autre analogie est faite avec l'écoulement à surface 

libre dans un canal présentant deux rétrécissements entre lesquels oscille 

un ressaut hydraulique. Rappelons cependant que ce type d'observation cor

respond à un dispositif d'introduction du liquide par volume supérieur où 

le débit du liquide introduit dans le tube d'essais peut lui-même osciller. 

En canal vertical rectangulaire, Mishima et Nishihara (1984) ont observé un 

engorgement dans la partie supérieure uniquement. Ces auteurs utilisent un 

mode d'injection du liquide par volume supérieur, fixent le débit d'air et 

augmentent le débit du liquide jusqu'au flooding. Dans ce cas, l'amorçage 

du flooding est contrôlé par la croissance rapide d'une vague rouleau à la 

partie supérièure du canal alors que le film liquide reste lisse au-dessous 

de cette zone. La vague rouleau croit jusqu'au pontage où elle est pulvé

risée par l'écoulement du gaz. Ensuite, il y a formation d'une autre vague 

au même endroit et le processus se répète. 

Il apparait donc que pour certaines configurations expérimentales, les mé

canismes de flooding sont gouvernés par les conditions d'entrée et de 

sortie des fluides alors que pour d'autres, ils sont gouvernés par les 

interactions hydrodynamiques film liquide-gaz à l'intérieur du tube 

d'essais. 
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3.3. DEBITS, GRADIENTS DE PRESSION, EPAISSEURS DE FILM ET FROTTEMENT 

LIQUIDE-PAROI 

3.3.1. Valeurs moyennes 

D'une manière générale, dans tous les travaux expérimentaux, on mesure les 

débits des fluides et la chute de pression dans la section d'essais. 

i) Les débits des fluides : Débit du liquide introduit, débit du liquide 

délivré à la sortie inférieure de la section d'essais, débit de gaz et 

parfois ~e débit du liquide entraîné sous forme de gouttelettes ou de 

film ascendant. Outre les courbes de flooding, les conclusions essen-

tielles à retenir de ces mesures sont les suivantes 

- Au point de flooding, il y a correspondance entre l'apparition d'un 

débit de- gouttelettes et le début de diminution du débit de liquide 

à la sortie inférieure. 

- Entre le point de flooding et l'annulation totale du débit du 

liquide tombant {zero penetration) le débit à la sortie inférieure 

est indépendant du débit du liquide introduit. 

ii) Le gradient de pression global, entre le point d'entrée du liquide et 

la sortie inférieure, de même qu'au-dessus de la zone d'injection pour 

les installations disposant de cette possibilité. Les résultats à 

retenir sont les suivants : 

L'augmentation nette et brutale du gradient de pression au-dessus de 

l'injection du liquide au point de flooding {Fig. 1.12). 

-Dans la zone au-dessous de l'entrée du liquide et pour des débits de 

gaz croissants, le gradient de pression est d'abord faible, subit 

une augmentation rapide {point de flooding}, augmente moins rapide-

ment, atteint un ~aximum (zero penetration) et diminue brutalement 

(assèchement). 
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iii) La mesure de l'épaisseur moyenne du film concerne déjà moins d'études 

expérimentales. Les points essentiels sont les suivants 

- Jusqu'à des conditions proches du point de flooding, l'épaisseur 

moyenne du film liquide est à peu près constante et en bon accord 

avec l'épaisseur de Nusselt (elle augmente légèrement avec le débit 

de gaz). Pour des débits liquides relativement élevés (h0 ~ 0,7 mm), 

Dukler et al. (1984) mesurent une épaisseur plus grande que celle de 

Nusselt. Cependant, ces mesures ont été refaites par Zabaras (1985) 

avec la même section d'essais et dans les mêmes conditions mais avec 

une technique de mesure différente (sonde de conductance à fils) ; 

la loi de Nusselt semble bien décrire l'épaisseur du film pour l'en

semble des débits considérés. D'autre part, Simpson et al. (1986) 

rapportent, pour des débits liquides plus grands (h0 ~ 1.4 mm) des 

épaisseurs de films moyennes beaucoup plus grandes dans la partie 

supérieure de la section d'essais, au-dessous de l'injecteur, que 

dans sa partie inférieure. 

Juste avant et jusqu'au point de flooding, l'épaisseur moyenne aug

mente rapidement. Cependant, les mesures de Dukler et al. (1984) 

montrent une diminution pour les grands débits mais cette consta

tation est contredite par les mesures de Zabaras (1985). 

- Durant le flooding, l'épaisseur moyenne est indépendante du débit du 

liquide injecté. Toutefois, Meyer et Giot (1987) rapportent un com-

portement différent pour leur géométrie annulaire où l'épaisseur 

dépend du débit liquide suivant une relation bien définie. Cela sug

gère deux mécanismes différents mis en jeu (voir aussi les observa

tions visuelles). 

iv) Les seuls résultats concernant le frottement liquide-paroi sont ceux 

rapportés par Zabaras (1985) et Zabaras et Dukler (1987) et se résu-

ment comme suit : ' 



- 75 -

La force de frottement exercée par la paroi sur le liquide est tou

jours dirigée vers le haut, cela jusqu'au et bien au-delà du point 

de flooding. 

- Aux faibles débits de gaz, cette force de frottement est en accord 

avec celle calculée par la théorie de Nusselt. Pour des débits de 

gaz plus importants, la contrainte à la paroi diminue doucement, le 

frottement interracial équilibrant pour une part les forces de 

gravité. 

- Au point de flooding, la contrainte de frottement liquide-paroi 

diminue plus rapidement et continue à diminuer au-delà de ce point 

sans pour autant s'annuler. 

3.3.2. Grandeurs locales et instantanées 

Ces mesures concernent surtout les épaisseurs de films et sont essentielles 

pour l'étude de l'écoulement réel avec vagues. Malheureusement, ce genre de 

mesure est encore très rare et pour l'instant, l'installation de Houston 

reste la mieux instrumentée dans ce sens. 

i) En ce qui concerne les fluctuations des grandeurs avec le temps, deux 

points sont à retenir : 

- Les fluctuations de l'épaisseur du film et du frottement liquide

paroi sont plus grandes dans la partie inférieure du film liquide 

que dans sa partie supérieure (les vagues s'amplifient en se propa-

geant vers le bas). 

- Les fluctuations de l'épaisseur du film, du frottement liquide-paroi 

et du gradient de pression (et donc des contraintes interraciales) 

augmentent rapidement près du point de flooding et atteignent des 
; 

maximums en ce point même {Zabaras, 1985; Simpson et al., 1986; 

Dukler et al., 1984 ; Meyer et Giat, 1987). 
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ii) Des mesures concernant l'amplitude, moyenne et maximale, des vagues 

ont été rapportées par Dukler et al. (1984), Zabaras (1985), Zabaras 

et Dukler (1987) (Figs. 1.5 et 1.6). Alors que l'épaisseur moyenne du 

film est encore constante, les amplitudes moyennes et maximales des 

vagues augmentent d'une façon notable bien avant le point de flooding. 

"Il semble qu'un changement important dans la structure du film pré

cède l'apparition de l'état de flooding et que malgré ce changement de 

structure, le gradient de pression et le frottement interracial ne 

sont pas affectés" (Dukler et al., 1984). Cette observation impor-

tante, sur laquelle nous reviendrons, peut être expliquée à l'aide de 

la théorie de-stabilité du film liquide. 

iii} Les mesures de la célérité des vagues rapportées par Zabaras (1985) et 

Zabaras et Dukler (1987) montrent que cette célérité reste constante 

jusqu'au point de flooding où elle commence à diminuer suivant une 

même courbè pour l'ensemble des débits liquides injectés (Fig. 1.7). 

Cependant et jusqu'à l'assèchement complet, cette célérité ne s'annule 

pas et les vagues continuent à se propager vers le bas. Les mesures 

effectuées par Meyer et Giat (1987) corroborent ce résultat. 
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4. PARAMETRES IMPORTANTS 

Le phénomène de flooding dépend d'un certain nombre de paramètres liés à la 

géométrie de la section d'essais et aux propriétés physiques des fluides 

utilisés. Cette dépendance se manifeste par des différences, parfois très 

importantes, entre les débits de flooding mesurés dans différentes candi-

tians mais peut aussi se manifester par des conditions qualitatives diffé

rentes du phénomène ce qui peut laisser penser que l'influence de certains 

paramètres est fondamentale et atteint le phénomène de flooding dans ses 

mécanismes mêmes. Très peu de données expérimentales sont disponibles : des 

études expérimentales à interêt pratique, on ne peut tirer aucune conclu-

sion, alors que les quelques études expérimentales à interêt fondamental 

essaient tant bien que mal de s'affranchir de l'influence de divers para-

mètres afin de se consacrer aux interactions hydrodynamiques liquide-gaz 

pour un système des plus simples possibles. 

4.1. PARAMETRES LIES A LA GEOMETRIE 

4.1.1. Dispositifs d'entrée et de sortie des fluides 

La conception des dispositifs d'entrée et de sortie des fluides est l'un 

des paramètres qui influence le plus, quantitativement et qualitativement 

le phénomène de flooding et c'est en même temps le paramètre le plus diffi

cile à mettre en évidence vu les nombreuses possibilités de concevoir et de 

combiner ces dispositifs. La grande dispersion des données expérimentales 

concernant le point de flooding (Fig. 2.10) est en grande part dûe aux dif

férents dispositifs utilisés. Deux points sont à retenir : 

i) D'une manière générale, le phénomène de flooding se déclenche à des 

débits de gaz plus élevés, si les conditions d'entrée et de sortie des 

fluides sont "douces". Par exemple, avec un mode d'injection de liquide 

à travers une paroi poreuse alignée avec la veine d'essais, le flooding 
,. 

se déclenche plus tardivement qu'avec un mode d'injection par volume 

supérieur. Dans ce dernier cas, le fait d'arrondir la jonction entre le 
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tube d'essais et le réservoir auquel il est lié, retarde le déclenche-

ment du phénomène (Chung et al., 1980 ; Hawley et Wallis, 1982). Un 

autre exemple est rapporté par Hewitt (1977) qui trouve des débits de 

gaz au point de flooding plus grands si le tube d'essais est coupé 

obliquement à sa partie inférieure. 

ii) Les conditions d'entrée et de sortie des fluides peuvent affecter les 

mécanismes mêmes par lesquels le phénomène de flooding se produit. 

Chung et al. (1980) utilisent un mode d'entrée du liquide par volume 

supérieur Avec une entrée de tube arrondie, le flooding apparait en 

bas du tube à partir d'un film agité. En revanche, avec une entrée 

droite, le flooding apparait à l'entrée du tube tandis que le film 

liquide reste lisse au-dessous de cette entrée. Ce fait est confirmé 

par d'autres observations (Hawley et Wallis, 1982 Bharathan et 

Wallis, 1983 Mishima et Nishihara, 1984 .•. ). Il semble donc que des 

ext~émités abruptes introduisent des perturbations locales qui si elles 

sont assez importantes déclenchent prématurément le phénomène de 

flooding. 

4.1.2. Diamètre de la conduite ou épaisseur du canal 

Actuellement, il est bien établi en géométrie cylindrique et toutes condi

tions égales par ailleurs que le flooding se déclenche plus facilement 

(vitesses de gaz plus faibles) pour des faibles diamètres que pour des 

diamètres plus importants comme le montre la figure 2.13. Les résultats ré

cents de Celata et al. (1985-86) en géométrie rectangulaire montrent que 

l'épaisseur du canal agit dans le même sens. La plupart des corrélations 

utilisées pour la prédiction du flooding sont exprimées en termes des 

vitesses superficielles adimensionnelles de Wallis (Eq. 2.1) ce qui suppose 

que les débits de flooding sont inversement proportionnels à la racine 

carré de D. Cependant, il n'y a aucune raison pour qu'il en soit ainsi et 

les résultats montrent que l'influence du diamètre est plus complexe. Par 

ailleurs, le flooding peut~ être provoqué différemment suivant les diamètres 

considérés : 
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i) Pour des tubes cylindriques de faibles diamètres ou des canaux rec~an

gulaires étroits, le phénomène de flooding se déclenche par pontage ou 

par formation de bouchons liquides. En plus de la forte courbure de la 

paroi qui intervient dans les équations de bilan gouvernant l'écoule

ment, la proximité des parois provoque un déclenchement prématuré du 

flooding : des vagues interraciales qui en d'autres conditions auraient 

pu atteindre un état stable (si elles disposaient de plus d'espace) 

obstruent facilement le passage du gaz qui, même à de faibles débits, 

les pulvérise ou les entraîne sous forme de bouchons liquides. 

ii) Pour des conduites suffisamment larges (Houston, Louvain) qui excluent 

possibilité de pontage, le flooding est provoqué par l'arrachement de 

gouttes au film liquide agité et par leur transport vers le haut. Il 

semble que l'influence du diamètre sur le phénomène se fait par le 

biais du frottement interracial plutôt que par la courbure de la paroi, 

ce qui est évident pour un canal de géométrie rectangulaire. A noter 

aussi les observations de Meyer et Giot (1987) qui en utilisant le même 

tube d'essais, avec ou sans centrale, trouvent des comportements diffé

rents du phénomène. 

4.1.3. Longueur du tube d'essais 

Il s'agit de la distance entre le point d'introduction du liquide dans le 

tube d'essais et le point où il le quitte. L'effet de ce paramètre est très 

controversé. Hewitt et al. (1965) trouvent que le flooding se déclenche 

plus facilement pour des grandes longueurs alors que Hewitt (1977) ne dé

cèle pas d'effet de longueur, mais les géométries utilisées sont diffé

rentes (Fig. 2.14). Suziki et Ueda (1977) donnent des vitesses de flooding 

variant dans un rapport 3 pour des longueurs variant dans un rapport 2 

alors que pour une viscosité du liquide plus grande, cet effet de longueur 

disparait. Plus récemment, Whalley et McQuillan (1983/84) trouvent un effet 

de longueur analogue à celui trouvé par Hewitt et al. (1965). Sudo et 
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Ohnuki (1984) se sont interessés à l'effet du rapport longueur/diamètre et 

trouvent que l'effet de longueur s'inverse pour des rapports L/D < 2. Pour 

les écoulements en canal rectangulaire, les résultats de Celata et al. 

{1985/86) montrent qu'il n'y a pas d'effet de longueur sur le point de 

flooding et le point d'annulation du débit de liquide descendant, tandis 

qu'entre ces deux points, le débit liquide à la sortie inférieure dépend de 

la longueur du canal. 

En ce qui concerne la longueur, les points essentiels à retenir sont donc 

les suivants 

i} L'effet de longueur peut être masqué par les conditions d'entrée et de 

sortie des fluides dans le sens où le flooding est provoqué uniquement 

par des perturbations localisées liées à ces conditions et donc indé-

pendamment du reste du film quel que soit sa longueur. 

ii) Les grandes longueurs facilitent le déclenchement du flooding. Ce 

en accord avec les mesures des amplitudes des vagues et les observa

tions visuelles suggère que les vagues, qui s'amplifient en se propa

geant vers le bas de la section d'essais n'ont pas le temps de devenir 

instables, si la longueur du canal n'est pas suffisamment grande. Cela 

peut expliquer aussi le fait que l'effet de longueur est plus impor

tant aux grands débits de liquide. 

iii} L'effet de longueur disparait pour les liquides de grande viscosité. 

Ce point ne peut s'expliquer que si l'on comprend déjà l'effet de la 

viscosité elle-même. 

iv) Aucune corrélation empirique ou modèle semi-empirique pour la prédic-

tion du point de flooding ne tient compte ou n'explique correctement 

l'effet de longueur. 
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4.2. PROPRIETES PHYSIQUES DES FLUIDES 

A notre connaissance, les quelques études de l'influencee des propriétés 

physiques des fluides utilisés sur les débits de flooding remontent déjà à 

une dizaine d'années et les effets de ces paramètres ne sont pas encore 

suffisamment clarifiés. 

4.2.1. Viscosité du liquide 

La façon dont la viscosité du liquide influence l'amorçage du flooding 

n'est pas claire et les avis restent partagés sur ce point. 

i} Les mesures effectuées par Suziki et Ueda (1977) avec différentes 

solutions de glycérine montrent que la viscosité a un effet plutôt 

stabilisant dans le sens où les débits de gaz nécessaires pour provo

quer le flooding sont plus grands pour des grandes valeurs de la vis

cosité (Fig. 2.15}. Cependant cet effet n'est plus évident aux grands 

débits de liquide. 

ii) Chung et 

ailleurs, 

flooding : 

al. (1980} rapportent, 

deux effets opposés de 

dans les mêmes conditions par 

la viscosité sur les débits de 

Une augmentation de la viscosité du liquide réduit la pression dans 

le film et donc, augmente la différence de pression à l'interface ce 

qui entraine des vagues plus saillantes, facilitant le déclenchement 

du flooding. 

De par la dissipation visqueuse, la viscosité augmente l'effet 

d'amortissement des oscillations interraciales et retarde l'amorçage 

du flooding. 
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Les mesures de Hewitt (1977} confirment cette tendence une augmenta-

tion de la viscosité dans un rapport 3 conduit à des débits de 

flooding plus petits alors que son augmentation dans un rapport 16 

donne des débits de flooding plus grands. 

iii} D'autres mesures montrent que la viscosité a un effet déstabilisant 

(Wallis, 1962; Clift et al., 1966}. 

4.2.2. Tension superficielle 

Les mesurés effectuées par Hewitt (1977} et Chung et al. (1980} montrent 

que la tension superficielle a un effet stabilisant : des grandes valeurs 

de a permettent d'obtenir des grandes différences de pression à l'interface 

liquide-gaz sans trop la déformer. Cependant, les mesures de Suziki et Ueda 

{1977} montrent que l'effet de la tension superficielle est plus complexe 

et que les débits de flooding sont maximums pour une valeur particulière de 

a (Fig. 2.16}. 

4.2.3. Propriétés physiques du gaz 

Seuls sont disponibles des résultats obtenus pour différentes masses volu

miques du gaz'. Les résultats de Hewitt ( 1977} montrent que 1' augmentation 

de la masse volumique du gaz entraine des débits de flooding plus petits. 

Toutefois, cet effet disparait si l'on exprime les débits de flooding en 

termes de pression dynamique Pa J~ comme c'est le cas avec la vitesse 

superficielle adimensionnelle de Wallis (1961}. 
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5. LES CORRELATIONS EMPIRIQUES 

La grande complexité du phénomène de flooding fait que, tous les moyens 

actuellement disponibles pour prédire les conditions de flooding utilisent 

d'une manière ou d'une autre, une ou plusieurs corrélations empiriques. 

D'une part, les méthodes empiriques utilisent une corrélation pour calculer 

directement le débit de gaz au point de flooding pour un débit liquide 

donné, d'autre part les modèles théoriques utilisent pour les lois de fer-

meture une ou plusieurs corrélations qui concernent généralement le frot

tement interracial, le frottement liquide-paroi, l'épaisseur du film ou une 

longueur d'and~ critique. 

5.1. LES CORRELATIONS EMPIRIQUES POUR LA PREDICTION DU POINT DE 

FLOODING 

5.1.1. Corrélation de Wallis 

En faisant des mesures de débits de flooding pour un système eau-air et 

dans une section d'essais à volumes supérieur et inférieur, Wallis {1961) a 

représenté ses données par une corrélation de la forme : 

J* 112 + m J* 112 = c 
G L {2.3) 

où J~ et J~ sont les vitesses superficielles {ou vitesses moyennes) adimen

sionnelles du liquide et du gaz définies par l'équation {2.1), m est une 

constante qui vaut 1 et C est une constante dépendant de la forme des 

extrémités du tube d'essais. Depuis, de nombreux auteurs ont établi des 

corrélations de la forme {2.3) avec différentes valeurs des paramètres m et 

C {Wallis, 1962 ; Hewitt et Wallis, 1963; Clift et al., 1966; Hewitt, 

1977 ... ). D'une manière générale, les coefficients m etC dépendent de 

l'installation expérimentale et des fluides utilisés ainsi que des condi

tions de l'expérience. Malgré et pour sa grande simpliclté, la corrélation 

de Wallis sous ses différentes formes est largement utllisée. 
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5.1.2. Autres corrélations et comparaisons 

Un certain nombre d'auteurs ajustent leurs données expérimentales sur des 

corrélations utilisant le nombre de Kutaleladze (Eq. 2.2) (Tobilevich et 

al., 1968 ; Pushkima et Sorokin, 1969 ; Alekseev et al., 1972; Tien et 

al., 1979 ... ). D'autres corrélations sont exprimées sous différentes formes 

en fonction des paramètres du système expérimental (Fiend, 1960 ; English 

et al., 1963 ; Grolmes et al., 1974 ... ). 

McQuillan et Walley (1985) ont fait des comparaisons entre 17 corrélations 

empiriques de provenances différentes appliquées à un tube cylindrique de 

diamètre 32 mm et un écoulement eau-air. La figure 2.17 montre une grande 

divergence entre les débits de flooding calculés par les différentes corré

lations pouvant varier dans un rapport de 1 à 5 pour des racines carrées!! 

Signalons aussi que ces auteurs ont effectués la comparaison statistique de 

ces corrélations avec une banque données de 2 762 points de 11 provenances 

(Fig. 2.10). Cependant, il n'est pas très utile de comparer des corréla-

tiens, dont le désaccord provient de la différence des systèmes expérimen

taux qui ont servi à leur établissement, avec d'autres points expérimentaux 

eux-mêmes fortement dispersés d'autant plus que la définition du point de 

flooding peut elle aussi différer selon les auteurs. Ces corrélations ont 

l'avantage d'être très simples mais c'est en même temps leur plus grand 

inconvénient vu la complexité du phénomène qu'elles sont sensées prédire. 

Nous retiendrons donc les deux points suivants : 

i} Une corrélation de flooding est tout simplement une expression con

condensée d'un ensemble de données expérimentales effectuées dans des 

conditions particulières. 

ii) Si l'on tient compte des nombreux mécanismes de flooding observés, des 

effets 1ndéterminés de la conception de la section d'essais, des effets 

complexes des propriétés physiques des fluides et des conditions va-
.. 

riées de l'expérimentation, l'utilisation d'une corrélation empirique, 
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pour prédire le déclenchement du flooding dans un système expérimental 

autre que celui pour lequel elle a été établi, est pour le moins su-

jette à caution. 

5.2. LES CORRELATIONS EMPIRIQUES DU FROTTEMENT INTERFACIAL 

Les interactions interraciales entre l'écoulement turbulent du gaz et 

l'écoulement du film liquide constituent une caractéristique fondamentale 

de l'écoulement à contre-courant et de son évolution vers l'état de 

flooding. Les contraintes interraciales sont soumises d'une part, aux fluc

tuations microscopiques liées à la turbulence de l'écoulement du gaz, 

d'autre part aux fluctuations macroscopiques liées à la géométrie de 

l'interface elle-même formée par des grandes vagues et des petites ondula

tions. Une modélisation statistique de l'ensemble des propriétés locales de 

l'interface restant fort délicate, il est d'usage d'exprimer les con

traintes interraciales moyennes à l'aide de corrélations empiriques, utili-

sant des propriétés macroscopiques moyennes de l'écoulement, telles que 

l'épaisseur moyenne du film, les propriétés physiques des fluides et leurs 

débits. Généralement, les contraintes de frottement interfacial sont expri-

mées par un coefficient de frottement f 1 défini par : 

2 T. 
1· 

(2. 3) 

où T 1 est la constante moyenne de frottement interfacial, Pala masse vol~

mique du gaz, VGla vitesse débitante du gaz et ULI la vitesse moyenne du 

liquide à l'interface généralement négligeable devant VG. 

L'expression la plus simple et la plus classique est celle établie par 

Wallis (1969) avec des données mesurées en écoulement cocourant à vagues, 

de différentes provenances 

(2.4) 
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où h0 est l'épaisseur moyenne du film et D est le diamètre de la conduite. 

Bharathan et al. {1978} ont fait des mesures de gradient de pression et 

d'épaisseur moyenne de film en écoulement à contre-courant pour deux tubes 

cylindriques et proposent une expression du frottement interracial de la 

forme : 

fi = 0.005 + 14.6 (1 - œ}r r = 2.13 pour D = 2.54 cm 

r = 1.87 pour D = 5.1 cm 

(2.5} 

où œ est le taux de vide volumique déterminé à partir des mesures d'épais-

seur moyenne. Bharathan et al. (1979) et Bharathan et Wallis {1983) pro-

posent des corrélations faisant intervenir le diamètre de la conduite et 

les propriétés physiques des fluides pour une interface rugueuse et agitée 

(Régime rugueux}. Par analogie avec le concept de "rugosité équivalente", 

les auteurs supposent que la rugosité interraciale est gouvernée par les 

forces de tension superficielle. Le coefficient f 1 est alors relié à 

l'épaisseur moyenne du film, à la tension superficielle et au diamètre de 

la conduite, indépendamment des débits des fluides, par une relation de la 

forme : 

ri = 0.005 + f(&*, o*} (2.6) 

où 

J (PL - PG} g 
&* ~ & 

a 
(2.7) 

J<PL 
- PG} g 

n* ~ D 
a 

et la fonction f est supposée de la forme 

r (&*, o*) =A&* 8 (2.8) 
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A et B dépendent de o*et sont déterminés expérimentalement pour plusieurs 

tubes d'essais, de diamètres compris entre 6 et 153 mm (2.3 ~ o* ~ 56) 

6 9.07 
A= - 0.5 + --

o* 

B = 1. 63 + 4. 74 
o* 

(2.9) 

La figure 2.18 représente la variation du coefficient de frottement inter

facial en fonction de l'épaisseur du film adimensionnelle pour différentes 

valeurs de o*. Pour des mêmes fluides, f 1 est beaucoup plus grand et varie 

brutalement avec l'épaisseur pour des conduites de faible diamètre que pour 

des conduites de grand diamètre. Popov et Rohatgi {1986) ont fait une étude 

comparative de cinq corrélations du frottement interracial, en prenant 

comme référence les données expérimentales de Houston (Dukler et Smit~, 

1977). Pour ce faire, ils ont utilisé un modèle à deux fluides pour l'écou

lement à contre-courant du film liquide et du gaz. Le coeur gazeux pouvant 

contenir des gouttelettes est traité par un modèle de "drift-flux". Le 

point de flooding, défini théoriquement par la brutale augmentation de 

l'épaisseur moyenne du film, est comparé avec les données expérimentales. 

En plus des expressions (2.4) et {2.6), trois autres expressions de fi ont 

été utilisées : 

- Une corrélation utiisée dans le code COBRA-TF {Thurgood, 1981) (modèle 

basé sur le concept d'épaisseur de film critique et concernant l'entrai-

nement de gouttelettes). 

- Une corrélation établie par Dukler (1980) en écoulement à contre-courant. 

(2.10) 
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(Bharathan & Wallis, 1983) 
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- ex 

-Une forme modifiée de la corrélation de Wallis (1969), pour tenir compte 

de l'augmentation de la rugosité interraciale au-delà de l'amorçage de 

l'arrachement des gouttelettes. 

Signalons que cinq autres corrélations pour le débit d'entrainement et le 

taux d'arrachement des gouttelettes, la plupart basées sur le modèle 

d'Ishii et Grolmes (1975) et Ischii et Mishima (1981) ont de même été uti-

lisés dans cette étude comparative. Excepté les corrélations de Bharathan

Wallis (Eq. 2.6) et de Dukler (Eq. 2.10) pour le frottement interracial, 

l'ensemble des autres corrélations ont été établies pour un écoulement co-

courant. Les résultats numériques montrent que seule la corrélation de 

Bharthan-Wallis présente un bon accord avec les données expérimentales pour 

l'écoulement à contre-courant. Remarquons cependant que les différences 

entre les valeurs calculées et les données expérimentales sont imputées par 

les auteurs uniquement aux relations constitutives utilisées et non pas au 

modèle lui-même qui ne tient pas compte des vagues interraciales. 
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1. INTRODUCTION 

La revue bibliographique des études expérimentales du phénomène de flooding 

présentée au chapitre précédent, nous a montré d'une part, la complexité 

inhérente au phénomène physique lui-même, d'autre part la multiplicité des 

mécanismes observés et la grande dispersion des données dues à la diversité 

des conditions expérimentales. Les modèles de prédiction du point de 

flooding, quoique moins nombreux que les études expérimentales, présentent 

aussi une grande diversité tant par l'approche théorique et les hypothèses 

ut~lisées que par la définition théorique du point de flooding. D'une 

manière générale, on peut distinguer deux grands groupes de modèles : les 

modèles à interface plate où la présence de vagues interraciales n'est 

prise en compte que par leur effet global et les modèles à interface ondu-

lée où l'on s'interesse à l'instabilité des vagues interraciales. Au se~n 

de chacun de ces deux groupes plusieurs approches sont utilisées. 

Les modèles à interface plate, où le flooding est considéré comme la limite 

de la région de fonctionnement stable de l'écoulement à contre-courant pour 

différents débits des deux fluides, sont les plus s~mples et les plus uti-

lisés. Ces modèles sont regroupés sous l'expression "théorie de l'enve-

loppe" (Bankoff et Lee, 1983), dans le sens où il existe une enveloppe à 

l'ensemble des courbes de fonctionnement, au-delà de laquelle l'écoulement 

à contre-courant est impossible. Suivant les hypothèses utilisées, on trou-

vera quelques modèles élémentaires (cylindres séparés, drift-flux et 

d'autres modèles plus élaborés (modèles à deux fluides) où l'on tient 

compte de l'interaction entre les deux fluides par le biais du frottement 

interfacial. Toujours dans ce groupe de modèles à interface plate, on 

trouve aussi quelques modèles où le flooding serait lié à l'~nversion de 

l'écoulement d'une partie du film liquide et son oscillation entre plu-

sieurs états différents. Notons que pour l'ensemble des modèles appartenant 

à c~ premier groupe, la tension superficielle n'intervient pas, l'interface 

étant plate. 
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Les modèles du second groupe prennent en compte l'instabilité des vagues se 

propageant à l'interface liquide-gaz, l'amplification excessive des vagues 

pouvant conduire à l'arrachement et l'entraînement de gouttes, au pontage 

du tube ou à la formation de bouchons liquides. Suivant les hypothèses uti-

lisées, 

basés 

exclut 

on trouvera plusieurs approches différentes. Certains modèles sont 

sur un écoulement potentiel dans le liquide et dans le gaz ce qui 

tout frottement interracial entre les deux phases. Les viscosités 

des fluides sont alors introduites extérieurement au modèle par le biais de 

corrélations empiriques. D'autres modèles reposent sur l'analyse de l'équa

tion d'Orr-Sommerfeld pour des fluides visqueux ou sur l'analyse de la sta

bilité d'une vague d'amplitude finie. Par suite de la complexité du trai

tement mathématique et numérique que cela entraîne, ces derniers modèles 

sont très peu développés. Toujours dans ce second groupe, on trouve aussi 

des modèles plus simples, où l'on s'interesse à l'instabilité d'une vague 

de forme particulière, maintenue en équilibre statique par la pression 

aérodynamique de l'écoulement du gaz. 

Dans ce qui suit nous donnerons un aperçu sur chaque type de modèles, no

tamment sur les équations et les hypothèses utilisées ainsi que le critère 

adopté pour le point de flooding. Nous insisterons particulièrement sur les 

modèles les plus récents, proposés depuis la rédaction de l'article très 

complet de Bankoff et Lee (1983). 
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2. THEORIES DE L'ENVELOPPE 

Les modèles utilisant cette approche théorique ne tiennent pas compte des 

vagues interraciales et l'écoulement des deux fluides est supposé perma-

nent. Le lieu des points de flooding est une courbe enveloppe limitant la 

région où l'écoulement à contre-courant est possible. 

2.1. MODELE CINEMATIQUE {Wallis, 1969) 

Ce modèle très simple est basé sur la notion de flux de dérive {drift flux) 

et concerne des écoulements à très faible inertie où l'on s'interesse plu-

tôt au mouvement global relatif des deux phases. Le flux de dérive de la 

phase K (K = L, G) représente le débit-volume de cette phase relativement à 

une surface se déplaçant à la vitesse moyenne J définie par : 

(3 .1) 

où JL et JGsont les vitesses débitantes de chacune des deux phases. 

Ce flux de dérive peut donc s'écrire 

(3.2) 

où œ représente le taux de vide. 

En postulant que le flux de dérive est fonction uniquement de œ pour une 

géométrie et des propriétés physiques des deux phases données, l'équat1on 

(3.2) représente, dans le plan (JG, JL) une série de droites paramétrées 

par œ et de pentes œ/(1- œ) (Fig. 3.1). Dans la région de l'écoulement à 

contre-courant (JL < 0 et JG > 0), La courbe enveloppe tangente à ces 

droites représente le lieu des points de flooding. Ce modèle est complète-

ment déterminé par l'expression empirique donnée au flux de dérive et se 

ramène donc à une pure corrélat1on. 
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Fig. 3.1 Courbe enveloppe pour le modèle cinématique (Wallis, 1969) 

2.2. MODELE DES CYLINDRES SEPARES (Turner, 1966 Wallis, 1969) 

Dans ce modèle, on considère l'écoulement turbulent de chacune des deux 

phases K dans un cylindre fictif de diamètre D ~~.où D est le diamètre 

réel du tube considéré et ~le rapport du volume occupé par la phase K au 

volume total, et cela sans aucune interaction entre les deux phases. En 

utilisant le principe de la longueur de mélange pour les contraintes turbu

lentes avec une distribution de vitesses en r 1 17, les équations de quant1té 

de mouvement globales s'écrivent pour chaque phase : 

(3.3) 

(3.4) 

où J~ est la vitesse débitante adimensionnelle de la phase K (Eq. 2.1), R 

le rayon du tube, œ le taux de vide et 6 p* le gradient de pression ad1men-

s1onnel défini par : 
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6. p* 
dP/dz - PG g ,:, _____ _ 
g (pL - PG) 

(3.5) 

Les longueurs de mélange lLet lG sont supposées constantes avec pour échel

les, soit les diamètres des cylindres fictifs, soit le diamètre du tube 

réel et on a 

(3. 6-a) 

ou 

(3. 6-b) 

A l'amorçage du flooding, on suppose que le niveau de la turbulence aug-

mente rapidement et que la longueur de mélange caractérisant normalement le 

coeur s'étend à tout l'écoulement. D'après Nikuradse, cette longueur de 

mélange vaut pour le coeur de l'écoulement dans un cylindre : 

1 = R/7 (3.7) 

On substitue les équations (3.6) et (3.7) dans les équations (3.3) et (3.4) 

entre lesquelles on élimine 6. p* et on obtient 

J* 2 
L ----= 1 

n = 3.5 ou 2.5 (Eq. 3.6-a ou b) 

(3 .8) 

Pour obtenir la courbe enveloppe, on élimine œ entre l'équation (3.8) et sa 

dérivée première par rapport à œ, d'où : 

J* 21 n + 1 + J* 21 n + 1 = 1 
G L ( 3. 9) 

L'équat1on (3.9) correspond à la corrélation empirique de Wallis (1969) 

(Eq. 2.3) avec n = 3. En fait, ce modèle est une tentative pour donner une 
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base théorique à une corrélation classique fort utilisée. Cependant l'hypo

thèse d'absence d'interactions entre les deux phases, d'une part et entre 

la paroi solide et la phase liquide d'autre part, n'est pas réaliste. 

2.3. MODELE A DEUX FLUIDES 

Contrairement aux deux modèles précédents où les équations sont écrites 

pour une configuration quelconque d'un écoulement diphasique liquide-gaz, 

les modèles à deux fluides décrivent une phase liquide s'écoulant le long 

de la paroi solide et une phase gazeuse s'écoulant dans la partie centrale 

du tube séparées par une interface plate. L'interaction entre les deux 

phases est prise en compte par le frottement interracial qui est déterminé 

empiriquement, et qui constitue le seul mécanisme gouvernant l'écoulement à 

contre-courant et ses limitations (Cette classe de modèle pourra aussi être 

nommée "modèles à frottement interracial"). On distingue deux approches 

différentes suivant qu'on utilise une forme globale des équations de quan

tité de mouvement ou les équations locales intégrées avec les conditions 

aux limites appropriées. 

2.3.1. Modèles utilisant la forme globale des équations de quantité de 

mouvement 

i) Ecoulement en conduite cylindrique (Bharathan et al., 1978, 1979, 

Bharathan et Wallis, 1983). 

,j, 

Un simple bilan de forces sur un volume de contrôle contenant la phase 

gazeuse et un volume de contrôle contenant les deux phases conduit aux 

deux équations 

dp 
--= 0 (3 .10) + Pa g + 

dz {cl D 

4 T w 

D 
(3.11) 

où T
1 

est la contrainte de frottement interfac1al et Tw la contrainte 

de frottement liquide-paroi sol1de. 
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En éliminant le gradient de pression entre les équations (3.10) et 

(3.11), on obtient: 

F ~ ----- + 
2 f J* 2 

w L 
---- - (1 - IX) = 0 

IXs;z (1 - IX)z 

où f
1
et fwsont les coefficients de frottement définis par 

et 

- -

(3 .12) 

(3.13} 

UG et UL étant les vitesses débitantes du liquide et du gaz, fw et fi 

sont obtenus au moyen de diverses corrélations empiriques (voir cha-

pitre 2). La courbe enveloppe est obtenue en éliminant IX entre l'équa-

tion (3.12) et sa dérivée première par rapport à IX et constitue pour ce 

modèle le lieu des points de flooding. Ce modèle de maniement très 

simple se ramène à trouver les bonnes corrélations pour les coeffi

cients de frottement, et en particulier, pour le frottement interfacial 

qui est ici le processus limitant l'~coulement à contre-courant. 

ii) Ecoulement en conduite rectangulaire (Mishima et Nishihara, 1984). 

Les bilans de forces sur la phase liquide et la phase gazeuse (Fig. 3.2) 

conduisant aux équations 

dp Ti TWL 
+ PL g = 

dz & & 
(3 .14) 

dp Ti pl TWG pWG 
+ PG g = 

dz IX A IX A 
(3 .15) 

où les différentes contraintes sont celles qui apparaissent sur la 

figure 3.2, Pi est le périmètre de l'interface liquide-gaz, PwK le 

périmètre de la paroi solide mouillée par la phase K et A l'aire de la 

section dro1te du canal. Le taux de v1de œ est donné par la relat1on 

œ 1 - 2 &/w 
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st TWLIIT• Trll TWL 
Twa 

w 

Fig. 3.2. - Géométrie de l'écoulement en conduite rectangulaire 
utilisée par Mishima et Nishihara (1984) 

La combinaison des équations (3.14) et (3.15) conduit à 

2 T
1 

(PL - Pa) g = _œ_w_(_1 ___ œ_} 
2 TWL 

-----+ 
w (1 - ex) s 

En définissant des coefficients de frottement par 

2 Ti 
fl ~ 

Pa (ua + uL)2 

2 TWL 
fWL ~ 

l]2 
PL L 

2 TWa 
fwa ~ 

Pa l]2 
a 

(3 .16) 

(3.17) 
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et en utilisant le diamètre hydraulique, l'équation (3.16) s'écrit en 

fonction des vitesses débitantes adimensionnelles : 

[J~ -+ 
IX 

l-ex (3 .18) 

La figure (3.3) représente l'enveloppe des courbes (3.18) pour des 

coefficients de frottement fluide-paroi obtenus par la corrélation de 

Blasius et un frottement interfacial obtenu par la corrélation de 

Wallis (1969). On notera que les valeurs prédites par ce modèle sont 

très supérieures aux valeurs expérimentales. 

15~------~--------.--------. 

1.0 

/jf 

0 

0.5 

section d'essais 
5 x 40mm 

o Pts exp. 

oCaQ7 

10 15 

Fig. 3.3 - Courbe enveloppe pour un canal rectangulaire 
(Mishima et Nishihara, 1984) 
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2.3.2. Modèles prenant en compte une distribution des vitesses (Sudo et 

Ohnuki, 1984) 

Dans la classe des modèles supposant une interface plate, ce modèle se dis-

tingue d'une part, par l'utilisation des équations locales dans les deux 

phases pour l'établissement d'une relation entre les vitesses débitantes et 

le taux de vide et d'autre part, ce modèle tient compte d'une certaine 

manière des effets des extrémités et de la longueur du tube d'essais. La 

procédure comprend deux étapes : 

i} On recherche une relation J~, J~ et œ pour un écoulement annulaire en 

considérant la variation transversale des contraintes de cisaillement 

à l'intérieur de chaque phase (Fig. 3.4-a). Un bilan de forces sur un 

cylindre de rayon r et de hauteur dz conduit aux équations : 

r(dP+ g) 
2 dz Pa (3 .19) 

T - - ::_ dP - g [p r - ( p - p ) rf l 
L - 2 dz 2 L L G r pour r 1 ~ r ~ D/2 (3 .20) 

ou TK ( K = L, G) est la contrainte de cisaillement dans la phase K à 

la distance r de l'axe du cylindre et r 1 est le rayon de l'interface 

liquide-gaz. En supposant l'écoulement du liquide laminaire et l'écou-

lement du gaz turbulent, les contraintes sont exprimées par 

dVL 
T = j.LL ]_ dr 

(3.21} 

TG = Pa 1~ ~~Gr (3.22) 

ou VK est la vitesse à la distance r dans la phase K et lG est la lon

gueur de mélange de l'écoulement du gaz. 



-a- -b-

Fig. 3.4 - Géométrie utilisée dans le modèle de 
Sudo et Ohnuki (1984) 

-c-
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Les distributions des vitesses dans les deux phases sont obtenués en 

intégrant les équations (3.19) et (3.20) après y avoir substitué les 

expressions (3.21) et (3.22), avec les conditions aux limites de non 

glissement liquide-paroi et liquide-gaz. 

v· 
(p* + P~) 

• 2) œ . 
= (1 - r + --ln r L 

16 . 
8 ~~ ~L 

(3.23) 

v· v~l [- (p* + P~)P/2 (œ31 4 _ • 3/2)/3 1~ = + r G (3. 24) 

avec.: 

Les différentes grandeurs adimensionnelles sont définies par les 

relations : 

r* ~ 2r/D (3.25) 

Les vitesses débitantes (ou les débits-volume) sont obtenues en inté

grant les équations (3.23) et (3.24) sur la section droite occupée par 

la phase concernée : 

J * J\lœ * .. = 2 VG r 
G 0 

dr* et J~ = 2 r v* r* 
J...rœ L 

dr* (3.26) 

En exprimant la longueur de mélange lG par la relation Nikuradse (3.7) 
et en éliminant le gradient de pression p* entre les expressions obte-

nues de J~ et J~. on obtient une équation reliant J~, J~ et œ : 



! 

1 
1 

1 

J* = cx_S/4 
G 

- 2 J~ + 

avec J~ < 0 et J~ > 0 
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ln ex. -

16 ~ 

1 + ex. 
1 - ex. 

(3.27) 

Notons que contrairement aux modèles précédents, la relation (3.27} ne 

fait pas intervenir le frottement interracial, ce qui est normal 

puisque cette relation provient uniquement des équations locales 

écrites pour chaque phase, ·la condition d'égalité des contraintes à 

l'interface n'ayant pas été utilisée. 

ii) On recherche une autre relation entre J~, J; et ex. en faisant un bilan 

des "pertes de charge" dans chacune des phases. Nous reviendrons sur 

ce procédé juste après avoir exposé la méthode utilisée. La chute de 

pression est calculée pour chaque phase en considérant des pertes de 

charge linéiques et des pertes de charge singulières dues à la con-

traction de l'écoulement du gaz et du liquide à leur entrée dans le 

tube. 

- Pour des tubes présentant un faible rapport longueur/diamètre, on 

considère que les effets d'entrée des deux fluides sont importants 

et que pour équilibrer les pertes de pression dans les deux phases, 

il faut considérer les pertes de charge sur toute la longueur du 

tube entre les sections 0 et 1 (F1g. 3.4-b}. Pour cela, on écrit une 

simple équation de Bernoulli entre 0 et 1 pour chaque phase. 

Pour la phase liquide 

2 
(3. 28) 
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avec 

D. H~-1 
L ) v-2 --;:====,..,= + !:;,L pL 2 L 

0~1 - ..... 

Pour la phase gazeuse 

2 
(3.29) -- = 

avec 

L 
-- + 
ofcX 

où ÀK est un coefficient des pertes de charges linéiques et t;.K est 

un coefficient de pertes de charge singulières exprimé en fonction 

des rapports des sections droites. 

Remarque 

L'équation de Bernoulli est une forme simplifiée de l'équation de 

l'énergie mécanique qui, en écoulement monophasique est équivalente 

à l'équation de quantité de mouvement. D'autre part, les équations 

(3.28Y et (3.29} sont écrites comme si chaque phase s'écoulait sépa

rément et uniformément dans un cylindre de diamètre ~ à la façon 

du modèle de Wallis (1969). 

En éliminant 6P entre les équations (3.28) et (3.29) et en introdui

sant les vitesses débitantes adimensionnelles J~ on obt~ent une 

relation entre J~, J ~ et œ, les coefficients de pertes de charge 

linéiques et la géométrie du système : 



' 
1 
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J~' [ ÀGL 

{(D0 /D) 2 

œ }' fD,/D)' - (1 - œ) 

-2} l -- 1 + -- + 
œ2 o\lœ ( 1 - œ) œ 

J*2 

[ 1 + 

ÀL L 
{ 1 -a }' {(D1 /D)

2 

- a }] L 
+ + - 2 (3.30) 

( 1 - œ) 2 D~1 - œ (Dl/0)2 - œ 1 - œ 

2 L kpL Po] = 
D 

- Pour des tubes dont le rapport longueur/diamètre est grand, on sup-

pose que les chutes de pression dans chaque phase ne sont équili-

brées que près de l'une des extrémités du tube plutôt que sur toute 

sa longueur (Fig. 3.4-c). En écrivant les équations de Bernoulli 

entre 1 et M ou entre 0 et M', on obtient de la même façon que ci

dessus deux autres relations analogues à l'équation (3.30), et 

faisant intervenir une longueur indéterminée L0 ou L1 • 

iii) Pour obtenir la courbe donnant la relation entre J~ et J; au point de 

flooding, on élimine œ entre l'équation (3.27) et l'équation (3.30) 

(ou l'une des équations pour des tubes longs). En ag1ssant ainsi et 

par suite de la remarque faite ci-dessus, on aurait utilisé deux fois 

les équations de quantité de mouvement pour chaque phase. Cependant, 

l'équation (3.30) contient des paramètres emp1riques et peut-être con-

sidérée elle-même comme une corrélation empirique, représentant d'une 

façon déguisée le bilan de quantité de mouvement à l'interface. Là où 

la méthode est sujette à caution, c'est au niveau de l'établissement 

de l'équation (3.30), où les auteurs ont considéré deux écoulements 

monophasiques dans deux cylindres séparés, ce qui exclut l'interaction 

des deux phases. Cela entraîne l'absence de frottement interracial et 

la présence de coefficients de perte de charge mal définis. Par ail

leurs, les causes de la limitation de l'écoulement à contre-courant ne 

sont pas du tout claires. 
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3. MECANISMES LIES A L'INVERSION DE L'ECOULEMENT DU FILM LIQUIDE 

Dans ces modèles, on considère l'écoulement d'un film liquide à interface 

plate, soumis à un frottement interfacial qui, s'il est suffisamment grand 

peut conduire à l'inversion d'une partie ou de la totalité de l'écoulement 

du liquide. On distingue deux approches différentes, la première est 

équivalente à une théorie de l'enveloppe et la seconde est basée sur 

l'oscillation du film liquide plat entre plusieurs états d'équilibre 

instables. 

3.1 MODELE DE LA SEPARATION DU DEBIT DE LIQUIDE INJECTE (Taitel 

'et al., 1982) 

Du liquide introduit dans la partie centrale d'une paroi plane ou cylin

drique et soumis à un contre-courant de gaz peut s'écouler sous la forme 

L 

Fig. 3.5 Films liquides descendant et ascendant avec une interface plate 
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d'un film descendant, ascendant ou les deux à la fois suivant l'importance 

des forces de frottement interracial (Fig. 3.5). L'équation de bilan de 

quantité de mouvement conduit pour un film laminaire plat (descendant ou 

ascendant) à un profil de vitesses parabolique, qui, intègré sur l'épais

seur du film&, fournit la relation 

4 r~ T &2 - 1 (dP + PL g) &3] 
~L D 2 1 3 dz 

(3.31) 

Cette équation est valable pour le film descendant comme pour le f1lm 

ascendant. Un simple bilan de forces pour l'écoulement de gaz (en conduite 

cylindrique) conduit à : 

dP 
- =-
dz 

4 T 
1 

----pGg 
D - 2& 

(3.32) 

Le frottement iQterfacial est exprimé à l'aide d'un coefficient de frotte-

ment fi ayant la forme suivante (Bharathan et al., 1978) : 

(3.33) 

où A, B et n sont des constantes empiriques. 

En combinant les équations (3.31-33), on obtient de la méme façon que pour 

les autres modèles à enveloppe une relation entre JL' JG et & 

J* [2 (1 - 2&') 4 
[ J~ 2 ')]" 

2 

(3.34) -- + -& G 2&. 2 3 A + B s'n 

où les grandeurs adimens1onnelles sont définies par les relations 

suivantes 

S' ::::, &/D 
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La figure (3.6) représnte les courbes (J~, &') paramétrées par J~. Pour 

~J~~ et JG donnés, on a 3 solutions possibles :deux ou zéro solutions pour 

le film descendant (J~ < o) et une solution pour le film ascendant 

(J~ > o). Pour détecter les solutions non physiques, on utilise deux 

méthodes différentes qui donnent le même résultat : 

i) Sur la figure (3.7), on a tracé la contrainte interraciale T
1 

en 

fonction de l'épaisseur &', d'une part d'après les équations de bilan 

de quantité de mouvement (3.31-32) (lignes continues), et d'autre part 

d'après la corrélation empirique {3.33). Les points d'intersections des 

deux courbes représentent les solutions possibles. Par exemple, pour 

J~ = - lo- 6 les deux solutions possibles pour le film descendant sont 

représentée~ par les points A et B. Cependant, la solution B est ins

table, puisque toute petite variation aléatoire de&' entraîne une plus 

grande variat1on dans le même sens d'où la divergence de cette 

solution ; seule la solution A correspondant à l'épa1ssuer de film la 

plus petite est stable {courbes pleines sur la figure 3.6). Le lieu des 

po1nts de flooding est la courbe représentée par la ligne pointillée 

passant par les sommets des courbes (J~, &') (Fig. 3.6). 

1i) On recherche les conditions auxquelles une vague cinématique ne peut 

plus se propager ce qui correspondra1t au point de flooding. L'équation 

de b1lan de masse du gaz peut s'écrire sous la forme suivante : 

àcx. àcx. 
-+C-=0 
àt oz (3.35) 

avec 



1 
j 
'i 
l 

l 

04 

0 2 

002 

- 115 -

0 • 2 5cm 
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UNSTABLE SOLUTION 
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Fig. 3.6 -Variation de l'épaisseur du film pour 
différentes conditions de débits 
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Une célérité nulle correspond aux maximums des courbes (JG, &') de la 

figure (3.6) et on retrouve le résultat précédent. 

D'après ce modèle, les mécanismes de flooding seraient les suivants : 

Pour un débit de liquide injecté QL 1constant et pour un débit de gaz 

nul, le liquide s'écoule sous forme de film descendant de débit QL
1 

et 

d'épaisseur & exprimée par l'équation de Nusselt. En augmentant le 

débit de gaz, l'épaisseur du film augmente légèrement en suivant la 

branche stable de la courbe (J;, s) pour le débit QL
1 

(Fig. 3.6). A 

partir d'un certain débit de gaz correspondant au maximum de cette 

courbe, il n'existe plus de solution pour un film descendant de déb1t 

QL
1 

le film descendant s'écoulera donc avec un débit QLD inférieur à 

QL
1 

, et la différence se retrouve dans un film ascendant. Pour des 

débits de gaz plus grands le débit du film ascendant augmente au détri-

ment du débit QLD' et cela jusqu'à l'annulation de ce dernier, (Point 0 

de la figure 3.6), où le film ascendant aura un débit QLA = QLi' 

Notons que durant tout le phénomène, l'écoulement du liquide est sup-

posé se faire uniquement sous la forme de films liquides descendant et 

ascendant à interface plane. Cela ne correspond que de loin à la réa-

lité sauf peut-ètre pour des films liquides très minces.En effet, des 

limitations de l'écoulement à contre-courant liées à des mécanismes 

d'instabilité des vagues interraciales peuvent survenir bien avant les 

limitations liées au film liquide plat, comme cela apparaîtra dans le 

modèle que nous proposerons. 

3.2 INVERSION PARTIELLE DE L'ECOULEMENT DU FILM DESCENDANT (Maron et 

Dukler, 1984) 

Dans ce modèle, plutôt que de prédire les conditions au point de flood1ng, 

on essa1e d'expliquer l'état de flooding en proposant des mécanismes liés 

aux vitesses locales dans le film liquide. En plus des hypothèses hab1-

tuelles du film l1quide plat et laminaire, on suppose que le frottement 

1nterfac1al peut être suff1samment élevé pour inverser les vitesses dans la 
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région interraciale du film descendant, avant que la limitation par sépara

tlon du débit liquide injecté n'intervienne (le liquide contenu dans le 

film ascendant provient du film descendant et non pas directement du 

liquide injecté). Les mécanismes proposés sont basés sur l'analyse de 

l'équation de bilan de quantité de mouvement pour la phase liquide écrite 

sous la forme : 

avec : 
1 dp 

g- -
PL dx 

g 

(3.36) 

On considère l'ensemble des configurations possibles du profil de vitesses 

dans le film liquide qui sont représentées sur la figure (3.8). Pour ces 

configurations, il existe trois états limites. 

L'état N correspondant à l'absence de l'écoulement de gaz (Solution de 

Nusselt) 

(3.37) 

- L'état 0 correspondant à une vitesse interraciale du liquide nulle 

et (3.38) 

- L'état U correspondant à un frottement liquide-paroi nul 

& r "L QL r!J 
Tl u = - PL (jJ g & et = u u u PL (j)u g 

(3.39) 
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' Dans le cas général, avec un frottement interracial T
1 

et une épaisseur 

de film&, l'intégration de l'équation (3.36) conduit à une distribution 

de vitesses parabolique u(y), qui intégrée sur l'épaisseur & donne une 

relation entre le débit du film liquide QL,son épaisseur & et le frotte

ment interracial T
1 

(3.40) 

avec 

(épaissuer du film adimensionnelle} 

(contrainte interraciale adimensionnelle) 

L'équation (3.40) est analysée pour différentes configurations de la dis-

tribution des vitesses dans le film liquide, en désignant par QL
1 

le 

débit de liquide injecté et QL le débit du film liquide descendant. 

i} Film uniformément descendant (Fig. 3.8-a) : 0~~1. u~. QL= QLi 

L'équation (3.40) s'écrit après normalisation à l'aide de l'équation 

de Nusselt (3.37) : 

(3.41} 

où K est une constante. 

Dans cette intervalle de F, L'équation (3.41) a une seule solution 

(RN, F) représentée par la branche N- 0 de la figure (3.8). 
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Fig. 3.8 - Variation de l'épaisseur de film en fonction 
du frottement interfacial pour différentes configurations 
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Fig. 3.9 - Deux mécanismes limitant l'écoulement descendant 
du film - courbe discontinue: (Eq. 3.43) 

(Moron et Dukler, 1984) 
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ii} Ecoulement descendant avec recirculation (Fig. 3.8-b) 

QL = QL1 

F ~ 1, u ~ 0, 

Quand la contrainte interraciale T 1 est plus grande que T 10 , les 

vitesses sont inversées dans la région interraciale du film descendant 

et une portion de liquide remonte au-dessus de l'injection. Cependant 

si le débit du gaz est insuffisant pour supporter un film ascendant, 

cette portion du liquide redescend vers l'injection et le débit net 

dans le film descendant vaut encore QL 1 • L'équation (3.41) est aussi 

valable pour ce cas et la solution est représentée par la branche OB 

de la figura 3.8. 

iii) Ecoulement scindé (Fig. 3.8-c) 

Le débit du gaz est suffisamment grand pour que la portion de liquide 

du film descendant où les vitesses se sont inversées puisse former un 

film ascendant au-dessus de l'injection. En faisant un bilan des 

débits, l'équation (3.40) s'écrit après normalisation par la solution 

de Nusselt : 

1 
- -= 0 

3 <Il 
(3.42) 

où les K1 sont les constantes numériques. 

La solution correspondante est représentée par la branche ODU de la 

figure 3.8. 

iv) En faisant des considérations analogues pour un écoulement ascendant, 

on trouve les solutions représentées par la branche EUC de la figure 

3.8. 

Deux mécanismes différents sont proposés pour expliquer le phénomène 

de flooding : 
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(I) En augmentant le débit de gaz tout en restant au-dessous du débit 

de flooding, les vagues s'amplifient mais pas assez pour avoir un 

effet sensible sur le frottement interracial. A l'amorçage du 

flooding, l'amplitude des vagues augmente brutalement et provoque 

l'augmentation brutale du frottement interfacial jusqu'à F ~ 1. 

Comme dans cette région il existe plusieurs solutions pour 

l'épaisseur du film plat à même valeur de F (Fig. 3.8}, il se pro-

duit une commutation entre ces différentes solutions qui "donne 

l'apparence de vagues de grande amplitude" ! 

Remarque 

Si comme il est postulé dans ce mécanisme, les vagues de grande 

amplitude sont la conséquence de la commutation entre différents 

états permanents du film, elle-même conséquence de l'augmentation 

brutale du frottement interfacial provoquée par l'apparit1on de 

vagues de grande amplitude, on peut se demander alors quel est le 

phénomène qui déclenche le processus ?! 

(II) Le point de flooding correspond à l'annulation de la vitesse de 

propagation de la vague cinématique suivant l'1dée de Zuber 

(1964). L'équation du bilan de masse du liquide conduit alors à 

une relation entre T
1 

et &/D 

T 
1 

= 

+ 
8 ------+ 

1 - 2 {&/D) 

(3.43) 
2 

(&/D) 

où la relation f
1 

(&/D) est obtenue par les auteurs par ajustement 

sur leurs propres données expérimentales. L'amorçage du flooding 

serait provoqué par l'un des mécanismes (I) ou (II), survenant au 

plus fa1ble débit de gaz (et donc le plus faible T
1

). La figure 

3.9 représente les solutions d'après les deux mécanismes (I) et 
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(II) pour deux nombres de Reynolds correspondant à un film épais 

et un film mince. L'équation (3.43) est représentée par la courbe 

discontinue ; la courbe pointillée (operating line) représente la 

corrélation T
1 

(&). Le point K, intersection entre ces deux 

courbes correspondrait au point de flooding d'après le mécanisme 

(II), alors que le phénomène ne pourrait s'amorcer qu'à partir du 

point 0 d'après le mécanisme (I). Pour les deux films liquides 

(mince ou épais), le point K survient à des débits de gaz infé

rieurs à ceux nécessaires pour avoir la configuration 0 (la dif

férence est très grande pour le film épais). Il semble en plus que 

les valeurs mesurées au point de flooding sont inférieures au 

point K lui-même. 
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4. THEORIE DE L'EQUILIBRE STATIQUE 

Dans cette classe de modèle, on considère un film liquide à interface plane 

sur laquelle est superposée une grosse vague stationnaire de forme particu-

lière, maintenue en équilibre statique sous l'action des forces de gravité, 

de frottement et de la pression aérodynamique exercée par le gaz. On dis

tingue deux approches différentes suivant la forme de la vague considérée. 

Dans la première approche, le profil de la vague est calculé alors que dans 

la seconde, on suppose un profil simple de forme semi-circulaire. 

4.1. MODELE DE LA VAGUE STATIONNAIRE {Shearer et Davidson, 1965) 

Ce modèle class1que est le plus ancien dans le genre et serait équivalent à 

une approche classique d'analyse de la stabilité du film liquide si ce 

n'est la demarche très particulière suivie pour établir les équations gou-

vernant l'interface. Pour la configuration représentée sur la figure 

(3.10}, on suppose qu'il y a séparatiorr de l'écoulement du gaz à la crête 

de la vague et on fait un traitement particulier pour chacun des deux ver-

sants de la vague. 

i) Dans le côté sous le vent de la vague, on ne tient compte ni de l'iner-

t1e, ni de la viscosité, ni du frottement interfacial et l'équation de 

bilan de quantité de mouvement dans le liquide est réduite à une simple 

équation hydrostatique. Combinée à la condition d'interface dynam1que 

celle-ci s'écrit : 

(3 .44) 

L'1ntégration de l'équation (3.44) avec les conditions aux lim1tes à 

x = 0 et x = - À condu1t au profil du versant de la vague sous le 

vent : 
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Pa• este 

t t t 
gaz 

Fig. 3.10. ~Configuration pour le modèle de la vague stationnaire 

Tt' {x) = P3 {x) (3 .45) 

où P3 est un polynôme du troisième degré. 

ii) Pour le côté au vent de la vague, les auteurs effectuent un bilan de 

forces sur un volume élémentaire ~ tout en négligeant le frottement 

interracial 

(
p g - d pL) Tl - T 

L d X w 
= ~ ~ p u 2 dy 

dx Jo L 

où le profil de vitesses u(y) est supposé parabolique. 

(3.46) 

L'annalyse de la phase gazeuse est réduite à une relation empirique 

entre la distribution de la pression PG (Tl) et la vitesse déb~tante du 

gaz. L'équat~on du bilan de quant~té de mouvement (3.46) combinée à la 

condition d'interface dynamique fournit une équat~on différent~elle 

ordinaire non linéa~re du tro~sième ordre pour la hauteur de la vague 

côté au vent : 
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d31] 1T PG U~ 
a--+ 

dx3 2 l 
--= 0 (3.47) 

L'équation (3.47) est résolue numériquement par une méthode basée sur 

le développement de la solution en séries de Taylor et l'équation 

(3.45) est utilisée pour fournir l'une des conditions aux limites. Pour 

un débit de liquide donné, il existe un débit de gaz pour lequel l'am-

plitude croît très rapidement. Ce couple de débit est supposé corres

pondre au point de flooding. La comparaison avec les résultats expéri-

mentaux montre des désaccords à partir de ReL = 250, attribué par les 

auteurs à l'apparition de la turbulence dans le film. Cependant, il 

faut tenir compte des hypothèses utilisées 

- Le frottement interracial est négligé. 

- L'utilisation de la forme intégrée de l'équation de bilan de quantité 

de mouvement (3.46) conduit à une perte d'information quant aux 

termes convectifs et aux termes visqueux. 

- L'analyse de la vague côté sous le vent est sujette à caution 

-La vague est considérée en équilibre (Célérité nulle). 

4.2. MODELES DE LA VAGUE ROULEAU DE FORME SÈMI-CIRCULAIRE 

Ces modèles beaucoup plus simples utilisent une condition d'instabilité où 

la pression aérodynamique du gaz dépasserait les forces capilla1res dans 

une vague de profil semi-circulaire. 

4.2.1 Modèle de Richter (1981) 

Le b1lan global des forces pour le liqu1de et pour le gaz conduit à l'équa-

tian : 

4 T 
1 

--+ 
o-Jœ 

4 T w 

D 
{3. 48) --= 

où la corrélation de Wall1s (1969) est utilisée pour le frottement lnter-

facial. La cond1tion d'1nterface dynam1que est décrite sous une forme sim-
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ple en supposant que la différence de pression à l'interface de la vague 

est égale à la pression aérodynamique du gaz et constitue la condition de 

stab1l1té de la vague 

1 {j2 = (}" 2 Pa G & , (3 .49) 

où&' est le rayon de la vague semi-circulaire, qu'on suppose égal à 4 fois 

l'épaisseur moyenne du film. 

La combinaison des équations (3.48) et (3.49) conduit à une relation entre 

JL et J 0 . Cette relation n'est en fait qu'une quasi-corrélation, l'analyse 

théorique étant pour le moins réduite à un minimum. 

4.2.2. Modèle de McQuillan et al. (1985) 

i} Pour l'écoulement du'gaz, on applique (de manière peu orthodoxe) le 

théorème de Benoulli entre les sections 1 et 0 (Fig. 3.11) et un bilan 

de quantité de mouvement entre les sections 0 et 2, en négligeant le 

poids du gaz et le frottement interracial ce qui conduit à : 

Fig. 3.11 Géométrie du modèle de la vague rouleau de prof1l 

semi-circulaire 
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(3.50) 

où A
1 

est la section droite i 

ii} Pour le liquide, on fait un bilan de force sur le volume de contrôle 

compris entre les sections 1 et 2 : 

(3.51) 

ou W12 est le volume de liquide compris entre 1 et 2. 

iii) La condition d'interface est décrite sous la forme 

I:P= t. 
a 

&' 
(3.52) 

où t. est une constante empirique utilisée pour tenir compte du prof1l 

réel de la vague et de la distr1bution de pression. 

La combinaison des équations (3.50-52} conduit à la relation 

-PL g --- + 
1f & 1 2 

(3.53) 

En se donnant un coefficient de frottement fw et une corrélation pour 

l'épaisseur moyenne du film&, on peut résoudre l'équation (3.53) pour 

avoir l'amplitude critique&' pour JL donné. Le débit du gaz au point 

de flooding est alors obtenu par substitution de la valeur calculée 

dans les équations (3.50-52). Quant au coefficient t.. il est tout 

simplement déterminé en ajustant les valeurs calculées avec les résul-

tats expérimentaux ! 

Le manque de rigueur dans les équations utilisées est reconnu par les 

auteurs eux-mêmes, qu1 concluent Il En vue de la complex1té du 

problème de flood1ng, ces hypothèses semblent raisonnables, et 

certainement non moins raisonnables que celles ut1lisées dans d'autres 
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analyses s1mples du flooding". En fait, il suffit d'utiliser le terme 

"corrélation empirique" à la place du terme "modèle de flooding" pour 

que tout rentre dans l'ordre. 

4.2.3. Modèle de Meyer et Giat (1987} 

Quoique faisant appel à l'hypothèse des vagues de profil semi-circulaire, 

ce modèle se distingue des deux précédents par deux points essentiels : 

- On tient compte des distributions des vitesses dans les deux fluides. 

- La vague est en équilibre statique par rapport à l'interface (se dépla

çant à la vitesse interraciale du liquide). 

Comme il n'y a pas de cisaillement entre le film et le liquide contenue 

dans la vague, ce dernier est équilibré par la différence de pression entre 

1 et 2 {Fig. 3.11) 

1T (D - 2 &) 2 

t:.P12 4 = 
1T & '2 

2 
1T (D - 2 & ) ~ p g (3.54) 

La chute de pression t:.P12 est exprimée par les pertes de charge singulières 

entre les sections 1 et 2 dues au rétrécissement puis à l'élargissement de 

la section de passage du gaz. 

D'autre part, la condition d'interface est écrite en supposant que la dif-

férence des pressions du liquide et du gaz est égale à la pression dyna-

mique à la crête de la vague 

a 
-= 
&' 

(3.55) 

où U
05 

est la vitesse du gaz à la crête de la vague reliée à la v1tesse 

débitante Ü0 en considérant un profil de vitesses en 1/7. 
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Les équations (3.54) et (3.55) fournissent deux relations entre l'amplitude 

de la vague &' et le débit du gaz. L'amplitude critique est prise égale à 

la plus petite des valeurs données par ces deux équations. 

L'équation de bilan de quantité de mouvement pour le film liquide laminaire 

et plat permet d'obtenir la distribution des vitesses dans le film uL (r). 

La vitesse interfaciale s'écrit alors 

PL g + dp/dz T 1 R 
------ R2 F1 - -- F 

2 ~L ~ 2 
- (3.56) 

De même, le débit du liquide dans le film est obtenu en intégrant uL(r) sur 

la section de passage du film 

= - (p g + dp~ 
L dz) 

(3.57) 

où les F1 sont des fonctions du rapport de l'épaisseur du film au rayon du 

tube. Le débit total du liquide est la somme du débit dans le film plat et 

du débit transporté dans les vagues 

(3.58) 

où L est la distance séparant deux vagues successives. 

En éliminant l'amplitude &' entre les équations (3.58) et (3.54/55), on 

obtient une relation entre le débit du liquide et le débit du gaz au point 

de flooding à condltion de se donner les grandeurs complémentaires néces-

saires pour la fermeture du problème. 
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5. THEORIE DE LA STABILITE DES VAGUES INTERFACIALES 

Dans cette classe de modèle, on considère une interface liquide-gaz ondulée 

et l'on s'intéresse à la stabilité des vagues interraciales pour diffé-

rentes conditions de débits. Le point de flooding est relié de différentes 

façons aux conditions auxquelles survient une amplification excessive des 

vagues. Vu la complexité mathématique du problème, on a recours à diffé

rentes hyppothèses simplificatrices pour traiter les équations de Navier

Stokes et les conditions d'interface, telles que linéarisation des équa-

tians, écoulement potentiel, approximation de la couche limite ou restric-

tians sur les paramètres de l'écoulement. 

5.1. ECOULEMENT POTENTIEL (Imura et al., 1977) 

Dans ce modèle, on utilise la théorie linéaire de Kelvin-Helmholtz étendue 

à l'écoulement en géométrie cylindrique. On suppose donc un écoulement 

monodimensionnel, des fluides non visqueux, et des vagues de grande lon

gueur d'onde et de faible amplitude. On écrit les équations de bilans de 

masse et de quantité de mouvement pour chacune des phases ainsi que les 

condit1ons d'interface et les conditions aux limites. En considérant une 

petite perturbation sinusoïdale d'amplitude A(t), ce système d'équations se 

ramène à une équation différentielle de la forme : 

(3.59) 

où ~2 • qu1 représente le coefficient d'amplification des vagues, est Jne 

fonction des débits du gaz et du liquide, du nombre d'onde, de l'épa1sseur 

moyenne du film, des propriétés physiques des fluides et du diamètre du 

tube. 

L'amorçage du flooding est supposée survenir dès que ~2 devient positif ce 

qui correspond donc à l'instab1lité linéaire des vagues interfac1ales. On 

obtient alors, après plus1eurs simplifications la condit1on de flood1ng : 
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(3. 60) 

L'épaisseur du film o et le nombre k sont obtenus par des corrélations 

empiriques. 

L'hypothèse dè l'écoulement potent1el n'est pas compatible avec le problème 

de flooding, vu que les effets de viscosité et le frottement interfacial y 

jouent un rôle essentiel. Par ailleurs, il n'est pas réaliste d'assigner le 

point de flooding, au début de l'instabilité linéaire des petites perturba-

tions, ce type de vagues étant par essence instables même à débit nul de 

gaz. En fait; les corrélations pour & et k jouent encore une fois le rôle 

clé dans ce modèle. 

Plus récemment, Simpson et al. (1986) utilisent la même approche, où le 

critère de flood1ng correspondrait à une amplitude critique (Richter, 1981) 

atteinte par les vagues, ce qui conduit à des relations analogues à (3.60). 

L'original1té de ce modèle v1ent du fait que les auteurs considèrent une 

variation de l'épaisseur moyenne du film le long de la paroi, induite par 

le système d'injection du liquide (Fig. 3.12). Les projections sur l'axe Ox 

et l'axe Oy de l'équation de quantité de mouvement pour un écoulement per

manent sont intégrées pour un film sans écoulement de gaz, en supposant une 

distr1bution des vitesses longitudinales parabolique pour un film laminaire 

ou un profil en 1/7 pour un film turbulent ce qui conduit à des relations 

entre x et & de la forme : 

(3. 61) 

Cette approche permet d'introduire une correction des vitesses de gaz au 
-

point de flooding UG 0 calculées pour un film liquide d'épa1sseur constante 

(3. 62) 



lj 

1 

- 132 -

Fig. 3.12 Film liquide accéléré 

où 

L étant la distance à laquelle l'épaisseur devient constante (& = &oJ, 
prise égale à la longueur totale du film entre son injection et son extrac

tion, k C1 est le coefficient d'amplification des vagues et CR leur vitesse 

de propagation. Cependant, à part les mesures effectuées par les auteurs 

eux-mêmes, l'ensemble des données expérimentales concernant les mesures 

d'épaisseurs de film montrent que la variation de l'épaisseur moyenne du 

film le long du tube reste négligeable, et que ce sont plutôt les fluctua-

tions de l'épaisseur qui deviennent de plus en plus grandes vers la partie 

inférieure du film. Cette correction est donc superflue et le reste du 

modèle comporte les mêmes inconvénients que celui d'Imura et al. {1977). 



1 r 
1 
1 
i 
i 

1 
\ 

- 133 -

5.2. ECOULEMENT VISQUEUX 

5.2.1. Modèle linéaire d'analyse des équations d'Orr-Sommerfeld 

(Cetinbudaklar et Jameson, 1969) 

Dans ce modèle, les équations de quantité de mouvement dans chaque phase se 

réduisent aux équations d'Orr-Sommerfeld résolues par la méthode d'Anshus 

et Goren (1966) pour la stabilité du film liquide et par la méthode de 

Benjamin (1959) pour les contraintes exercées par le gaz. Pour la géométrie 

plane représentée sur la figure 3.13, et en considérant une petite pertur

batlon sinusoïdale, les équations de Navier Stokes pour le film laminaire 

conduisent à : 

(3.63) 

Les conditions aux limites s'écrivent à l'interface paroi-liquide 

F (-1) = f' (-1) = 0 

et à l'interface liquide-gaz 

F(O} = C - UL
1 

F" (0} = T - k 2 (C - U } - U" s Li Lt (3. 64) 

(C - UL
1 

)F' (0) - i(k Re)- 1 [F"'(O) - 3 k2 F' (O)] = k2 We - Re- 1 P
5 

où Fest l'amplitude de la perturbation de la fonction de courant, k le 

nombre, C la célérité des vagues, UL le profil de vitesses non perturbées, 

UL
1 

la v1tesse à l'interface, Re et We représentent les nombres de Reynolds 

et de Weber et P
5 

et T
5 

sont les amplitudes des perturbations des con

tralntes lnterfaciales normales et tangentlelles. Ces dernlères sont obte

nues en analysant l'équation d'Orr-Sommerfeld écrlte pour un écoulement 

quasi-lam1na1re du gaz suivant la méthode de Benjamin (1959), en supposant 

que les vagues se propagent à la vitesse interfac1ale du liquide. Les 
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variables P5 et Ts associées au frottement interfacial moyen représentent 

l'action interfaciale de l'écoulement du gaz sur le film liquide. 

L'équation (3.63) est impossible à résoudre analytiquement sans hypothèses 

supplémentaires. En stipulant que la stabilité du film est largement déter

minée par les conditions près de l'interface, on utilise l'approximation 

d'Anshus et Goren (1966) où la vitesse dans le film liquide est égale à la 

vitesse interfaciale et ne dépend plus de la coordonnée y, de même U" est 

pris égal à 2 (adimensionnalisé par rapport à UL 1 et&). 

Avec ces approximations l'équation (3.63) devient une équation différen

tielle à coefficients constants pour laquelle on recherche une solution de 

la forme : 

(3.65) 

u. 

'l • 'lo exp ik (x - ct) 

L------~PY 

F1g. 3.13. - Géométrie du modèle de Cetinbudaklar et Jameson (1969) 
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où les AJ sont des constantes et les ~i sont des fonctions complexes de 

l'écoulement moyen du film et des caractéristiques de la vague. La substi-

tution de l'équation (3.65) dans les équations (3.63-64) fournit un système 

aux valeurs propres dont la condition d'existence de solutions non tri-

viales pour les AJ conduit à une relation complexe entre les caractéris

tiques des écoulements moyens du liquide et du gaz, le nombre d'onde k, la 

célérité CR et le coefficient d'amplification k Ci de la vague. Les solu

tions numériques pour CR = ULi sont présentées sous la forme de courbes 

(k Ci, v*) paramétrées par ReL, V* étant la vitesse de frottement (Fig. 

3.14) : 

Pour ReL donnê, la vitesse moyenne de l'écoulement du gaz au point de 

flooding est obtenue de la façon suivante : 

-
UG = 

fl ~ 

0.8 uoo, crit 

T 

( v· r 1 m1n 
= 

Pa u&, Uoo, cri t 

p =1 g/cc 
01 p." 132cP 

5 a 72dyn/cm 

50 

kC 1 

100 

200 

500 

0 C =5x 10-3 
1 

-002 
80 90 100 

v., cm/sec 

Fig. 3.14 Coeffic1ent d'amplification en fonction de la vitesse de 

frottement V* ~ ~T1 /PG (Cetinbudaklar et Jameson, 1969) 
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où U00 est la vitesse du gaz loin de l'interface, v:in est la vitesse de 

frottement minimale, et fi est un coefficient de frottement interfac~ale 

considéré constant. 

On notera le caractère insolite des courbes représentées sur la figure 

3.14 : avant les conditions présumées de flooding, il n'y a pas de solu

tions pour le coefficient d'amplification alors qu'il est bien connu que 

les vagues sont linéairement instables même à débit nul de gaz. Cela pro

vient du fait que les auteurs ont supposé que seules les vagues se propa

geant à la vitesse interraciale peuvent conduire au flooding en devenant 

linéairement instables. Cette hypothèse reste un sérieux handicap pour ce 

modèle puisque : 

i) Les mesures des vitesses de propagation des vagues montrent que le 

fooding s'amorce alors que les vagues se propagent toujours plus vite 

que l'interface. Mieux encore, cette vitesse de propagation reste à peu 

près constante jusqu'au point de flooding (Zabaras, 1985, Zabaras et 

Dukler, 1987). 

i~) L'instabilité linéaire conduit à des vagues d'amplitude finie et non 

pas forcément au flooding. 

Notons aussi que dans ce modèle, le frottement interfacial (avec f
1 

= este) 

n'~ntervient pas dans la distribution des vitesses dans le film. 

5.2.2. Modèle non linéaire (Chang, 1986) 

Ce modèle récent bien plus évolué au niveau du traitement théorique, fait 

appel à une théorie utilisée dans la modélisation des phénomènes de lubr~

fication (Benney, 1966) pour établir et analyser une équation aux dérivées 

partielles non linéaire, gouvernant l'évolution de l'interface. En ce qui 

concerne l'écoulement turbulent du gaz, une approche simila~re restant 
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actuellement impossible, l'auteur fait appel à des corrélations empiriques 

pour le frottement interracial, supposées valables localement et 

instantanémant. 

i} Ecoulement du film liquide avec un frottement interracial 

Les équations de Navier-Stokes pour la phase liquide et les conditions 

d'interface sont développées suivant une méthode intégrale, avec les hypo-

thèses suivantes : 

. On utilise l'approximation des vagues de grandes longueurs d'onde 

On introduit des restrictions sur les nombres adimensionnels caractéri-

sant l'écoulement moyen du film 

Re "' 0 (1) 

Fr 

E We 

0 ( 1) 

0 ( 1) 

. On néglige le gradient de pression dans l'écoulement du gaz 

d P0 
--~p g 
d X L 

h0 est l'épaisseur du film liquide plat, t 0 une longueur caractéristique 

longitudinale correspondant à une longueur d'onde, et les nombres de 

Reynolds, de Fraude et de Weber sont définis par les relations 
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q 1 
Re ~ 

VL € 

g h6 
(3.66) Fr ~ 

VL q 

Œ 
We ,::, 

PL g h~ 

où q est le débit de liquide par unité de largeur. 

Avec ces hypothèses (particulièrement celle concernant Re), on peut uti-

liser une technique de développement de la vitesse et de la pression en 

puissances du facteur géométrique € (Benney, 1966 ; Gjevik, 1970) 

u = uo + € ul + €2 u2 + ... 

~ = ~0 + € ~1 + €2 ~2 + ... (3. 67) 

p = Po + € pl + €2 p2 + ... 

Les formes (3.67) sont introduites dans les équations de Navier-Stokes et 

les conditions aux limites, qui par combinaison entre elles, conduisent aux 

relations suivantes : 

. A l'ordre 0 

y2 
u0 = - Fr -- + (1 + Fr h) y 

2 

. A 1 'ordre é 

à 
ht + A (h} hx + € [B (h} hx + C (h} hxxx] = 0 

à x 

(3.6~) 

(3.69) 

où les indices infér1eurs indiquent la dérivation partielle, h l'épa1sseur 

du film et 1 la contra~te de c1saillement (grandeurs locales et instan-

tanées). Les fonctions A, B, C sont défin1es par: 
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h + h 2 
T' 

F h2 ~ T -+ 
2 

2 
(T + Fr h) {Fr + T 1

) h5 ~ -Re 
15 

6 Fr h3 é We/3 

dT 

dh 

L'équation (3.69) peut être utilisée pour décrire l'évolution de l'inter-

face liquide-gaz en fonction de la contrainte interraciale T. Cependant, 

cette équation est d'une part hautement non linéaire (terme en h7 !}, 

d'autre part, elle contient une dérivée du quatrième ordre, terme numéri-

quement destabilisant. Sa résolution numérique ne sera possible qu'après 

des simplifications. 

ii) Ecoulement du gaz 

Pour obtenir l'expression de la contrainte de cisaillement T {h}, l'analyse 

théorique de l'écoulement du gaz restant une impasse, l'auteur fait appel à 

des corrélations empiriques, supposées rester valables en grandeurs instan

tanées. On utilise soit la corrélation de Wallis (1969) : 

(3.70-a) 

soit la corrélation de Bharathan et al. (1978) légèrement modifié 

(3.70-b) 

et l'on a 

T {x, t) 
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D'autre part, on considère que le régime de l'écoulement à vagues n'appa

rait qu'à partir d'une certaine vitesse de gaz UGV (Wallis, 1969). Pour des 

vitesses ~nférieures, on considère un écoulement lisse avec 

fl = 0.005 (3.70-c) 

La vitesse UGV' considérée comme un paramètre indépendant est déterminée 

par ajustement avec les données expérimentales. Cette vitesse critique est 

prise égale à la vitesse du gaz au point de flooding, ce qui revient à sup

poser que le coefficient de frottement interfacial reste constant jusqu'au 

point de flooding, et qu'il est exprimé par les équations (3.70-a-b) 

durant le phénomène de flooding et jusqu'à l'écoulement cocourant ascen

dant. En fait, comme dans le modèle de Maron et Dukler {1984}, on s'inté

resse ici plutôt à l'état de flooding qu'à la prédiction des débits au 

point de flooding. 

iii) Analyse de la stabilité linéaire 

L'épaisseur du film est la somme de l'épaisseur du film plat et d'une per-

turbation sinusoïdale : 

h = 1 + exp {wt + ix} (3.71) 

où la pulsatton w est complexe, sa partie réelle correspond au coefficient 

d'amplification et sa partie imaginaire au produit du nombre d'onde par la 

vitesse de propagation (toutes les grandeurs sont adimensionnelles). En 

substituant (3.71} dans l'équation (3.69) et en linéarisant, on obtient : 

W
1 

= ± 3 + F1 (h0 , q, f) (signe- pour l'écoulement cocourant ascendant) 

E 
w =-- [F2 {h0 , q, f) - 10 E Fr We] 

r 30 
(3.72) 
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où F1 et F2 sont des fonctions déterminées par le débit du liquide q, le 

débit de gaz f et l'épaisseur du film plat h0 prise égale à la solution la 

plus stable pour l'écoulement scindé (voir paragraphe 3.2). Les figures 

3.15 et 3.16 représentent les variations de (J)i et de F2 en fonction du 

débit de gaz f ( (J) 
r 

dépend explicitement du nombre d'onde par le biais de 

é ) • La figure (3 .15) montre que la célérité est encore positive après le 

point de flooding, et qu'à partir d'un certain débit de gaz elle d1minue 

rapidement, s'annule et devient négative pour l'écoulement cocourant. Le 

paramètre F2 représenté sur la figure 3.16 est proportionnel au coeff1cient 

d'amplification si on ne tient pas compte de la tension superficielle. F2 

croît rapidement vers le point de flooding et présente un maximum dans la 

région où le flooding est développé pour diminuer ensuite dans la région de 

l'écoulement cocourant. Notons que dans ces deux figures, le po1nt de 

flooding (représenté par une flèche verticale} correspond aux données expé

rimentales de Zabaras (1985) pour un film liquide mince. 

iv) Analyse de stabilité faiblement non linéaire 

On considère des vagues faiblement non-linéaires se propageant à la vitesse 

constante, donnée par l'analyse linéaire. Dans ce paragraphe, on ne consi-

dère que l'écoulement à contre-courant ou l'écoulement cocourant ascendant 

(on ne considère plus l'écoulement scindé}. 

En substituant 

h=l+é'r] 
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dans l'équation (3.69) et en retenant les termes d'ordre 0 (1), on obtient 

après différentes normalisations : 

u8 + 4 uu~ + u~~ + ~ u~~~~ = 0 (3.73) 

où 

e ~ é Re F2 t 

~ ~ x - ()) t ()) = este (3.74) 
1 1 

F3 (ho' q, f) 
u ~ 4 Re F2 

é Fr We 
~ ~ 

3 Re F2 

L'équation (3.73) est une équation aux dérivées partielles du quatrième 

ordre avec un seul terme non linéaire, obtenue après normalisation par les 

grandeurs caractérisant l'écoulement moyen et par les expressions obtenues 

par l'analyse linéaire. Ainsi, les solutions u (9, ~) sont paramétrées par 

le seul nombre adimensionnel ~. dépendant de Re, Fr, We, le nombre d'onde é 

et du pseudo coefficient d'amplification linéaire F2 . 

La résolution numérique de l'équation (3.73) est présentée dans un autre 

article par Chen et Chang (1986). Deux types de conditions aux limites sont 

ut1lisées : des conditions aux lim1tes périodiques où l'on considère des 

vagues monochromatiques (la vague garde la même longueur d'onde tout en 

s'amplifiant), et des cond1tions de domaine infini (variation de À). 
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(I) Conditions aux limites périodiques 

On utilise une approche de Galerkin où la solution est développée en série 

de Fourier : 

N N 

u {9, ~) = ~ AK (9) cos k ~ + ~ B~ {9) sint~ 
k=l t=l 

(3.75) 

La substitution de la forme (3.75) dans l'équation (3.73) conduit à un sys-

tème 

ti ons 

d'équations différencielles ordinaires. Un choix judicieux des candi

initiales permet de garder uniquement les solutions en sinus (termes 
1 
Les solutions numériques sont obtenues en utilisant un code de calcul 

"PEFLOQ" {Aluko et Chang, 1984) traçant les solutions périodiques (péric-

dicité dans le temps) et les solutions permanentes d'un système d'équations 

différentielles ordinaires, fonctions d'un seul paramètre. La figure (3.17) 

représente la variation du second mode 82 , largement représentatif de la 

non-linéarité, en fonction du paramètre ~. Le calcul est développé pour 

N = 8, correspondant à une bonne précision avec la détection de l'ensemble 

des bifurcations (mêmes solutions siN= 10 ou 12). Les solutions station-

naires sont représentées par les lignes pleines, hachurées si la solution 

est instable. Les solutions périodiques (pour le temps) sont représentées 

par des ronds, ouverts si instables. On constate que pour ~plus grand que 

0.028 (pointE), il existe au moins une solution stable {périodique ou sta

tionnaire). Pour~< 0.028, on ne trouve plus de solution stable. D'après 

les auteurs, l'amplification infinie des solutions instables étant non 

physique, ces dernières convergeront vers un attracteur de dimension élevée 

(attracteur étrange), où l'on aura des solutions finies mais extrêmement 

irrégulières. Cependant, cela suppose que le film liquide, quoique dans un 

état chaotique, garde toujours son intégrité, excluant les phénomènes 

d'arrachement, ce qui est contradictoire avec les observations expérimen-

tales. On pourra donc admettre que la condition 
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-2 

Fig. 3.17 - Différentes solutions en fonction du paramètre ~ 

Solutions stationnaires stables 
instables 

Solutions pér1odiques • stables 
o 1nstables 

Chen & Chang, 1986) 
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cp = 0.028 (3.76) 

correspond au point de flooding. 

(II) Pour les conditions aux limites correspondant au domaine infini, la 

résolution numérique directe de l'équation (3.73) pose des problèmes d'ins-

tabilité numérique due à la dérivée du quatrième ordre. Les auteurs ont 

choisi une méthode présentant la meilleure convergence (Greig et Morris, 

1976). Dans ce cas, l'équation (3.73) est renormalisée afin d'éliminer le 

paramètre ct>. La résolution numérique consiste alors à choisir une solution 

initiale particulière et calculer son évolution spatio-temporelle. Ce genre 

de résolution ne présente pas d'interêt pour l'étude du phénomène de 

flooding. 

Nous nous sommes attardés un peu plus sur ce modèle, vu son aspect théo-

rique et numérique assez inhabituel par rapport aux traitements classiques 

du problème de flooding. Toutefois, il comporte certains points faibles qui 

sont : 

i) La méthode intégrale utilisée pour établir l'équation (3.73) limite 

la validité du modèle aux très faibles nombres de Reynolds de liqu1de. 

ii) Ce modèle basé sur l'étude d'un film liquide, est appliqué à l'état 

de flooding, configuration de l'écoulement entre le point de flooding 

et l'écoulement cocourant ascendant. Or, les observations expérimen

tales montrent qu'à l'état de flooding, le film liquide à vagues c~de 

la place à d'autres configurations d'écoulement diphasique beaucoup 

plus complexes (mélange de gaz, de gouttes de différentes dimensions, 

de f1laments liqu1des, ponts bouchons etc ... ). L'étude du film l1quide 

ne peut s'appliquer qu'à l'évolution vers l'état de flooding et la 

prédiction de cette l1mite qu'est le point de flooding. 
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iii} De cette étude théorique, nous avons conclu que seule l'équation 

(3.76) peut être exploitée dans le sens de la prédiction du point de 

flooding. Dans ce cas, il restera à fournir une corrélation pour le 

nombre d'onde critique, en sus des corrélations déjà utilisées pour le 

frottement interracial. 
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SYNTHESE ET CONCLUSION SUR 

LES ETUDES ANTERIEURES 

1. SITUATION EXPERIMENTALE ACTUELLE 

2. SITUATION THEORIQUE ACTUELLE 
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Dans les chapitres précédents, nous nous sommes familiarisés avec le pro-

blème de flooding et les différents aspects qu'il présente (chapitre 1) et 

nous avons passé en revue la plupart des travaux effectués jusqu'à ce jour, 

aussi bien expérimentaux que théoriques (chapitres 2 et 3). Vu le grand 

nombre et la diversité de ces travaux, nous allons en présenter une syn-

thèse générale et faire le point sur la situation actuelle concernant les 

études expérimentales et théoriques du phénomène de flooding. 

1. SITUATION EXPERIMENTALE ACTUELLE 

Il est frappant de voir le grand nombre de travaux qui ont été consacrés à 

l'étude de flooding (quelques centaines de publications) répartis sur une 

quarantaine d'années. Mais malgré cela, ce phénomène n'est toujours pas 

bien compris ; cela provient d'une part du fait que la plupart des travaux 

se font dans le cadre particulier d'une application pratique, d'autre part 

de la nécessité d'utiliser des moyens techniques de pointe dont le dévelop-

pement n'a commencé que récemment. 

i) Parmi les études expérimentales du phénomène de flooding, on distingue 

donc un certain nombre de travaux où il est question de simuler l'é-

coulement dans un dispositif industriel particulier. La géométrie gé-

néralement complexe du dispositif d'essais exclut la possibilité 

d'utilisation des résultats obtenus à un système différent. Deux in-

convénients maJeurs sont liés à ce type de travaux 

Coùt 

Si l'on veut obtenir des résultats fiables, il est nécessaire que le 

dispositif de simulation soit aussi proche que possible du système 

étudié. Or, dans certains cas (réacteurs nucléaires) la géométrie est 

complexe avec des conditions d'écoulement spéciales ce qui rend le 

coût de la simulation élevé. 
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. Problème d'échelle 

En supposant que l'on puisse satisfaire la condition de fidélité (même 

géométrie, mêmes fluides et mêmes conditions), il parait souvent dif-

ficile sinon impossible de réaliser le dispositif d'essais avec les 

mêmes dimensions que celles du système réel. D'autre part, pour pou

voir étendre les résultats obtenus sur maquette réduite au système 

réel, il est nécessaire de connaître les lois de similitude, et donc 

les effets des différents paramètres géométriques (longueur, dia

mètre ... ). Or, ces effets sont encore très mal connus, même pour des 

géomètries très simples. 

ii} La plupart des études expérimentales sont faites en géométrie simple. 

On réalise dans un tube cylindrique vertical un écoulement annulaire à 

contre-courant. Excepté ce point commun, on constate plusieurs diffé-

renees au niveau : 

- des dispositifs d'entrée et de sortie des fluides 

- des dimensions du tube (diamètre et longueur) 

- de la nature des fluides utilisés (propriétés physiques, transfert 

de masse ou non) et des conditions de pression et de température 

- du mode opératoire et de la définition expérimentale du point de 

flooding. 

L'instrumentation est limitée à des mesures moyennes des débits des 
# 

fluides, d'une différence de pression entre les extrémités du tube, et 

parfois à une mesure d'épaisseur moyenne du film liquide. Les débits 

correspondant au point de flooding (su1vant la définition choisie) 

sont mesurés et corrélés par une équation simple, utilisant géné

ralement des vitesses superficielles adimensionnelles (paramètres de 

Wallis}, des nombres de Kutateladze ou des nombres de Reynolds. La 

corrélation la plus simple et la plus ut1l1sée est celle dite carré-

lation de Wallis, qui se réduit à une droite de pente négative dans le 

plan (J~ 1 1 2 , J~ 1 1 2 ) • Il faut remarquer que tout ensemble de données 
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peut toujours être ajusté par une telle droite, encore faut-il préci-

ser l'écart type pour un tel ajustement ce qui n'est généralement pas 

précisé. De plus, l'utilisation des racines carrées des vitesses su-

perficielles masque souvent des grands écarts entre la corrélation et 

les points expérimentaux. 

Le fait de considérer une telle corrélation comme universelle est 

illusoire. En effet, à cause des nombreuses possibilités spécifiant un 

système expérimental, les débits de flooding peuvent varier dans des 

rapports de quelques dizaines ! {~varie dans un rapport de 1 à 5). 

Ce genre d'études expérimentales parait donc superflu car trop éloigné 

d'une part, d'une simulation réaliste d'un système pratique donné, 

d'autre part, d'une étude fondamentale des mécanismes mis en jeu. 

En revanche, il serait plus intéressant d'établir des corrélations 

pour certains paramètres globaux, tels que le frottement interfacial 

moyen ou l'épaisseur moyenne du film, qui interviennent partiellement 

dans les mécanismes de flooding. En effet, contrairement au phénomène 

de flooding lui-même qui dépend des fluctuations macroscopiques in-

duites par les vagues rouleaux et des perturbations locales liées aux 

effets des extrêmités, de tels paramètres globaux moyennés restent peu 

sensibles à ces fluctuations macroscopiques tant que l'état de 

flooding n'est pas atteint. Moyennant quelques conditions (type 

d'écoulement, nature des fluides, géométrie), de telles corrélations 

peuvent être considérées comme universelles en première approximation. 

iii) Plus rares sont les études expérimentales, à caractère fondamental 

dont l'objectif est d'améliorer la compréhension du phénomène de 

flooding. Cela peut être effectué par l'investigation des mécanismes 

élémentaires le gouvernant, au moyen de techniques de visualisation et 

de mesures locales et instantanées. La rareté de ce genre d'étude 

s'explique par le coût et les difficultés techniques pouvant être 

rencontrées dans de telles installat~ons. En effet, d'une part une 
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bonne visualisation des phénomènes nécessite un matériel approprié 

(caméras rapides) généralement très coûteux, d'autre part la concep

tion de la section d'essais est soumise à des contraintes spécifiques 

(transparence, planéité, encombrement) posant des problèmes de réali-

sation, d'écoulement et de maté~iaux. De plus, les mesures sont diffi-

ciles à effectuer dans un système diphasique évolutif (changement de 

configuration à l'état de flooding). En particulier, les mesures 

locales et instantanées d'épaisseur de film et du frottement liquide-

paroi restent des techniques très délicates qui demandent une longue 

mise au point. Une installation expérimentale de ce genre constitue 

donc un investissement à long terme nécessitant beaucoup de moyens et 

d'habileté expérimentale. 

Certains résultats intéressants sur les mécanismes conduisant à l'état 

de flooding commencent à paraître. Les amplitudes et' les vitesses-de 

propagation des vagues sont obtenues par les mesures d'épaisseur ; la 

mesure des gradients de pression donne accès à des informations sur le 

frottement interfacial et/ou la présence de gouttes dans le gaz et les 

mesures du frottement liquide-paroi permet de mieux comprendre l'écou-

lement dans le film liquide. Des aspects qualitatifs concernant 

l'évolution de l'interface et l'entraînement de gouttelettes sont 

aussi obtenues par des techniques de visualisation. Ces résultats se 

résument comme suit 

De manière générale, le flooding est lié à la croissance des vagues et 

l'entrainement de masses liquides dans le coeur gazeux. Ces vagues ont 

des grandes longueurs par rapport à l'épaisseur moyenne du film (type 

rouleaux), et se propagent toujours vers le bas et cela jusqu'au et 

au-delà du point de flooding ce qui exclut l'éventuel mécanisme par 

lequel le liquide serait transporté au-dessus de l'injecteur par des 

vagues ascendantes. L'apparition de vagues de grande amplitude, dans 

la partie inférieure du tube, parfo1s au niveau de l'entrée du li

quide, précède toujours les processus d'arrachement et d'entraînement 



l 
i 
~ 

1 
l 
l 

- 157 -

des gouttes. Au point de flooding, le taux d'arrachement augmente et 

l'entraînement se fait sur des hauteurs plus grandes. La mesure du 

gradient de pression au-dessus de l'injecteur signale l'arrivée mas

sive de gouttelettes dans cette zone ; toutefois il n'est fait nulle 

part de mesure de ligne piézométrique permettant un suivi localisé. 

Suivant la géométrie et en particulier, l'espace disponible entre les 

parois, la croissance des vagues et l'arrachement peuvent se mani

fester en différents endroits du tube d'essais. Dans des conduites de 

faible diamètre, la croissance des vagues peut conduire au pontage du 

tube ou même à la formation de bouchons et cela à des débits de gaz 

inférieurs à ceux provoquant la rupture des vagues. D'autres méca-

nismes sont observés dans des sections d'essais à volumes supérieur et 

inférieur où une zone de perturbation oscille entre les extrêmités du 

tube ; il semble cependant que ce mécanisme soit gouverné uniquement 

par les effets d'entrée. Pour l'ensemble des essais effectués en tube 

de section droite suffisamment large et un mode d'injection par paroi 

poreuse {ou équivalent), les mécanismes sont liés à la croissance des 

vagues dans la partie inférieure du tube suivi d'un entraînement de 

plus en plus intensif de gouttes dans le coeur gazeux. 

Un aspect fondamental des mécanismes de flooding ressort des quelques 

mesures instantanées effectuées. Un peu avant le point de flooding (le 

film liquide est encore intact), le niveau de fluctuation de l'en-

semble des grandeurs mesurées, comprenant l'épaisseur du film, le 

frottement interracial et le frottement liquide-paroi, augmente de 

façon importante alors que les valeurs moyennes ne sont pas affectées. 

Cela traduit un film agité avec des vagues de grande amplitude, mais 

l'écoulement moyen dans le film est sensiblement toujours le même que 

celui qui existait en l'absence d'écoulement de gaz. Au point de 

flooding, en plus du niveau de fluctuation élevé, on relève une au

gmentation notable de l'épaisseur moyenne et du frottement interfacial 

(En fait, on mesure l'augmentation du gradient de pression qui peut 

être due à l'augmentatlon du frottement interfaclal et/ou la présence 

de gouttelettes). Cela signifie que le film liquide est maintenant 
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freiné et destabiLisé alors qu'avant le point de flooding, il n'était 

que destabilisé. Cependant, les mesures du frottement liquide-paroi 

montrent que malgré sa diminution, cette contrainte reste positive et 

suffisamment élevée (une diminution notable se fera sentir bien après 

le point de flooding} pour exclure une éventuelle inversion de l'écou

lement moyen dans le film liquide. Par conséquent, au voisinage du 

point de fLooding, Le fiLm Liquide très agité perd de sa masse par 

rupture des vagues et arrachement mais Le reste continue à s'écouLer 

vers Le bas. 

Ce genre de résultats montre l'importance des études expérimentales 

fondamentales pour progresser dans la compréhension et la prédiction 

du phénomène de flooding. De telles études restent à ce jour extrême

ment rares et ponctuelles ce qui ne permet pas la confrontation de 

plusieurs résultats et leur généralisation. Dans cet esprit nous avons 

conçu une installation expérimentale qui permet l'étude des mécanismes 

de flooding par visualisation et par mesures locales et instantanées 

de certaines grandeurs (Troisième part~e). 
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2. SITUATION THEORIQUE ACTUELLE 

Dans le chapitre 3, nous avons recensé une quinzaine de modèles de 

flooding, se distinguant principalement par la forme supposée de l'inter

face liquide-gaz et constituant trois grandes classes d'approches théori-

ques 

- modèles à interface plane 

modèles à interface ondulée 

- une approche intermédiaire où l'interface plane comporte une protubérance 

de forme particulière maintenue en équilibre statique par le gaz. 

En analysant ces modèles, il peut paraître quelque manque de rigueur dans 

le développement de certains d'entre eux, résultant essentiellement de 

l'utilisation d'hypothèses simplificatrices adéquates, faites dès le départ 

sans justificatïon particulière (évidence expérimentale, analyse dimension

nelle, impasse mathématique). Cela peut conduire à une modélisation trop 

éloignée du problème étudié. 

De plus, la complexité du phénomène étudié fait que la totalité des modèles 

sont semi-empiriques : un traitement théorique intégral et simultané des 

deux phases avec des fluctuations à plusieurs échelles (vagues rouleaux, 

petites ondulations, turbulence) reste actuellement impossible à mener. 

Cependant, au sein de ces modèles semi-empiriques, on distingue plusieurs 

degrés entre le "théorique" et "l'empirique", et beaucoup de modèles exces-

sivement simplifiés, dépendent étroitement des corrélations utilisées pour 

certa~ns paramètres, dans le cas où ils en tiennent compte. 

i) Les modèles à interface plane sont relativement élémenta~res puisque 

l'on ne tient pas compte directement des vagues interraciales et des 

autres fluctuations. Une conséquence importante est que les forces de 

tension superficielle n'interviennent pas dans cette classe de mo

dèles. Ceux-ci sont' basés sur la théorie de l'enveloppe ou sur 
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d'autres mécanismes limitant l'écoulement descendant d'un film liquide 

plat. Les plus fiables sont les modèles à deux fluides où les inter

actions entre les deux phases sont prises en compte par le biais d'un 

paramètre global (moyenne sur tous les types de fluctuationsh généra

lement le frottement interracial. On obtient une relation entre trois 

variables, les vitesses débitantes des deux fluides et l'épaisseur 

moyenne du film ou ce qui est équivalent, le taux de vide volumique. 

Ce dernier est éliminé en faisant généralement appel à des considéra

tions d'onde cinématique (courbe limite). Pour ces modèles, les con

ditions de flooding sont déterminées uniquement par les différentes 

forces de frottement considérées, qui restent les seules limitations 

possibles d'un écoulement à contre-courant à interface plane d'où une 

grande importance des corrélations utilisées pour ces forces de frot

tement. 

Certains de ces modèles proposent des mécanismes suivant lesquels 

aussi bien l'amorçage que l'état de flooding sont liés à l'inversion 

des vitesses locales dans le film liquide descendant. Ces mécanismes 

supposent donc un frottement interracial important en même temps qu'un 

film liquide intègre et plat. Or, les observations expérimentales sont 

loin de confirmer ces hypothèses (sauf peut être pour des films 

liquides très minces, encore faut-il qu'ils ne dégénèrent pas en ruis

selets) : 

- Avant le point de flooding, le frottement interracial n'est pas 

assez 1mportant pour annuler et inverser la vitesse interracial du 

film. 

- L'apparition de grandes vagues et leur rupture survient à des débits 

de gaz inférieurs à ceux nécessaires à l'annulation de la vitesse 

interraciale (La déstabilisation du film précède son freinage). 

- L'apparition de film 

ment la conséquence 

descendant. 

liquide au-dessus de l'injection est générale

de la déposition de gouttes arrachées au film 
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- Finalement, il serait trop prétendre que de vouloir modéliser l'état 

de flooding, qui plus est avec un modèle â interface plane. 

Cette classe de modèle ne peut donc être utilisée que pour prédire les 

conditions limitant {limite supérieure) l'écoulement â contre-courant 

par l'utilisation de la notion de l'enveloppe (ou courbe limite) par 

exemple. Dans ce cas, on suppose que l'ensemble des interactions 

interraciales peuvent être décrites globalement par un seul paramètre 

moyen, le frottement interfacial déterminé empiriquement. Le modèle 

est donc basé uniquement sur la corrélation adoptée. 

ii) Certains modèles considèrent une vague de forme particulière super

posée sur le film plat, où l'écoulement du gaz l'y maintient en équi-

libre. La condition de flooding correspondrait â une différence de 

pression â la crête de la vague surmontant les effets capillaires. Le 

modèle de la vague stationnaire a été d'abord inspiré par les 

observations expérimentales effectuées sur une colonne mouillée 

comportant un rétrécissement local du passage du gaz, dans lequel 

apparaît une vague en équilibre statique. Il est évident que cette 

observation, faite en géométrie très particulière (perturbation 

locale) ne concerne pas l'écoulement dans une géométrie courante, où 

des vagues se propagent et interagissent sur toute la longueur du 

tube. Certains modèles supposent, en plus de l'équilibre statique, que 

la vague a un profil simple semi-circulaire. La condition dynamique 

d'1nterface est alors utilisée en supposant un rayon de courbure 

constant et une d1fférence de pression égale à la pression dynamique 

du gaz â la crête de la vague. Par rapport aux modèles â interface 

plane, l'introduction de la tension superficielle et la notion d'ins-

tabilité se fait au prix d'hypothèses trop fortes, pouvant dénaturer 

les fondements théoriques du modèle, ainsi que de l'apparition de 

paramètres supplémentaires, difficiles â obtenir par des corrélat1ons 

indépendantes. Il nous semble donc plus intéressant d'utiliser un 
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modèle du type enveloppe (et donc sans protubérance), prenant en con

sidération une distribution de vitesses, et focalisé sur la seule 

corrélation pour le frottement interracial. 

iii) Dans la catégorie des modèles utilisant une approche classique d'ana

lyse de la stabilité, l'hypothèse relativement fréquente de l'écoule-

ment potentiel constitue un sérieux handicap. En effet, durant tout le 

traitement théorique, il n'est pas tenu compte des viscosités des 

fluides et du frottement interracial, et les conditions de flooding 

correspondraient à l'instabilité linéaire des petites vagues interra

ciales (instabilité de Kelvin-Helmholtz). D'un point de vue purement 

théorique, ce modèle est loin de correspondre au cas réel. Cependant, 

la fermeture du modèle nécessite deux corrélations pour l'épaisseur 

moyenne et le nombre d'onde critique, ce qui permet l'introduction des 

viscosités et l'ajustement des prédictions théoriques aux résultats 

expérimentaux. Dans ce cas aussi, l'efficacité du modèle dépend des 

corrélations adoptées. 

Toutefois, lorsqu'il est tenu compte de la viscosité des fluides (sur

tout celle du liquide) et du frottement interracial, une approche du 

phénomène de flooding basée sur la théorie de la stabilité reste de 

loin la plus complète et la plus fidèle à la réalité. En effet, le 

fait de considérer une interface perturbée permet de tenir compte des 

fluctuations macroscopiques des grandeurs caractérisant l'écoulement 

qu1 apparaissent donc" dans les équations du modèle. La fidélité de 

cette approche est confirmée par les observations expérimentales où 

les fluctuations jouent le rôle principal dans les mécanismes condui

sant au flooding. La contrepartie dans ce genre d'approche est une 

plus grande complexité des modèles, ce qui explique leur rareté. En 

fait, nous n'en avons dénombré que deux, élaborés correctement su1vant 

les règles de la méthode. Le plus ancien d'entre les deux, 

(Cetinburdaklar et Jameson, 1969) est basé sur une analyse de la sta

bilité linéaire de l'équation d'Orr-Sommerfeld pour le film liqu1de, 
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' et prend en compte les fluctuations des contraintes interraciales, 

résultant de l'analyse de l'équation d'Orr-Sommerfeld pour le gaz. 

Cependant, la complexité du couplage de deux problèmes aux valeurs 

propres {Liquide et gaz) oblige à supposer que seules les vagues se 

propageant à la vitesse interraciale conduisent au flooding en deve-

nant instables. Les deux points sont contredits par l'observation 

expérimentale, qui montre qu'au point de flooding, les vagues sont 

toujours descendantes et que l'instabilité linéaire des vagues ne si-

gnifie pas leur croissance infinie et à fortiori leur rupture. Ce 

modèle reste donc limité à l'étude de la stabilité linéaire, avec 

malgré cela des équations relativement complexes dont la résolution 

nécessite des hypothèses supplémentaires. 

Le second modèle beaucoup plus récent (Chang, 1986) utilise une autre 

méthode. Une analyse des perturbations suivant une méthode intégrale 

permet d'obtenir une équation différentielle pour la hauteur des 

vagues et d'étudier les effets de la non-linéarité. Le frottement in-

terfacial est pris en compte au moyen de corrélations empiriques sup-

posées rester valables instantanément (variation de f
1 

avec la hauteur 

de la vague). Cette hypothèse, un peu forte, est due à une impasse 

mathématique. En effet, et déjà sans l'écoulement visqueux et turbu-

lent du gaz, l'analyse de la stabilité non-linéaire du film seul reste 

un problème très délicat, loin d'être complètement résolu. Les limites 

de ce modèle proviennent plutôt de l'utilisation de la théorie de la 

lubrification pour établir l'équation aux perturbations, ce qui limite 

sa validité aux écoulements de film à très petit nombre de Reynolds. 

Or, pour ces écoulements, il est probable qu'une approche à interface 

plane (théorie de l'enveloppe par exemple} pourrait être suffisante 

pour la prédiction du point de flooding, les fluctuations et donc les 

processus de déstabilisation dynamique étant d'autant plus prépondé

rants que le film liquide est épais. En fait, dans ce modèle on 

s'intéresse surtout aux solutions finies sensées exister à l'état même 

de flood1ng. Cela suppose le maintien d'une configuration à film 

durant cet état, ce qui ne concorde pas avec l'observation 

expérimentale. 
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Il ressort de cette synthèse des différentes modélisations actuellement 

disponibles deux conclusions générales : 

La plupart des modèles utilisent un traitement théorique relativement 

simplifié par rapport au phénomène réel décrit. 

Quand le traitement théorique est plus élaboré, des impasses mathéma-

tiques conduisent à l'utilisation d'hypothèses allant souvent à l'en

contre de l'observation expérimentale, ou à une limitation du domaine de 

validité du modèle. 

Etant donné la difficulté du problème étudié, une démarche très méthodique 

s'impose pour pouvoir progresser dans la modélisation de l'écoulement à 

contre-courant et la prédiction de l'amorçage du phénomène de flooding. A 

partir de cette analyse bibliographique, nous allons établir un modèle 

théorique original, en évitant de faire des hypothèses ad hoc ou contre

dites par l'expérience, tout en gardant un domaine de validité suffisamment 

large et correspondant à des écoulements réels. 
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1. INSTABILITE DU FILM LIQUIDE, POINT DE FLOODING ET ETAT DE FLOODING 

Dans les chapitres précédents. nous avons examiné l'ensemble des aspects 

expérimentaux et théoriques qui ressortent des études antérieures sur le 

flooding. effectuées jusqu'à ce jour. Une telle démarche nous a semblé né

cessaire avant d'entreprendre toute étude supplémentaire, afin de profiter 

et de tenir compte des connaissances déjà acquises et surtout d'éviter de 

répéter les mêmes erreurs ou de suivre des démarches qui se sont avérées 

plutôt stériles. 

Le nombre élevé de données expérimentales éparses concernant les "débits de 

flooding". de corrélations et de modèles empiriques est insuffisant pour 

bien comprendre et maîtriser les différents processus physiques. limitant 

l'écoulement à contre-courant et conduisant à l'état de flooding. Il sera 

donc inutile de fournir des données ou des corrélations supplémentaires, et 

le seul moyen pour progresser aussi peu que ce soit dans le sujet reste 

l'étude expérimentale systématique et la modélisation théorique aussi 

complète et fidèle que possible. C'est dans ce cadre que s'inscrira notre 

contribution personnelle à l'étude de l'écoulement à contre-courant et ses 

limitations. 

Les grandes difficultés rencontrées dans les différentes études proviennent 

d'abord de l'aspect fluctuant et évolutif du système diphasique étudié. De 

plus, le désaccord entre les d1fférentes données et la multiplicité des mé

canismes observés provient essentiellement des différences entre les géomé

tries utilisées : forme et dimensions de la section d'essais et conditions 

d'extrémités. Ces dernières introduisent des perturbations locales propres 

à chaque géométrie. Le phénomène de flooding est donc gouverné d'une part 

par les interactions évolutives entre les deux phases, d'autre part par des 

perturbations aléatoires propres à chaque géométrie. Le caractère particu

lier de ce dernier point rend impossible sa prise en compte par un modèle 

théorique général. Il sera donc raisonnable de commencer par étudier les 

mécan1smes résultant des seules interact1ons hydrodynamiques, ce qui est 



~ 
1 

j 
1 
i 

- 172 -

déjà loin d'être une simple affaire. D~s cet esprit, nous allons utiliser 

dans notre étude (aussi bien théorique qu'expérimentale) une géométrie 

~déalisée, constituée par un simple écoulement plan d'un film liquide ruis

selant sur une paroi verticale et soumis à un contre-courant de gaz. 

Des différentes observations expérimentales, y compris les nôtres, il res

sort certaines évidences concernant la transition entre un film liquide 

descendant et un film ascendant. Nous avons divisé cette transition en cinq 

étapes, suivant l'importance du débit ascendant du gaz : 

(EO). L'étape initiale correspond à l'écoulement du film liquide en l'ab

sence d'écoulement de gaz. Le film liquide ruisselle par gravité le long de 

la paroi verticale. Sa surface libre sujette à des perturbations naturelles 

est parcourue par des vagues mais reste cependant stable (sauf très gros 

débits où le ruissellement est remplacé par un écoulement agité avec forma

t~on de gouttes). 

(El). La présence d'un contre-courant de gaz introduit des perturbations 

forcées par le biais des interactions interfaciales. Par rapport à l'étape 

EO, cela se traduit par une interface plus agitée, des vagues de plus 

grandes amplitudes, et d'une manière générale, une destabilisation crois-

sante du film. Cela est mis en évidence par un niveau croissant des fluctu-

ations de l'ensemble des grandeurs mesurables, avec de légères variations 

des valeurs moyennes. 

~ 

Cette étape se caractérise par des vagues forcées mais un film globalement 

stable et constitue l'écoulement à contre-courant. 

(E12). Pour un certain débit de gaz {débit de liquide fixe), des conditions 

critiques, sont atteintes où le film liquide devient instable. Il faut cam-

prendre par là qu'il y a d'importantes croissances et déformations des va-

gues interraciales conduisant le plus souvent à leur rupture en divers 

masses liquides. Parfois; 1 S~ le film est très mince des grands débits de 

gaz peuvent être atteints et l'apparition d'un film ascendant peut devancer 
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la rupture 1nterfaciale (cas rarement observé). Dans d'autres cas, si la 

géométrie est très étroite avec des grands débits liquides, la croissance 

des vagues peut conduire au pontage suivi de rupture ou bien à la formation 

de bouchons liquides ascendants. Dans tous les cas, il n'y a une altération 

du film liquide descendant initial : une partie du liquide (plus ou moins 

grande suivant les mécanismes) se retrouve ailleurs sous une autre forme. 

Cette étape correspond à l'instabilité du film -liquide et constitue le 

point de transition entre l'étape El et l'étape suivante E2. 

(E2). A partir de ce moment et quel que soit le cas de figure considéré 

(géométrie, débits, nature des fluides), il y a changement de la configu

ration initiale du film liquide descendant avec un contre-courant de gaz. 

Suivant l'importance des débits liquides et des dimensions, on retrouve 

l'une ou plusieurs des configurations suivantes : 

- Existence simultanée d'un film ascendant et d'un film descendant (le plus 

souvent avec arrachement de gouttelettes) 

- Ecoulement dispersé avec film très agité, intense arrachement et entrai 

nement de masses liquides (gouttelettes, gouttes, filaments, etc ... ) 

- Régime à bouchons. 

Cette étape correspond à l'état de flooding et se caractérise par l'appari-

tion d'une nouvelle configuration diphasique. Notons que le point de 

flooding, suivant ses différentes définitions expérimentales se trouve 

quelque part entre la transition (E12) et l'étape (E2). 

(E3). La dernière étape correspond à la disparition de l'écoulement dipha

sique de la zone où il y avait un film descendant et son remplacement par 

un écoulement monophasique de gaz. Pour les sections d'essais qui le per

mettent, il y a formation d'un écoulement cocourant ascendant au-dessus de 

l'injection du liquide. 
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Les étapes décrites ci-dessus sont des évidences expérimentales, détaillées 

aux chapitre 1 et 2 et sur lesquelles nous reviendrons au chapitre 10 pour 

nos propres observations. 

Du côté des études théoriques et en ce qui concerne d'abord l'étape (EO), 

la stabilité d'un film liquide a été largement étudié et de nombreux arti-

cles y ont été consacrés. On peut dire pour ce cas que la modélisation 

(analyse physique) est très bien avancée et les problèmes actuels provien-

nent uniquement des difficultés des résolutions semi-analytiques. 

Quelques ëtudes en relation avec le problème du flooding ont été consacrées 

à l'écoulement à contre-courant de l'étape (El) (voir chapitre 3). Cepen

dant et contrairement à l'étape (EO), la plupart des études correspondent à 

des modèles relativement simplifiés et il reste beaucoup à faire au niveau 

même de la modélisation physique. 

En ce qui concerne l'étape {E2) correspondant à l'état de flooding, il 

serait trop présomptueux de vouloir modéliser correctement un tel écoule-

ment, caractérisé par plusieurs configurations diphasiques simultanées. 

Seuls des modèles empiriques pourront fournir quelques données globales 

relatives à cet écoulement. 

Nous allons donc établir un modèle théorique décrivant l'étape (El) et dont 

le but principal sera de prédire la transition (E12). Cette transition, ne 

correspond pas forcément au point de flooding, défini expérimentalement 

d'une façon ou d'une autre. Par exemple pour la définition se basant sur 

l'augmentation du gradient de pression dans la zone au-dessus de l'injec

tion du liquide, après l'instabilité du film correspondant à l'étape limite 

(E12), les masses liquides provenant de la rupture du film doivent être en-

suite transportées dans le coeur gazeux dans cette zone supérieure. Cepen-

dant ces deux étapes correspondent à des conditions très proches. De toutes 

les façons, la transition (E12) reste le seul point précurseur à l'ensemble 

des points expérimentaux de flooding, et const1tue le seul état limite bien 

défini théoriquement. 
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2. MODELE THEORIQUE PROPOSE 

2.1 ENONCE GENERAL 

Suite à la discussion qui précède, nous proposons un modèle basé sur 

l'étude de l'instabilité du film liquide sous l'effet d'un contre-courant 

de gaz dans une géométrie idéalisée plane et verticale. Pour nous démarquer 

des modèles antérieurs et de leurs inconvénients nous allons suivre une 
~ 

démarche ~t~ heuristique que possible. En partant des équations les plus 

générales, nous progresserons méthodiquement tout en contrôlant l'ensemble 

des hypothèses effectuées tout au long du développement du modèle. 

Dans cet esprit et pour explorer les possibilités et les difficultés aux

quelles nous pouvons nous attendre, nous ferons d'abord au chapitre 6, un 

bref survol des principales méthodes utilisées dans les études de la stabi

lité d'un film liquide sans écoulement de gaz (étape EO). Cette démarche 

s'avère nécessaire, car ce type d'écou~ement constitue un cas particulier 

simple de l'écoulement à contre-courant et que les limites de validité des 

différentes approches utilisées ainsi que les difficultés de résolution 

mathématique qui y sont rencontrées doivent se retrouver encore plus appa

rentes dans une étude de film avec contre-courant de gaz. 

Nous allons ensuite entreprendre au chapitre 7 une modélisation de l'écou-

lement du film liquide descendant avec des conditions interraciales impe-

sées par l'écoulement à contre-courant du gaz. En partant des équations 

locales et instantanées écrites pour la phase liquide et pour une interface 

réelle de forme quelconque, nous ferons d'abord une analyse dimensionnelle 

afin de simplifier le système d'équations tout en contrôlant les hypothèses 

effectuées. Cela permettra aussi l'introduction de nombres adimensionnels 

caractérisant les différents aspects des forces mises en jeu dans 

l'écoulement. Nous effectuerons ensuite une analyse des perturbations 

suivant une méthode intégrale. En rapportant les perturbations de 

l'ensemble des variables dépendantes à celles de l'interface liquide-gaz, 
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nous obtiendrons une seule équation non linéaire aux dérivées partielles 

décrivant l'évolution spatio-temporelle de cette dernière. Cette équation 

orig1nale constituera le modèle physique de l'écoulement descendant du film 

liquide soumis au contre-courant de gaz, qui doit permettre l'obtention des 

conditions limitant cet écoulement et par conséquent, la prédiction de 

l'état de flooding. Durant tout ce développement, l'écoulement du gaz 

n'intervient que par les conditions aux limites. 

Pour la fermeture du problème linéarisé de la stabilité du film liquide, 

nous entreprendrons au chapitre 8, une étude séparée de l'écoulement quasi-

permanent du gaz le long d'une surface frontière ondulée, comportant des 

vagues de propageant à contre-courant avec l'écoulement du gaz. Une analyse 

du type Orr-Sommerfeld des équations de Navier-Stokes, formulées dans le 

système de coordonnées de la couche limite permettra d'obtenir l'équation 

aux perturbations pour l'écoulement du gaz avec les conditions au limites 

appropriées. L'approximation d'un écoulement de gaz quasi-laminaire avec un 

profil de vitesses du type couche limite sera utilisée pour obtenir des ex-

pressions analytiques des fluctuations des contraintes interraciales en 

~onction des caractéristiques des vagues et du débit de l'écoulement du 

gaz. Ces expressions seront utilisées en complémentarité avec l'équation 

gouvernant le film liquide pour effectuer une analyse de stabilité linéaire 

de ce dernier. 

Nous effectuerons ensuite au chapitre 9, l'analyse proprement dite de la 
Lj 

)\ stabilité du film liqide soumis à l'action interfaciale du contrecourant de 

gaz. Pour ce faire, nous considérons uniquement l'approximation linéaire de 

l'équation gouvernant l'épaisseur du film établie au chapitre 7. L'avantage 

principal de l'étude de la stabilité linéaire réside dans la possibilité 

d'utiliser des expressions théoriques des contraintes interraciales four

nies par le modèle linéaire de l'écoulement du gaz (chapitre 8). Toutefo1s, 

il restera hors de question de faire correspondre l'instabilité linéaire du 

film au point de flooding. On recherchera donc un critère d'instab1lité 

globale en examinant le comportement des solutions linéaires instables. En 
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décomposant la perturbation interraciale aléatoire en une série de modes 

élémentaires, nous établierons l'équation générale de la stabilité et nous 

développerons analytiquement sa formulation temporelle. Ce dernier point 

permettra d'examiner tout au long du développement les différents aspects 

qualitatifs des solutions ainsi que les effets des différents groupements 

adimensionnels sur ces solutions. Les équations fournies par les deux 

modèles, du film liquide et de l'écoulement du gaz, ainsi que les équations 

moyennées des écoulements de base des deux phases seront ensuite mises en 

forme pour leur résolution numérique. A cette fin, un programme de calcul 

relativement simple sera établi et présenté dans une annexe (AP). Les 

solutions seront présentées sous la forme de courbes de dispersion et 

différentes analyses et interprétations seront effectuées amenant à un 

critère d'instabilité globale permettant d'atteindre les conditions 

critiques à l'amorçage du phénomène de flooding. 

L'ensemble des différentes phases de la modélisation est résumé sur l'orga

nigramme 5.1, où les différents détails apparaîtront tout au long du déve-

loppement du modèle dans les trois chapitres suivants. 

2.2. COMPARAISON AVEC LES AUTRES MODELES DE FLOODING 

Il sera difficile d'effectuer une comparaison point par point avec les 

modèles antérieurs, car nous proposons une démarche tout à fait originale 

qui se d±stlngue fondamentalement ~ de la majorité des modèles de )( 

flooding. D'une manière générale, on peut dire que le modèle proposé est 

relativement complet par rapport à ses prédécesseurs dans le sens où 

l'ensemble des aspects physiques intervenant dans l'écoulement à contre-

courant sont pris en compte (gravité, inertie, viscosité, capillarité, 

frottement) de même que les aspects dynamiques liés aux fluctuations 

(interface déformable, non-sltationnarité, non-linéarité). 

Cependant, si l'on fait une comparaison globale avec chacune des classes de 

modèles décr1ts précédemment, il apparaîtra que le modèle proposé peut 

généraliser la plupart d'entre eux : 
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i} Par rapport aux modèles à interface plate (enveloppe, limitations de 

l'écoulement descendant du film) et si l'on considère les plus évolués 

d'entre eux prenant en compte une distribution de vitesses, nous 

considérons dans notre approche l'évolution des fluctuations, par 

rapport à un tel écoulement moyen (écoulement de base) lui-même 

évoluant sous l'effet du frottement interracial et soumis à ses 

propres limitations. Le modèle proposé comprend donc cet aspect global 

de l'écoulement à contre-courant et les limitations peuvent aussi bien 

être provoquées par cet aspect global que par l'instabilité due aux 

fluctuations. 

ii) Par rapport à la théorie de l'équilibre statique (modèle de la vague 

stationnaire, des vagues rouleaux semi-circulaires), nous n'imposons 

ni la forme de la vague ni sa vitesse de propagation ces 

caractéristiques fondamentales sont déterminées par les équations du 

modèle suivant les paramètres de l'écoulement. Il est évident qu'on 

pourra examiner le cas particulier des vagues stationnaires, qui 

constituera une approche beaucoup plus complète que celles proposées 

dans cette cla~se de modèles. 

iii} La comparaison avec les modèles utilisant la théorie de la stabilité 

est plus appropriée puisque nous utilisons une approche similaire. Si 

l'on exclut les modèles de l'écoulement potentiel où des aspects 

physiques aussi importants que le frottement interracial et la 

viscosité ne sont pas pris en compte, il restera seulement deux 

modèles avec lesquels nous pouvons nous comparer. 

Par rapport au modèle linéaire de Cetinbudaklar et Jameson (1969). la 

différence principale réside dans la méthode utilisée : nous utilisons 

une méthode intégrale permettant d'obtenir une seule équation aux 

dérivées partielles non linéaire au lieu d'un système aux valeurs 

propres. D'autre part, quoique ce modèle soit le seul à prendre en 
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' compte les fluctuations des contraintes interraciales, cela n'est fait 

qu'en supposant que seules des vagues de célérité nulle (par rapport à 

l'interface) sont à l'origine du flooding par instabilité linéaire. 

Dans notre étude de l'approximation linéaire, nous considérons de même 

les fluctuations des contraintes interraciales, mais par rapport à 

tous les modes possibles et nous n'effectuons pas d'hypothèses sur la 

célérité des vagues. Celles-ci, et par conséquent les fluctuations 

interraciales sont complètement déterminées par le modèle linéaire 

lui-même. Par ailleurs, deux autres différences essentielles résident 

dans le critère de flooding et l'écoulement moyen considérés. 

Le modèle non linéaire de Chang (1986) fait appel à une théorie de la 

lubrification valable uniquement pour les faibles nombres de Reynolds 

du liquide. Par rapport à ce modèle, bien plus évolué que les 

précédents, nous utilisons une méthode intégrale différente qui nous 

évite de faire de telles restrictions. Le modèle de film que nous 

proposons présente un aspect beaucoup plus général (vagues à 

multi-structures) et peut se ramener au modèle de Chang pour les 

petits nombres de Reynolds. L'avantage de notre approche par rapport à 

ce modèle réside donc principalement dans l'étendue de son domaine de 

validité, qui ne nous restreint pas aux films très minces (ou très 

visqueux) d'interêt très limité pour l'étude du phénomène de flooding. 

2.3 DONNEES COMPLEMENTAIRES 

D'une manière ou d'une autre et aussi évolué que soit le modèle, des 

données complémentaires liées au frottement interracial restent une 

nécessité incontournable. Comme nous avons déjà eu l'occasion d'en 

discuter, l'une des caractéristiques fondamentales de l'écoulement à 

contre-courant est liée aux interactions interraciales entre l'écoulement 
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turbulent du gaz et le film liquide. Ces interactions très complexes don

nent naissance à des contraintes interraciales soumises à plusieurs échel-

les de fluctuations (turbulence, petites ondulations, grandes vagues) 

rendant impossible leur approche purement théorique. 

Pour notre étude de la stabilité linéaire du film liquide, nous calculons 

les fluctuations macroscopiques des contraintes interraciales liées aux 

vagues de grande longueur (au prix de l'approximation quasi-laminaire) et 

nous n'aurons recours à l'empirisme que pour l'action globale du frottement 

interracial, liée aux fluctuations microscopiques et renforcée par les 

petites ondulations (ripples). Il reste à évaluer le degré d'empirisme que 

cela introduit dans le modèle. 

En fait, tant que l'évolution vers l'état de flooding est gouverné par 

l'instabilité des grandes vagues sans variations importantes des valeurs 

moyennes, le frottement interracial global quoiqu'important est loin d'être 

le seul paramètre déterminant de la transition. Il en sera tout autrement 

si cette dernière est provoquée plutôt par le freinage de l'écoulement du 

film, dont la seule cause reste l'action globale du frottement 

interracial. 

La contrainte de frottement globale T 1 est généralement exprimée en termes 

d'un coefficient de frottement interracial f 1 • Ce coefficient est déterminé 

expérimentalement par la mesure d'une différence de pression globale et de 

l'épaisseur moyenne du film (Fig. 5.1-a}. L'état d'avancement actuel de nos 

mesures ne nous a pas permis d'établir nos propres corrélations ; nous 

aurons donc recours à des corrélations existantes (chapitre 2) pour tester 

notre modèle. Il en résulte quelques problèmes pratiques, dus à la rareté 

de telles corrélations pour l'écoulement à contre-courant, et surtout à 

l'absence totale de corrélations pour un écoulement plan. La corrélat1on du 

frottement interracial global restera dans tous les cas un paramètre 

d'entrée du modèle, au même titre que la nature des fluides ou les dimen-

sions du canal. 
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fa) (b) 

Fig. 5.1 - Mesures du frottement interfacial 
a - global b - instantané 

La détermination des contraintes interraciales en vue d'une étude de 

stabilité non linéaire présente un tout autre aspect beaucoup plus crucial. 

En effet, une modélisation théorique de l'écoulement turbulent (ou même 

quasi-laminai~e) et non permanent du gaz au voisinage d'une interface 

comportant des vagues d'amplitude finie, et son couplage aux équations 

gouvernant le film relève pour l'instant du domaine de l'utopie. La seule 

solution qui reste est le recours à des expressions empiriques pour 

déterminer le frottement interracial, valeur globale et fluctuations 

macroscopiques. Pratiquement, cela reviendrait à effectuer simultanément 

des mesures aussi locales que possible de trois grandeurs instantanées : 

l'épaisseur du film, le gradient de pression et le frottement liquide-paroi 

(F1g. 5.1-b}. De telles corrélations n'ont encore jamais été obtenues; 

cependant le développement de techniques de mesure récentes laisse espérer 

un dénouement assez proche de ce problème, et par la suite, une progression 

dans l'étude de la stabilité non linéaire de l'écoulement à contre-courant. 
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3. DISCUSSIONS 

Nous présentons un modèle général et aussi complet que possible de l'écou

lement du film liquide soumis à un contre-courant de gaz, qui tient compte 

de l'influence de l'ensemble des paramètres physiques intervenant dans le 

phénomène et des aspects dynamiques liés à la présence des vagues inter

faciales. Il est évident qu'en contrepartie, nous obtenons un modèle phy

sique, qui même s'il est réduit à une seule équation, nécessit~ pour sa 

résolution un traitement mathématique et/ou numérique approfondi. Cela 

cadre toutefois avec l'objectif de notre étude, qui n'est en aucun cas de 

fournir des "formules simples de flooding", mais d'approfondir les méca

nismes intervenant lors de l'évolution de l'écoulement à contre-courant 

vers l'état de flooding. Ce genre de démarche, peu usuel dans les études 

classiques du flooding permet de sortir du champ étroit des modèles empi

riques et de progresser dans la généralisation de tel ou tel aspect du 

phénomène. 

Dans la présente étude, 

l'approximation linéaire 

nous n'effectuerons que 

du modèle proposé. Cette 

justifier par les deux remarques suivantes : 

la résolution 

démarche peut 

de 

se 

i) Le modèle linéaire permet d'utiliser des expressions théoriques des 

contraintes interraciales (fluctuations) déterminées indépendamment par 

l'analyse de l'écoulement du gaz. Comme il paraîtra dans la suite, ces 

contraintes sont des paramètres déterminant dans les processus de 

destabilisation du film liquide par l'écoulement du gaz. D'autre part 

nous développons une analyse linéaire originale qui a conduit à des 

résultats beaucoup plus interessants que ceux auxquels nous nous 

attendions. 

ii) La résolution du modèle non linéaire necessite des corrélations pour le 

frottement 

Cependant 

interfacial instantané, pour l'instant indisponibles. 

pour tester le modèle on pourrait utiliser, en un premier 
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temps des corrélations globales supposées rester valables 

instantanément. Il restera alors à établir un traitement numérique, ce 

qui constituera une étude en soi. La richesse de la présente étude nous 

a donné de nombreuses et différentes préoccupations qui ne nous ont 

malheureusement pas permis d'aborder cet aspect du problème sur lequel 

nous comptons revenir ultérieurement. 

Par ailleurs, il est important de rappeler qu'il reste un chemin à faire 

entre l'instabilité de l'écoulement à contre-courant et le phénomène de 

flooding tel qu'il se manifeste expérimentalement. Cela consiste 

essentiellement en deux point délicats : 

L'influence des perturbations locales de la géométrie, notamment des 

dispositifs d'entrée et de sortie des fluides . 

. Les phénomènes de transport des masses liquides par l'écoulement du gaz. 

En résumé, nous proposons dans la suite une étude théorique aussi 

rigoureuse et complète que possible sur le phénomène de flooding, mais nous 

serons encore loin d'avoir épuisé ce vaste sujet. 
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Principales méthodes pour l'étude de la stabilité 

des films liquides 

L'écoulement d'un film liquide sous l'effet de la gravité est un phénomène 

courant qui se rencontre dans de nombreux processus industriels, de trans

fert et de conversion d'énergie. La surface du film liquide n'est générale

ment pas lisse et comporte des vagues qui ont une grande influence sur les 

processus de transfert. Il s'avère donc intéressant de prédire !:existence 

de ces vagues et d'étudier leur évolution dans l'espace et dans le temps. 

Plusieurs auteurs se sont intéressés depuis longtemps à l'étude de la sta-

bilité des films liquides en l'absence d'écoulement de gaz et de nombreuses 

publications ont été consacrées à ce sujet. Différentes méthodes sont uti-

lisées. Souvent, la complexité des équations nécessite des simplifications 

qui imposent des conditions très restrictives sur le domaine de validité du 

modèle (par exemple, Re~ 1). D'autres théories, développées avec rigueur 

pour le cas général, sont cependant limitées à cause de la grande d1ff1-

culté, voire l'impossibilité de résoudre les équations obtenues (par exem

ple la méthode de Lin, 1969). En ce qui nous concerne, l'étude du film li-

guide en présence d'un écoulement de gaz à contre-courant est d'une corn-

plexité plus grande que celle du film à surface libre. En effet, d'une 

part, au système gouvernant le film s'ajoutent les équations gouvernant 

l'écoulement turbulent de la phase gazeuse, d'autre part, les conditions 

d'interface traduisant le couplage des deux phases sont plus compliquées. 

Il sera donc utile d'examiner d'abord les méthodes utilisées pour étudier 

les films liquides en l'absence d'écoulement de gaz afin d'en cho1sir une 

qui ne soit pas trop restrictive (films liquides rencontrés en pratique) 

tout en étant apte à une résolution semi-analytique. 

On distingue deux grandes approches pour l'étude des films liqu1des à sur

face libre : la méthode des perturbations et la méthode intégrale. 
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Equations locales instantanées 

+ conditions aux liœites 

'" '" ( H) : Ecoulement réel : 
~ écoulement de base , ...... 

+ perturbations 

' 
'Il 

Ecoulement de base 
de NUSSELT 

Analyse 
de 

Fourier 

'Il 

Equations aux perturbations 
+ conditions aux limites 

:> 

Il 

Fonction de 
courant 

Equations d10rr-So11erfeld 
+ conditions aux limites 

Méthode des perturbations suivant Yih (1963) 
Sol~sio (1977) 
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/ 
La méthode des perturbations (Yih, 1963 ; Solesio, 1978) est résu-

mée sur le schéma (6.1). Les équations de bilans de masse et de 

quantité de mouvement et les conditions d'interface conduisent à un 

système formé par les équations d'Orr-Sommerfeld et les conditions 

aux limites.La recherche des valeurs propres du système fournit des_ 

relations entre les caractéristiques de la vague et les paramètres 

de l'écoulement. Dans ce type d'approche, on trouvera les travaux 

de Anshus et Goren (1966), Lin (1967), Krantz (1968), Krantz et 

Owens (1973), Sol(sio {1976) ... , résumés par Sol~sio (1977). Cette 

méthode présente l'inconvénient de limiter l'étude à la stabilité 

linéaire du film liquide. D'autre part, on aboutit à des résolu-

tians semi-analytiques trop compliquées nécessitant des hypothèses 

restrictives sur les paramètres de l'écoulement. Par conséquent, 

l'étude du film liquide en présence de la phase gazeuse est prati-

quement impossible à mener en suivant cette méthode, à moins d'hy-

po thèses supplémentaires sur les solutions (Cetinbudaklar & 

Jameson, 1969) faisant perdre l'intérêt de la méthode. 

Dans la méthode intégrale, une hypothèse est effectuée dès le dé

part sur la distribution des vitesses dans le film liquide. En re-

vanche, elle permet d'obtenir une seule équation différentielle non 

linéaire décrivant l'évolution des vagues à la surface du film. 

Dans ce type d'approche, on trouvera les travaux de Kapitza (1948), 

Benney {1966), Lee (1969), Gjevik {1970), Boyadjiev et Krylov 

(1973), Nakoryakov et Shreiber (1973), Tsvelodub (1981}, Alekseenko 

et al. {1985) ... Dans ce chapitre, nous donnerons un bref aperçu 

sur les principales approches de l'étude de la stabilité du film 

liquide à surface libre utilisant la méthode intégrale. 
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2. METHODES INTEGRALES POUR L'ETUDE DE LA STABILITE D'UN FILM LIQUIDE 

EN L'ABSENCE D'ECOULEMENT DE GAZ 

D'une manière générale, les différentes étapes sont les suivantes 

(i) Les équations de Navier-Stokes sont écrites pour un film liquide 

mince en écoulement bidimensionnel sous la forme des équations de 

la couche limite avec des conditions aux limites à la paroi solide 

et à la surface libre du film. Cela suppose que les vagues sont de 

grandes longueurs d'onde par rapport à l'épaisseur moyenne du film. 

(ii) On suppose l'existence de profils de vitesse autosemblables le long 

de tout le film liquide. 

(iii) Les équations de bilan de masse et de bilan de quantité de mouve

ment longitudinal sont intégrées sur l'épaisseur locale et instan

tanée du film liquide, ce qui réduit les variables d'espace à la 

seule direction longitudinale de l'écoulement. 

(iv} L'épaisseur locale et instantanée du film est écrite sous la forme 

de la somme d'une valeur constante et d'une perturbation. On ob

tient alors une équation différentielle régissant l'évolution de 

cette perturbation. Les coefficients de cette équation sont des 

fonctions des paramètres de l'écoulement qui peuvent se ramener à 

un nombre de Reynolds et un nombre de Weber. 

Quoique le schéma général suivi soit le même, des hypothèses simplifica

trices différentes conduisent à des équations et des solutions différentes. 

Nous en exam~nerons quelques-unes qui, à notre sens, sont représentatives 

de la méthode. 
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2.1. EQUATION LINEAIRE ET STATIONNAIRE DE KAPITZA (1948) ET BUSHMANOV 

(1961) 

A notre connaissance, Kapitza fut le premier auteur à utiliser cette mé-

thode, qui fut reprise par la suite par plusieurs autre? auteurs qui y ap

portèrent des corrections ou des améliorations. La version la plus simple 

est celle développée par Bushmanov {1961}. 

Par analogie avec la solution de Nusselt pour un film liquide plat, la dis-

tribution des vitesses longitudinales est choisie de la forme 

u(x,y,t) = 3 V(x,t) (h(x,t}y- ~21 
h2 (x,t) 

(6.1} 

où x et y sont les variables d'espace longitudinale et transversale, h est 

l'épaisseur locale et instantanée du film liquide et V est la vitesse 

moyennée sur cette épaisseur. 

V(x,t) ~ 1 f'h{x,t) ( ) d 
h{x,t) Jo u x,y,t Y (6.2) 

Les équations de bilan écrites dans l'approximation de la couche limite se 

réduisent à un système à deux équations et deux variables, h et V. On ob-

tient alors 

oh 0 
(6.3} -+ (Vh) = 0 

ot ox 

av 9 av a o3h 3vV 
( 6. 4} -+ -V-= ---- -- + g 

ot 10 àx p ox3 h2 

où P. v et a représentent respectivement la masse volumique, la viscosité 

cinématique et la tension superficielle du liquide. Dans l'équation (6.4}, 

deux termes en oh/ot et oh/ox ont été négligés. Les équations (6.3) et 

(6.4) constituent les seules équations de base du problème. 
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A ce niveau, on suppose que la surface du liquide est formée d'un train 

d'onde indéformable de vitesse C. Dans un repère se déplaçant avec la va

gue, le problème devient indépendant du temps et l'équation (6.3} s'é

crit} 

(6.5) 

h0 étant l'épaisseur moyenne du film et u0 la vitesse correspondante. Si la 

hauteur des vagues est décrite en fonction d'une perturbation ~définie par 

l'équation 

où x est la nouvelle variable d'espace, l'équation (6.5) s'écrit 

V(~) = C -
C - u 0 

1 + ~(~) 

(6.6) 

(6.7) 

En considérant une petite perturbation ~ ~ 1, l'équation (6.4) s'écrit à 

l'aide des équations (6.6) et (6.7) tout en négligeant les termes quadra-

tiques et d'ordre supérieur : 

~h <P'"- (C -·u )(Lu - c)~'- 3
v(C 

p 0 0 10 0 h2 
0 

[
3v 

3u )~- - u 
0 2 0 

ho 
(6.8) 

où l'indice '·indique la dérivation par rapport à x. 

L'équation (6.8), dite "Equation de Kapitza" est une équation d1fféren-

tielle ordinaire du troisième ordre, linéaire et stationnaire. 

La condition d'existence de solutions périodiques se traduit par la nullité 

du terme constant et du terme en~ d'où les relations : 

---- -----------



- 195 -

g h~ 
uo = --

3 v 
(6.9) 

c = 3 u0 

La solution périodique de l'équation (6.8) s'écrit alors 

~(~) = A sin {4.2 u0 j;"h, ~} (6.10) 

où A h
0 

est l'amplitude de la vague dont la valeur à l'équilibre est déter

minée par Kapitza par des considérations physiques indépendamment de 

l'équation (6.8) en supposant que le travail des forces de gravité est égal 

à la dissipation visqueuse et que la fonction de dissipation est minimale 

pour les vagues les plus stables. 

Le travail de Kapitza et Bushmanov a été repris par Massot et al. (1966) 

qui ont tenu compte des termes en (oh/ox) et (oh/ot) dans l'équation (6.4) 

ainsi que du terme de viscosité (v o2 u/ox2 }dans l'équation de quantité de 

mouvement longitudinale. Ce dernier point est inutile puisque avec l'appro

ximation de la couche limite, ce terme est négligeable et si l'on veut re-

noncer à cette approximation, il faut considérer la forme complète de 

l'ensemble du système d'équation. 

Dans la figure (6.1), la variation de la vitesse de propagation en fonction 

du nombre de Weber est comparée aux résultats expérimentaux pour ces trois 

approches. 
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4oo~-----------------------------------; 

Fig. 6.1 - Variation de la vitesse de propagation avec le nombre 
de Weber (Sol~sio, 1977} 

2.2. EQUATION STATIONNAIRE DE LEE (1969} 

Lee utilise la même approche que Kapitza et Bushmanov, avec plus de rigueur 

dans l'établissement des équations. L'approximation de la couche limite et 

le profil de vitesses (6.1} sont toujours utilisés. L'équation (6.4} est 

écrite sous sa forme complète 

av 
at 

v ah 
--+ 
2h at 

9 av 3 v2 ah -v-----= 
10 ax 10 h ax (6.t1} 

L'auteur suppose également l'indéformabilité des vagues et écrit les équa-

tians dans un repère se déplaçant avec la vague. En utilisan~ les équations 

(6.6} et (6.7} et sans hypothèse sur les dimensions des vagues, l'équation 

(6.11) s'écrit 



r 
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3Wv 
[
gh6 - u l 
3v 0 + --

(6.12) 

= - 3 <f> <f:l" + 2WC2 <f> <f>' - 3Wg<t>2 - 3<f>2<f:l" + WC2 <f>2<t>'- Wg$3 - $341" 
5 5 

où l'indice ' indique la dérivation par rapport à x et le paramètre West 

défini par : 

p 

ah a 

L'équation différentielle du troisième ordre (6.12} est la forme complète 

de l'équation de Kapitza où toutes les non linéarités sont prises en compte 

par les termes du membre de droite. 

La recherche d'une solution périodique de la partie linéaire de l'équation 

(6.12) conduit aux conditions (6.9} sur la vitesse moyenne et la vitesse de 

propagation. Cette solution s'écrit 

(6.13} 

A étant une amplitude adimensionnelle suffisamment petite associée à la so-

lution périodique. On retrouve la solution de Bushmanov avec un nombre 

d'onde (k = u0~ plus petit. 

Pour étudier l'effet des non-linéarités sur les paramètres u0 etC, Lee 

tient compte au premier ordre des termes quadrat~ques du membre de droite 

de l'équation (6.12}. Ces termes supposés maintenant du même ordre de gran-

deur que les termes linéaires sont proportionnels à l'amplitude A et non 

plus à A2 comme dans le cas linéaire où ils pouvaient être négligés. La 

condition de périodicité conduit aux relations : 

gh~ 
[1 + ;A] uo = --3v ,· 

3 (6.14) 

c ! [ 3A] -1 = Uo 1 + 2 x 



1 
1 

1 

- 198 -

montrant comment u0 et C dépendent de l'amplitude A. La solution 

explicite s'écrit alors : 

sinkx - A -- sin2kx + A - + -- [ 3 - 4coskx + œ
g J _ (1 wc2 J _ 

4k3 4 30k2 
cos2ki] + ••• {6.15) 

avec un nombre d'onde k dépendant de l'amplitude A. 

Les équations {6.14) fournissent une description globale de l'écoulement du 

film liquide à condition de pouvoir déterminer l'amplitude A. Contrairement 

à Kapitza, Lee calcule cette amplitude à partir des équations hydrodynami-

ques en étudiant l'effet des termes non linéaires sur une classe particu

lière de vagues périodiques associées au système linéaire, de vitesses de 

propagation voisines de 3u0 • A cette classe correspondent des nombres de 

Reynolds plus petits que ceux imposés par l'approximation de la couche li

mite. En conséquence, la formulation du problème est reprise pour tenir 

compte des effets secondaires des termes (v o2 ufox2 ) et {2~ ovfoy) appa-

raissant respectivement dans l'équation de quantité de mouvement longitu

dinale et la condition d'interface normale. En introduisant le paramètre~ 

mesurant la non-linéarité du système et défini par : 

une nouvelle forme de l'équation {6.12) est obtenue 

w* 
q:t" + 

5 

{4C- 3V*) ~"] 
{6.16) 

où l'indice * indique les valeurs moyennes pour cette classe de vagues pé

riodiques. Dans l'équation {6.16), seuls les termes quadratiques ont été 

retenus pour les non-linéarités et le dernier terme du membre de droite 

provient de la correction à l'approximation de la couche limite. 
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Si ~ tend vers zéro, l'équation (6.16) se réduit à l'équation du problème 

linéaire dont la solution est l'équation (6.13). Pour~ différent de zéro 

mais petit, la solution périodique non linéaire (au premier ordre) émerge 

d'une solution particulière ~0 = A0 sink0x du problème linéaire, appelée so

lution génératrice. Pour déterminer cette solution génératrice, la trans-

formation de Krylov-Bogoliubov est utilisée 

x = (:J ( 1 + ~f 1 + ••• ) (6.17) 

où s est la nouvelle variable et f 1 un coefficient à déterminer. L'équation 

(6.16) développée au premier ordre en puissance de~ s'écrit alors : 

(6.18) 

où l'indice 1 indique la dérivation par rapport à s, cl est le premier 

terme du développement de C en puissances de~. eth* a été pris égal à h0 • 

En introduisant la forme explicite de ~0 dans l'équation (6.18), la cond1-

tion de périodicité des solutions conduit à un système à 3 équations algé-

briques déterminant A0 , C1 et f 1 • 

Ao = ko ho ~- Ae 

cl = l (k 
2 0 

ho)2 uo (6.19) 

fl Lw (uo ho) 2 
10 

Il existe donc une solution génératrice (k0 h0 sink0 x) vers laquelle toutes 

les solutions périodiques du système non linéaire (6.18) convergent quand~ 

tend vers zéro. L'amplitude adimensionnelle Ae de la vague en équ1libre 
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Fig. 6.2. Variation de l'amplitude de la vague en équilibre et de 
la célérité avec le nombre de Weber (Lee, 1969). 

Potnts expértmentaux o, D, Kapitza et Kap1tza (1949) 
•·"""· Jones et Whitaker (1966), 

6, Massot et al (1966), ---, Fulford (1964) 

est /~proportionnelle 

terme de nom~re de Weber (we ~ a 

à l'épaisseur moyenne du film liquide. 

1 P u6 h0 ). cette amplitude s'écrit : 

En 

Ae = ~ 3 We- 1 (6.20) 

Sur la figure (6.2), l'amplitude Ae calculée par (6.20) et la vitesse de 

propagation C déduite de (6.14) sont comparées à différentes valeurs 

expérimentales. 
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2.3. EQUATION DE BENNEY (1966) ET GJEVIK (1970) POUR LES FAIBLES NOMBRES 

DE REYNOLDS 

Pour établ1r l'équation différentielle décrivant la surface du film liquide 

Benney utilise une technique de développement en puissance d'un facteur 

géométrique, pour des vagues de grandes longueurs d'onde. Gjevik utilise la 

même technique en tenant compte de la tension superficielle négli~ée aupa

ravant par Benney. Dès le départ, les grandeurs caractéristiques de l'écou

lement sont séparées en valeurs moyennes et perturbations et les équations 

de quantité de mouvement plus les conditions aux limites sont écrites pour 

ces perturbations. A partir du bilan de masse, on introduit une fonction de 

courant * pour les perturbations des vitesses. Les équations sont écrites 

sous forme adimensionnelle par rapport à la vitesse interraciale moyenne 

U(h0 ) et deux échelles de longueurs : l'épaisseur moyenne du film h0 et la 

longueur d'onde À, le facteur géométrique é étant le rapport de ces deux 

échelles. En tenant compte de l'équation de quantité de mouvement transver-

sale et de la condition d'interface normale, l'équation de quantité de mou-

vement longitudinale s'écrit, pour des faibles nombres de Reynolds et des 

vagues de grandes longueurs d'onde (on retient les termes d'ordre €) 

= éRe [* t + (U + * ) * - (U + * ) * J - 2é3Weh y y yx y yy x xxx (6.21) 

où les indices inférieurs x et y indiquent les dérivations spatiales et t 

la dérivation temporelle, U(y) est la distribution des vitesses de l'écou-

lement de base (profil parabolique de Nusselt), Re et We sont un nombre de 

Reynolds et un nombre de Weber définis par : 

Re~---- et We ~ 
a 

(6.22) 
v 

L'équation (6.21) correspond à l'équation de Gjevik écrite pour un film 

liquide vertical. 
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Les autres équations sont constituées par deux conditions aux limites à 

!:interface (cinématique et dynamique tangentielle} et les conditions aux 

limites à la paroi : 

ht + (U + * ) h y x +~ = 0 y = h 

~y + uy = 0 y = h (6.23) 

~ = ~ = 0 y = 0 

A ce niveau, la fonction de courant est développée en puissances du facteur 

géométrique € : 

(6.24) 

A l'ordre 0, la fonction *o est obtenue à partir du profil parabolique 

u{x,y,t) = 2h{x,t)y - y2 

et s'écrit 

*o = (h - 1} y2 {6.25) 

En utilisant l'équation {6.25) avec les conditions (6.23), on obtient une 

première approximation de l'équation de l'interface : 

2 
ht +- (h3) = 0 

3 x 
(6.26) 

On considère ensuite le développement de la fonction * au premier ordre. 

En insérant les équations {6.24) et (6.25) dans l'équation (6.21), on ob-

t1ent l'expression de la fonction * 1 • Ensuite, la fonction*= *o + €*1 est 

introdu1te dans les conditions aux limites (6.23) ce qui permet d'obtenir 

la seconde approx1mat1on de l'équation de l'interface : 



- 203 -

h + ~ (h3} + E (~ Re h6 h + ~ € 2 We h3 h ) = 0 
t 3 x 15 x 3 xxx 

x 

(6.27) 

L'équation différentielle (6.27) gouverne la formation de vagues non liné

aires et non stationnaires à la surface du film liquide pour des faibles 

nombres de Reynolds (voir aussi Lin, 1974 ; Nakaya, 1975 ; Chang, 1987). 

L'épaisseur du film h(x,t) est supposée être une fonction périodique de x, 

et par conséquent, sa valeur moyenne ne dépend pas du temps. En prenant 

pour valeur initiale l'épaisseur de Nusselt h0 , h(x,t) est développée en 

série de Fourier : 

00 

h(x,t) = 1 + ~ [A
0

(t) exp (inx) + A:(t) exp(- inx)] 
n=1 

(6.28) 

où A
0

(t) et A:(t) sont deux fonctions complexes conjuguées du temps et dé

signent les amplitudes des vagues périodiques élémentaires. L'insertion de 

l'expression (6.28) dans l'équation (6.27) permet d'obtenir un système in-

fini d'équations différentielles ordinaires en A
0

(t) . Pour étudier la 
~ 

croissance des vagues linéaires instables de nombre d'onde adimens1onnel 

k ~ € on fait les hypothèses suivantes : 

et on retient les termes supérieurs ou égaux à O(œ3). 

On obtient alors un système à trois équations de la forme 



- 204 -

Al 131 Al 2:: aj FJ (An, A:) 
j 

A2 = 132 A2 2:: 
1 

b1 G1 (An, A:) (n = 1, 2, 3) (6.29) 

A3 = 133 A3 2: Cm Hm (An , A:) 
m 

où les coefficients 13, a, b, c sont des fonct1ons algébriques complexes des 

paramètres de l'écoulement (Re, We) et du nombre d'onde k ; F, G, H sont 

des fonctions non linéaires des (An, A:). L'ensemble de ces fonctions est 

connu et ·il faut résoudre le système en A1 , A2 et A3 . 

La~ réelle du coefficient 13 1 est le coefficient d'amplification corres

pondant au problème linéaire. Les nombres d'onde des vagues neutres et des 

vagues les plus instables s'écrivent en conséquence : 

4 Re 
5 We 

et k 2 
max = 

2 Re 

5 We 
(6.30} 

Pour résoudre le système (6.29}, les amplitudes AJ (t) sont supposées de la 

forme 

j = 1, 2, 3 (6.31) 

où BJ et 9J sont des fonctions réelles du temps. Cela permet de transformer 

le système (6.29) en un système d'équations différentielles ordinaires ré-

elles qui est intégré numériquement par une méthode de Runge-Merson et pour 

film mince d'eau à 15•c (ajp = 74.10- 6 m3s- 2 ). Pour des nombres d'onde et 

des nombres de Reynolds suffisamment proches des valeurs correspondant aux 

vagues linéaires neutres, on trouve toujours une solution stationnaire. 

Cette solution peut s'écrire à partir des équations (6.28) et (6.31), dans 

un repère se mouvant à la v1tesse c = - 9 1 

(6.32) 
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Re 
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Fig. 6.3. Diagramme de stabilité pour un film mince d'eau {Gj~, 1970) 
Courbes d'équations k~ = 0 8 Re/r We 

Courbe N Stabilité lineaire neutre r = 1 
Courbe IV Instabiltté lineaire maxtmum r 2 

Courbe I r = 1 1 , Courbe II r 1,3 

Courbe III r = 1,5 , Courbe V · r = 3 

où 

Le calcul est fait pour des nombres d'onde correspondant aux courbes de la 

f1gure (6.3) pour deux valeurs des paramètres de l'écoulement, 

Re = 2,5 et We = 1198 

Re = 5 et We = 755 

Pour les nombres d'onde correspondant aux courbes I, II et III (voisins de 

la stabilité linéa1re neut~e), la surface du film comporte des vagues à peu 
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près sinusoidales. Pour les valeurs de k plus petites correspondant aux 

courbes IV et V {voisins de l'instabilité linéaire maximum}, le troisième 

harmonique devient plus important et les solutions sont du type vague soli-

taire. Pour des nombres k encore plus petits situés au-delà de la courbe V, 

on ne trouve plus de solution stationnaire et il est nécessaire de consi-

dérer les harmoniques supérieurs pour obtenir éventuellement les vagues 

solitaires observées ex~érimentalement (Kapitza et Kapitza, 1949). 

2.4. EQUATION DE KUTATELADZE ET AL. (1978) ET ALEKSEENKO ET AL. (1985) 

POUR LES FAIBLES NON-LINEARITES 

Pour établir l'équation différentielle gouvernant la formation de vagues 

non linéaires à la surface d'un film liquide vertical, ces auteurs utili-
K 

sent une technique analogue à celles utilisées par ~pitza (1948}, 

Bushmanov (1961) et Lee (1969). Cependant, dans l'approche de Kutateladze 

et al. ou de Aleseenko et al., les vagues ne sont supposées indéformables 

que pour le traitement de certains termes non linéaires, ce qui permet 

d'obtenir une équation non stationnaire. Les équations de quantité de mou-

vement et les conditions aux limites sont utilisées sous la forme habitu-

elle des équations de la couche limite. Par ailleurs, on considère le 

profil de vitesse parabolique de l'équation (6.1). 

L'équation (6.1) peut s'écrire sous la forme 

élq 
-+ 
élt 

12 q 

5 h 

où le débit 

L'épaisseur 

élq 

élx 

instantané 

du film et 

et en perturbations h' 

élq 

élx 

q ~ 

son 

et 

= ----
q 

3v-+gh 
h2 

Vh est défini dans l'équation 

débit sont séparés en valeurs 

q' supposées petites devant h0 

(6. 2). 

moyennes 

et qo. En 

les termes quadratiques et d'ordre supérieur, l'équation (6.33) 

par rapport à x s'écrit à l'aide de (6.3) : 

(6.33) 

ho et q0 , 

retenant 

dérivées 



l 
! 
1 
J 
l 
l 

1. 

- 207 -

o2 h' 12 qo o2 h' 6 q~ o2 h' 3v oh' oh' oho &4h' 
--+ ----+ ----+ ---+ 3g-+ ----- = 
ot2 5 ho oxot 5 h2 ox2 h2 ot OX p ox4 

0 0 

(6.34) 

6g h' oh' 2 0 ( àq') 12 q, [ oq' ho oq' ~] -- + -- h' -- + -- h' ---- q' 
ho ox h0 ox ot 5 h2 ox q0 ox ox 

0 

Pour évaluer les trois derniers termes non linéaires de l'équation (6.34), 

on suppose que les vagues sont indéformables et on exprime q' en fonction 

de h' à l'aide de l'équation (6.5). L'équation (6.34) peut alors s'écrire: 

(~ + 3u ~~ 
ot 0 ox) 

2gho oh' 
h' + --h' 

v ox 
2 ho o ---15 v ot ( 

oh') h' --
ot 

(6.35) 

L'équation (6.35) est une équation aux dérivées partielles où les non liné-

arités sont prises en compte au premier ordre par le second et le troisième 

terme. Cette équation constitue la forme complète et non stationnaire de 

l'équation de Kapitza (1948}. L'équation (6.35) peut se ramener à l'équa

tion (6.12} de Lee (1969) pour des vagues stationnaires et à l'équation 

(6.27) de Gjevik {1970) pour des petits nombres de Reynolds si l'on néglige 

dans ces deux dernières équations les termes cubiques et d'ordre inférieur. 

Une analyse de stabilité linéaire est effectuée à partir de l'équation 

(6.35) où l'on néglige les termes quadratiques. On considère une perturba-

tion sinusoïdale de la forme : 

h' = A0 exp [ik(x -ct)] exp ~t 

L'insertion de cette perturbation dans l'équation (6.35) conduit à un sys-

tème à deux équations algébriques - les équations de dispersion - reliant 

la vitesse de propagation, le coefficient d'amplification et le nombre 

d'onde : 
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Re3 [ 27We(C-3) (C+0,6) l 
(kRe) 2= 

6
We(C-1,69)(C-0,71)· 1± 1 + 

Re3(C-1.2) 2 (C-1.69) 2 (C-0.71) 2 

(6.36) 

(6.37) 

où k etC sont adimensionnalisés par rapport à h0 et u0 , Re et We sont dé

finis par 

a 
et We f: --

v 

Les courbes de la stabilité neutre correspondent à 13 = 0 et les équations 

(6.36) et (6.37) conduisent à : 

et k2 = n 

Re 
We 

(6.38) 

Les vagues d'amplification maximale s'obtiennent en annulant la dérivée de 

l'équation (6.37) par rapport à k et on obtient : 

3[$ - 1] 
(3max = 2 Re 

(6.39) 

où$ est la solution de l'équation 

(6.40) 

La vitesse de propagation et le nombre d'onde correspondants s'obtiennept 

en substituant les équations (6.39 - 40) dans les équation (6.36) et (6.37) 

et l'on a : 

1.8 
(6.41) cm ln = 1.2 + --

$ 

k2 4.10- 2 (1!~5- 1) 
Re 

(6.42) = -M We 
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Les résultats obtenus ont été comparés à l'expérience ainsi qu'à d'autres 

modèles. A cette fin, un nouveau paramètre adimensionnel Fi est défini. 

Fi ne dépend donc que des propriétés physiques du liquide considéré. 

D'autre part, le coefficient d'amplification spatiale est obtenu à partir 

du coefficient d'amplification temporelle à l'aide de la transformation de 

Gaster {1962). Les figures (6.4-6) représentent la varition des caractéris

tiques de la vague la plus dangereuse et de la vague de stabilité neutre en 

fonction du paramètre (Re/ F!/ 11 ). 

Fig. 6.4. Coefficient d'amplification spatiale maximum 
{Alekseenko et al. 1985) 

Theories ~ I Alekseenko et al , (1985) , II Whitaker, (1964) 

III BenJamin, (1957) , IV BenJamin, (1957) , )\· 
~-,-~: it" V~~ & Shreiber, (1973) VI Pierson et Whitaker, (1977) 

ExperiencesJ • Alekseenko et al , (1985) , o, Portalski & Clegg, (1972) 

•. p, Krantz & Goren, (1974) 

'1 

\J~I\orj~ k0v 
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Fig. 6.5. Vitesse de propagation (Alekseenko et al. 1985) 
Théor1es Amplif1cat1on max1male l. Alekseenko et al (1985) , II Wh1take 

(1964) III Krantz et Goren, (1971), hu1le , IV Krantz et Goren, (1971), 
eau , Stabilité neutre V Alekseenko et al., (1985), Benjam1n, (1957) 

VI Krylov et al , (1969) 
Points expér1mentaux 

D, Jones & Whitaker, 

• 0 

( 1966) 
ô ô, Alekseenko et al , 

•. Strobel & Wh1taker, 
~ ~. Krantz & Goren, (1971) 

Fig. 6.6. Nombre d'onde (Alekseenko et al. 1985) 

( 19 85) 
(1969) 

Theor1es Ampl1f1cat1on maximale I Alekseenko et al (1985) 
II Whitaker, (1964) III Pierson & Whitaker, (1977) -

Stabilité neutre V Alekseenko et al., (1985) 
Points experimentaux . Voir f1g 6 5 
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3. COMMENTAIRES ET CONCLUSION 

Les études de la stabilité des films liquides à surface libre s'écoulant 

par gravité sont très nombreuses et un grand nombre d'articles a été consa

cré à ce sujet. D'une manière générale, on peut distinguer deux méthodes 

principales. La première, la méthode des perturbations est basée sur la ré-

solution du problème aux valeurs propres formé par l'équation 

d'Orr-Sommerfeld écrite pour la phase liquide et les conditions aux limi-

tes. Cette méthode est limitée au problème linéaire et donc à l'étude des 

vagues au début de leur formation. Par ailleurs, la résolution semi-analy

tique du système d'équations relativement complexe nécessite généralement 

diverses hypothèses supplémentaires sur l'écoulement. La seconde méthode 

principale - la méthode intégrale - utilise dès le départ deux hypothèses 

fondamentales, l'approximation des grandes longueurs d'onde par rapport à 

l'épaisseur du film liquide et un profil de vitesses parabolique pour l'é-

coulement du film liquide ondulé. Le problème ainsi réduit d'une dimension 

se ramène à résoudre une équation différ~ntielle g/'ouvernant l'épaisseur du vi 
film. L'avantage principal de cette méthode est qu'elle permet d'étudier 

l'effet des non-linéarités et concerne donc des vagues réelles d'amplitude 

finie. Nous avons subdivisé cette méthode en trois approches différentes. 

La première approche suppose l'indéformabilité des vagues et consiste à 

rechercher les solutions stationnaires d'une équation différentielle ordi-

naire du troisième ordre. Kapitza (1948) fut le premier à utiliser cette 

approche. En étudiant l'approximation linéaire de cette équation, il déter-

mine les caractéristiques de la vague stationnaire en fonction de l'écoule-

ment moyen. L'amplitude de la vague est déterminée en supposant que le 

travail des forces de gravité est égal à la dissipation visqueuse et que la 

fonction de dissipation est minimale pour les vagues les plus stables. 

L'approche de Kapitza manquant de rigueur sur plusieurs points a été re-

prise par Lee (1969), qui a établi une forme complète de l'équation de 

Kapitza incluant l'ensemble des non-linéarités. Cependant, au niveau de la 

recherche des solutions, il ne considère que les termes non-linéaires du 
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premier ordre. L'amplitude de la vague à l'équilibre est obtenue, contrai

rement à Kapitza, en résolvant l'équation de l'interface par la méthode de 

Bogolyubov et Krylov. Les solutions génératrices sont obtenues en étudiant 

l'effet des non-linéarités sur une classe particulière de vagues- vagues 

de stabilité marginale - appartenant au système linéaire. Les résultats 

montrent un double effet de ces non-linéarités : une déviation de la forme 

de la vague du premier harmonique et une variation des caractéristiques de 

l'écoulement moyen. Comme autres approches du même type que celles de 

Kapitza et Lee, citons les travaux de Shkadov (1967, 68, 73), Webb (1972) 

Hirshburg & Florschuetz (1982). Le second type d'approche- que nous avons 

représenté par le travail de Gjevik (1970) se caractérise par l'introduc-

tian de la perturbation de la fonction de courant et le développement de 

cette perturbation en puissances entières du facteur géométrique E, défini 

par le rapport des deux échelles des distances transversales et longitudi-

nales. L'inconvénient de cette méthode vient du fait que le facteur E appa-

rait en produit avec le nombre de Reynolds et la condition de convergence 

restreint l'étude aux valeurs de Re de l'ordre 0(1). En négligeant les 

termes inférieurs ou égaux à 0(€ 2 ), on obtient une équation aux dérivées 

partielles du quatrième ordre en x et comportant des hautes non-linéarités. 

Cependant, pour résoudre cette équation, Gjevik effectue le développement 

de l'amplitude de la vague en séries de Fourier jusqu'au troisième harmo

nique - ce qui correspond à des non-linéarités du premier et second ordre. 

La résolution du système obtenu montre qu'au voisinage du nombre d'onde 

correspondant à la stabilité marginale, il existe toujours une solution 

stationnaire où les vagues sont à peu près sinusoïdales ou ont un aspect de 
t 

sol~tons pour des nombres d'onde un peu plus petits (vagues d'amplification 

maximum dans le problème linéaire). Au-delà, la condition d'existence de 

solutions permanentes nécessite la prise en compte d'harmoniques supé

rieurs, ce qui rendra les calculs très lourds~ Pour éviter ce problème, 

d'autres auteurs ramènent l'équation de départ à sa forme stationnaire et 

recherchent les solutions sous forme de vagues solitaires se propageant à 

vitesse constante. Parmi les études de stabilité utilisant la même équation 

que Gjevik, on trouvera les travaux de Benney (1966), Lin (1974), N~ya 

(1975. 1977), Maurin et al. (1977), Tsvelfdub (1980) et récemment Chang 

(1987). 
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nous avons représentée par les travaux 

est située en quelque sorte entre les deux ap-

proches précédentes. Dès le départ, on ne considère que les non-linéarités 

du premier ordre et en appliquant partiellement l'hypothèse sur l'indéfor

mabilité des vagues on arrive à obtenir une équation non stationnaire, fai

blement non-linéaire mais sans la restriction contraignante des faibles 

nombres de Reynolds. Cette équation se ramène évidemment aux équations pré

cédentes dans les conditions de leur établissement. La résolution de 

l'approximation linéaire de cette équation générale permet d'obtenir les 

courbes de dispersion, les courbes de la stabilité neutre et les courbes 

correspondant à l'amplification maximum. Les résultats obtenus sont en bon 

accord avec plusieurs données expérimentales et montrent que le comporte

ment des vagues de faible amplitude en croissance est bien décrit par la 

théorie linéaire de l'amplification maximum. Parmi les études utilisant 

cette approche, on trouvera les travaux de Kutateladze et al. (1978), 

Tsvelodub {1981), Nakoryakov & Alekseenko (1981). 

En résumé, la situation actuelle concernant l'étude de la stabilité non 

linéaire des films liquides à surface libre en écoulement pseudo-laminaire 

est la suivante : 

i) Aux faibles nombres de Reynolds 0{1), les équations du type 

Benney-Gjevik sont les plus appropriées, puisqu'elles permettent 

l'étude des effets de la non-stationnarité et des hautes non-liné

arités. Cependant, les difficultés de la résolution font que ces 

équations sont souvent ramenées soit au cas stationnaire, soit à 

des faibles non-linéarités. 

ii) Les équations du type Kapitza-Lee sont les plus appropriées pour la 

recherche de solutions stationnaires puisqu'elles permettent éven

tuellement de prendre en compte les hautes non-linéarités. 
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iii) Les équations du type Kutateladze-Alekseenko permettent l'étude de 

la non-stationnarité sans la limitation aux petits nombres de 

Reynolds du cas i) mais sont limitées â l'étude des effets des fai-

bles non-linéarités. 

Cette situation deviendra encore plus complexe si l'on tient compte de la 

phase gazeuse en écoulement â contre-courant avec le film liquide. A notre 

connaissance, ce domaine est pratiquement vierge, â part un travail récent 

effectué par Chang (1986) et Chen & Chang (1986) qui utilisent une équation 

du type i) avec des faibles non-linéarités pour étudier la stabilité d'un 

film liquide mince en présence d'un écoulement de gaz â contre-courant. 

Cependant, un point encoura~eant pour l'étude du phénomène de flooding par 

l'analyse de la stabilité du film liquide est le suivant : contrairement au 

cas du film liquide en l'absence d'écoulement de gaz, la présence d'un gaz 

en mouvement fait qu'il existe des conditions d'écoulement limites pour 

lesquelles on ne peut trouver aucun type de solutions (Point de Flooding) 

et la recherche de ces conditions limites ne passe pas nécessairement par 

la recherche préalable de l'ensemble des solutions stables. 

Dans les chapitres suivants, 'nous allons développer une méthode pour déter-

miner ces conditions limites pour les films liquides observés dans la 

pratique. 
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1. EQUATIONS DE BASE 

1.1 EQUATIONS GENERALES 

Les équations générales sont établies pour un système diphas1que composé 

par deux fluides en écoulement monophasique et séparés par une interface. 

L'écoulement diphasique sera donc localement caractérisé par 

- Des équations aux dérivées partielles valables en tout point de chacun 

des deux fluides. 

- Des conditions d'interface valables uniquement sur l'interface et reliant 

des grandeurs locales relatives à chacune des deux phases et à l'inter

face. L'établissement de ces deux types d'équations se fait suivant le 

schéma suivant (Delhaye, 1974) 

BILANS GLOBAUX 

REGLE DE LEIBNIZ THEOREME DE GAUSS 

EQUATIONS LOCALES CONDITIONS D'INTERFACE 

Les bilans globaux tradu1sent les principes de conservation ou 

d'évolution : 

- bilan de masse 

- bilan de quantité de mouvement 

-bilan de l'énergie totale 

- évolution de l'entropie. 

Ces bilans globaux sont écrits pour des volumes matér1els contenant les 

deux phases et donc une interface. Les équations correspondantes sont 

formées d'intégrales de volume et de leurs dérivées par rapport au temps et 
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' d'intégrales de surface. La règle de Leibniz permet de transformer les dé-

rivées par rapport au temps d'intégrales de volume en intégrales de volume 

et intégrales de surface. Ces dernières sont transformées en intégrales de 

volume à l'aide du théorème de Gauss. On aboutit ainsi à une somme d'inté-

grales de volume et d'intégrales de surface relatives à l'interface égale à 

zéro quel que soit le volume matériel considéré : 

(7.1) 

~k(t) est la partie du volume de contrôle contenant la phase k, A
1
(t) 

l'interface de séparation des deux sous-volumes de contrôle, Mk un point du 

volume ~k' I un point de l'interface~· Fk une fonction de Mk et G une 

fonction de I. 

Les équations locales à dérivées partielles valables en tout point de la 

phase k sauf sur l'interface s'écrivent : 

(7.2) 

Les conditions d'interface valables uniquement sur l'interface s'écrivent : 

G(I} = 0 (7.3) 

On obtient ainsi un ensemble d'équations locales instantanées pour chacune 

des deux phases et un ensemble d'équations exprimant les conditions de saut 

à l'interface séparant les deux phases. 

1.1.1 Equations locales instantanées 

Nous utiliserons les notations conventionnelles 

p 
~ 

v 
masse volumique du fluide 

champ des vitesses 

force extérieure massique 
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tenseur des contraintes 

énergie interne par unité de masse 

densité de flux de chaleur 

entropie par unité de masse 

température absolue 

source locale d'entropie par unités de volume et de temps 

Bilan de masse 

Bilan de quantité de mouvement 

Bilan d'énergie totale : 

Evolution de l'entropie 

(7.4) 

(7.6) 

(7.7) 
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1.1.2 Conditions d'interface 

Nous considérons des écoulements diphasiques avec tension interraciale u 

mais sans propriétés matérielles de surface telles que la masse surfacique. 

Les conditions d'interfaces sont 

Bilan de masse 

(7.8) 

avec 

-V · n - ) -
i k (7.9) 

- -

où nk est un vecteur normal à l'interface dirigé vers l'extérieur de la 

phase k et vl la vitesse de l'interface. 

Bilan de quantité de mouvement 

(7 .10) 

Où ~s est l'opérateur gradient de surface et (~s-~k) la divergence de sur

face du vecteur nk égale à deux fois la courbure moyenne au point 

considéré. 

Bilan d'énergie totale : 

(7.11) 

-où Vt est la composante tangentielle de la vitesse des fluides à 

l'J..nterface. 
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1 
qL· nL- ~qG· nG ~ Q 

G 

(7 .12) 

où 6 est la source d'entropie volumique par unité de temps à l'interface. 
1 

1.2. RESTRICTION AU CAS ETUDIE 

Nous allons écrire les équations locales instantanées pour la phase liquide 

et l'interface. Dans ce qui suit, nous émettrons l'indice L pour le liquide 

et nous garderons l'indice G pour le gaz. 

Les hypothèses restrictives utilisées sont les suivantes 

(H1 ) l'écoulement est isotherme 

(H2 ) il n'y a pas de changement de phase 

(H3 ) l'écoulement est bidimensionnel 

(H4 ) les fluides sont newtoniens et incompressibles 

(H5 ) la tension interraciale est constante et constitue la seule 

propriété de l'interface 

Les hypothèses (H1 ) et (H2 ) réduisent les équations utiles aux bilans de 

masse (7.4) et (7.8) et aux bilans de quantité de mouvement (7.5) et 

(7.10). En vertu de (H3 ) nous utiliserons un système de coordo~es (x,y) ~ 
... 

comme indiqué sur la figure 7.1. Les composantes du vecteur Vltesse V dans 

le liqulde seront notées u et v. 
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Gaz 

x 

Fig. 7.1 - Géométrie de l'écoulement étudié 

1.2.1. Equations locales instantanées pour le film liquide 

Bilan de masse 

En utilisant l'hypothèse (H4 ), l'équation (7.4) s'écrit 

ou 
-+ ox 

ov 
- = 0 a y 

Bilan de quantité de mouvement 

Le tenseur des contraintes est défini par 

~ ~ - pll + b = [-

(7 .13) 

(7 .14) 
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où p est la pression au point considéré, n le tenseur unité et b le tenseur 

déviateur des contraintes qui s'écrit pour un fluide newtonien de viscosité 

(7 .15) 

-+ 

La force de volume F se réduit à la force de gravité g de composantes 

(g' 0). 

En utilisant les équations (7.13), (7.14), (7.15) et l'hypothèse (H4 ) tout 

en supposant la viscosité constante, on obtient deux équations qui corres-

pondent aux projections de bilan de quantité de mouvement (7.5) dans les 

directions Ox et Oy. 

au ou ou 1 op 
(7.16) -+ u-+ v-- g + --- v~ = 0 at ox a y j ~x 

av av ov 1 op 
(7.17) -+ u- + v- + --- v D.v = 0 at ox oy "oy 

az 
€ (~ho) 

az 
où tl.~ -- + 

ox2 ayz 

est l'opérateur Laplacien et 

p 

est la viscosité cinématique 

1.2.2. Conditions d'interface 

Ces conditions seront écrites sur la surface d'équation 

f(x,y,t) =y- h(x,t) = 0 (7.18) 

1( 

!)( 
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où h est l'épaisseur du film qui ne dépend que de x et t (hypothèse H3 ). Un 

vecteur unitaire normale à l'interface a pour expression 

Vf 
n:::::, --= 

oh 
ox 

De même, le vecteur unitaire tangent à l'interface est 

1 

1 
+ (::r 

[c~s :] m = = oh s1n 
ox 

1 
+ (::r L\ 

où œ est défini par la pente de l'interface au point considéré 

oh 
tan œ = 

ô x 

(7 .19) 

(1. 20) 

La projection du vecteur vitesse d'un point de l'interface sur la normale 

est 

ôf ôh 
j; 

-+ ôt ôt v . n = - --= (7. 21) 
1 -+ 

I'Vf 1 

(~:r 1 + 
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Bilan de masse 

En vertu de (H2 }, il n'y a pas de transfert de masse et l'équation (7.9) 

s'écrit : 

(7.22) 

ou bien en utilisant les équations (7.19) et (7.21) 

ôh ôh 
v=-+ u 

ôt ôx 
(7.23) 

Bilan de quantité de mouvement 

Avec les hypothèses (H2 ) et (H5 ), l'équation (7.10) s'écrit 

(7 .24) 

où la divergence de surface est égale à deux fois la courbure moyenne de 

l'interface et se réduit dans le cas présent (courbe plane) à 

(7.25) 

Le rayon de courbure est compté positivement dans la direction de n, nor-

male à l'interface dirigée vers l'extérieur du liquide. 

Posons 

IR~'b -'b 
G 

(7. 26} 

où 'ba et b sont les déviateurs des contraintes du gaz et du liquide définis 

en (7 .15). 
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ou 
(ou ov) 21-L- j.L-+-Txx Txy ox oy ox 

G G 

bG = et b = 
Tyx Tyy (ou ov) ov 

G G j.L-+- 21-L-
oy ox oy 

(7 .27) 

En utilisant (7.14) et (7.26), l'équation (7.24) s'écrit 

.... 
a n = 0 (7 .28) 

Projetons l'équation (7.28) sur la normale et sur un plan tangent à l'in

terface en multipliant scalairement par n et~ définies par (7.19) et 

(7 .20). 

(7 .29) 

(7.30) 

En util1sant l'équation de continuité (7.13) et en tenant compte du fait 

que le tenseur Rest symétrique, ces deux équations peuvent s'écrire : 

RYY ( 
P - PG + --- - \7s · ~) a = 0 

cos2cx 
et 

Ryx - Rxxtan(2cx) = 0 

(7.31) 

(7.32) 

Remplaçons tancx par oh/ox et (\7s. ~)par son expression (7.25). Nous en 

déduisons l'équation de la projection normale à l'interface 

1 + 

p - p + (Ty y - 2f..L OV) 
G G oy 

1 -
(!~)' + _[_1_+_(_:_:)_2_]_3_/_2 a = 0 

et l'équation de la projection sur le plan tangent à l'interface 

Tyx - j.L (OU + OV) - 2 (Txx 
G oy OX G 

21-L-ou) 
ox 

oh 
ox ----= 0 

1 - (!:r 

(7.33) 

(7.34) 
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En résumé, le système complet des équations qui régissent l'écoulement du 

film liquide est le suivant : 

- En tout point du film liquide 

ou ov 
-+ -= 0 ox a y (7.35) 

ou ou ou 1 ap (82u + 82uJ -+ u -+ v-- g+---v = 0 
at ox a y p ox ox2 oy2 

(7.36) 

ov ov ov 1 ap (82v + 82 vJ -+ u -+ v-+ ---v = 0 
at ox a y P ay ox2 oy2 

(7.37) 

- A l'interface gaz-liquide y= h(x,t) 

oh oh 
v = - + u - ( 7. 38) at ax 

1 + 

Tyx - 1-L (OU + OV) - 2 (Txx - 21-L OU) 
G oy ox G ox 

oh 
ox 

----= 0 -(::r 1 

-A l'interface liquide-paroi (y= 0) 

u = 0-

v = 0 

3/~ 
(7.39) 

(7 .40} 

(7.41) 

(7. 42) 
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2. ETUDE DE L'ECOULEMENT DE BASE 

2.1. SYSTEME D'EQUATIONS 

Soit l'écoulement permanent et uniforme d'un film liquide vertical plat en 

présence d'un écoulement de gaz à contre-courant comme indiquée sur la 

figure 7.2. 

On a donc partout dans le film 

ô 
-= 
ôt 

0 

ô 
-= 
ô x 

0 

v = 0 

Le système d'équations (7.35) à (7.42) se réduit à 

0 

L 

+ tttt 
G 

x 

Fig. 7.2 Géométrie de l'écoulement non perturbé 



en tout point du liquide 

p = p(x) et u = u(y) 

1 dp d2u - g + ---v -- = 0 
p dx dy2 

à l'interface gaz-liquide 

P = Pa 

du 
=j..L-~T 

dy 0 

sur la paroi 

u = 0 à y = 0 
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2.2. SOLUTION DE L'ECOULEMENT DE BASE 

(7.43) 

(7 .44) 

(7. 45) 

(7 .46) 

(7.47) 

Dans toute la suite, nous noterons p0 et T 0 la pression et la contrainte de 

cisaillement exercées par le gaz sur le film dans le cas de l'écoulement de 

base. D'après (7.43) et (7.44), le gradient de pression est constant. 

Posons 

1 ~0 
g* ~ g - - -- = Cste pAx 

L'équation (7.44) s'écrit donc 

-- =-
v 

,-

(7 .48) 

(7.49) 
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L'1ntégration de (7.49) avec les conditions aux limites (7.46) et (7.47) 

conduit à la distribution des vitesses paraboliques 

u(y) 

où 

et h0 est l'épaisseur du film liquide plat. 

La vitesse débitante du film liquide est : 

uo = ~ fho u(y}dy = 
h 0 Jo 

* h2 g 0 

3v 

et son débit volumique par unité de largeur est 

(7.50) 

(7.51) 

(7.52) 

On remarquera qu'en l'absence de gaz {g* = g et T
1 

= 0), on retrouve la 

solution de NUSSELT pour un film vertical. 

2.3. FERMETURE DU PROBLEME 

Un simple bilan des forces 

à : 

~0 
-- = 
~ 

Pa g + 

" pour l'écoulement non perturbé du gaz conduit 

(7.53) 

où Pa est la masse volumique du gaz, 1 l'épaisseur du canal, T1 et Twa sont 

les contraintes tangentielles exercées par le liquide et la paroi sur le 

gaz. 
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Pour un débit de liquide q0 et un débit de gaz qGO donnés, l'écoulement de 

base sera complètement défini par la détermination des cinq variables 
t.po 

dépendantes u0 , h0 , 6x , T
1 

et TwG' 

On disposè pour cela, de trois équations (7.51), (7.52) et (7.53). Le sys-

tême sera donc complété par 2 équations empiriques : une corrélation pour 

T
1 

et une corrélation pour TwG' 

Remarquons qu'en dehors du domaine des grandes vitesses caractérisant le 

flooding, on a (Hewitt et Wallis, 1963 ; Dukler et Smith, 1977). 

t.po 
--~ pg 
6x 

et * g ~ g 

ce qui conduit à la nécessité d'une seule corrélation (pour T1 ). 
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3. ETUDE DIMENSIONNELLE 

Avant d'aborder la résolution du système d'équations complet gouvernant 

l'écoulement réel du film liquide en présence du gaz, nous allons d'abord 

faire une analyse des ordres de grandeur des différents termes qui com

posent les équations. On aboutira ainsi, dans certaines conditions qu'on 

précisera à un système d'équations éq~ivalent plus simple dont la résolu-

tian est possible. 

3.1. CHOIX DES GRANDEURS CARACTERISTIQUES 

Les grandeurs caractéristiques seront choisies de telle façon que toutes 

les grandeurs adimensionnelles correspondantes soient du même ordre. On 

adoptera la notation "[X]" pour "grandeur caractéristique de X" et dans la 

mesure du possible, nous choisirons des grandeurs définies par l'écoulement 

de base. 

En ce qui concerne les longueurs, nous choisirons deux échelles distinctes 

pour les directions Ox et Oy : 

[x] ~ L 

[y] ~ ho 

{7.54) 

{7.55) 

où h0 est l'épaisseur du f1lm non perturbé, et Lest la longueur caracté

ristique longitudinale, qu'on pourra prendre égale à une longueur d'onde 

non spécifiée, puisque cette grandeur n'est pas définie par l'écoulement de 

base. 
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La composante longitudinale de la vitesse dans le film liquide sera carac

térisée par la vitesse débitante du film non perturbé. 

(7.56) 

et nous choisirons pour échelle des contraintes de cisaillement exercées 

par le gaz sur le liquide la contrainte correspondante à l'écoulement de 

base 

(7.57) 

A partir de ces grandeurs caractéristiques fondamentales, nous définissons 

les autres échelles. Pour le temps et la pression on choisira : 

[t] ~ L 1 u 0 

[p] ~ p ug 

L'équation (7.35) conduit à une échelle de vitesse transversale 

[v] 

(7.58) 
{7.59) 

(7.60) 

de même l'équation {7.15) conduit à l'échelle des contraintes visqueuses 

normales exercées par le gaz sur le film : 

(7.61) 

3.2. EQUATIONS ADIMENSIONNELLES 

Définissons les nombres adimensionnels suivants 

- Nombre de Reynolds 

(7. 62) 
v v 
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- Nombre de Fraude 

Fr ~ (7. 63) 

- Nombre de Weber 

We ~ (7. 64) 

- Nombre caractérisant le frottement interracial 

(7 .65) 

Ces quatre nombres adimensionnels représentent les rapports entre les 

forces d'inert~e, les forces de surface, les forces visqueuses et les 

forces de volume mises en jeu dans le film. Définissons de même le facteur 

géométrique 
ho 

L 

qui caractérise la forme de la vague. 

(7 .66) 

En utilisant les échelles définies par les équations (7.54) à (7.61) et les 

nombres adimensionnels (7.62) à (7.66), le système d'équations (7.35) à 

(7.42) s'écrit en indiquant par une barre les variables adimensionnelles. 

En tout point du film liquide 

ou ov 
-+ -= 0 (7. 67) 
ox oy 

ou - ou - ou 1 op 1 
(· 2 

o2Ü o~UJ -+ u- +v -+ -- + = 0 
ot ox oy ~ ox cRe 0~2 oy2 

(7. 68) 

Frt 



- 237 -

c 2 - + u- +v- = [
a; - av - a;] ap c3 

Re 

c a2 ; 
-- + ---

at ax ay oy Re oy2 

A l'interface liquide-gaz 

oh - oh 
v=-+u-

àt ox 

N Re T
yx_ 

T G 

- 2 ~a;} . 
Re ày 

1 +<'[~)' 

- •' [:~]' 1 

a;] [ - au] - - 2 é 2 N Re Txx_ 2 -
- T G -

àx ox 

A l'interface liquide-paroi 

u = 0 

v = 0 

1 

oh 
ox 

= 0 

(7.69) 

(7-70) 

(7-71) 

(7.72) 

(7-73) 
(7.74) 
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3.3. HYPOTHESES SIMPLIFICATRICES ET SYSTEME D'EQUATIONS FINAL 

On va considérer le cas de vagues dont la longueur d'onde est grande par 

rapport à l'épaisseur moyenne du film. Expérimentalement cela correspond 

aux vagues rouleaux fréquemment observées. Les rouleaux sont séparés par un 

film liquide de faible épaisseur. Ce type de vagues ne se rencontre pas 

près du point de flooding où les vagues deviennent extrêmement saillantes 

et rapprochées. Cependant, ces rouleaux doivent être considérés pour étu-

dier l'évolution de l'écoulement du film vers cet état chaotique qu'est le 

flooding. Cette hypothèse se traduit donc par un paramètre géométrique (é) 

petit devant l'unité. En négligeant les termes d'ordre O(e 2 ) par rapport 

aux termes d'ordre 0(1), les équations de quantité de mouvement (7.68}, 

(7.69), (7.71) et (7.72) s'écrivent: 

ou - ou - ou 1 op 1 o2ü 
-+ u -+ v -- + ----= 0 
ot ox oy Fr2 ox éRe oy2 

(7.75) 

op 

(~e) 
o2v 

-= 
oy oY,2 

(7.76) 

-
(PG :rby) 2(~e) 

ov o2h 
p - - é NT = We 

oy ox2 
(7.77) 

ou 
(7.78) 

oy 

Ces quatre équations et les bilans de masse (7.67) et (7.70} gouvernent 
~ 

l'écoulement du film en présence de gaz pour des vagues de grandes lon-

gueurs d'onde par rapport à l'épaisseur moyenne du film quelles que so~ent 

les valeurs des nombres adimensionnels Re et We. 

Ce système d'équations s'écrit plus simplement pour les nombres de Reynolds 

dont la valeur est au minimum d'ordre 0(1/ém), où ém est la valeur maximale 

du facteur géométrique é (ém correspond à la vague de plus courte longueur 

d'onde qui puisse être considérée). En effet, si Re est au min~mum d'ordre 
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0(1/ ém), les termes en (é/Re)sont au maximum d'ordre 0~~) et peuvent donc 

être négligés devant les termes d'ordre 0 (1). Pour plus de clarté, consi-

dérons un exemple numérique typique où l'épaisseur moyenne du film h0 vaut 

0,5 mm. Si nous fixons la valeur de ém à 0,1 , les vagues considérées ont 

une longueur comprise entre 5 mm et l'infini. L'erreur commise en négli

geant les termes O(é 2 ) devant les termes 0 (1} dans les équations (7.68) à 

(7.72) est nulle pour les grandes longueurs d'onde et vaut é~ = 10- 2 pour 

= 5 mm. Le nombre de Reynolds correspondant à h0 = 0,5 mm vaut environ 

et (é/Re) est au maximum égal à 3.10- 4 . Donc l'erreur maximale commise 

en négligeant les termes (c/Re) dans les équations (7.76) et (7.77) est 

b~en inférieure à l'erreur maximale admise é~ = 10- 2 • 

De même, on peut montrer que les termes (é/Re) sont encore négligeables 

pour les nombres de Reynolds d'ordre (1} avec la même précision du système. 

Considérons le cas où l'épaisseur moyenne du film vaut 0,07 mm avec un 

nombre de Reynolds correspondant égal à 1. Si on choisit une valeur de cm 

égale à 0,1 , l'erreur maximale commise en négligeant les termes O(é 2 ) dans 

les équations (7.68) à (7.72) est toujours é~ = 10- 2 , mais elle correspond 

maintenant aux vagues de longueur d'onde Àmin = 0,7 mm ce qui revient pra

t~quement à dire qu'il n'y a plus de limite inférieure sur la longueur 

d'onde des vagues.-- Cependant les termes (é/Re) ont une valeur maximale de 

10- 1 qui est supérieure à c;. Pour pouvoir négliger ces termes dans les 
~~ 

équations (7.76) et (7.77), nous ~ons nous imposer les mêmes limitations 

sur les longueurs d'onde qu'au cas précédent (.>..min= 5 mm). Cela se traduit 

par un paramètre é~ égal à 10- 2 et une valeur maximale de (c/Re) de 10- 2 • 

Donc, l'erreur maximale commise en négligeant les termes 0 (é/Re) des équa-

t . (7 76) t (7 77) t 1o- 2 ' 5 1 l' · ~ons . e . vau pour Am
1
n = mm a ors que erreur max~-

male commise en négligeant les termes O(é 2 } dans les équations (7.68) à 

(7.72) vaut 2.10- 4 pour Àm
1

n = 5 mm et donc bien inférieure à l'erreur 

maximale admise é~/Re (ou é~) Pour résumer, cette discussion, les hypo

thèses utilisées pour simplifier le système des équations gouvernant 

l'écoulement du film liquide (7.67) à (7.74) sont 
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(i) 

ou 

(ii} (é/Re) ~ 1 pour Re = 0(1) 

Pour les nombres de Reynolds d'ordre 0 (1), la condition (i) est toujours 

vérifiée et l'erreur commise provient uniquement de l'approximation (ii}. 

Inversement, pour les nombres de Reynolds d'ordre supérieur ou égal à 

0(1/ém) la condition (ii) est toujours vraie et l'erreur commise provient 

cette fo~s-ci uniquement de l'approximation (i). Dans tous les cas, l'er

reur maximal commise est d'ordre 10- 2 si on se limite aux longueurs d'onde 

d'ordre 5 mm. Elle sera plus petite (resp. plus grande) que 10- 2 si on con

sidère des vagues de longueurs d'onde plus grande (resp. plus petite) que 

5mm. 

Le système d'équations final s'écrit 

- en tout point du liquide 

élu êlv 
-+ -= 0 (7.79) 
êlx êly 

élu - élu - élu 1 êlp 1 a2 Ü 
-+ u- + v -= -+ ----
at êlx êly Fr2 êlx éRe êly2 

(7 .80) 

êlp 
- = 0 (7 .81) 
êly 

- à l'interface liquide-gaz (y = h) 

ah - ah 
v = -+ u (7 .82) 

êlt êlx 

a2 h 
p - f.PG = - We 

0~2 
(7.83) 
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avec 

ou 
N Re Tyx 

T G -= 
à y 

- à l'interface liquide-paroi (y= 0} 

u = 0 

v = 0 

(7. 84) 

(7.85) 

(7.86) 
(7.87) 

Le système d'équations (7.79) à (7.87) décrit l'écoulement d'un film 

liquide ruisselant sur une paroi plane verticale en présence d'un écoule-

ment de gaz quel que soit le nombre de Reynolds de l'écoulement du liquide 

{la limite supérieure étant évidemment l'apparition franche de la turbu

lence de l'écoulement du liquide}. La seule condition concernant la lon-

gueur des vagues n'est pas très restrict~ve et n'altère pas ce système 

d'équations tant que les conditions du-point de flooding ne sont pas corn-

plètement atteintes. 
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4. ETUDE DE L'ECOULEMENT REEL 

Nous allons utiliser le système d'équations (7.79) à (7.87) pour déterminer 

les équations aux perturbations suivant une méthode intégrale. Dans ce qui 

suit nous omettrons les barres " " pour les variables adimensionnelles dans 

la mesure où il n'y aurait pas d'ambiguïté. 

4.1. REDUCTION DU SYSTEME D'EQUATIONS 

(i) Equation de bilan de masse 

Intégrons l'équation (7.79) sur l'épaisseur locale et instantanée du film 

j'tl élu dy + v 1 - v 1 = 0 
Jo élx y=h y=O 

En utilisant les équations (7.82), (7.87) et la relation 

:J~ udy 

OÙ 

élh 
= u- + 

élx 

U ~ ul 
y=h 

Jo élu 
-dy 

0 élx 

l'équation (7.88) s'écrit 

(ii) Equation de bilan de quantité de mouvement 

A l'aide des équations (7.81) et (7.83), l'équation (7.80) s'écrit 

élu élu élu 1 1 él 2u él~G él3h 
- + u - + v - = -- + -- --- -- + We 
élt élx ély Fr2 cRe ély2 élx élx3 

(7.88) 

(7 .89) 

(7.90) 

(7.91) 
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De même, intégrons cette équation sur l'épaisseur locale et instantanéé du 

film en notant que 

·fa ou 
:t ra u dy 

oh 
-dy = - u-
ot ot 

·fa ou 1 0 Jo u2dy 1 2 oh 
u- dy = --u ox 2 ox 0 2 ox 

Jo 
ou 

[uv]g - Jou 
ov 

• v- dy = -dy oy oy 

compte tenu de (7.79), (7.82}, (7.86) et (7.87), cette relation s'écrit 

ou 
-dy oy 

= u (oh + u oh) + ~ u ou dy 
ot ox) Jo ox 

• en utilisant (7.85}, on peut écrire 

o2 u ou 
--- dy = N Re Tyx - -1 .,- G o oy2 Y y=O 

Avec ces relations intermédiaires, l'intégrale sur h {x,t) de l'équation 

(7.91) s'écrit : 

~ ~ u dy + ~ ~ u2 dy = 
ot Jo ox Jo 

h (2._ - o~ + We o3h] + .!_ (N.,... T - 1 ou 1 ) 
lFr2 ox ox3 E Re oy y=O 

(7.92) 

où l'on a omis les indices des contraintes Pa et T~Y par simplicité 

d'écriture. 

4.2. PROFIL DES VITESSES 

Comme dans une méthode intégrale classique, on va effectuer une séparation 

appropriée des variables afin d'obtenir des profils auto- semblables. 
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Soit la variable transversale réduite r définie par 

y 
r{x ,y' t) f:: _h...;;(x;_,_t_) (7.93) 

L'écoulement du film liquide résulte de deux effets indépendants : la gra

vité et le frottement interracial. La vitesse locale et instantanée sera 

donc égale dans le cas général à la somme de trois termes, l'un traduisant 

l'interaction entre ces deux causes, les deux autres exprimant indépendam-

ment chacune de ces causes. Dans le nouveau système de variables (x,r,t), 
' 

cela se traduit par : 

(7.94) 

où g est l'accélération de, la pesanteur et T(x,t) la contrainte inter

faciale locale et instantanée. En l'absence d'écoulement de gaz, la fanc-

tian G2 est nulle et G1 est .équivalente à G3 , alors que pour un écoulement 

sans gravité {écoulement horizontal par exemple), la fonction G3 est nulle 

et G1 s'identifie à G2 • 

A ce stade, on va faire une·hypothèse sur la forme des fonctions G1 ~ G2 et 

a3 . Par analogie avec la forme du profil des vitesses de l'écoulement de 

base, on va supposer que l'on peut effectuer la séparation des variables 

des fonctions G1 et écrire l'équation (7.94) sous la forme : 

(7.95) 

où F1 est une fonction de g et de T, F2 (resp. F3 ) est une fonction de 

T {resp. de g) et f 1 , f 2 et r 3 sont trois fonctions quelconques qui ne 

dépendent que de la variable réduite r. 

La solution de l'écoulement de base s'écrit toujours sous la forme (7.95) 

où l'ensemble de ces fonctions sont indépendantes de x,t et les fonctions 

f
1 

sont des polynômes du second degré en r. En outre, l'une quelconque des 

fonctions F
1 

est nulle et donc il n'y a pas d'interdépendance entre les 

deux effets de gravité et de ;frottement interracial. 
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En d'autres termes, l'hypothèse sur la séparabilité des variables des fanc-

tians Gi décrivant l'écoulement du film liquide ondulé revient à admettre 

que ces fonctions se comportent phénoménologiquement de la même façon que 

celles décrivant l'écoulement du film plat. Cela est vrai tant que la lon-

gueur d'onde est grande par rapport à l'épaisseur moyenne du film et cette 

hypothèse est tout simplement une conséquence de l'hypothèse déjà faite sur 

la forme des vagues. Hormis cette hypothèse, nous considérons l'équation 

(7.95} sous sa forme générale : dépendance de x et t, non nullité de la 

fonction d'intercorrélation F1 et fonctions f 1 quelconques. 

L'équation (7.95} définit donc des profils de vitesses auto-semblables dont 

le type est défini par les fonctions f
1 

et dont la forme exacte est définie 

localement et instantanément par les fonctions Fi. 

Pour le cas que nous étudions, une forme explicite de l'équation (7.95} 

s'obtient en considérant les conditions aux limites sur la vitesse u 

La condition aux limites (7.86} s'écrit 

et elle est satisfaite si 

f 1 (O} = f 2 (0)_ = f 3 (0} = 0 (7.96} 

La condition aux limites (7.89} s'écrit 

et elle est satisfaite si 

(7.97} 
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La condition aux limites (7.85) s'écrit 

et elle est satisfaite si 

F2 = N-r Re T h 

et 

f;(1) = 1, f~ (1) = f;(1) = o 
(7.98) 

Enfin, comme il n'y a aucune condition sur la fonction F3 , on la choisira 

égale à une fonction nulle. 

Avec les conditions aux limites (7.96}, (7.97) et (7.98), l'équation (7.95) 

s'écrit : 

u(x,r,t) = U(x,t) f 1 (r} + N-rRe T(x,t) h(x,t) f 2 (r) (7. 99) 

où f 1 et f 2 sont deux fonctions qui satisfont aux conditions 

f~(1)=0 

(7 .100} 

Dans le cas simple où l'on considère des profils auto-semblables de type 

parabolique, les fonctions f 1 et f 2 s'écrivent : 

f 1 ( r) = 2r - r 2 (7 .101) 

f 2 (r) = r2 - r (7.102) 

Insistons sur le fait que celà ne constitue pas une hypothèse du problème 

et que les fonctions f 1 et f 2 peuvent être quelconques pourvu qu'elles 

vérifient les conditions (7.100). 
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Avec ces résultats, on peut maintenant calculer les intégrales et la dér1-

vée de la vitesse u qui apparaissent dans les équations (7.90) et (7.92). 

Auparavant, définissons les paramètres de profil, qui sont constants pour 

un type de profil donné : 

{f· - ~} 
7 
30 

~1.2 ~ ro f21,2(r) dr={~·~} Jo 15 30 

K1 , 2 ~ f~. 2 (0) = {2, - 1} 

(7 .103) 

(7.104) 

(7.105) 

(7.106) 

où les valeurs numériques correspondant à des profils du type parabolique 

définis par les équations (7.101) et (7.102). 

Le débit volumique instantané par unité de largeur du film liquide est 

défini par 

q(x,t) ~ ~(x,t) u(x,y,t) dy (7.107) 

Compte tenu de la distribution de vitesses (7.99), le débit s'écrit 

(7.108) 

de même, les autres termes en "u" de l'équation (7.92) s'écrivent 

(7.109) 

OUI = Kl 
ày y=O 

(7 .110) 
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En utilisant la définition du débit (7.107) et les équations intermédiaires 

(7.108), (7.109) et (7.110), les équations (7.90) et (7.92) s'écrivent : 

oq oh 
(7.111) -+ - = 0 

ox êlt 

oq 0 
Re) 2 0 ô 

T h2] -+ 'Y 1 ::-{U2h]+ 'Y 2 (NT -:::-{T2h3] + e N -rRe a;fU = 
ôt ô x ô x 

h ôfP ô3h Kl u NT(l-K2) 
(7.112) h -+ We h ---+ T 

Fr2 ô x ox3 € Re h € 

On a ainsi obtenu un système original à deux équations aux dérivées par

tielles en x et t qui représentent le bilan de masse et le bilan de quan-

tité de mouvement intégrés sur l'épaisseur locale et instantanée du film 

liquide, et tenant compte de l'ensemble des conditions aux limites. Ce 

système comporte quatre variables dépendantes : l'épaisseur du film h, le 

débit q, le gradient de pression êlfP/ôx et les contraintes de cisaillement 

T. La vitesse interraciale U est reliée aux autres variables par l'équation 

(7 .108). 

4.3. EQUATIONS AUX PERTURBATIONS 

Nous allons supposer que l'écoulement réel du film liquide peut être obtenu 

en superposant à l'écoulement de base correspondant une petite perturba

tion. Cela revient à écrire les quatre variables ~dépendantes sous la 

forme 

h = ho + h' 

q = qo + q' 

(7.113} 

T = To + T' 

~ = ~0 + ~· 
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où les indices ' désignent la perturbation et les indices "o" les valeurs non 

perturbées correspondant à l'écoulement de base 

En utilisant la forme (7.113), le bilan de masse (7.111) s'écrit 

oq' oh' 
-- + ;:: 0 
ox ot (7 .114) 

De même, on obtient l'équation aux perturbations correspondante au bilan de 

quantité de mouvement (7.112) en séparant les variables en valeurs moyennes 

et valeurs perturbées et en gardant les termes jusqu'au second ordre in

clus. Le développement de ce calcul est fait dans l'annexe Al. L'équation 

(7.112) s'écrit alors 

oq' 
-- + ot 

TT - T' - We -- + --(
N-r) o3h' oP' 

4 E. ox3 ox 

oq' 
- 21Tl q' ox 

;:: 
oq' 

- 2h' ot 

(7 .115) 
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où les ~1 sont des constantes qui ne dépendent que du type de profil de 

vitesse choisi et sont définies par : 

'Y1 

~1 
,:, 

&2 
1 

&2 e 
~2 ~ 2 'Y1 

&2 &1 
1 

~, [::r + 'Y - e 
&2 

(7.116) ~3 
,:, 

2 
&1 

&2 
~4 ~ 1 + K1 K2 

&1 

K1 

~5 
,:, 

&1 

Pour un profil de vitesse de type parabolique défini par (7 .101) et 

(7.102}, ces constantes ont pour valeurs 

6 1 1 3 
~1 = 5' ~2 = - 20' ~3 = a· ~4 = 2' ~5 = 3 (7.117) 

Dans l'équation (7.115), le membre gauche est composé uniquement de termes 

linéaires en h' , q' , ')t5, Jt5 et leurs dérivés par rapport à x ou t. Nous 

avons groupé dans le membre de droite l'ensemble des termes quadratiques du 

second ordre qui confèrent à l'équation (7.115) un caractère non-linéaire. 

Nous remarquons aussi que cette équation est paramétrée par trois nombres 

adimensionnels indépendants, le nombre de Reynolds Re qui exprime le rap-

port des forces d'inertie aux forces visqueuses dans le film, le nombre 

(NT Re) qui exprime le rapport des forces de frottement exercées par le gaz 

à l'interface aux forces visqueuses dans le film et le nombre de Weber We 

qui exprime le rapport des forces capillaires aux forces d'inertie dans le 

film liquide. 
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5. REDUCTION DU NOMBRE DE VARIABLES DEPENDANTES ET EQUATION AUX 

PERTURBATIONS DE L'EPAISSEUR DU FILM LIQUIDE 

L'écoulement réel du film liquide est gouverné par l'équation de quantité 

de mouvement (7.115} et par l'équation de continuité (7.114). Les variables 

sont les perturbations de l'épaisseur du film h' et de son débit q' et les 

perturbations des contraintes normales et tangentielles ~· et T'. Notre but 

est d'obtenir une seule équation en h'. L'équation (7.114) nous fournit la 

relation entre q' et h'. Deux autres équations reliant les perturbations 

des contraintes exercées par le gaz à la perturbation de l'épaisseur du 

film sont donc nécessaires. Ces relations seront explicitées ultérieurement 

(Chapitre 8) par une analyse de l'écoulement du gaz. 

5.1. RELATIONS ENTRE LA PERTURBATION DU DEBIT ET LA PERTURBATION DE 

L'EPAISSEUR DU FILM 

Ces relations sont fournies par l'équation de continuité (7.114) et ses dé-

rivées par rapport à x et t. 

oq' oh' 
-- = ---
ox at 

a2q' o 2 h' 
--= ---
ox2 oxot 

(7 .118) 

a2q' a?h' 
--= ---
oxot ot2 

En dérivant l'équation (7.115) par rapport à x et en utilisant les rela

tions (7.118} on obtient 
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ô2ht 
[21T1 + 1T2 (NTRe)] 

ô2h' 
[-1Tl + 1T2(NTRe) + 1T 3 ( NT Re ) 2 ] 

ô2h' ---- --+ 3 
ôt2 ôxôt ôx2 

- [1r2 (NTRe) + 21T3 (NTRe) 2] 
ô2.,-t 1T5 ôh' [31T5 + 1T NT] ôh' --------
ôx2 eRe ôt €Re 4 e ôx 

- 1T4 (:T) 
Ô'T' ô4h' ô2~t 

- 2 {- h' 
ô2h' àh' àq'} We --+ = --+ 

ô x ôx4 ôx2 ôt2 ôx ôt 

+ [1T2(NTRe) + 61T (N Re)2] ~(.,.,ôh')- 21T {(ôh')2- q' ô2h'} 
3 T ôx dx J 1 ôt ôx ôt 

+ [3 1T2 (NTRe) + 10 1T3 (NTRe) 2] 
ô 

(h' 
Ô'T 

1

) [3~, (T) l ôh' 
+ eRe + 21T4 € 2h' 

ô x ô x ô x 

+ 21T4 (:T) 
ô ô 

( ô~') ô [h' O'h') ('T' h 1 ) - 3 h'-- + 3 We (7.119) ô x ô x ô x ô x ôx3 

eX ?J. •'/r•\' 

Ainsi, la_perturbation de débit q' et ses dérivées ôq'/ôx ne figurent plus 

dans le membre gauche constitué par les termes linéaires de l'équation 

(7.119). En revanche, les perturbations q' et ôq'/ôt apparaissent encore 

dans quelques uns des termes non linéaires du membre de droite et qui sont 

d'un ordre inférieur aux précédents. 
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Pour tourner la difficulté, nous allons utiliser le concept d'onde cinema-

tique. Soit un repère lié à la vague et défini par : 

(7.120} 

où C est la vitesse de propagation des vagues qu'on supposera constante. 

Pour toute fonction f {x,t), on peut alors écrire: 

of of 0~ of ot of 
-= -+ -= ox 0~ ox ot ox 0~ 

(7 .121) 

of of 0~ of ot of of 
-= -+ -= - c -+ 
ot 0~ ot ot ot 0~ ot 

où f désigne l'expression de f dans le repère (~. t). 

En utilisant ces transformations, l'équation (7.114} s'écrit dans le repère 

(~. t) 

oh' oh' 
c--+--=o (7 .122) 

Si on suppose que le profil des vagues se déforme faiblement dans le repère 

(~.t) le terme oh'/ot est négligeable et l'équation (7.122} conduit à 

l'approximation. 

q' = Ch' (7 .123} 

De même, les équations (7.121) conduisent à l'approximation 

oh' oh' 
--+C--=0 
ot ox (7 .124) 
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A l'a~de des équations (7.123) et (7.124), nous allons expliciter les 

termes de l'équation (7.119) contenant q' ou oq'fot (termes entre 

accolades) . 

{- h' 0
2
h' + Oh' Oq'} 0 ( oh') = h' --ot2 ox ot ot ot 

{ q, 0
2 h' _ Oh' Oh' } 0 ( oh') = h' --ox2 ot ox ox ot 

(7.125) 

-- - q' {(Oh')' 
ot . 

0
2
h' } = 

ox ot 
0 ( oh') h' --ot ot 

{- oh' oT' a
2T'} 0 ( oT') ----+ q' -- = h' --ot ox ox2 ot ox 

Compte tenu des relations (7.125), nous obtenons une équation aux pertur

bations qui ne dépend plus de q' et de ses dérivées. Rappelons que l'équa

tion (7.119) reste valable pour le cas général de vagues quelconques et que 

l'approximation de vagues quasi-stationnaires et faiblement dispersives a 

été utilisée uniquement pour les quatres termes du second ordre contenant 

q' et oq'fot apparaissant en (7.125). 

5.2. RELATIONS ENTRE LES CONTRAINTES A L'INTERFACE ET L'EPAISSEUR DU FILM 

Les contraintes exercées sur la surface du film résultent de l'interaction 

entre l'écoulement turbulent du gaz et les petites ondulations présentes 

sur la surface des vagues rouleaux. Ces petites ondulations confèrent à la 

surface de la vague une certaine rugosité contribuant aux forces de frot

tement. Les contraintes vont donc dépendre d'une part d'un coefficient de 

; 
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frottement au sens classique du terme, d'autre part de la forme globale de 

la vague. Leur expression générale peut s'écrire pour des fluides et une 

géométrie donnée 

(7 .126) 

où UG est la vitesse débitante du gaz, le second terme désigne l'épaisseur 

du film liquide et ses dérivées successives par rapport à x et t. L'expé-

rience montre que les contraintes tangentielles sont de la forme 

(7.127) 

Les différentes expressions correspondantes à l'équation (7.127) sont nor-

malement obtenues pour des valeurs de T et h moyennées par rapport au temps 

et peuvent généralement se ramener à la forme 

A + B(hX)O<. 

(1 _ hX)2 
(7.128) 

où A et B sont des paramètres dimensionnels dépendant de l'écoulement 

moyen, 1 est l'épaisseur du canal et œ est un coefficient réel qui varie 

suivant les expressions : 

œ = 1 (Wallis, 1969) <lk"Cit 

œ = 2.13, 2.04 (Bharathank 1978) 

Pour des vagues de grande longueur et pour un écoulement de gaz quasi

permanent, on peut supposer (Chang, 1986) qu'instantanément, la relation 

entre la contrainte et l'épaisseur est représentée par une équation de la 

forme (7.128). Cela peut se vérifier expérimentalement (Zabaras, 1985; 

Zabaras et al., 1986) sauf bien sûr près du point de flooding où le compor-

tement de l'interface dev1ent très chaotique. 
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Remarque 1 

Dans les équations (7.127), la contrainte ne dépend que de l'épaisseur du 

film h et non de ses dérivées. On suppose donc qu'il n'y a pas séparation 

de l'écoulement du gaz dans la partie sous le vent de la vague. Cela est 

compatible avec l'hypothèse de vagues de grande longueur. 

Remarque 2 

Pour des vagues périodiques, l'expression générale de la contrainte (7.126) 

peut toujours se ramener aux formes (7.127) ou (7.128). 

Comme nous avons procédé pour établir l'équation aux perturbations, si dans 

l'équation (7.128) on sépare Tet h en valeurs moyennes T0 et h0 et en per

turbations T' et h', on élimine la relation entre valeurs moyennes et on 

garde les termes-du même ordre, on obtient : 

2A 
T' = ---- h' + B 

(l-ho)3 

h()(. 
0 

(
œ 2 ) - + -- h' 
h0 l-h0 

(7 .129) 

En ce qui concerne le gradient de pression, un bilan global de quantité de 

mouvement sur un petit volume de gaz et pour un écoulement quasi-permanent 

conduit à 

ofP T + T PG q~ oh w 
= pGg + + (7 .130) ox 1-h (l-h)3 ox 

li 

où q
8 

est le débit par unité de largeur du gaz, T et T 
w 

les contraintes 

tangentielles exercées par le liquide et la paroi sur le gaz. 

La perturbation du gradient de pression correspondante s'écrit de la même 

manière : 

T' 
h' + -- + 

l-h0 

2 pG qG oh' 

(l-ho)3 ox 
(7.131) 
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Finalement, la discussion qui précède nous conduit à des relations entre 

les perturbations des contraintes à l'interface et celles de l'épaisseur du 

film de la forme : 

T'(x,t,G) = T
8 

{G) h' {x,t) (7 .132)' 

off' 
ox (x,t,G) 

oh' 
= P81 {G) h'{x,t} + P82 (G) ox (x,t) (7.133) 

où Ts' psl et ps2 sont des paramètres qui dépendent de l'écoulement moyen 

du gaz et dont l'évaluation fera l'objet du chapitre 8. Les relations 

(7 .132) et (7.133) sont en fait des définitions de Ts' Psl et ps2 et leur 

non indépendance de x et t qui est toujours vraie pour des vagues pério-

diques est soumise aux conditions de vagues de grande longueur et d'écou

lement du gaz quasi-permanent pour le cas général. La première condition 

correspond aux hypothèses du problème, la seconde étant toujours vraie pour 

des vagues d'amplitudes bien inférieures à la largeur du canal. 

5.3. EQUATION AUX PERTUBATIONS DE L'EPAISSEUR DU FILM 

En tenant compte des approximations (7.125) et des définitions (7.132) et 

(7.133), l'équation (7.119) s'écrit 

1Ts oh' 
----+ 
é Re êJt [

31Ts + 1T4 ( 1 + T } N-r 
é Re s c 

+ [1T2 (2- Ts)(N-rRe)] 2 ~(h' êJh'J + 3 We ~rh' ê)Jh'] = 0 
at ox ) ox êJx3 

,· 

(7.134) 
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Définissons les paramètres globaux Â
1 

et r 1 , fonctions des nombres adimen

sionnels {NTRe), (P
9 

Re) et T
9
et caractérisant globalement les interactions 

entre les deux fluides : 

1T4 é 
1\, :::::, 3 + ( 1 + T 

9 
) ( NTRe ) - (Re psl) 

1T5 1T5 

~ :::::, 21Tl + 1T2 {NTRe) 

1\ ~ 1Tl + 1T2 (Ts - 1) (NTRe) + 1T3{2Ts - 3)(NTRe)2- ps2 

{7.135) 
21T4 é 

ro ~ 3 + -,- ( 1 + T 
9 

) (NT Re) - 3 (Re psl) 
1T5 1T5 

rl 
1T2 

{2 - T
9

) {NTRe) :::::, 

1-1Tl 

1T2 1T3 
(T2 - 8T 

) 3 ps2 
r2 :::::, ( 2T 

9 
- 1 ) (NT Re) --- + 6 (NT Re ) 2 - ( ) 

l-1Tl 1-1T1 s s 2 1-1T1 

L'équation (7.134) s'écrit alors 

1T5 
r~+ ~1 o2h' o2h' o2h' o4h' 1T oh' -- ot 1\ ox + --+ ~ +!\ --+ We --+ --5- 2r h' 

é Re ot2 ox ot ox2 oé é Re 0 ox 

1T )[~ (h' oh') o· ( oh') 0 
(h 

1 

:: ')] 
+ 2(1 - -- + r - h' -- + r2 1 ot ot 1 at ax ox 

+ 3 We ox [
h' o3h'J = 0 

ox3 
(7.136) 

On a ainsi obtenu une seule équation aux dérivées partielles de la pertur-

bation de l'épaisseur du f1lm liquide. L'analyse de la formation de vagues 

non l1néaires et de la stabilité du film liquide pourra donc être effectuée 

à partir uniquement de cette équation, lorsque l'ensemble des paramètres 

Â
1 

et rJ aura été déterm1né. Un examen rap1de de l'équation (7.136) fait 

apparaitre l'opérateur : 
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0 0 
- + c 
ot ox 

qui caractérise la structure des vagues. Le terme 

J 

peut toujours s'écrire : 

-+C- -+C- fl-(o o)(o o)D' 
ot 1 ox ot 2 ox 

et le terme 

- h' -- + 1 o ( oh') 
ot ot 1 ot ( 

oh') o 
h 1 ox + 12 ox 

se met sous la forme 

h • (~ + c1 ~) (~ + c ~) h • + (~ + c ~) h • . (~ + c ~) h • 
ot ox ot 2 ox ot 1 ox ot 2 ox 

Ainsi en définissant les vitesses caractéristiques pour les termes 

linéaires : 

co ~1\ (7.137) 

1 [1\ + ~Ai - 4f\] cl ~-
2 (7.138) 

1 [1\ - ~Ai - 4f\] c2 ~-
2 (7 .139) 

et pour les termes non linéaires 

r cl 
1 

[11 + ~q - 4 12] ~ 
2 

.. 
(7.140) 

c2 
1 

[11 -~q -4 12] ~-
2 (7.141) 
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l'équation aux perturbations de l'épaisseur du film (7.136) s'écrit sous la 

forme de l'équation de propagation suivante 

(~ + c ~J 1t: + 2 r 1t: o<lt: + ~ Re (~ + c ~J (~ + c ~) 1t: 
at o ox 0 ox ~ ot 1 ax at 2 ox 

5 

+ 2 f. 
1-~1 

Re [1\:(~ + C ~) + (~ + C ~)1\:] (~ + C ~)1\: 
~5 ot 1 ox at 1 ox at 2 ox 

+ - We Re ( 1 + 31\:) - + 3 - -- = 0 f. [ a4A oA a3<~t:l 
~5 ox4 ox ox3 

(7.142) 

où 1\: désigne la hauteur de la vague ou la perturbation de l'épaisseur du 

film h'. L'équation (7.142) constituera donc notre équation de départ pour 

l'étude de la croissance de vagues instationnaires et non-linéaires appa

raissant sur la surface du film liquide et conduisant à l'amorçage de la 

transition entre l'écoulement à contre-courant et l'écoulement cocourant. 

Les vitesses Ci et CJ sont définies par les équations (7.137) à (7.141}, 

les paramètres globaux Ai et r 1 sont définis par les équations (7.135} et 

les constantes de profil sont définies par les équations(7.116} et (7.103) 

à (7 .106). 

Remarque 

L'équation (7.142) est une équation de propagation originale qui présente 

un caractère d'universalité. En effet, beaucoup d'études de la stabilité 

des films liquides - avec ou sans écoulement de gaz - sont faites à partir 

d'équations qui sont, moyennant des hypothèses supplémentaires des cas par-

ticuliers de l'équation (7.142) (voir§ 6}. 
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6. DISCUSSIONS ET CAS PARTICULIERS 

L'examen de l'équation (7.142) montre que la surface du film liquide est 

très complexe et comporte des vagues à structure multiple. D'abord, il y a 

des vagues à comportement quasi-linéaire, décrites par des dérivées du 

premier ordre de vitesse co et par des dérivées du second ordre de vitesse 

cl et Cz .Ensuite il y a des vagues à comportement non linéaire de vitesse 

cl et Cz caractérisant en même temps des vagues du premier et du second 

ordre. Cette dernière catégorie de vagues est due uniquement au cisaille-

ment produit par l'écoulement du gaz sur la surface du film liquide. 

L'équation (7.142) est une équation aux dérivées partielles du quatrième 

ordre. Les termes d'ordre le plus élevé sont les termes de tension superfi-

cielle dont un terme non-linéaire. Cette équation est normalement résoluble 

par des méthodes numériques. Pour obtenir des solutions analytiques 

approximatives ou se comparer avec d'autres résultats, il est intéressant 

de considérer quelques cas particuliers. 

6.1. EQUATION LINEAIRE 

Si on néglige les termes non linéaires, l'équation (7.142) s'écrit: 

Cette équation sera utilisée pour faire une analyse de stabilité linéaire 

du film liquide au chapitre 9. 
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6.2. ECOULEMENT D'UN FILM LIQUIDE EN L'ABSENCE DE GAZ 

Nous examinerons ce cas particulier, même s'il ne présente pas d'interêt 

pour l'étude du flooding pour pouvoir comparer l'équation (7.142) avec 

d'autres expressions analytiques puisque à notre connaissance, aucune étude 

de l'écoulement en présence de gaz n'a été faite jusqu'à présent en utili-

sant cette méthode intégrale. 

Si on considère donc qu'il n'y a pas d'interaction entre le gaz et la sur-

face du film, on a : 

ce qui conduit à des paramètres globaux constants 

t\ = 3 1o =3 

1\ = 2 1Tl 11 = 0 

~ = 1Tl = 1,2 12 = 0 

et les vitesses correspondantes sont aussi constantes 

C0 = 3 

(C1 , C2 ) = 1T1 ± ~1T1 (1T1-1) = {1,69, 0.71} 

(C1 , C2 ) = (0., O) 

Compte tenu de (7.144) et (7.145), l'équation (7.142) se réduit à 

(~ + o J o<fl: Re (~ + 1.69 ~) (~ + o. 71 ~)Jl: 3 -;A;+ 6Jl:- + é 
ot ox ox 3 ot ox ot ox 

4 3 
2 0 

(Jl: :~ + 

é 
Re [ (1 + 3Jl) 

ol'Jl: 
3 aJI a1Jl] -é Re - We -- + = 0 

15 ot 3 oxf4 ox ox3 

(7.144) 

(7.145) 

(7.146) 
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Cette équation sans les termes non linéaires du troisième et du quatrième 

ordre a récemment été obtenue par Alekssenko et al. (1985) pour un film 

liquide ruisselant sur une paroi verticale. Elle généralise plusieurs 

autres équations décrivant les écoulements de film en l'absence de gaz. 

Ainsi pour des vagues stationnaires, on retrouve les équations de Shkadov 

(1967) et Lee (1969), pour les petits nombres de Reynolds on retrouve les )( 

équations de Gjevik (1970), Maurin et al. (1977), et pour les grands 

nombres de Reynolds, on retrouve l'équation développée par Nakoryakov et 

Shreiber (1973). L'équation (7.146) a donc l'avantage d'être valable sur un 

grand éventail de nombres de Reynolds et pour des vagues instationnaires 

(Voir Chapitre 6). 
kL ru1A,t(!t1,~ o(~ t "" ( 1 (1 ) ,, 

fh.e... )}._ t::ljt,C'")f.; rJ(VJ d':~, 1/l r~ f-U){Q: 

6.3. CAS DES VAGUES STATIONNAIRES 

Dans le cas de ~agues stationnaires 

(7.121) ou (7.124} : 

de vitesse de propagation constante C, 

on a d'après 

ofl: ofl: 
-+C-=0 at ox 

(7.147) 

Remplaçons les âérivées par rapport aux temps par des dérivées par rapport 

à x dans l'équatkon (7.142} ce qui conduit à : 

ofl: ofl: e o2 11: 
( c - c) - + 2f"• fi: - + - Re ( c1 - c) ( c2 - c) o ~x- o ~ u ux ~5 ox2 

2 é 
1 - ~1 

~5 

+ - We Re ( 1 + 311:) - + 3 - - = 0 e [ a4
11: of!: a311:1 

~5 ox4 ox ox3 

En intégrant sur x et en remplaçant les constantes 
1 valeur, on obt1ent 

(7 .148) 

de profil par leur 



- 264 -

z .;Re 
(C0 - C)11: + r 0 Jl2 + 3(C1 - C) (C2 - C) 11:' 

~Re (C
1 

- C) (C
2 

- C) 11: 11:' + S We Re (1 + 31l:)dt" = 0 
15 3 

(7.149) 

où les indices ' désignent les dérivations par rapport à x, et é est pris 

égal 
b 

à 1. L'équation (7.149) est une équation différen%ielle ordinaire 

quasi-linéaire du troisième ordre qui peut s'écrire sous la forme 

( 1 + 3 11:) dt" + ( a + b11:) 11:' + ( c + d11:) 11: = 0 (7.150} 

6.4. CAS D'ECOULEMENTS A FAIBLE NOMBRES DE REYNOLDS 

Si le nombre de Reynolds du liquide est d'ordre 0 (1) avec des vagues 

longues ( é ~ 1), l'équation (7.142) montre que la structure de l'interface 

est gouvernée par la vague cinématique : 

ô11; 
-+ 
ôt 

(7.151) 

Dans ce cas, on pourra remplacer les dérivées par rapport au temps des 

autres termes par - C0 ôjôx (Wttham, 1974). L'équation (7.142) s'écrit 

alors : 

ô11; 
-+ 
ôt 

ô11; ôA ~Re ô2A 
C0 -- + 2r0 11: - + -( c - c ) ( c - c ) -

ôx ôx 3 1 o 2 o ôx2 

z: 
+ wev Re [a4

11: + 3 ~(11: a311:1] = a 
3 ôx4 ôx ôx3) 

(7.152) 

(\ 
~ où é est pris égal à 1. 



- 265 -

En négligeant les deux derniers termes non linéaires, et en utilisant la 

transformation 

qui définit un nouveau repère se déplaçant à la vitesse C0 , l'équation 

(7.152) se met sbus la forme : 

;1\ + a Aft + b :ftt + c ;i\;.ttt = 0 (7 .153) 

Cette équation l récemment été utilisé par Chang (1986) pour étudier l'in

fluence d'un écohlement à contre-courant de gaz sur le film liquide et la 

transition vers l'écoulement cocourant. L'équation (7.153) a aussi été 

utilisée par d'autres auteurs pour l'étude des films liquides en l'absence 

de gaz (Benney, 1966 Krishna et Lin, 1977 ; Sivashinsky et Michelson, 

1980 ; Shlang et Sivashinsky, 1982 ... ). \ ~ rl(lll ~ e.J' ~,pr() lb) 

6.5. CAS DES ECOULEMENTS LIQUIDES A GRAND NOMBRE DE REYNOLDS 

Si le nombre de Reynolds Re est d'ordre 0(1/€ 2 ), l'équation (7.142) montre 

que la structure 

ordre de vitesses 

des vagues sera plutôt gouvern~par les vagues du second 

cl et c2 ou même pour les grands débits de gaz par les 

vagues décrites par les termes non linéaires de vitesses C1 et C2 • Dans 

l'immédiat, il sera difficile d'affirmer laquelle de ces structures est 

prépondérante, puisque l'aspect de l'interface varie avec le débit de gaz. 

Si l'on suppose que la structure des vagues décrites par les termes 

linéaires reste prépondérante, en posant : 

-= 
élt 
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et en intégrant par rapport à x, l'équation (7.142) s'écrit 

(7 .154) 

où ê est pris égal à 1. 

~i · _pt(Îlégîjl~~vî~ \ teymê-~()n/l;n~a~rè' d'tt _tr~i&-eme-'Qrd're\, l'équation (7 .150) 
\/ 

se met sou9 la forme : 

;i\ + ( a + b:Jl:) :A + ( c + Ml:) :;1\ + e ( 1 + 31\:) :;1\ x x = 0 (7.155) 

Les indices indiquent les dérivées partielles par rapport à x et t, et les 

paramètres a, b, c, d, e, dépendent de l'écoulement global du liquide et du 

gaz. 

A notre connaissance, cette équation n'a jamais été utilisée pour l'étude 

de l'écoulement à contre-courant. En revanche ce type d'équation sans le 

terme non linéaire du troisième ordre a été développé par Nakoryakov et 

Shreiber (1973) pour étudier le film liquide en l'absence de gaz, les para

mètres a, b, c, d, e étant bien sûr des constantes pour un débit de liquide 

donné. 
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1. INTRODUCTION - PROBLEME POSE 

1.1. BUT RECHERCHE ET METHODE UTILISEE 

Dans notre étude de l'écoulement réel du film liquide (voir chapitre 7), 

nous avons considéré un écoulement de gaz qui intervient uniquement par les 

contraintes qu'il exerce à la surface du liquide. Nous avons donc partagé 

le problème de l'écoulement du film en présence du gaz en deux parties : 

une étude de la stabilité du film liquide où la présence du gaz n'inter

vient qu'aux conditions aux limites et une étude de la phase gazeuse qui 

doit permettre de déterminer les contraintes exercées sur la surface du 

film liquide . Cette approche présente beaucoup d'avantages par rapport à 

celle qui consisterait à considérer le problème de la stabilité générale du 

système. En effet, cette dernière approche conduirait à une formulation du 

problème trop complexe et à une interprétation physique difficile (Craik, 

1966 ; Benjamin, 1959). Pour l'écoulement du film liquide, nous avons éta

bli une équation unique aux dérivées partielles de l'amplitude des vagues 

(Eq. 7.142) décr~vant l'évolution spat~ale et temporelle du film liquide. 

L'écoulement du gaz intervient dans cette équation par l'interméd~a~re des 

contraintes ~nterfaciales se traduisant par le coefficient de frottement f
1 

et les coefficient P
5 

et T 5 que nous nous proposons d'évaluer dans ce 
chap~tre. Pour ce faire, il y a trois façons de procéder 

- La méthode théorique consiste à écrire les équations générales de bilan 

de masse et de quantité de mouvement pour un écoulement turbulent de gaz, 

limité par une interface de forme quelconque en tenant compte des con

tra~ntes de Reynolds et de leur variat~on le long de cette surface. Il 

faut donc calculer en particulier les contraintes interraciales résultant 

de l'interaction entre cet écoulement de gaz et les ondes capillaires 

présentes sur l'interface. Cette ~nteraction concerne une zone très 

proche de l'interface variant spatialement et temporellement et ce genre 

de calcul est impossible à mener même avec l'aide des ordinateurs 

actuels. 
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La méthode empirique consiste à exprimer les contraintes interraciales à 

l'aide des corrélations analogues aux équations (7.127) à (7.131). Le 

manque de corrélations établies pour des valeurs locales et instantanées 

des contraintes oblige à supposer que les expressions des contraintes 

moyennées restent valables instantanément. Etant donné sa grande simpli

cité, cette approche peut manquer de précision quant à l'évaluation des 

perturbations des contraintes, notamment pour les vagues de faible ampli

tude où l'épaisseur du film est pratiquement constante. Cependant, comme 

on le verra en fin de ce chapitre, cette méthode reste le seul moyen pos

sible pour fermer le problème de l'analyse de la stabilité non linéaire 

du film liquide. 

Entre ces deux approches opposées, on peut utiliser une méthode semi

empirique qui consiste à déterminer empiriquement les valeurs moyennes 

des contraintes interraciales et à résoudre le problème linéaire pour 

calculer les perturbations induites par une surface frontière formée par 

des petites vagues périodiques. On considère donc l'écoulement permanent 

d'un gaz le long d'une surface stationnaire et on suppose que les gran

deurs caractéristiques de cet écoulement (vitesses, pression, contrain

tes) sont des fonctions linéaires de l'amplitude et de la pente de la 

vague. Les contraintes exercées sur cette surface sont donc obtenues par 

la résolution des équations linéaires de quantité de mouvement où diffé

rentes hypothèses simplificatrices sont utilisées. Evidemment, ce qui est 

gagné en simplicité est perdu sur la précision de la méthode. L'approche 

la plus simple est celle que traduit la théorie classique de Kelvin

Helmholt~ où, dans un système de coordonnées cartésiennes, on considère 

une distribution des vitesses moyennes uniforme d'un gaz non visqueux et 

où la turbulence est ignorée. Les contraintes tangentielles sont nulles 

et la pression est en opposition de phase avec l'amplitude des vagues 

avec 

Cela 

des valeurs beaucoup plus grandes que ne l'indique l'expérience. 

est dû à l'hypothèse de l'uniformité de la vitesse près de l'inter

Une améliorat1on consiste à prendre en compte la viscosité du face. 

fluide. 
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Cette approche est celle utilisée par Miles (1957, 1959, 1962) et Benjamin 

(1959). Benjamin considère l'écoulement horizontal d'un gaz le long d'une 

surface ondulée et s'intéresse particulièrement au cas d'une surface rigide 

puis, au cas de vagues induites par l'écoulement du gaz et se propageant 

dans la même direction. La formulation du problème avec des coordonnées 

curvilignes est meilleure que celle utilisant un ~tème de coordonnées car- A~ 
tésiennes du fait qu'elle tient compte de l'accélération centripète due au 

fait que le profil des vitesses moyennes est contraint de s'adapter à la 

surface ondulée (Thorsness et al., 1978). Malgré l'hypothèse d'écoulement 

quasi-laminaire, ce modèle donne une bonne approximation pour les perturba

tions de pression. Cependant, il y a des limitations concernant les pertur

bations des autres contraintes, qui sont plus petites. En effet, l'interac-

tion entre les ondulations de la surface et les fluctuations turbulentes de 

l'écoulement du gaz donne naissance à des contraintes qui ne sont pas né

cessairement négligeables par rapport à celles provoquées par l'écoulement 

moyen du gaz. Un certain nombre d'études a été mené pour vérifier l'in

fluence de la turbulence sur les solutions visqueuses (Hanratty, 1973 ; 
Thorsness et al. 1978). Des mesures de la variation de la contrainte de 

cisaillement le long d'une surface ondulée montrent que l'approximation 

quasi-laminaire est valable pour des grandes valeurs du nombre (k val v*), 
où k est le nombre d'onde, va la viscosité et v* la vitesse de frottement. 

Ailleurs, les contraintes sont surestimées en amplitude et sous-estimées en 

phase. D'autre part, Zilkler et al. (1977) ont vérifié l'influence de 

l'amplitude des vagues sur les réponses des perturbations des contraintes à 

ces vagues. Des mesures de pression montrent qu'il y a une réponse linéaire 

décrite par un simple h~onique de même longueur d'onde que la surface. 11 
Cependant, pour des vagues de grandes amplitudes, la variation de la con

trainte de cisaillement est plus rapide du côté sous le vent de la vague. 

Ce comportement non linéaire devient évident pour des nombres A V*!va? 27 
où A est l'amplitude de la vague. De même, leurs résultats indiquent que la 

théorie linéaire et une bonne approximation de l'écoulement et cela jusqu'à 

la séparat1on et que la non-linéarlté affecte seulement la variation de la 

contrainte tangentielle dans une rég1on très vois1ne de la surface de la 

vague. 

Dans notre étude, nous allons établir les équations gouvernant l'écoulement 

turbulent du gaz le long d'une interface comportant des petites vagues 

pér1odiques dans un système de coordonnées curvilignes dont l'une des coor-
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données coincide avec l'interface et établir les expressions des contrain

tes interfaciales. Pour l'évaluation des amplitudes des perturbations de 

ces contraintes, nous utiliserons l'approximation d'un écoulement quasi

laminaire pour résoudre les équations dans le cas des vagues se propageant 

vers le bas plus vite que l'interface. Dans le cas contraire, nous utilise

rons les solutions établies par Benjamin pour un écoulement horizontal. Les 

conditions aux limites à l'interface fournies par la solution "visqueuse" 

de l'équation d'Orr-Sommerfeld tronquée seront calculées numériquement avec 

précision pour toute la gamme des modes de vagues qu'on peut rencontrer 

dans notre problème particulier. Pour l'écoulement de base du gaz, nous 

utiliserons des modèles classiques pour déterminer la distribution des 

vitesses moyennes pour un écoulement dissymétrique. 

Pour une évaluation beaucoup plus précise des perturbations des contrain

tes, il faudrait avoir recours à des calculs beaucoup plus complexes fai

sant intervenir la modélisation des contraintes de Reynolds et l'utili

sation des modèles numériques. Nos équations sont établies de telle façon à 

faciliter l'extension ultérieure à ce cas plus général. 

1.2. RAPPELS MATHEMATIQUES 

Nous donnons ci-après quelques notions de calcul tensoriel (Sedov·, 1973) 
qui nous seront nécessaires pour le développement.des équations du mouve

ment dans un système de coordonnées curv1lignes. 

Soit deux systèmes de coordonnées (x1 , x2 , x3) et (y1 , y2 , y3). Les rela

tions entre ces deux systèmes s'écrivent . 
"" d~= al dyJ et dy1 = bl dxJ 

j j 
tt 

avec (8.1) 

al 
éJxl 

et b 1 ê 
()yl 

ê J oyJ J 
oxJ 

quantités ai et b1 point donné et forment Les j j sont constantes pour un 

deux matr1ces A et B réciproques, les jacobiens 1 al J 1 ou jb 1 j j étant non 

nuls (b1univocité). 
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Vecteurs de base 

-+ 

Un déplacement élémentaire dr s'exprime dans le système {xi} par 

(8.2) 

où les vecteurs de base ei sont définis par 

(8 .3) 

Lors du passage du système de coordonnées {xi} au système {yi}, les trans

formations des vecteurs de base sont : 

(8.4) 

-+ 

les transformations des composantes du vecteur dr sont 

(8. 5) 

-+ 

et le vecteur dr est invariant. 

Les grandeurs qui se prêtent à une transformation analogue à celle des vec

teurs de base (8.4) sont dites covariantes et celles se prêtant à une 

transformation analogue à celle des composantes (8.5) sont dites 

contravariantes. 

Vecteurs et tenseurs 

La quantité intrinsèque 

(8.6) 

-+ 

s'appelle vecteur. L'invariance de A découle de la réciprocité des trans-
formations de ses composantes A1 et des vecteurs de base. 
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La quantité intrinsèque 

(8.7) 

où e~eJ est le produit polyadique des vecteurs de base, s'appelle tenseur 

du second ordre. Les composantes Ai et T1 J sont contravariantes. De même on 

peut définir les vecteurs et les tenseurs par leurs composantes covariantes 

par rapport à des vecteurs de bases contravariantes 

- ~i A = Al 
(8.8) 

lf = TiJ ~1 ~J 

Les vecteurs de base contravariantes sont introduits à l'aide d'un tenseur 

~. et dépendent donc du système de coordonnées et du tenseur ~. 

Tenseur métrique fondamental 

-La longueur du vecteur dr (ou tout autre vecteur) est définie par 

- 2 Â i j ldrl = g1 J dx dx (8.9) 

où g 1 J est le produit scalaire des vecteurs de base e 1 et eJ. 
Les quantités g

1
J sont considérées comme les composantes covariantes du 

tenseur ~ appelé tenseur métrique fondamental. 

Composantes physiques d'un vecteur 

-Un vecteur A peut s'écrire 

.... 
Ai A(l.) 

el 
A = ei = 

~ 

les vecteurs el 1 ~sont donc unitaires. 

Si le système est orthogonal, les composantes 

A(i) ~ Ai ~ (sans sommation sur i) (8.10) 

.... 
constituent les projections de A sur les tangentes aux courbes coordonnées 

.... 
et sont appelées composantes physiques du vecteur A. 
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-+ 

Divergence d'un vecteur A 

-+ 

La divergence du vecteur A dans un système de coordonnées quelconque est 

1 
'il 

1 {.g 

où g est le déterminant du tenseur métrique ~. 

Gradient d'une fonction scalaire p 

Dans un système de coordonnées orthogonal le vecteur gradient s'écrit 

~i 
= A(i) 
~ 

et ses composantes physiques sont donc 

A(i) {sans sommation sur i) 

Laplacien d'une fonction scalaire~ 

(8.11) 

(8.12) 

(8.13) 

En util1sant les équations (8.11) et (8.12), le laplacien s'écrit dans un 

système orthogonal 

1 
M>= 

-+ 
Rotationnel d'un vecteur A 

-+ 
Les composantes contravariantes du rotationnel d'un vecteur A sont 

où i, J, k s'obtiennent de 1, 2, 3 par permutat1on circulaire. 

(8.14) 

(8.15) 
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.... .... 
Produit vectoriel de deux vecteurs A et B 

.... 
C'est le vecteur C de composantes contravariantes 

(8.16) 

où i, j, k s'obtiennent de 1, 2, 3 par permutation circulaire. 

Dans un système de coordonnées orthogonal, les composantes physiques du 
.... 

vecteur C s'écrivent 

C(k) = A{i} B(j) - A{j} B{i) 

Vecteur accelération ~ ~ dV/dt 

Il s'écrit dans un système de coordonnées orthogonal : 

oVJ avj vJ vk ogJJ 1 (V )2 ogJ J (Vk)2 0 gkk j 
(8.17} ~J = --+ --vi + --+ ---

at ox1 g·. oxk 2 gjj oxJ 2 gjj oxj JJ 
k~j k~j 

(sans sommation sur j) . 

1.3. FORMULATION DU PROBLEME DANS UN SYSTEME DE COORDONNEES CURVILIGNES 

On considère un écoulement de gaz le long d'une surface (S) comportant des 

vagues indéformables se propageant à des vitesses constantes c dans la 

direction Ox. La distribution des vitesses moyennes de cet écoulement est 
~~..,...- ---~' .... 

désignée par U(y) . Toutes les vitesses longitudinales sont relatives à 

l'1nterface (S). Pour les commodités des calculs, nous considérerons un re

père se déplaçant avec la vague comme indiqué sur la figure 8.1. L'équation 

de la surface stationnaire s'écrit donc : 

y = a e1kx (8.18) 

où a est l'amplitude de la vague et k est le nombre d'onde lié à la lon

gueur d'onde À par : 

k = 
2 'TT 

À 
(8.19) 
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x 

U(y)-C 

c 

c 

Fig. 8.1. - Géométrie de l'écoulement du gaz le long de la 
paroi ondul~e (S). Le repère (x,y) se déplace avec la vitesse c 

On utilisera une simple notation adimensionnelle par rapport à une vitesse 

et une longueur caractéristiques U0 et L, et le problème sera linéarisé par 
rapport à (ka). 

Système de coordonnées curvilignes 

Pour l'écoulement du gaz, on doit s'attendre à des profils de v1tesses 

moyennes comportant de grands gradients près de la surface (S). Dans ce 

cas, même si on considère des vagues de petites amplitudes, la variation de 

la vitesse sur une distance de l'ordre de cette amplitude est relativement 

importante et cela pose des problèmes quant aux conditions aux limites 

appl1quées à la surface (S). Pour éviter ce problème et sans restr1ction 

supplémentaire, par exemple l'amplitude des vagues plus petite que la lar

geur de la sous-couche visqueuse, on peut utiliser un système de coordon

nées curvilignes dans lequel la surface (S) constitue l'une des lignes 

coordonnées. Cela est possible tant qu'on considère une faible courbure de 

la surface (vagues longues) et de faibles gradients de pression : l'écoule

ment du gaz suit les contours de la paroi de manière que les caractéris

tiques de la couche limite soient préservées ou du moins, ne sub1ssent que 

de faibles changements du premier ordre sur une longueur caractéristique 

(Benjamin, 1959). 
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Ce système de coordonnées curvilignes, appelées aussi coordonnées de la 

couche limite, est obtenu en résolvant les équations de Navier-Stokes pour 

un écoulement potentiel de gaz. Pour un fluide incompressible et pour des 

vagues de grandes longueurs, on montre (Levich, 1962) que les équations de 

Navier-Stokes peuvent être approchées par : 

-+ av 1 -+ 

-= - -V\> + g ot p 

(8.20} 

~·v = 0 

Pour un écoulement potentiel et des vagues bidimensionnelles de forme sinu

soïdale, la solution de l'équation (8.20} s'écrit dans un repère se dépla

çant avec la vague : 

(8.21} 

où ~est le potentiel des vitesses. 

La fonction de courant~ s'obtient en considérant la conjuguée harmonique 

de l'équation (8.21). 

~ = - cy + a c e-k(y-lx) 

Définissons les variables ~ eA '11 par 

-- = x- i a e-k(y-ix) 
c 

- = y_ a e-k(y-ix) 
c 

= constante définit une ligne de 

potentielle qui lui est orthogonale. 

(8.22} 

(8.23} 

courant et ~ = constante, une ligQe 
,p 

Les variables (~.'11) définissent donc un système de coordonnées curvilignes 

orthogonal. La surface (S) y est une ligne de courant et elle est repré

sentée au premier ordre par '11 = 0 

La matrice B traduisant la transformation (8.23} s'écrit à l'aide de ses 

coefficients b1 J définies par l'équation (8.1) : 
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( s) ~ = este 

Fig. 8.2. - Système de coordonnées curvilignes 

àE;. 

à y 
= + i k a e-k(y-ix) 

Son déterminant non nul définit le Jacobien de la transformation 

J ~ 1~1 = 1 + 2 k a e-k(y-lx) 

(8.24} 

(8.25) 

On peut donc calculer la transformation inverse définie par la matr1ce ~. 

inverse de ~ 

al a2 1 e-k(y-ix)] - [1 + ka 1 2 J 

al a2 1 a e-k(y-1x)] - = -- [i k 2 1 J 

(8.26) 

Le tenseur métrique correspondant peut s'écrire 

g = ak ak 
l J i .j 
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et ses composantes covariantes et contravariantes sont 

S(i,j) 
J 

g 1 J = J s ( i • j ) 

où S(i,j) est le symbole de Kronecker ordinaire. 

De même, le déterminant du tenseur g1 J s'écrit : 

(8.27) 

(8.28) 
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2. EQUATIONS DE BASE DANS UN SYSTEME DE COORDONNEES CURVILIGNES 

2.1. EQUATIONS DE NAVIER-STOKES 

Nous allons écrire les équations des bilans de masse et de quantité de mou

vement pour l'écoulement du gaz dans le système de coordonnées défini par 

les équations (8.23) à (8.28). En plus des hypothèses (H1 ) à (H4 ) déjà uti
lisées au chapitre 7, nous supposerons l'écoulement de gaz permanent dans 

ce système de coordonnées. Nous omettrons les indices "G" pour "Gaz" dans 

la mesure où les équations que nous allons écrire se rapportent uniquement 

à l'écoulement du gaz. 

2.1.1. Bilan de masse 

Le bilan de masse est exprimé par l'équation (8.20) 

.... 
v = 0 

ou bien, en notation tensorielle 

(8.29) 

où v~est la composante contravariante du vecteur vitesse. 

Si u et v sont les composantes physiques du vecteur vitesse, en utilisant 

l'équation (8.11} le bilan de masse s'écrit : 

(8.30} 

ou bien, en développant : 

(8.31} 

J étant le Jacobien de la transformation des coordonnées définl par l'équa

tion (8.25). 
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Si on désigne par u et v des valeurs moyennes par rapport au temps caracté

ristique de la turbulence, le bilan de masse traduit aussi la relation 

entre les fluctuations turbulentes u' et v' : 

ou' av' _ ~ (u• àJ + v' àJ~ = 0 
a~ 2J aa a~J 

2.1.2. Bilan de quantité de mouvement 

Il s'exprime par l'équation vectorielle (7.5) qui peut s'écrire en 

utilisant une notation tensorielle pour un fluide incompressible : 

1 op 1-1 
2P· = pl -·- glJ -- + (!:::.V)l 

p oxi p 

(8.32) 

(8.33) 

où pet 1-1 sont la masse volumique et la viscosité du gaz, ~l'accélération 

du fluide, F les forces de volume, pla pression et!:::.=~ V~ est l'opéra
teur de Laplace. 

Dans l'équation (8.33), l'accélération~ va donner lieu, en plus des termes 
convectifs moyens, au tenseur de Reynolds. Les forces de volume F1 sont 

généralement négligeables par rapport aux autres termes. Dans le cas con

traire, on peur définir un potentiel des forces de volume ~v par : 

et grouper ce terme avec les termes de pression. 

A l'aide de l'équation (8.17), explicitons les termes d'accélération dans 

le système de coordonnées (8.23}, en tenant compte du fait que le gaz est 

en écoulement permanent dans ce système. On obtient alors pour les valeurs 

moyennes 

etl J(u 
ou 

= -+ 
ài:;. 

- et2 = J u-( av 
àE;. 

De même, les 

v ou) + ~ (v2 àJ -
à~ 2 àE;. 

uv àJ) 
à~ 

àv) 1 ( 
àJ àJ) + v à~ + 2 u2 uv àE;. olJ 

fluctuations turbulentes 

(8.34) 

x 
vont introduire les termes et' 1 et 

--x 
et' 2 qu'il faudra rajouter aux termes visqueux : 
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11 x 
-pQL = J [êlR11 + êlR1 2 ] + 

a~ o'l') 

- pQL' 2 x = J [êlR12 + êlR2 2] + !;_ oJ [R 
a~ o'l') 2 at 11 

ô~ 
où les R1 J sont les contraintes de Reynolds définies par 

x 
R11 6- P u'2 ' 

Les termes visqueux sont explicités à l'aide de l'équation (8.15) 

et les termes de pression s'écrivent simplement 

op 
J a~ 

op 
et Jo'l') 

(8.35) 

(8.36) 

(8.37) 

En regroupant ces résultats intermédiaires et en utilisant une notation 

adimens1onnelle par rapport à une vitesse U0 et une longueur L, les projec

tions de l'équation de quantité de mouvement sur les directions~ et '11 

s'écrivent : 

ou ou 1 (v2 oJ - uv oJ) op 
u- + v-+ +-
a~ 0'1') 2J a1;. o'l') o!;. 

(8.38) 
+ 1 a { [a 

Re o'l'J J êl!;. (~) - :'11 (~) ] } - R1 = 0 

ov ov 1 (u2 oJ - uv élJ) 
op 

u- + v-+ +-
a~ 0'1') 2J o'l') a~ o'l') 

(8.39) 
1 a { [a 
Re o~ J êl!;. (~) - :'!') (~) ] } - ~ = 0 
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où Re est un nombre de Reynolds défini par 

Re ~ (8.40) 

et R1 et~ sont des termes dus à la turbulence de l'écoulement et définis 
par 

aR11 aRt2 1 aJ R12 aJ 
Rt ~ --+ --+ - (R22- Rll) --

a~ a 'Il 2J a~ J a 'Il (8.41) 

aRt2 aR22 1 aJ R12 aJ 
~ ~ --+ --+ - (Rll- R22) 

a~ a'll 2J a'll J a~ 
(8.42) 

Les conditions aux limites s'écrivent à la surface (S) où 'Il = 0 

u = - c (non glissement) (8.43) 

v = 0 (pas d'injection) (8.44) 

Lo~n de la surface {S), où 'Il~ ro, l'écoulement correspond à celui qu'il y 

aurait si la surface (S) était plane. 

2.2. EQUATION AUX PERTURBATIONS 

2.2.1. Fonction de courant 

Definissons une fonction de courant* qui satisfait l'équation du bilan de 

masse (8.3Q) et donc telle que 

et a* v 
-= (8.4i)} 

Remplaçons dans les équations de quantité de mouvement u et v par leurs 

expressions en fonction de *· 
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Les équations (8.38) et (8.39) s'écrivent alors 

J{l)t'rl l)t'rlt. - \)tt_ ~'rl) + ~ J5(tVt + ~) + Pt_ 

1 
- Re [J{l)tt_t. + ~'rl) ]'rl - 3\ = 0 

J(- ~ \)tt.t. +\)tt. \)tt_'rl) + ~ J'rl (li{ + ~) + p'rl 

1 
+ - [J(\)tt_t_ + ~'rl) ]t_ - ~ = 0 

Re 

(8.46) 

(8.47) 

où les indices inférieurs ~ et ~ désignent les dérivations partielles àjà~ 

et àjà~. 

2.2.2. Equation aux amplitudes des perturbations 

Nous allons supposer que l'écoulement du gaz est formé par la superposition 

d'un écoulement moyen (non perturbé) et de petites perturbations induites 

par les ondulations de la surface (S). L'ensemble des grandeurs caractéri

sant l'écoulement, c'est-à-dire les vitesses, les pressions et les con

traintes de Reynolds sont égales à la somme d'une valeur moyenne sur une 

longu~r d'onde par exemple, et d'une petite perturbation qu'on suppose 

égale à une fonction linéaire de l'ondulation de la surface et de ses déri

vées successives (réponse linéaire). 

-

v 

p = p (8.48) 

où les amplitudes F, P et ~i sont complexes, et la fonction de courant 
moyenne est 

~ = ~ [Ü(~) - c] d~ (8.49) 

Les termes de Reynolds sont explicités à partir des équations (8.41) et 

(8.42} en linéarisant par rapport à (ka) 

/ 
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~ = 

(8.50) 

- ~ 

Les indices ' désignent les dérivations par rapport à ~. R1 J et R1 J sont la 
valeur moyenne et l'amplitude de la perturbation de la contrainte de 

Reynolds R
1
J. 

Remplaçons dans les 

expression (8.48), 
équations (8.46) et (8.47), 

les équations linéarisées de 
*· p et R1 par leurs 

quantité de mouvement 

s'écrivent alors, pour l'écoulement moyen de base 

ôP 

ô~ 

R; 2 = o 

et pour les amplitudes des perturbations 

(U - c) F' - U'F + k(U - c) 2 e-k~ + p 

- -
1
- [F''' - k2 F' + 2k(U" - kU') e-k~] - 5\ = 0 

ikRe 

k2 (Ü-c}F- k2 (Ü-c) 2 e-k~+ P' + ik (F"- k2 F + 2kU'e-k~) - ~ = 0 
Re 

(8.51) 

(8.52) 

(8.53) 

(8.54) 

où les indices ' désignent la dérivation par rapport à ~. 5\ et ~ sont 

explicités par les équations (8.50). 
Les termes comportant le facteur "exp (-~)" qui apparaissent dans les 

équations (8.53}, (8.54) et (8.50) expriment les forces centripètes dues 

aux coordonnées curvilignes et s'annulent loin de l'interface où l'écoule

ment est plan. 

Si nous dérivons l'équation (8.53), sa combinaison avec l'équation (8.54) 
donne une équation différentielle du quatrième ordre aux amplitudes des 

perturbations de la fonction de courant et des contraintes de Reynolds : 
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(U - c} (F" - k2 F} - U"F + 2k(U - c}U' e-k'll = 

~ 
1 

[F1 v - 2k2 F" + k4F + 2k(Ü"' -/ku"} e-k'll] + ffi, 
ikRe 

(8.55} 
/ 

où les termes de Reynolds sont regroupés dans le facteur ffi. défini par 

(8.56} 

Les conditions aux limites sur F sont celles qui correspondent aux compo-

santes de la vitesse dont les expressionf sont S ! 

v = - ik F a eikt 

A la surface frontière (S} 

F(O} = 0 

F' (0} = kc 

Loin de la surface frontière (S} 

F ( oo) = P ( oo) = R (oo} = 0 
1J 

2.3. EXPRESSIONS DES CONTRAINTES EXERCEES A LA SURFACE FRONTIERE 

En tout point du gaz, les contraintes sont exprimées par 

T(i,j} 
1 

= - p&(i,j} + -- e(i,j} 
Re 

(8.57} 

(8.58} 

(8.59} 

(8.60} 

(8.61} 

(8.62} 

où T(i,j} et e(i,j} sont les composantes physiques du tenseur des contrain

tes et du tenseur des taux de déformation, &(i,j} est le symbole ordinaire 

de Kronecker, p est la pression au point considéré et Re le nombre de 

Reynolds du gaz. Les composantes covariantes du tenseur des taux de défor

mation s'écrivent 
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DV1 DVJ 
= -- + 

DxJ Dx1 
(8.63) 

et la dérivée covariante du vecteur covariant V1 est 

-- = (8.64) 

où I1J sont les symboles de Christoffel qui peuvent s'exprimer au moyen des 
composantes du tenseur métrique : 

rtj 1 = _ gkm 

2 
(8.65) 

Dans le système de coordonnées curvilignes orthogonal défini par les équa

tions (8.23}, les composantes physiques du tenseur des déformations s'écri

vent, tout calcul fait 

e,, = - e~~ 

a a 
eç, = e,ç = a~ (V v) + a

11 
(V u) 

où l'on a noté simplement e(i,j} ~re 
1 

J. ~x x 

2.3.1. Contraintes normales 

(8.66) 

(8.67) 

En tout point du fluide, les contraintes qui s'exercent sur une petite sur

face normale à 11 dans la direction 11 s'écrivent à l'aide des équations 

(8.62) et (8.66) 

(8.68) 

où l'on a noté T(i,j) parT par simplicité d'écriture. 
x 1 xJ 

En utilisant les expressions des vitesses (8.57) et (8.58) et en 11néar1-

sant par rapport à ka, les contraintes normales s'écrivent : 

(8.69) 
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A la surface frontière (S), si l'on tient compte des conditions aux limites 

(8.59) et (8.60), nous constatons que la contrainte normale (8.69) se ré

duit à la contrainte de pression ce qui est normal puisque dans le présent 

système de coordonnées, l'écoulement est parallèle à cette surface dans son 

vo1sinage. Si nous séparons la pression en valeur moyenne et en perturba

tion suivant les équations (8.48}, la contrainte normale exercée à la sur

face frontière (S} s'écrit 

(8.70) 

-
où la valeur moyenne P peut s'obtenir à partir des équations de l'écoule-

ment moyen (8.51) et (8.52). L'amplitude P s'obtient soit directement à 

partir de l'équation (8.53), soit à partir de l'équation (8.54) en inté

grant par rapport à ~ en tenant compte des conditions aux limites loin de 

la surface (8.61). 

(8.71) 

Sur la frontière (S), l'amplitude P s'écrit 

où S. est 
aux limites 

(8.72) 

le terme visqueux qui s'écrit en tenant compte de la condition 
(8.60) : 

(8.73) 
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et êt est le terme turbulent qui s'écrit : 

(8.74) 

La connaissance de l'amplitude de la perturbation de pression à la surface 

frontière passe donc par la modélisation des contraintes de Reynolds et la 

détermination de la fonction F par la résolution de l'équation (8.55). 

2.3.2. Contraintes tangentielles 

En tout point du fluide, la contrainte qui s'exerce tangentiellement sur un 

élément de surface normale à ~s'écrit à l'aide des équations (8.62} et 

(8. 6fo) 

(8.75) 

ou bien en introduisant la fonction de courant et en linéarisant 

(8.76) 

La contrainte tangentielle exercée à la surface frontière (S) s'écrit donc 

en tenant compte de la condition limite (8.59) : 

avec 

T "" s 

1 
{F" (0) + 2k U' (O) + 2k2 c} 

Re 

(8.77) 

& 

(8.78) 

Comme pour la pression, le calcul de l'amplitude de la perturbation de la 

contrainte tangentielle nécessite la résolution de l'équation (8.55) pour 

F. 



- 293 -

2.3.3. Contraintes visqueuses dans le repère cartésien (x,y) 

Pour les besoins du chapitre 7. nous allons exprimer le tenseur déviateur 

des contraintes dans un système de coordonnées cartésien, et pour cela, 

nous utiliserons la transformation inverse définie par les équations 

(8. 26). 

Le tenseur T étant intrinsèque.on peut écrire 

T ' 1 J e' e' -- T' 1 J aP aq e e - T1 J e e 
1 J 1 J p q- 1 j 

et donc 

= T' ij aP 
1 

(8.79) 

ou les T1 J sont les composantes contravariantes du tenseur T, a 1 J la ma
trice de transformation inverse, les indices ' se référant au système de 

coordonnées (~.~). 

En termes de composantes physiques, la relation {8.79) s'écr1t 

T{p,q) = (8.80) 

Si nous désignons par T 1 J les composantes physiques du déviateur des con-
x x 

traintes, leurs expressions dans le système de coordonnées cartésien sont : 

T x y 

(8.81) 

En remplaçant les contraintes visqueuses normales et tangentielles par 

leurs expressions contenues dans les équations (8.69) et (8.76) et en 

l1néarisant, on obtient : 
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(8.82) 

T = -- F' + 2ik { 
YY Re [u· + k(u (8.83) 

Les contraintes visqueuses à la surface frontière s'expriment donc dans le 

système de coordonnées cartésien (x,y) défini sur la figure (8.1) 
ro.-~ eQ s (\â ('J};,,;,\4 : 

(8.84) 

2ik 
= _:.__ U' (O) a e 1 ki'. 

Re 

(IX ~c- /~ lv-Oo <J'. ~uyJ_;:-~ 'l]"' CJ ' 3 q 

r·'(\, ·~ o.o tc. r ~.cl) 
') 

(8.85) 
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3. SOLUTION DE L'ECOULEMENT QUASI-LAMINAIRE 

3.1. SIMPLIFICATION DU PROBLEME 

L'hypothèse de l'écoulement quasi-laminaire revient à négliger les varia

tions des contraintes de Reynolds induites par les vagues de l'interface. 

Cela se traduit par la disparition du terme~ dans l'équation (8.55) et du 

terme et dans l'équation (8.72). 

Si nous effectuons le changement de fonction 

(8.86) 

l'équation (8.55) s'écrit avec les termes de Reynolds en moins 

(8.87) 

L'équation (8.87) correspond à celle qui a été utilisée par Benjamin (1959) 
pour déterminer une expression analytique des contraintes exercées à la 

surface frontière selon une méthode que hous allons exposer. 

S1 on néglige les termes non homogène apparaissant dans le membre de 

droite, l'équation (8.87) se réduit à l'équation d'Orr-Sommerfeld à la dif

férence près que Y est une fonction de ~. Cette approximation qui est vala

ble pour les écoulements parallèles peut s'étendre à des distributions de 

vitesses du type couche limite solutions des équations (8.51) et (8.52) 
dans la mesure où les variations longitudinales sonts petites sur plus1eurs 

longueurs d'onde. L'équation (8.87) s'écrit donc 

(8.88) 

en notant que le membre de droite est exact uniquement pour les écoulements 

parallèles et qu'il est négligeable partout sauf très près de la surface 

front1ère (couche de frottement) où les forces de viscosité sont impor

tantes et sont représentées par le terme le plus important ~v/ikRe. Soit~ 

la solution non visqueuse de l'équation (8.88) : 

U"<P = 0 (8.89) 
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~ est donc une bonne approximation de la fonction F dans tous l'écoulement 

sauf dans la couche de frottement et au point critique où U = c. Pour des 

vagues se propageant vers le bas plus vite que l'interface (Fig. 8.1), ce 

point critique n'existe pas. Près de la surface frontière, la solution com

plète peut s'écr~re : 

(8.90) 

où f(~) est une solution de l'équation visqueuse (8.88) qui décroît rapide

ment à mesure qu'on s'éloigne de la paroi. Sa valeur est donc non nulle 

uniquement dans la couche de frottement au voisinage immédiat de la surface 

frontière .• 

Les conditions aux limites à la surface frontière (8.59) et (8.60) peuvent 

s'écrire en tenant compte du changement de variable (8.86) et de l'équation 

(8.90) : 

~(0) + f(O) = c 

~· (0) + f' (O) = -. U' (O) 

(8.91) 
(8.92} 

Ces deux conditions aux limites peuvent se combiner en une seule équation : 

~· (0) - f' (0} ~(0) = 
f(O) 

- Ü' (o) - c 
f' (0) 

f(O) 
(8.93) 

qui sera considérée comme la condition limite sur la solution ~. La fonc

tion f est donc considérée comme un ajustement à la solution non visqueuse 

$ afin de satisfaire les conditions aux limites pour l'écoulement visqueux. 

3.2. APPROXIMATION DE LA SOLUTION VISQUEUSE 

La fonction f solution visqueuse de l'équation (8.88) a une signif~cation 

uniquement dans le voisinage immédiat de la paroi. Cette couche de frotte

ment à la paroi constitue une petite partie seulement de la couche limite. 

Son épaisseur étant très petite par rapport à la longueur d'onde, on peut 

négl~ger dans l'équation (8.88) les termes en k2 et la vitesse Ü(~) est 

approchée au premier ordre par ~U'(O). En plus, f étant une fonction à 

variation rapide (plus rapide que U}, le terme U"f sera négligé devant 

(U-c)f". Avec ces approximations, l'équation (8.88) s'écrit pour f : 
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f( 1 v) ('ll) - ikRe['"rJU' (0) - c] f"('ll) = 0 (8.94) 

et constitue l'équation d'Orr-Sommerfeld tronquée (ou équation "vis

queuse"). Les solutions de cette équation ont été tabulées par Holste1n 

(1950) et Lin (1945) cités par Benjamin (1959) ; les solutions obtenues ne 

couvrent pas la gamme qui nous intéresse, sont trop dispersées et sont 

calculées avec la précision de l'époque. Nous avons donc préféré établir 

nos propres tables en résolvant directement l'équation (8.94). 

Posons 

[k Re U' (O) ] 1 13 (8.95) 

mc 
cm~---

U' (O) 
(8.96) 

et effectuons le changement de variable 

z ~ - i(m'll -Cm) 

(8.97) 
g(z) ~ f('ll) 

L'équation (8.94) s'écrit 

g( 1v)(z)- z g"(z) = 0 (8.98) 

ou bien 

w"(z) - zw(z) = 0 (8.99) 

avec w(z) ~ g"(z} 

La solution de l'équation (8.99) peut s'exprimer en termes des fonctions 

d'Airy H1 (Abramowitz & Stegun, 1965) et s'écrit explicitement à une cons
\ 

tante multiplicative prés ~~~~Li 1 'r-
l 

w(z} 
(

t3 
exp 3- zt) dt (8.100) 
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L'expression (8.100) s'annule pour les grandes valeurs de~ et en l'inté

grant une, puis deux fois par rapport à z entre -iooet z, on obtient les 

expression de g' (z) et g(z). Les solutions pour f(~) et ses dérivées 

s'écrivent donc 

(8.101) 

f' (~) =- img'(z) = im J:: ei~/ 3 t- 1 exp{~3 - z(~)t} dt (8.102) 

(8.103) 

Les solutions numériques de l'équation (8.103) montrent que la fonction f 

décroît très rapidement pour une petite augmentation du paramètre (iz). Le 

nombre (1/m) pourra donc être considéré comme une mesure de l'épaisseur de 

la couche de frottement à la paroi. Dans certains cas, des limitations 

liées au point critique doivent être imposées à la solution (8.103). Dans 

le cas où c = 0, le nombre (iz) est nul à la paroi et devient positif à me

sure qu'on s'en éloigne. La fonction f(~) devient négligeable assez rapide

ment et les intégrales f(O), f'(O) et f"(O) se calculent facilement par les 

équations (8.101) à (8.103) où z = O. Pour le caz où c est négatif ·(vagues 

se propageant vers le bas plus vite que l'interface), le même raisonnement 

est valable puisque (iz) vaut ICml à la paroi et augmente par valeurs posi
tives. Cependant le calcul des fonctions f(O), f' (O) et f"(O) doit être 

effectué numériquement. Le cas qui peut poser des problèmes est celui où 

"c" est positif. En effet, le nombre (iz) vaut- lcml à la paroi et aug
mente par valeurs négatives à mesure qu'on s'en éloigne pour atteindre zéro 

(point critique) quelque part dans l'écoulement. Cette difficulté peut être 

levée si l'on considère que la fonction f(~) devient négligeable avaht 

d'atteindre le point critique, ce qui se traduit par les conditions : 

ou c ~ 1 
rn 

suivant que le point critique se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de 

la couche de frottement (Benjamin, 1959). Cependant, pour les vagues que 

nous considérons, ce cas se présente rarement. Les solutions des équations 

( 8.101) à ( 8.103) pour ~- = 0 peuvent s'obtenir analytiquement pour des 

valeurs de Cm peu différentes de zéro. Pour le cas général, nous les calcu

lerons numériquement. 
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Cas où ICml ~ 1 

Dans les intégrales (8.101) à (8.103), l'exponentielle de (-zt} est déve

loppée en séries de Taylor et l'expression de f(O) et de ses dérivées 

s'écrit alors : 

f < P l ( 0) = ( im) PL 
nEIN I+oo el'lt/ 3 3 

(-iC )n et 13 tP+n- 2 dt 
n! rn --oo 

1 
(8.104) 

Ce développement pourra être utilisé et la troncature dépendra de l'impor-

tance du ;r(aramètre 1 cm 1 • 1 
Pour Cm= 0 (ou c = 0), on retrouve les résultats de Benjamin qui s'écri
vent : 

f' (O) 

f(O) 

f"(O) 
f(O) 

= 

La condition aux limites (8.93) devient donc pour c = 0 

$'(0) + 1,288 e 1 1t;G m $(0) =- U'(O) 

Cas gênéral pour Cm~quelcongue 

(8.105) 

(8.106) 

Dans les équations (8.101) à (8.103), nous effectuons les changements de 

variables pour transformer les intégrales complexes en intégrales réelles 

et nous enlevons les singularités à l'origine de f'{O) et f(O). Ces équa

tions s'écrivent alors pour~ = O. 

f"(O) t [•x+ 
x3 

iCmx) + e 1 1'C/ 3 exp (-
x3 e' "13 xl] dx (8.107) = -+ - -iC 

-m2 3 3 rn 

f' (O) ~ t x-1 [ex+ ;' + iCmx) - 1] J+ocel'lt/3 dt 
= dx+ 

im --oo t 

+ t x-1 [exp(~ x3 ei'lt/3 x) ~ 1] dx (8.108) iC 
3 rn 
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8.1 - Tables des fonctions RF1 et RF2 
Integration par la methode de ROMBERG 

Cm Re(rf1) Im(rf1) Re(rf2) Im(rf2) 

-10.00 -1.999148 -2.172868 -.232494 9.510776 
-9.80 -2.120202 -2.197041 -.000036 9.733019 
-9.60 -2.191718 -2.194664 .168331 9.780718 
-9.40 -2.226850 -2.177724 .281117 9.717048 
-9.20 -2.237682 -2.154643 .351382 9.589506 
-9.00 -2.233558 -2.129899 .392603 9.428197 
-8.80 -2.221033 -2.105251 .416244 9.250400 
-8.60 -2.204061 -2.081055 .430118 9.064828 

.-8.40 -2.184838 -2.057098 .439073 8.875514 
-8.20 -2.164468 -2.033103 .445728 8.684276 
-8.00 -2.143452 -2.008884 .451327 8.491972 
-7.80 -2.122007 -1.984340 .456462 8.299052 
-7.60 -2.100221 -1.959451 .461351 8.105811 
-7.40 -2.078141 -1.934222 .466121 7.912473 
-7.20 -2.055801 -1.908661 .470853 7.719189 
-7.00 -2.033225 -1.882777 .475601 7.526069 
-6.80 -2.010430 -1.856569 .480410 7.333175 
-6.60 -1.987428 -1.830026 .485329 7.140547 
-6.40 -1.964225 -1.803136 .490343 6.948208 
-6.20 -1.940821 -1.775886 .495488 6.756178 
-6.00 -1.917215 -1.748258 .500770 6.564473 
-5.80 -1.893087 -1.720484 .505192 6.373017 
-5.60 -1.869229 -1.691984 .511184 6.182168 
-5.40 -1.845082 -1.663077 .517144 5.991604 
-5.20 -1.820678 -1.633749 .523139 5.801420 
-5.00 -1.796034 -1.603980 .529215 5.611675 
-4.80 -1.771160 -1.573750 .535401 5.422411 
-4.60 -1.746060 -1.543036 .541714 5.233669 
-4.40 -1.720735 -1.511817 .548165 5.045485 
-4 ._20 -1.695187 -1.480070 .554756 4.857900 
-4.00 -1.669415 -1.447772 .561491 4.670958 
-3.80 -1.643421 -1.414899 .568366 4.484706 
-3.60 -1.617205 -1.381430 .575373 4.299203 
-3.40 -1.590769 -1.347331 .582517 4.114494 
-3.20 -1.564115 -1.312583 .589776 3.930649 
-3.00 -1.537247 -1.277156 .597137 3.747737 
-2.80 -1.510170 -1.241023 .604581 3.565836 
-2.60 -1.482891 -1.204155 .612087 3.385029 
-2.40 -1.455417 -1.166520 .619625 3.205404 
-2.20 -1.427757 -1.128088 .627157 3.027061 
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8.1 - Tables des fonctions RF1 et RF2 
Integration par la methode de ROMBERG 

Cm Re(rf1) Im(rf1) Re(rf2) Im(rf2) 

-2.00 -1.399921 -1.088826 .634636 2.850109 
-1.80 -1.371922 -1.048704 .642008 2.674664 
-1.60 -1.343774 -1.007690 .649203 2.500854 
-1.40 -1.315493 -.965750 .656137 2.328816 
-1.20 -1.287096 -.922856 .662711 2.158699 
-1.00 -1.258602 -.878977 .668801 1.990662 

...., . 80 -1.230031 -.834086 .674264 1.824874 
-.60 -1.201403 -.788157 .678925 1.661515 
-.40 -1.172737 -.741170 .682581 1.500775 
-.20 -1.144049 -.693105 .684987 1.342851 

.00 -1.115354 -.643950 .685861 1.187945 

.20 -1.086657 -.593696 .684868 1.036264 

.40 -1.057958 -.542340 .681621 .888014 

.60 -1.029241 -.489884 .675673 .743396 

.80 -1.00047 3 -.436334 .666508 .602604 
1.00 -.971598 -.381696 .653535 .465818 
1. 20 -.942528 -.325978 .636078 .333200 
1. 40 -.913141 -.269180 .613369 .204888 
1.60 -.883262 -.211287 .584531 .080995 
1. 80 -.852661 -.152263 .548563 -.038394 
2.00 -.821034 -.092034 .504314 -.153222 
2.20 -.787989 -.030468 .450442 -.263461 
2.40 -.753024 .032646 .385359 -.369102 
2.60 -.715502 .097642 .307138 -.470164 
2.80 -.674611 .165026 .213372 -.566688 
3.00 -.629314 .235563 .100959 -.658771 
3.20 -.578270 .310409 -.034248 -.746625 
3.40 -.519734 .391340 -.197999 -.830750 
3.60 -.451405 .481158 -.398573 -.912318 
3.80 -.370260 .584449 -.648331 -.994095 
4.00 -.272461 .709073 -.966380 -1.082660 
_4. 20 -.153793 .869225 -1.383000 -1.194037 
4.40 -.012509 1.091846 -1.945833 -1.368698 
4.60 .137963 1.429026 -2.720308 -1.712635 
4.80 .219346 1.969083 -3.728785 -2.498080 
5.00 -.042462 2.743240 -4.585310 -4.233257 
5.20 -.977501 3.257159 -3.936397 -6.680031 

i 
5.40 -1.899587 2.878088 -1.821224 -7.681115 
5.60 -2.152485 2.262084 -.384574 -7.188913 

i 

l. 
5.80 -2.077372 1.884619 .124481 -6.533938 

' ' 

1· î 
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8.1 -Tables des fonctions RF1 et RF2 
Integration par la methode de ROMBERG 

Cm Re(rf1) Im(rf1) Re(rf2) Im(rf2) 

6.00 -1.942575 1.709206 .196052 -6.106954 
6.20 -1.824741 1.648189 .099651 -5.896731 
6.40 -1.738096 1.649628 -.054323 -5.844801 
6.60 -1.682231 1.685525 -.218510 -5.906330 
6.80 -1.653934 1.739539 -.369181 -6.050065 
7.00 -1.649423 1.800891 -.492635 -6.252105 
7.20 -1 .. 664360 1.861876 -.581323 -6.491840 
7:40 -1.693701 1.917179 -.633335 -6.750667 
7.60 -1.731980 1.963870 -.652232 -7.012811 
7.80 -1.774038 2.001357 -.645856 -7.266922 
8.00 -1.815820 2.030907 -.623993 -7.507053 
8.20 -1.854836 2.054810 -.595826 -7.732256 
8.40 -1.890121 2.075509 -.568151 -7.945016 
8.60 -1.921834 2.094998 -.544808 -8.149341 
8.80 -1.950729 2.114566 -.527067 -8.349216 
9.00 -1.977725 2.134838 -.514486 -8.547727 
9.20 -2.003622 2.155941 -.505782 -8.746789 
9.40 -2.028991 2.177718 -.499500 -8.947268 
9.60 -2.054154 2.199897 -.494409 -9.149281 
9.80 -2.079242 2.222207 -.489665 -9.352525 

10.00 -2.104258 2.244445 -.484815 -9.556544 
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2 

Fig. 8.3 - Variation des fonctions complexes Rf 1 et Rf2 
(Eqs 8.110-111) en fonction du paramètre C (Eq. 8.96) 

rn 



Il 
lj 

1 

' 
i 
4 
1 

J 

- 304 -

IIR11 , IIR,2 

2 (Rj~) 

-1 -1 
Fig. 8.4 - Variation des fonctions complexes Rfl et Rf2 

en fonction du paramètre C 
rn 
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f(O) r x-2 [exp(- x3 
iCmx) - iC x 1] dx = -+ 

3 
rn 

r x-2 e-l~/3 [ex+ 
x3 

iCm é 'Tt/3 x) + e' ~/3 x - 1] dx + iCm 
3 

J:e1'Tt/3 dx J:e
1

'Tt/3 dx 
(8.109) - iCm -+ r:? x xz f 

/· 
L'intégrale complexe de x- 2 est nulle et celle de x- 1 se réduit à son r~-

// 

du multiplié par - 2i~/3. Les intégrales réelles sont calcul~e&_numérique-
ment par la méthode de Romberg avec une précision de 10- 6 (Ânnex;AP}) Les 

..._ -"'- _...-

résultats qui nous intéressent s'expriment sous forme des fonctions com

plexes Rfl (Cm) et Rf 2 (Cm) définies par : 

m Rfl ::::, f' (O) 
f(O) 

(8.110) 

mz Rfz ::::, 
f" (O) 

f(O) 
(8.111) 

Les valeurs de Rf 1 et Rf 2 sont présentées dans le tableau (8.1) pour des 

valeurs de Cm entre - 10 et + 10 et correspondent à l'ensemble des vagues 

qu'on veut explorer. On trouvera aussi ces résultats aux figures (8.3) et 

(8.4). On constate que pour les valeurs négatives de Cm, aussi bien les 

parties réelles qu'imaginaires de Rf 1 et Rf 2 varient régulièrement avec Cm. 

Pour Cm > 0 , ces variations sont encore régulières pour Cm = 0(1) et 

Cm~ 7. Pour les autres valeurs, on trouve des grandes variations des 

courbes. Cela coïncide avec les zones où f(~) n'est pas suffisamment petite 

en atteignant le point critique. 

F1nalement, la condition aux limites visqueuse (8.93) qui sera appliquée 

sur la solution non visqueuse ~ est complètement déterminée et sa forme 

varie suivant les valeurs de cm. 

3.3. SOLUTIONS DE L'EQUATION NON VISQUEUSE POUR UN PROFIL DU TYPE 

COUCHE LIMITE 

L'équation (8.89) possède des solutions exactes uniquement pour quelques 

cas simples sans intérêt (profil linéaire par exemple). Pour le cas plus 

général d'un profil du type couche limite, sa résolution doit être effec

tuée par des méthodes numériques. Cependant, pour des vagues de grande lon

gueur, on peut obtenir analytiquement une bonne approximation de la solu-
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tian ~en négligant le terme en k2 dans l'équation (8.89). La forme de 

cette solution va dépendre de la vitesse de propagation et il faut distin

guer plusieurs cas. 

Cas où c < 0 

Les vagues se propagent vers le bas relativement à l'interface, ce qui cor

respond aux vagues souvent observées expérimentalement dans l'étude des 

films liquides verticaux. Nous serons donc concernés essentiellement par ce 

cas. En l'absence de point critique, l'équation (8.89) ne présente pas de 

singularité et sa solution peut s'écrire simplement : 

~(~) = A {U - c) e-k~ + B (Ü - c) e-k~ (8.112) 

où A et B sont des constantes qui sont déterminées par les conditions aux 

limites. La fonction~ devant s'annuler loin de l'interface, la constante B 

est nulle. La constante A est déterminée par la condition limite (8.93) et 

la fonction~ s'écrit 

Ü'(O) +mc Rf 1 (Ü - c) e-k~ (8.113) 
U'(O) + c[k + mRr 1 J 

où les valeurs de Rf 1 s'obtiennent de la table (8.1) en utilisant une fonc

tion d'interpolation. 

Cas où c ~-0 

Les vagues se propagent vers le haut relativement à l'interface. Ce cas 

concernera plutôt l'écoulement cocourant se produisant après le flooding. 

Cependant, il peut aussi intervenir dans les processus itératifs du calcul 

de la stabilité du film liquide en écoulement à contre-courant (voir cha

pitre 9). Nous utiliserons donc pour ce cas les solutions de Benjamin 

(1959) pour un écoulement horizontal où il existe un point critique dans 

l'écoulement. Une approximation de la solution~ est donnée par Lighthill 

(1957) : 
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(8.114) 

-
où A est une constante et U~ est la vitesse moyenne loin de la surface 

frontière. Dans le cas où le point critique est sur la surface frontière 

(c = 0), l'équation (8.114) peut s'écrire en tenant compte de la condition 

aux limites (8.106). 

(jl = 

avec 

kU l 
U' (O) J 

(8.115) 

(8.116} 

Le cas où c est strictement positif présente beaucoup plus de difficultés 

du fait que le point critique se trouve dans le fluide dans une région plus 

ou moins proche de la paroi. La solution $ sera donc séparée en deux par

ties une zone au-delà du point critique où la fonction $ se détermine de 
-

la même façon que pour le cas c = 0 et une zone où ~ < ~c où la vitesse U-c 

sera 

Dans 

développée en 

ce cas, la 

s'écrit : 

série de (~~c) (~c étant le point critique où U = c). 

solution $ vérifiant la condition aux limites (8.93) 

1+X+B- (8.117) 
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où l'indice inférieur c se rapporte au point critique, x et B sont définis 

par 

!Pc ü' kTlc 
1 c e 

x~ - (8.118) 
mc 2 

Rfl + - 1 cm 

B = 0 pour 'l'J < 'l'Je 

(8.119) 

kT\ U" 
1TqJ 

c 
B = i e c pour 'l'J ~ 'l'Je c ü' 2 

c 

et la notation ~indique la partie principale de l'intégrale. On trouvera 

plus de détails concernant l'établissement de cette équation dans l'article 

de Benjamin (1959). 
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4. EQUATIONS UTILES 

L'objet de ce chapitre est, rappelons-le, de fermer le problème de l'ana

lyse du f1lm liquide en explicitant les deux équations supplémentaires 

(7.132) et (7.133) traduisant les relations entre les perturbations- in

duites par les vagues - des contraintes normales et tangentielles et la 

hauteur des vagues. 

Cela revient donc à quantifier les coefficients de proportionnalité qui 

apparaissent dans ces équations et qui représentent les amplitudes rela

tives des perturbations des contraintes par rapport à la hauteur et la 

pente de la vague. 

4.1. CONTRAINTES NORMALES 

La contrainte visqueuse normale s'obtient directement à partir de l'équa

tion (8.85) et.ne dépend que de la pente du profil de vitesses moyennes du 

gaz à l'interface. 

L'amplitude de la perturbation de pression est obtenue par l'équation 

(8.72), où le terme turbulent êt sera négligé. En effectuant le changement 
de fonction (8.86) cette équation s'écrit : 

p s = k 2 ra (Ü - c) ji d'Il + ~ (8.120) 

où ~ est le terme visqueux d'ordre 0 (k2 /Re) défini par (8.73) et qui est 
négligeable devant l'autre terme. D'autre part, ce terme intégral est très 

peu sensible à la contribution de la couche de frottement à la paroi, seul 

endroit où ji est différent de ~. L'équation (8.120) peut être donc correc

tement approchée par : 

(8.121) 

où la viscosité du fluide est prise en compte par l'intermédiaire des con

dltions aux limites sur$ à la surface frontière. L'amplitude P
5 

peut donc 

être calculée par l'équation (8.121) et son expression dépendra du sens de 

propagation des vagues. 
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Cas où c < 0 

Si on utilise l'expression {8.113) pour la fonct1on ~. on obtient 

{8.122) 

où m et Cmsont définis par les équations {8.95) et {8.96) et Rf 1 est donné 
dans la table {8.1). On remarque que si {kCm/m) ~ 1, P

5 
est un réel négatif 

et la pression est tout simplement en opposition de phase avec la hauteur 

de la vague. 

Cas où c = 0 

En utilisant l'expression {8.115) de~. l'équation {8.121) peut s'écrire 

p = 
5 

où 

kUoo ~ ~ d'T] + {1 - 1.288 ei'T!/ 6 6) ~ [~J 2 
e-kTJ d'Tl 

U' {O) Jo Uoo Jo uJ 
{8.123) _ r k Ï(~) 

Le terme Ü~Ü'(O) est équivalent à une mesure de l'épaisseur de la couche 

limite qu'on suppose petite devant la longueur d'onde. Par suite, les 

termes kU~U'{O) sont négligés devant l'unité. Il en est de même pour la 

quantité I qui est négligeable dans la mesure où l'on considère que la 

variation de la vitesse U se produit pratiquement dans une petite région de 

la couche limite turbulente {Benjamin, 1959). L'expression de P
5 

s'écrit 
donc en première approximation : 
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(8.124) 

où~ est défini par l'équation (8.116). 

Cas où c > 0 

Pour les petites valeurs de c, les valeurs de P
9 

pourront être approchées 

par l'équation (8.124). Pour des vitesses de propagation relativement im

portantes, l'expression de P
9 

établie à partir de l'équation (8.117) 
s'écrit sous la forme de sa partie réelle : 

(8.125) 

et de sa partie imaginaire 

(8.126) 

avec 

ü" 
sl ~ - k1T(U00 - c) 2 _c_ J2 

ü' 3 
c 

(8.127) 

sz 6 dm (Rfl + c~l) 
k ~®- lr m 

J2 (8.128) 

J 6 to ~-cr e-k"l d11 
U

00
- c 

(8.129) 

La partie imaginaire de P
9 

- correspondant à la perturbation de pression en 
phase avec la pente de la vague- dépend des coefficients s 1et s 2 présentés 
par Benjamin comme des coefficients de protection (Sheltering). Le dépha-

sage de la perturbation de pression se fait donc suivant deux modes diffé

rents le coefficient s 1 représente un effet dû uniquement à la présence 

d'un point critique, alors que le coefficient s 2 tient compte essentielle

ment de la viscosité à la surface frontière. 
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4.2. CONTRAINTES TANGENTIELLES 

L'amplitude de la perturbation de la contrainte tangentielle est obtenue à 

partir des équations (8.84), (8.77) et (8.78). En effectuant le changement 

de ~ariable (8.86), ~1 vient: 

1 
Ts =- {:F"(O) + U"(O) + k2c} 

Re 
(8.130) 

La solution visqueuse étant une fonction à variation rapide, F'(O) est 

essentiellement égale à f"(O). D'autre part, si l'on considère que la pente 

du profil des vitesses est sensiblement constante à la surface frontière, 

le terme U"(O) sera négligeable. En utilisant la condition aux limites 

(8.59) qui se traduit par : 

IP(O) + f(O) = c 

l'équation (8.130) peut s'écrire 

~ {f"(O) } Ts = Re f(O) [c- IP(O)] + k2c (8.131) 

Cas où c < 0 

IP(O) est obtenue de l'équation (8.113) et on a 

(8.132) 
1 + 

où m et Cm sont définis par les équations (8.95) et (8.96) et Rf 1 et Rf 2 
sont données dans les tables (8.1). 

Cas où c = 0 

Les expressions de f"(O)/f(O) et de IP(O) s'obtiennent à partir des équa

tions (8.105) et (8.115) et l'on a (Benjam~n. 1959) : 

(8.133) 

où J est l'intégrale définie par (8.129). 
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Cas où c > 0 

Pour les faibles valeurs de c, l'équation (8.133) peut être utilisée en 

première approximation. Pour les valeurs de c relativement importantes, 

l'expression de ~{0) s'obtient de l'équation (8.117) et l'équation (8.131) 

s'écrit 

c 

Re 
(8.134) 

où x est défini par l'équation (8.118} et peut aussi s'écrire 

1 
x= 

ECOULEMENT DE BASE DU GAZ 
J~ Pcw.} 

1 ow(J (( 

( ) 

A 1 ~~ (~ La distribution des vitesses moyennes V y peut etre obtenue par l'intégra- _ ·~ 

tian des équations constitutives de l'écoulement moyen (8.51) et (8.52) en 

tenant compte des conditions aux limites à l'interface et à la paroi comme 

indiqué sur la figure (8.5). L'écoulement étant dissymétrique, nous consi-

dérons trois régions différentes une région centrale et deux autres 

régions définissant l'écoulement aux voisinages de l'interface et de la 

paroi. Suivant les hypothèses utilisées pour modéliser les contraintes de 

Reynolds, les solutions seront plus ou moins complexes. Pratiquement, pour 

fermer le problème des perturbations, nous avons besoin de : 

- la pente du profil des vitesses à l'interface 

la relation entre V00 et le débit moyen du gaz qui est une donnée du ifu1 
problème 

- intégrer entre zéro et l'infini les carrés des vitesses multipliés par 

le terme exp{-ky). 

La pente à l'interface V' (0) est obtenue à partir du profil de vitesses 

parabolique de la sous-couche visqueuse. 

(8.135) [l 
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u (y) 

........ ._.-'--+--'----'-+--~y 

paroi 

H 

Fig. 8.5. - Configuration dissymétrique de l'écoulement de base du gaz 

où v* 1 est la vitesse de frottement à l'interface définie par 

vr /1 'li" -; A ( l 

v* ~ ~ 
1 

'Je f) v; __ (8.136) 1 1::: v 

Les deux derniers points étant peu sensibles à l'influence de la sous

couche visqueuse, nous utiliserons un profil de vitesses turbulent. Dans 

les zones (1) et (2), on peut~tiliser le modèle de la longueur de mélange 

de Prandtl basé sur le hypothèses suivantes (Schlichting, 1960} : 

(i} la longueur de mélange est proportionnelle à la distance de la 

paroi. 

(ii} la contrainte de cisaillement turbulente est constante et égale à 

la contrainte à la paroi. 

On obtient alors une distribution de vitesses logarithmique 

v* 
= _J_ ln YJ 

X Yoj 
V(y) j = 1,2 (8.137) 

où X est la constante de Karman, yJ est la distance mesurée à partir de la 

surface frontière de la zone considérée, y
0

J est une distance proportion
nelle à l'épaisseur de la sous-couche visqueuse : 
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(8.138) 

et la vitesse de frottement v; est définie par la contrainte de cisaille

ment à la paroi Tw 

La distribution des vitesses s'écrit donc au voisinage de l'interface 

{zone 1) : 

-
r-e~ v; Y] v (y) 1 

= -.en 
v* x 

1 

(8.139) 

et au voisinage de la paroi (zone 2) 

V(y) 1 [Re~ v; 
(H - y) l --= -ln 

v* x 
2 

(8.140) 

où H est l'épaisseur de la section de passage du gaz. 

L'intégrale de V2 exp(-ky) entre zéro et l'infini est peu sensible aux 

zones 2 et 3 puisque l'intégran~ tend rapidement vers zéro à cause de cl 
l'exponentielle. Par conséquent, le profil des vitesses dans la zone 1 est 

suffisant pour ce calcul. Le calcul de la vitesse maximale nécessite la 

connaissance du profil dans la zone centrale 3. Ce profil peut être déter

miné en raccordant les profils logarithmiques des zones 1 et 2 par un 

profil parabolique calculé par un modèle de la viscosité turbulente. En 

supposant que la viscosité turbulente vT est constante dans cette région et 
en raccordant avec le profil logarithmique de la région 1 où les vitesses 

sont plus grandes que dans la région 2, le profil des vitesses dans la ré-

gion centrale (zone 3) s'écrit (~send, 1976) : )( 

v{y) 
-

- Voo 1 
---- = -- R (1-r) 2 

2 s v* 1 

= 
1 
- R (1--œ) 2 + 2 s 

pour a < r < 2 - ~ 

1 r 
-ln X œ 

pour r < œ 

(8.141) 
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où 

-
voo 1 cd{ 1 

( 1-cx) 2 -= -ln +-R 
v* :H: 2 Yol 2 s 

1 

ex ~ (:H: R )-1 ~ [x v; H r 
s 2 VT 

(8.142) 

~ 
2y 

r 
H 

-La relation entre la vitesse maximale V00 et la vitesse débitante V0 s'ob-
tient en intégrant les équations (8.141) sur la demi-largeur du canal et 

s'écrit 

- -v - Vo 00 

= -y ( :H:. Rs) 
v* 1 

(8.143) 

-
Comme pour l'écoulement de base du liquide, l'écoulement moyen du gaz est 

complètement déterminé si l'on se donne deux corrélations pour T
1 

et Tw. 

Pour nos calculs nous utiliserons différentes corrélations {chapitre 2) de 

T 1 pour voir leur influence sur la stabilité du film liquide. En ce qui 
concerne les constantes :H:, ~·et 'Y nous pren,ns les valeurs : 

'( 

:H: = 0,4 ~ = 0,111 (Schlichting, 1960) 
-y = 2,4 (Townsend, 1976) 
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4.4 CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons résolu le problème linéaire de l'écoulement du 

gaz à contre-courant pour déterminer les contraintes exercées sur une 

interface gaz-liquide formée par de petites vagues périodiques. Nous avons 

ainsi obtenu des expressions originales (8.122) et (8.132) des amplitudes 

P
9 

et T
9 

des perturbations de la pression et de la contrainte tangentielle. 

Pour pouvoir appliquer éventuellement cette étude aux écoulements 

cocourants (et aussi pour les besoins du calcul itératif), nous avons auss1 

présenté les expressions de ces contraintes calculées par Benjamin (1959) 
pour des vagues se propageant dans le même sens que l'écoulement du gaz 

(avec quelques modifications mineures). 

Les expressions des contraintes normales (8.122) et (8.85) et des 

contraintes tangentielles (8.132) sont directement utilisables - moyennant 

un réajustement des signes et des dimensions - pour fermer les équations du _ 

chapitre 7 en vue de l'analy~e de la stabilité linéaire du film liquide ~ 
(voir chapitre 9). 

Cependant, pour l'analyse de la stabilité non linéaire où les vagues sont 

dispersives, ces expressions ne sont plus valables à cause de leur 

dépendance explicite des caractéristiques des vagues. Dans ce cas, pour 

fermer le problème non linéaire, on aura recours à des expressions 

empiriques analogues aux équations (7.127) à (7.131). 
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1. INTRODUCTION A L'ETUDE DU PHENOMENE DE FLOODING PAR L'ANALYSE DE LA 

STABILITE LINEAIRE DU FILM LIQUIDE 

1.1. GENERALITES SUR LE CONCEPT DE STABILITE 

1.1.1. Stabilité locale et stabilité globale 

Considérons un système physique quelconque en évolution spatio-temporelle 

décrit par le modèle mathématique. 

(9 .1) 

où {A
1

} est la solution du système, {PJ} un ensemble de paramètres, {xk} et 

t sont les variables d'esp~ce et de temps. )< 

Un ensemble de paramètres {PJ} définit un point de fonctionnement. L'état 
d'équilibre est défini par la solution du problème permanent pour un point 

de fonctionnement donné. 

-
F

1 
(A1 , PJ, xk ) = 0 (9.2) 

s~ on considére que l'un des paramètres pj évolue pour atteindre la valeur 

P~ à 1' instant t 0 .~ fixant un point de fonctionnement {P~}· la solution 

A
1

(PJ, xk' t) évolue également pour atteindre la valeur A1 (P~. xk, t 0 ) à 

l'instant t 0 • 

La perturbation initiale est définie par la distance entre la solution 

A
1 
(P~, xk,_t0 ) et l'état d'équilibre correspondant A1 (P~, xk). L'étude de 

la stabilité du système pour un point de fonctionnement {P~} donné consiste 

à étudier le comportement de la solution A1 (P~, xk, t~) vis à vis de la 
(_) 

perturbation initiale à un instant t ~ t 0 • \ ; 

\ _/, JI. ;;,,,_..,~(~fla) t (!,o On ,c~ 
c ' 

Stabilité locale (Q , Vo-t\ ;v\AO,'\u,,,ac-"-v-
o 

Le système est dit localement stable (resp. instable) si la solut1on 

A
1 
(P~, xk' t) tend à se rapprocher (resp. à s'éloigner) de l'état d'équi

libre pour une perturbation in~tiale infiniment petite. 
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Stabilité globale 

Le système est dit globalement stable (resp. instable) si la solution 

A1 (P~, xk, t) tend à se rapprocher (resp. à s'éloigner) de l'état d'équi
libre pour une perturbation initiale finie inférieure (resp. supérieure) à 

une certaine valeur limite. 

La figure (9.1) représente deux systèmes différents (a) et (b) dont les 

points de fonctionnement sont définies par les paramètres suivants 

- position initiale de la bille 

- vitesse initiale de la bille 

- dénivellations entre les creux et les bosses. 

L'état d'équilibre 0 est localement stable pour le système (a) et il est 

localement instable pour le système (b). Ce dernier présente un second état 

d'équilibre 1 localement stable. 

Le système (a) est globalement stable pour certains points de fonctionne

ment : fixons par exemple la position initiale de la bille en 0 et communi

quons lui une vitesse initiale vi. Pour une profondeur de la coupe donnée, 

&, il existe une vitesse limite vi 1 au-delà de laquelle la bille quittera 
la coupelle. L'état d'équilibre 0 est donc globalement stable pour les 

points de fonctionnement {0, vi< vil' & }. L'état d'équilibre 0 du système 

0 
1 . 

(b") 1 

0 

Fig. 9.1. - Exemple de stabilité locale et stabilité globale 
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(b} est évidemment globalement instable (instabilité locale ~ Instabilité 

globale). Le second état d'équilibre 1 est globalement stable pour certains 

points de fonctionnement et on peut se ramener au cas (a). Fixons la posi

tion initiale de la bille en 0 et sa vitesse initiale à zéro de manière à 

ce que les points de fonctionnement soient déterminés uniquement par la 

dén1vellation &. Dans ce cas, l'état d'équilibre 1 est globalement stable 

pour une dénivellation & > 0 (Fig. 9.1-b) et il est globalement instable 

pour & ~ 0 (Fig. 9.1-b'}. Dans ce dernier exemple, les points de fonction

nement pour l'état d'équilibre 1 sont constitués par les états d'équilibre 

instable 0, et sa stabilité globale est donc assurée pour les points de 

fonctionnement: 

PJ = {0, 0, & > 0} 

La condition de l'instabilité globale de l'état d'équilibre 1 correspond à 

une dénivellation & = O. Cela signifie que le système (b) s'est suffi~~~~ vi 
\-~-/ 

déformé pour satisfaire à cette condition en gardant néanmoins ses caracté-

ristiques géométFiques globales d'où le nouvel état limite (b"). 

L'état d'équilibre 0' du système (b') reste localement instable ; cependant 

cette "instabilité est plus accentuée" que pour le système (b} dans le sens 

où, la pente au voisinage de 0' étant plus raide, la bille s'éloignera plus 

vite du point 0' qu'elle ne s'éloignait du point 0 dans le système (b} (On 

suppose que la déformation & se répercute sur la globalité du système) 

Nous reviendrons au paragraphe 7.3 sur cet exemple illustratif important. 

Pour l'instant retenons les points suivant : 

1) Le système (b} présente deux états d'équilibre dont l'un est locale

ment instable pour tout point de fonctionnement. 

ii} Le second état d'équilibre peut-être globalement stable pour certains 

points de fonctionnement. 

iii) Si les points de fonctionnement du second état d'équilibre sont cons

titués par le premier état d'équilibre, l'instabilité globale du se

cond état d'équilibre est liée à l'intensité de l'instabilité locale 

du premier état d'équilibre. 
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d'un système d'équations aux dérivées 

Les systèmes hydrodynamiques sont décrits par des équations aux dérivées 

partielles non linéaires. L'introduction du concept de perturbations permet 

d'obtenir, pour ces perturbations, un système d'équations non linéaires 

homogènes aux dérivées partielles, soumis à des conditions initiales et à 

des conditions aux limites homogènes. Ces équations sont généralement écri

tes sous la forme suivante (Solesio, 1978, D'Sou~a. 1972} : 

a 
"f> 1a\ M~J 

"dt~ -----

(9.3) 

avec les conditions initiales 

(9.4) 

et les conditions aux limites 

(9.5) 

A1 (xk, t) est le vecteur des perturbations, L1 J est le tenseur des opéra
teurs linéaires aux dérivées partielles en xk, N1 J est le tenseur des opé
rateurs non linéaires aux dérivées partielles en xk, M1 J est un tenseur 

indépendant ?e t, CiJ est le tenseur des opérateurs linéaires aux dérivées 

partielles en xk E {xk } 11 m~te 

Dans notre cas particulier, nous avons déjà réduit le sytème d'équations 

(9.3) à une seule équation (Cf. chapitre 7) de la forme : 

t 11: + J{;fl: = 0 (9.6) 

où la perturbation 11:(x,t) est une fonction scalaire, t(resp. U) est une 

somme d'opérateurs linéaires (resp. non linéaires) aux dérivées partielles 

en x et en t. 
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L'état d'équilibre du système décrit par l'équation (9.6) est stable si 

pour tout réel positif é, il existe un réel œ(e) positif tel que: 

111? (x) 1 ~ œ => IA(x, t) 1 ~ é \;/ t (9.7) 

où 11? est la valeur initiale de A à t = O. 

La stabilité est dite asymptotique si IA(x,t) 1 tend vers zéro pour t grand. 

1.1.3. Stabilité linêaire 

L'équation obtenue (9.6) est d'une grande simplicité par rapport au système 

d'équations initial (9.3). Sa résolution demeure cependant relativement 

difficile et nécessite l'élaboration d'outils numériques assez longjà js 
mettre en oeuvre. Il serait donc utile et interessant d'étudier d'abord le 

phénomène linéaire, qui consiste à étudier la stabilité d'un état d'équi

libre par rapport à des perturbations infinit~simales. Pour des petites vi 
perturbations, les termes, quadratiques ou d'ordre supérieur sont négli

geables et l'équation (9.6) se ramène à : 

L A= 0 (9.8) 

L'équation (9.8) concerne donc les perturbations au début de leur crois

sance et décrit le comportement du système vis à vis de toutes les pertur

bations possibles pourvu qu'elles soient petites. En pratique, la pertur

bation A est décomposée sous forme d'une série de Fourier en perturbations 

élémentaires périodiques 

(9.9) 

où j est l'indice de sommation, KJ et OJ sont des variables complexes. 
L'étude de la stabilité du système vis à vis d'une perturbation arbitraire 

A revient à étudier sa stabilité vis à vis de chacune des perturbations 

élémentaires AJ ; l'état d'équilibre du système est stable s'il l'est par 

rapport à toutes les perturbations Aj et il est instable s'il l'est par 

rapport à une seule perturbation~._ 

Dans les études de la stabilité, on distingue deux types d'approche suivant 

le domaine de définition des paramètres KJ et OJ. 
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Stabilité temporelle 

L'étude de la stabilité temporelle suppose que la perturbation évolue uni

quement dans le temps. Cela revient à considérer que le paramètre KJ est 

réel et le paramètre nJ est complexe. Dans ce cas: 

KJ est le nombre d'onde de la perturbation élémentaire~ 

~(OJ )/KJ est sa vitesse de propagation 
J(OJ) est le facteur d'amplification temporelle. 

Stabilité spatiale 

L'étude de la stabilité spatiale suppose que la perturbation évolue unique

ment dans l'espace. On considère donc un paramètre KJ complexe et un para

mètre nJ réel. Dans ce cas on a : 

~(KJ) est le nombre d'onde de la perturbation élémentaire ~J 
n /~(K,) est sa vitesse de propagation 

J J ' 

- J(KJ) est le facteur d'amplification spatiale 

La formulation temporelle est la plus communément utilisée car la résolu

tion analytique des équations est plus commode. Généralement, le facteur 

d'amplification spatiale peut s'obtenir à partir de la formulation tempo

relle à l'aide des formules de transposition de Gaster (1962). 

1.2. OBJECTIF ET METHODE UTILISEE 

Ce chapitre sera consacré à l'étude de la stabilité linéaire d'un film 

liquide vërtical descendant avec un écoulement de gaz à contre-courant. 

L'établissement de l'équation aux perturbations - point de départ de cette 
" analyse - ainsi que les hypothèses utilisées lors de son établissement ont 

déjà fait l'objet du chapitre 7. De même la fermeture du problème du côté 

de l'écoulement de gaz a fait l'objet du chapitre 8. Dans ce chapitre, nous 

nous consacrerons donc à la résolution semi- analytique des équations éta

blies dans les chapitres précédents. 

Notre objectif principal est, rappelons le, l'étude du phénomène de 

flooding, et en particulier la prédiction du point de flooding pour un 

ensemble de paramètres donné. Ce point de flooding correspond vraisemblab-. 
lement au début des instabil1tés non linéaires des vagues, conduisant à 
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leur éclatement en gouttelettes liquides. Une question légitime se'pose 

alors 

lution 

comment peut-on prédire ce point de flooding caractérisé par l'éva

de vagues d'amplitude finie en faisant une analyse linéaire du phé-

nomène ? 

L'analyse de la stabilité linéaire du film liquide est faite par rapport à 

un état d'équilibre 0 correspondant au film liquide plat, solution de 

l'écoulement de base (Fig. 9.2.a). Or, il est connu, aussi bien théorique

ment qu'expérimentalement, que cet état d'équilibre est localement instable 

vis à vis de toute perturbation aussi petite soit-elle. La solution du sys

tème (ici l'épaisseur du film liquide) va tendre à s'éloigner de cet état 

d'équilibre quels que soient les points de fonctionnement considérés 

{Re, We, caractéristiques de l'écoulement du gaz}. Cependant cette solution 

peut ne pas s'éloigner indéfiniment de l'état d'équilibre 0 et peut alors 

se fixer à une certaine distance de ce dernier qu'on peut considérer comme 

un second état d'équilibre 1 (Fig. 9.2.b). Ce dernier état correspond aux 

observations expérimentales, en particulier pour les écoulements de film 

liquide sans écoulement de gaz. On remarquera l'analogie entre le présent 

système et le système de la bille décrit précédemment (Figs 9.l.b, b' et 

b") : les deux systèmes présentent deux états d'équilibre, le premier est 

localement instable, le second pouvant être globalement stable pour cer

tains points de fonctionnement du système considéré. 

Les paramètres définissant les points de fonctionnement du système formé 

par le film liquide avec un écoulement de gaz à contre-courant sont, pour 

une géométrie donnée : 

i) Les nombres de Reynolds et de Weber du liquide 

ii) Les caractéristiques de l'écoulement du gaz ' et particulierement la 

vitesse moyenne. 

iii) La position initiale de l'1nterface. 

Pour une étude de la stabilité globale de l'état d'équilibre 1, fixons le 

paramètre iii) à une position correspondant au film liquide plat et donc, 

à l'état d'équilibre 0 (Fig. 9.2.b). 
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état d'équlllbre 

1 1 
' 1 #Ti6 
~ 
0 4 

Fig. 9.2 - Deux états d'équilibre pour le même point de fonctionnement 

0 localement instable 

1 · globalement stable ou instable 

De même pour simplifier notre exposé, fixons les paramètres i) à des va

leurs correspondantes à un film d'eau mince à pression et température am

biante et gardons comme seul paramètre la vitesse superficielle JG de 

l'écoulement du gaz. 

Pour JG = 0 (film liquide à surface libre), l'état d'équilibre 1 est globa
lement stable pour ce point de fonctionnement. L'étude de la stabilité de 

l'état d'équilibre 0 (qu'on sait localement instable) ne nous fournit au

cune information sur l'évolution de la solution -épaisseur du film- dans le 

voisinage de l'état d'équilibre 1. (Dans l'exemple du système bille

coupelle, la pente de la coupelle au voisinage du point 0 ne permet pas de 

déterminer les oscillations de la bille auteur du point 1). Considérons 

maintenant des points de fonctionnement correspondant à des paramètres J 0 
non nuls. Pour ces points, le système va se déformer de manière à abaisser 

la barrière de stabilité de l'état d'équilibre 1 tout en gardant ses spéci

ficités. Dans ce cas aussi, l'étude de la stabilité de l'état d'équilibre 0 

ne nous fournit aucune information sur les solutions au voisinage de l'état 

d'équilibre 1. Elle nous fournit cependant une importante information qua

litative sur la déformation générale du système. (Dans le système bille

coupelle la diminution de la dénivellation & entrainera une augmentation de 

la pente au voisinage de 0). 
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1 
Sf il existe un point de fonctionnement critique, pour lequel l'état 

d'équilibre 1 -jusque là globalement stable- devient instable (expérimenta

lement, on sait que ce point existe), le problème n'a plus de sens pour 

tous les points de fonctionnement au-delà de ce point critique pour la 

simple raison qu'on n'a plus le même système. Si pour ces points de fonc

tionnement nous imposons le même système que précédemment, alors ce dernier 

va se déformer de manière différente afin de conserver ses caractéristiques 

géométriques globales, maintenant imposées. Cette transition dans la façon 

de se déformer concerne la globalité du système et en particulier, elle 

sera perçue au voisinage de l'état d'équilibre O. Par conséquence, l'ana-

lyse des solutions linéaires au voisinage de cet état d'équilibre loca

lement instable, peut permettre de déterminer avec précision les points de 

fonctionnement critiques -en l'occu~ence les points de flooding- carres- r ~ 
pendants au début de l'instabilité des vagues d'amplitudes finies (Etat 

d'équilibre 1) . 

Dans ce chapitre nous allons donc nous borner à effectuer une analyse de la 

stabilité linéaire du film liquide et à étudier le comportement des solu

tions vis à vis des paramètres caractérisant l'écoulement du gaz. Si pour 

certains paramètres nous observons une transition nette dans ce comporte

ment, nous considérons que ce point de fonctionnement correspond au point 

de flooding. Si au contraire les solutions linéaires se comportent d'une 

façon régulière, nous concluerons que l'analyse linéaire n'est pas adaptée 

au problème de flooding. 

La méthode utilisée est la suivante : nous écrirons l'équation de propaga

tion (7.142) en négligeant les termes quadratiques pour des petites pertur

bations qu'on décomposera en perturbations élémentaires périodiques. Nous 

obtiendrons une seule équation complexe à une variable décrivant auss1 bien 

la stabilité temporelle que la stabilité spatiale. Pour notre propos, 

l'ut1lisation de l'une ou l'autre formulation a peu d'importance car nous 

nous interessons plus à une évolution de structure qu'aux valeurs calcu

lées. Nous développerons analytiquement les solutions de la formulation 

temporelle jusqu'à leurs expressions les plus élémentaires af1n d'examiner 

qualitativement les paramètres qui les déterminent. Nous donnerons ensuite 

des précisions complémentaires sur les solutions de l'écoulement de base et 

sur les fluctuations des contraintes interraciales. Nous nous intéressons 
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particulièrement à l'action stabilisante de chacun des paramètres détermi

nants, ce qui restait à notre connaissance une inconnue pour les écoule

ments à contre-courant. 

Nous effectuerons finalement la résolution numérique des équations pour 

obtenir les courbes de dispersion. Nous analyserons les résultats obtenus 

et nous concluerons sur la capacité (ou l'incapacité) de l'analyse de la 

stabilité linéaire à prédire le point de flooding. 
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2. EQUATION DE BASE 

L'équation de base s'obtient à partir de l'équation (7.142) en négligeant 

les termes quadratiques et s'écrit : 

ou bien 

avec 

~-J 1t + ~ Re 
ox) 1T5 

1T4 

-= 0 

(9.10) 

(9.11) 

1 
Co ~ 1\ ~ 3 + (1 + T5L)(NT Re) - -~ Re P51 

1T5 1T5 

1 
cl. z ~ (t\ ± JAi - 4 1\) 2 

Les constantes 1T 
1 

du 
(7.116). Les paramètres 
tians des-contraintes 

profil des 

Psl' Psz et 
interraciales 

(9.12) 

vitesses J définies par les équations}.:,,......\ 
T5 L sont les amplitudes des perturba
définies par les équations (7.132) et 

(7.133) et qui seront explicitées au paragraphe 5-3 d'après les résultats 

obtenus au chapitre 8 ("T5" est noté "TsL"). Dans le cas présent, T5L est 
complexe et comprend donc l'amplitude en phase avec la hauteur de la vague 

et celle en phase avec sa pente. 

Les vagues à la surface du film sont décomposées en perturbations élémen

taires périodiques de la forme : 

11: = JI: exp i (Xx - nt) (9.13} 

où ~et n sont des constantes complexes. 
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Posons 

(9.14} 

c ~-
k 

al or~ 

du film~iquide 

la form~,/ 
sont décomposées en per~tions 

L'équation (9.13) s'écrit alors 

~=~exp {i k (x- Ct)} exp {- œ x+ ~t} (9.15} 

k et C sont donc le nombre d'onde et la vitesse de propagation de la vague 

élémentaire, (-œ) et~ sont' les coefficients d'amplification spatiale et 

temporelle. 

Soit la variable complexe C défini par 

c ~ - ( él11/ élt ) 
(él11/élx} 

(9.16} 

En dérivant l'équation (9.15) par rapport à x et t, la partie réelle et la 
' 

partie imaginaire de C s'écrivent : 

c[' œ~ +-k2 c 
= 

k2 + œ2 

(9.117) 

cl 
k (~ - œ C) 

= 
k2 + œ2 

Introduisons le complexe C dans l'équation (9.10) en remplaçant él/élt par 

-C él/élx et calculons les dérivées de ~par rapport à x à l'aide de l'équa

tion (9.15). On obtient alors : 

€ Re 
C) (C2 - C) + -- We r,3 = 0 

1T5 
(9.18) 



l 
1 
~ 
j 

l 

- 335 -

où 

t. ~ ik - Ct (9.19) 

Pour une analyse de stabilité temporelle (et = 0} les équations (9.17) et 

(9.19) s'écrivent 

{: 
c + i 

f3 
= 

k 

= ik 
(9.20) 

De même, pour l'analyse de la stabilité spatiale (f3 = 0), les équations 

(9.17) et (9.19) 

c 
k2 

(1 = 
k2 + œ2 

s'écrivent : 
,rg '; / - - t\rc,~ ~ 

- i ~) c = 

ri J 
1 + i tan (Arg C) 
--------~~~~ c 
1 + tan2 (Arg C) 

t. = i k (1 + i ~) = i k [1 - i tan (Arg C)] 

(\ q 

(9.21} 

Remarquons que si Arg C ~ 1, la formulation spatiale est équivalente à la 

formulation temporelle et on a 

= 
êJ (kC) 

êJ k 
(9.22) 

ce qui correspond à la formule classique de transposition de Gaster (1962} 

L'analyse de la stabilité linéaire (temporelle ou spatiale} rev1ent à ré

soudre l'équation complexe algébrique en C (Eq. 9.18}. A chaque mode k cor

respond une ou plusieurs solutions C, dont la partie réelle est liée à la 

vitesse de propagation et la partie imaginaire au facteur d'amplification. 

Dans la formulation temporelle les vagues sont instables si 

et dans la formulation spatiare l'instabilité des vagues correspond à 

et dépend donc du sens de propagation des vagues. 
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L'examen de l'équation (9.18) montre que pour les grandes longueurs d'ondes 

(c. ~ 1) on a : 

Dans ce cas, la vitesse de propagation est égale à la partie réelle de C0 
et vaut environ trois fois la vitesse moyenne de l'écoulement du film 

liquide pour les faibles débits de gaz et les vagues sont légèrement ampli

fiées. A mesure que l'on se déplacera vers les petites longueurs d'onde, 

les deux autres termes deviendront de plus en plus significatifs et cela 

d'autant plus que les nombres de Reynolds et de Weber sont importants. Pour 

des longueurs d'onde 
cielle peut devenir 

relativement petites, le terme de tension superfi
très important (terme en k3) et comme il contribue à 

diminuer la valeur de ci, il tend à amortir les vagues et il a un effet 
fortement stabilisant. Il est donc clair que les modes les plus dangereux 

où l'amplification des vagues est maximale vont correspondre à des lon

gueurs d'onde moyennes où le second terme de l'équation (9.18) devient au 

moins aussi important que le premier alors que le troisième terme stabili

sant est encore petit (1~1 < 1). Les modes les plus instables sont donc 

régis par les vagues décrites par les dérivées du second ordre et de 

vitesses C1 et C2 • Pour avoir le comportement de l'ensemble des modes, il 
suffit de résoudre l'équation (9.18) qu'on écrira pour un profil de 

vitesses de type parabolique fixant les constantes ~i (Eq. 7.117) 

3 ( 1\ - C) + Re ~ ( C2 - 1\ C + f\ ) + We Re ~ 3 = 0 (9.23) 

où E. est pris égal à 1 par simplicité d'écriture. 

L'équation- (9.23) peut être résolue directement par des méthodes numériques 

simples. Suivant que l'on s'intéresse à la stabilité temporelle ou spa

tlale, on utilisera conjointement à l'équation (9.23) les équations (9.20) 

ou (9.21). 

Dans la formulation temporelle, le paramètre complexe ~ est un imaginaire 

pur indépendant de Cet il ne sera pas trop difficile de séparer l'équation 

(9.23) en sa partie réelle et sa partie imaginaire et obtenir directement 

les expressions de la vitesse de propagation Cet le coeff1cient d'amplifi

cation ~. ce qui peut faciliter l'interprétation physique des solutions 

tout au long de leur élaboration. 
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~~t'\ ùLf'(\ lON 

3. DEVELOPPEMENT DE LA~ORMATIO~ORELLE 

3.1. LIEU DES SOLUTIONS 

En développant l'équation (9.23) où~ est égale à i k, on obtient 

(9.24) 

où les indices inférieurs r et i signifient partie réelle et partie 

imaginaire. 

(i) La partie imaginaire de l'équation (9.24} s'écrit en remplaçant Cr par 

c et cl par f3/k 

1\ or 

k Re 
- c - -3-1\i = 

ou bien 

f3 Re = 

avec 

eN 9/\ or 

1\ 
CA 9 

2 

K 9 k Re 

3 
2 

K 
- 31\i 

f3 Re 

3 
(2 c - 1\) (9.25) 

( 9. 26) 

(9.27) 

La droite C = CA est une asymptote verticale à la courbe f3(C) et sa posi
tion dépend uniquement de l'écoulement moyen. La fonction eN qui dépend de 
l'écoulement moyen et du nombre d'onde est une fonction implicite de la 

vitesse de propagation C par l'intermédiaire des amplitudes des fluctua

tions des contraintes interraciales (Cf. Eqs. 9.12, 8.122 et 8.132). Laso

lution C = CN pour un nombre d'onde kN détermine le mode correspondant à la 
stabilité neutre (f3 = 0). 

La stabilité de chacun des modes dépend de la valeur de la célérité corres

pondante par rapport aux valeurs de CA et CN. L'examen de l'équation (9.26) 



- 338 -

montre que les modes instables correspondent à des célérités comprises 

entre CA et eN 

Sans écoulement de gaz, CA et CN sont constantes et valent respectivement 
1.2 et 3. Pour l'écoulement à contre-courant, la différence (CN -CA) reste 
généralement positive mais subit des variations importantes pour les grands 

débits de gaz ou pour des longueurs d'ondes relativement petites. 

Exprimons les vitesses de propagation relativement à la vitesse asympto
tique CA en définissant c* par : 

(9.28) 

De même exprimons les coefficients d'amplification relativement à la valeur 

asymptotique (-3/2) en définissant X par 

2 
x~ 1 +-a Re 

3 

L'équation (9.26) s'écrit alors 

x = 
c* 

N 

c* 

(9.29} 

(9.30) 

L'équation (9.30} constitue deux familles d'hyperboles équilatères représen
tant les lieux possibles des solutions (c*, X} pour les deux cas où la 

célérité CN se trouve de part ou d'autre de la célérité asymptotique CA 

(Fig. 9.3). 

(ii) Considérons maintenant la partie réelle de l'équation (9.24) qui 

s'écrit : 

We 3 ~ Re + (~ Re) 2 - 3 K À - K2 (C2 - A C + A } + K4 = 0 
01 '1 ·~r 

Re2 
(9.31) 

ou bien en utilisant les variables relatives X et c* 



J 

Définissons le paramètre ~ par 

1 
-+ 
2 

De même que 
d'onde et de 

s'écrire 

x2 c*2 

2 ~ 2 ~ 
2 
(- K)2 
3 

la fonction CN' ~ 
la vitesse de 

= 1 
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(9.32) 

(9.33) 

dépend de l'écoulement moyen, du nombre 
propagation. L'équation (9.32) peut alors 

(9.34) 

L'équation (9.34) constitue deux familles d'hyperboles représentant les 
lieux possibles des solutions X etc* suivant le signe de~ (Fig. 9.3). 
Leurs asymptot1Jsont les deux droites de pentes 

X 2 K 
= + --

c* - 3 (9.35) 

et sont indépendantes de la valeur de ~ 

(iii) La figure 9.3 représente les lieux possibles des solutions (C* ,X) 

pour un écoulement moyen et un mode donné. Ces lieux sont les points d'in

tersection des courbes d'équation (9.30) avec les courbes d'équation 

(9.34). Toutes les solutions appartenant au demi plan inférieur sont hyper

stables : les perturbations infinitesimales sont rapidement amorties dès 

leur na1ssance et l'on ne verra jamais ce type de vague. Les solutions 

appartenant au demi-plan supérieur sont instables si la valeur du coeffi

cient d'amplification relatif est supérieur à l'unité. Ces solutions ins

tables correspondent aux perturbations infinites1males qui par croissance 

formeront les vagues se propageant à l'interface liquide-gaz. Donc pour un 

écoulement moyen donné, à chaque mode correspond une et une seule paire de 

solutions (C*, X) situées dans deux zones symétriques par rapport à l'ori

gine et dont l'une est toujours hyperstable. Les fonctions c; et~. dépen
dant des fluctuations des'contraintes interraciales, peuvent être sujettes 

à d'importantes var1ations pour les grands nombres d'onde. En particulier, 

si dans certaines conditions la fonction c; change de s1gne, des solutions 
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(IV) { c: < 0 
lf»<O 

Stabilité neutre 

(V) { e: > 0 
" < 0 

(Ill) { c: < 0 
If) > 0 

(VI) { e: > 0 
lp>O 
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x 
• Cil) < eN > o 

If)> 0 

• CVII){ eN < 0 
lp>O 

(1) { c: > 0 
lp<O 

(VIII) { e: < 0 
lp<O 

Fig. 9.3 - Lieu géométrique des solutions c•, vitesse de 
propagation et X, coefficient d'amplification pour un écoulement 

moyen et un mode donné : intersections des courbes (A) ou (B) 
avec (C) ou (D) 

* * (A) : (Eq. 9.30) avec ~ > 0 ; (B) (Eq. 9.30) avec ~ < 0 

(C) : (Eq. 9.34) avec ~ > 0 ; (D) : (Eq. 9.34) avec ~ < 0 
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jusque là hyperstables pour c; positif (zones V ou VI) peuvent devenir 

brusquement très instables si c; devient négatif. Cela est dû au fait que 

pour une partie du domaine de définition des solutions, correspondant 

approximativement aux valeurs de c* négatives, il existe dans l'écoulement 

de gaz un point critique où la vitesse de propagation est égale à la 

vitesse du gaz à une certaine distance de l'interface (voir chapitre 8). 

Cela se traduit par une discontinuité dans les valeurs des fonctions ~ et 

c; et par conséquent dans les valeurs des solutions (C*, X). Nous revien

drons sur ce point au paragraphe 5.3. Ces situations dramatiques sont pro

pres à l'écoulement du film liquide avec écoulement de gaz à contre-courant 

puisque pour l'écoulement d'un film liquide seul, C~ est une constante 

positive qui vaut 1.8 pour l'ensemble des modes et la paire de familles 

d'hyperboles (A) et (B) se réduit à une seule hyperbole (A0 ) de sommet 

( 1. 34 ' 1. 34) . 

Pour avoir l'ensemble des solutions sous forme de courbes de dispersion, il 

suffit de résoudre le système des deux équations (9.30) et (9.34) pour un 

écoulement moyen donné. Les deux inconnues c* et X s'exprimeront alors en 

fonction de la seule variable indépendante, le mode K. 

3.2. EQUATIONS DE DISPERSION 

Si nous substituons dans l'équation (9.34) c* par son expression tirée de 

l'équation (9.30) on obtient : 

(9.36) 

Posons 

(9.37) 

2 
11 ~ - K c* 

3 N 
(9.38) 

L'équation (9.36) s'écrit alors sous la forme simple d'une équation du 

second degré à une inconnue 

y2 - 2 ~ y - q,2 = 0 ' y> 0 
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ou bien 

y = <(> + ~<pZ + qs2 (9.39) 

x=± '{Y 

Si nous ne considérons que le demi-plan supérieur de la figure (9.3) où les 

instabilités peuvent se manifester, les courbes de dispersion (vitesses de 

propagation et coefficients d'amplification en fonction du nombre d'onde} 

pour la formulation temporelle sont obtenues de la façon suivante : 

Pour des fluides, une géométrie et un écoulement moyen donné, il faut ré
soudre une équation algébrique en K et c* obtenue par la combinaison des 

équations (9.30), (9.38) et (9.39) : 

3~(K, c*) 1 
~ .;;....._.;...___~ - c* \J<p(K, c*) + 

2 K 
~q;(K, c*) + 'ls2(K, c*) = o (9.40} F(K, c*) 

avec 

c* ~ o et ~ ~ o 

où la fonction <pest définie par l'équation (9.33) et la fonction~ par les 

équations 19-38- 28- 27). 

Pour un mode donné K, la résolution de l'équation (9.40) fournit la vitesse 
c* de même que les fonctions correspondantes <pet ~. On en déduit le coef-

ficient d'amplification X 

c* 
N 

x=-= 3 ~ 

c* 2 K c* 
(9.41} 
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La vitesse de propagation de la vague Cet son coefficient d'amplification 

~ s'obtiennent à partir des relations : 

c = c* + cA 

~ Re = ; {X - 1) 

(9.42) 

où CA est la célérité asymptotique définie par l'équation (9.27) et Re est 
le nombre de Reynolds de l'écoulement du film liquide. 

3.3. SOLUTIONS LIMITES 

Ce paragraphe concerne le calcul numérique des solutions des équations 

(9.40- 41). En effet, lors de la recherche des solutions de ces équations, 

et pour certaines conditions limites on peut aboutir à des indéterminations 

numériques (division par un nombre plus petit que la précision des cal

culs). Nous allons donc donner les expressions analytiques que prennent ces 

équations pour l'ensemble des situations limites possibles. 

{i) Cas où <p = 0 

Les solutions se trouvent sur les droites asymptotes de pentes ± 2K/3 et 

les équations (9.40 - 41) s'écrivent 

F {K, c*) 
3~ 

= c* ± ---- = 0 
(9.43) 2 K 

X=~ 

Dans ce cas, si 

on aura encore une solution déterminée 

(c*, x) _. {O, o) 

pourvu que K soit fin~ et différent de zéro. 
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(ii) Cas où ~ ~ 0 

Le premier terme de l'équation (9.34) peut s'écrire à l'aide de (9.40) 

~2 l (9.44) 

avec le signe + si ~est positif et le signe - si ~est négatif. 

• Si 

et, ~ < 0 

alors le coefficient X tend vers zéro. Dans ce cas l'expression de la vi
tesse c* est obtenue de l'équation (9.34) et l'on a : 

F (K, c*) = 1c· 1 -

1~1 

3 ~2 1~1 
2 K 

x = -;:=== 
~2 1~1 

= 0 

ce qui correspond au sommet de l'hyperbole (D) de la figure (9.3). 

(9.45) 

Considérons maintenant le second terme de l'équation (9.34) qui peut 

s'écrire en terme des fonctions ~et ~à l'aide des équations (9.30), 
(9.38) et {9.40) : 

(2/3 K c*) 2 

2 1~1 
= 

1 

2 

1 

avec le signe + pour~ positif et le signe - pour~ négatif. 

• Si 

et ~>0 

(9.46) 
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La vitesse c* tend vers zéro. Dans ce cas l'expression de X est obtenue de 

l'équation (9.34) et l'on a : 

X = ~2 1~ (K, O) 1 

3 ~ {K, 0) 
c* = 

(9.47) 

2 K X 

ce qui correspond au sommet de l'hyperbole (C) de la figure (9.3). 

Pour résumer, lors de la résolution numérique des équations {9.40- 41), il 

sera utile et prudent d'utiliser leurs expressions particulières (9.43, 45, 
47) pour les cas limites correspondants. 

Avant de passer à la résolution numérique de ces équations, nous allons 

examiner les différents paramètres qui déterminent les fonctions ~ et ~ et 

donc l'ensemble des solutions Cet~. 
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4. PARAMETRES DETERMINANTS 

Les paramètres qui déterminent le comportement des vagues à l'interface 

liquide-gaz et qui quantifient les différents échanges d'énergie entre 

cette interface et les écoulements du film liquide et du gaz prennent en 

compte les forces d'inertie, les forces de gravité, les forces visqueuses, 

les forces de pression, les forces de frottement interracial et les forces 

capillaires. Nous avons réduit l'ensemble de ces effets à deux groupes de 

paramètres les fonctions~ et~ (ou c; et Y). Nous allons expliciter ces 
fonctions pour mieux saisir leur sens physique. 

(i) Le paramètre c; défini par les équations (9.27) et (9.28) s'écrit 

(9.48) 

où Aor' ~i et~ s'obtiennent à partir des équations (9.12) et s'écrivent 
pour un profil simple de type parabolique. 

1 
(1 + TSLr} (NT Re) 

Re 
À = 3 + - - -P or 2 3 51 

1 2 
(NT Re) 2 

~1 = - -T NT Re + B TSL1 20 SL1 

2.4 -
1 

~ = NT Re 
20 

L'expression de 
donc : 

c* N en fonction des 

c* 1.8 
1 1 

= + 0,525 NT Re - -Re Psl + -N 
N 3 2 T 

K -- (NT Re - 0,2} NT Re TSLi 12 

(9.49) 

paramètres de l'écoulement s'écrit 

Re TSLr 
(9.50) 

{$ 

Le paramètre c; dépend donc de l'écoulement moyen du film liquide soumis au 
frottement interracial et des fluctuations des contraintes interraciales 

par l'intermédiaire de l'amplitude du gradient de la contrainte normale en 

phase avec la hauteur de la vague, P51 et les amplitudes de la contrainte 

tangentielle en phases avec la hauteur et la pente de la vague TSLret T5 L1 
(Cf. paragraphe 5.3). 
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Rappelons que pour chaque mode, ~C~~ délimite une région de vitesses de 

propagation pour laquelle le mode serait instable, et qu'il exprime le pro
duit de la célérité IC* 1 et du coefficient d'amplification X. 

Pour des faibles débits de gaz, le frottement interracial n'est pas impor

tant ce qui se traduit par un nombre (NT Re) proche de zéro. De même, pour 

des nombres d'onde pas trop élevés, l'interface est relativement plate et 

les fluctuations des contraintes interraciales ne sont pas importantes ce 

qui se traduit par des amplitudes P8 et T8 L proche de zéro. Pour ces cas, 

l'examen de l'équation (9.50) montre que c; ne varie pas beaucoup et vaut 
environ 1.8, valeur correspondante à l'écoulement du film seul. Pour des 

grands débits de gaz et toujours pour des nombres d'onde pas trop élevés, 

l'augmentation du frottement interracial se traduit par des valeurs de 
(NT Re) proches de l'unité. Dans ce cas, c; augmente par valeurs positives 
et dépend peu du nombre d'onde. Pour des nombres d'onde relativement éle-

vés, les fluctuations des contraintes interraciales prennent de l'impor

tance et les termes correspondants dans l'équation (9.50) peuvent avoir le 

même ordre de grandeur que la somme positive du terme constant et du terme 
de frottement interfacial. Pour certains modes limites les valeurs de c; 
peuvent devenir négatives ce qui correspondrait à des vagues de célérités 

relatives c* négatives pouvant être instables (zones III et IV de la figure 

9.1). Dans ce dernier cas, le terme du frottement interracial (NT Re), tou

jours positif, contribue maintenant à diminuer la valeur de ~C~I· Dans le 

cas général, les valeurs de C~ et les contributions des différents termes 
de l'équation {9.50) dépendent du débit de gaz et du mode considérée. Nous 
reviendrons un peu plus loin sur les variations du paramètre global c; une 
fois qu'on aura explicité l'ensemble des autres paramètres. 

{ii) De la même manière, explicitons l'expression du paramètre~ défini par 

l'équation {9.33). A partir des équations {9.12), on a: 

1 
!\ = -N Re TSLi 01 2 T 

1 
{9.51) 

1 
(NT Re) 2 

1\r = 1.2 - NT Re (TSLr - 1} + - (2 TSLr - 3) - ps2 20 8 

La relation entre la fonction ~et les paramètres de l'écoulement peut 

alors s'écrire : 
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(9.52) 

<p ~nclut donc, en plus des effets de l'écoulement moyen, l'effet de la ten

sion superficielle et les effets des fluctuations des contraintes interra

ciales, représentées par P52 , amplitude de la fluctuation du gradient de la 

contrainte normale en phase avec la pente de la vague et TSL' amplitude de 
la fluctuation de la contrainte tangentielle. 

Le paramètre <p intervient dans le calcul du coefficient d'amplification 

relatif X par l'équation (9.40) qu'on peut aussi écrire : 

(9.53) 

avec le signe + pour <p positif et le signe - pour <p négatif. Le coefficient 

d'amplification est donc déterminé par la valeur algébrique du paramètre <p 
ainsi que par celle du rapport (~/<p) 2 • En ce qui concerne le signe, <pest 

généralement négatif pour les nombres d'ondes qui nous intéressent (K ~ 1). 

Le module de <p dépend fortement du nombre d'onde et du nombre de Reynolds 
de l'écoulement du liquide (termes en K4 et K2 ). L'examen de l'équation 

(9.52) montre que pour les valeurs de <p négatives, le terme de tension 

superficielle contribue à augmenter l<pl par valeurs négatives. Cette con

tribution est d'autant plus grande que le nombre d'onde augmente. Il en est 

de même du terme de frottement interracial si (NTRe) est plus grand que 

0.293. L'effet de ces deux termes est donc stabilisant aux grandes valeurs 

de l<pl (<p < 0 et ~/<p ~ 0). Dans le cas général, les valeurs du paramètre 

global dépendent fortement des fluctuations des contraintes 

interraciales. 
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5. EQUATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour résoudre les équations de dispersion (9.40-41), il faut que les 

groupes de paramètres, représentés par ~ et ~ soient déterminés. 

On a besoin de 

i) la solution de l'écoulement de base 

ii) de corrélations exprimant le frottement interracial et le frottement 

du gaz avec la paroi 

iii) des expressions des amplitudes des fluctuations des contraintes inter

faciales. 

5.1. SOLUTION DE L'ECOULEMENT DE BASE 

Pour un débit de liquide et un débit de gaz donnés, il faut calculer 

l'épaisseur moyenne du film liquide h0 et sa vitesse débitante u0 • On uti-
1lisera commé paramètres d'entrée les vitesses superficielles JL et JG cor
res pondant aux écoulements du film liquide et du gaz et définies par : 

qo 
JL ~ 

1 
(9.54) 

qGO 
JG ~ 

1 

où q0 et qGo sont les débits volumiques par unité de largeur du canal res
pectivement du liquide et du gaz et 1 est l'épaisseur du canal (d1stance 

entre les grandes faces). 

Définissons de même un taux de vide ~. égal au rapport de l'aire de la 

section droite de passage du gaz à l'aire de la section droite totale 

AG Ho 
~ ~ -= 

A 1 
(9.55) 

AL ho 
1 - ~ = -= 

A 1 

La solution de l'écoulement de base est fournie par l'équation (7.52) 
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(9.56) 

(9.57) 

Pour un écoulement de gaz ascendant, le frottement interracial Ti et le 
frottement à la paroi Tw sont toujours positifs. 

Suivant les valeurs de T
1 

et donc de JLet JG trois types de solutions sont 
possibles : 

i} Film liquide descendant en écoulement à contre-courant avec le gaz 

(Fig. 9.4-a). 

ii) F1.lm liquide ascendant en écoulement cocourant avec le gaz (Fig. 

9.4-c). 

iii} Coexistence de deux films, l'un ascendant, l'autre descendant. 

Lors de la résolution de l'équation (9.56}, il faut discerner les solutions 

h0 correspondant à ces trois cas différents. 

(a) (b) (c) 

Fig. 9.4 Configurations possibles de l'écoulement de base 
(a) Film liquide descendant avant le potnt de flooding 

(b) Trans1tion 

(c) Ecoulement cocourant ascendant 
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i) 1er cas 

Tout le débit de liquide injecté s'écoule en film liquide descendant, 

d'épaisseur moyenne h0 et de vitesse débitante u0 • C'est le cas qui nous 

intéresse pour la prédiction de l'amorçage du flooding. On a donc : 

(9.58) 

La condition sur le signe de u0 se traduit par une limitation sur la valeur 

de Ti. La solution de l'écoulement de base est donc obtenue à partir d'une 
équation et d'une condition sur T

1 
: 

. h3 h2 g 0 Ti 0 
JL 1 = 

3 v 2 ~ 
(9.59) 

2 . 
T < -pg ho 1 3 

Il est évident que pour une vitesse superficielle JL donnée, à partir d'une 
certaine valeur de T1 et donc de JG, il n'existe plus de solutions, ce qui 
signifie l'impossibilité de faire passer tout le liquide injecté sous forme 

de film descendant pour cette valeur limite de JG. Donc, le film liquide 
descendant s'écoulera avec un débit q0 inférieur à (JL 1) et on se retrouve 
dans le cas iii) correspondant à la figure 9.4-b. 

ii) 2ème cas 

Tout le débit injecté forme un film liquide ascendant (Fig. 9.4-c) en écou-
-

lement coc~urant avec le gaz. Ce cas correspond aux grandes valeurs de JG, 

bien après l'amorçage du flooding. La solution de cet écoulement de base 

est obtenue par les équations 

T. 
1 

h2 
0 g h6 

JL 1 = ---
2 ~ 3v 

(9.60) 
2 • T >-pg ho 1 3 

comme précédemment, pour une valeur de JL donnée, il existe une limite in

férieure sur JG au-dessous de laquelle on retombe dans le cas iii). 
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iii} 3ème cas 

C'est le cas de transition entre les deux cas précédents, où il existe une 

double solution correspondant à la coexistance d'un film liquide descendant 

d'épaisseur h0 et d'un film liquide ascendant d'épaisseur h' 0 (Fig. 9.4-b}. 
Cette solution est obtenue en résolvant les équations : 

1 • 3 •. 
= ~ (g ho - g 

2 • 
Ti < -pg ho ~). 

3 

. 2 .. h' T1 > -p g 
3 0 

où les indices ' se réfèrent au film ascendant. 
\ 

(9.61} 

Pour la prédiction du point de flooding, nous avons besoin uniquement des 

solutions de base fournies'; par les équations (9. 59) qui correspondent à 

l'écoulement à contre-courant. Toutefois, rien n'empêche l'utilisation du 

modèle pour étudier l'écoulement cocourant à condition de prendre les 

bonnes équations pour le calcul des contraintes interraciales (valeurs 

moyennes et fluctuations) .. Pour une vitesse superficielle du liquide 

donnée, nous analyserons le comportement de l'écoulement du film liquide 

pour la gamme des vitesses superficielles du gaz JG, allant de zéro jusqu'à 

la limite supérieure JG lim -correspondant à la limite supérieure sur T
1

: 

l1m 
2 • 

~- P g ho 
3 

(9.62) 

En remplaçant g* par son expression (9.57), cette limite sur T 1 s'écrit 

~Ph (g-3 0 

2 ho 
1 + ---

3 œ 1 

(9.63) 
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5.2. FROTTEMENT INTERFACIAL ET FROTTEMENT DU GAZ AVEC LA PAROI 

Définissons un coefficient de frottement interfacial fi et un coefficient 

de frottement du gaz avec la paroi fw par les relations 

2 Ti cx.2 

fl ~ 

PG J2 
G 

(9.64) 
2 Tw cx.2 

f ~ w J2 PG G 

Le frottement interracial Ti et le frottement à la paroi Tw sont déterminés 
si on se donne deux corrélations empiriques pour les coefficients f

1
et fw. 

Il est évident que ces corrélations vont dépendre de la gamme d'épaisseurs 

de film, de la géométrie et des propriétés physiques des fluides considérés 

et en toute rigueur, il faut établir des corrélations pour chaque cas con

sidéré. Lors de l'élaboration de notre modèle numérique, nous avons donc 

réservé une entrée pour la corrélation donnant le coefficient fi. Ains1, 
cette corrélation constitue une donnée du problème, au même titre que 

l'épaisseur du canal, ou les fluides considérés. 

5.2.1. Coefficient de frottement interfacial 

Pour tester notre modèle, nous utilisons faute de mieux des corrélations du 

frottement interracial établies en écoulement annulaire cylindrique 

( 1) fi = 0,005 + 14.6 {1 - a) 2 13 

(2) f = 0,005 + 14.6 ( 1 _ a) 1 8 7 (1 - a) < 0,1 
1 

(9.65) 
(3) fl = 0,005 + 24 (1 - a) 2 04 1 - a < 0.2 

(4) f = 0,005 [1 + 75 (1 - a)] 
1 

où a est le taux de vide en conduite cylindrique défini par 

a~--= 
A 

(9.66) 

h0 étant l'épaisseur moyenne du film liquide et D est le diamètre de la 
sect1on droite circula1re de la conduite. 
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Les trois premières corrélations ont été proposées par Bharathan et'al. 

(1978) pour un écoulement à contre-courant, la quatrième bien plus clas

sique, a été proposée par Wallis (1969) pour un écoulement annulaire co

courant. La corrélation (1) est établie pour un diamètre de 2.54 cm et les 

corrélations (2) et (3) pour un diamètre de 5.1 cm. 

Dans le cas d'un écoulement en canal de section droite rectangulaire avec 

le film liquide s'écoulant sur l'une des grandes faces, distantes de 1, le 

diamètre hydraulique est 

et l'équation (9.66) s'écrit 

~ h0)2 
2 1 

ou bien 

ho 
a~l--=œ 

1 

ho 
si-~ 1 

1 

(9.67) 

(9.68) 

Si l'on considère maintenant un écoulement symétrique où deux films 

liquides de même débit ruissellent sur les deux grandes faces du canal 

rectangulaire, le diamètre 

(9.69) 

l'équation (9.66) s'écrit alors : 

(9.70) 

L'ensemble du modèle reste évidemment valable pour cet écoulement symé

trique, à condition de remplacer le frottement à la paroi Tw par le frot

tement interracial T 1 partout dans le calcul de l'écoulement de base et 
prendre pour expression du taux de vide : 

ho 
œ = 1 - 2 

1 
(9.71) 
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Enfin, une dernière possibilité pour le calcul du frottement interracial à 

partir des équations (9.65) serait de considérer que le diamètre caracté

ristique D apparaissant dans l'équation (9.66) soit égal à l'épaisseur du 

canal 1 d'où 

(9.72) 

5.2.2. Coefficient de frottement du gaz avec la paroi 

Le calcul du frottement du gaz avec la paroi concerne uniquement l'écoule

ment non symétrique où l'une des grandes faces du canal est en contact 

direct avec l'écoulement du gaz. Le coefficient fw peut-être obtenu à 

partir de l'équation de Blasius où le diamètre caractéristique est égal au 

diamètre hydraulique et l'on a : 

1 

f = 0 056 Re 4 
w ' G 

où ReG est le nombre de Reynolds de l'écoulement du gaz défini par 

(9.73) 

(9.74) 

Si on prend comme diamètre caractéristique l'épaisseur du canal, on a 

"1 

0,0791 ReG 4 

5.3. FLUCTUATIONS DES CONTRAINTES INTERFACIALES 

(9.75) 

Le calcul des perturbations des contraintes interraciales induites par les 

vagues formant l'interface liquide-gaz a fait l'objet de tout le chapitre 

8. Dans ce paragraphe, nous nous contenterons donc de présenter les résul

tats obtenus sous une forme directement ut1lisable par le modèle numérique. 

Désignons par P5 Let T5 L les amplitudes complexes des perturbations des con
traintes interraciales, normales et tangentielles : 

::P' =P 11: SL (9.76) 
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(9.77) 

où ~· et T' sont les perturbations des contraintes interraciales définies 

par les équations (7.113) et A est la perturbation de l'épaisseur du film 

liquide, exprimée par l'équation (9.13). L'ensemble de ces grandeurs sont 

adimensionnalisées par rapport aux grandeurs caractéristiques liées au film 

liquide, définies par les équations (7.54) à (7.61) et sont établies dans 

le système d'axes de la figure (7.1) où l'axe Ox est dirigé vers le bas. 

Les perturbations des contraintes interraciales sont calculées dans le cha

pitre précédent dans le système d'axes de la figure (8.1) où l'axe Ox est 

dirigé vers le haut et sont adimensionnalisées par rapport à des grandeurs 

caractéristiques ·liés à l'écoulement du gaz. On prendra pour échelle des 

Vltesses, la vitesse débitante de l'écoulement du gaz V0 et pour échelle 
des longueurs, l'épaisseur moyenne de l'écoulement du gaz H0 • Pour calculer 

les amplitudes P5 L et TSL' nous tiendrons compte du changement du système 
d'axes en notant que : 

- Le vecteur normal à l'interface reste inchangé 

- Le vecteur tangent à l'interface change de signe 

Les expressions complexes se transforment en leur conjuguées. 

On obtient alors 

Pa v2 ho 0 (P* PSL = 
u2 Jio 

s 
p 

0 

Pa v2 ho 0 
TSL = -T* 

T H s 
1 0 

- p*) 
y 

\,1•\ll{AL 0.0 ~-,~J~"k Co..G-"'"' diA Ûl"\\{,\~.;

ih.tlÎftAAQ9tl\ n~-'"1'" if V\/l~I}J..\.IM) 
(9.78) 

(9.79) 

où P;, P;et T; désignent les expressions conjuguées des fonctions complexes 

P , Pet T . La fonction P s'obtient à partir de l'équation (8.122) et la s y s s 

fonction T à partir de l'équation (8.132) pour des vagues se propageant s 

vers le bas et de célérité plus grande que la vitesse moyenne de l'inter-

face. Eventuellement, pour les autres cas, ces fonctions s'obtiennent des 

équat1.ons (8.124), (8.125), (8.126), (8.133), ou (8.134). La fonction PY 
désigne l'amplitude de la perturbation de la contrainte visqueuse normale 

et s'obtient à partir de l'équation (8.85). 
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Le calcul de l'amplitude P
9 

nécessite la détermination de l'intégrale I 
définie par 

(9.80) 

où kg et Cg sont le nombre d'onde et la vitesse de propagation adimension

nelles par rapport aux échelles de l'écoulement du gaz et V (y} est la dis

tribution des vitesses du gaz dans la région voisine de l'interface. En 

utilisant l'équation (8.139), l'expression deI s'écrit: 

(9.81) 

Effectuons le changement de variable 

avec : 

exp (2.:• v:l 
9 ReG v; 

l'équation (9.81) s'écrit alors 

(9.82) 

En utilisant les tables des transformées de Laplace (Ditkine et Proudnikov, 

1974}, l'expression (9.82) s'écrit: 

exp (cg/2.5 

9 ReG v; 

où~ est l'exponentielle de la constante d'Euler 

~ = 1. 781 072 

(9.83) 
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Domaine de définition des solutions 

Dans le cas général, les expressions des fonctions complexes P5 L et T
5

L 

dépendent du domaine de définition des solutions c*. En conséquence, lors 

de la recherche numérique de ces solutions, il est important de distinguer 

trois domaines de définition, suivant le sens de propagation des vagues. Si 

nous prenons comme paramètres déterminants c; (Eq. 9.50) et Y (Eqs 9.38 -
39- 52), ces derniers auront trois expressions différentes : 

i) c; 8 et Y8 pour des vagues se propageant vers le bas relativement à 

l'interface 

ii} c; 0 et Y0 pour des vagues stationnaires relativement à l'interface 

iii} c;H et YH pour des vagues se propageant vers le haut relativement à 

l'interface 

Les équations à résoudre (9.41) s'exprimeront donc de trois façons diffé

rentes suivant le domaine de définition de c*. 

La vitesse moyenne de l'interface s'obtient à partir de l'équation (7.50} 

g* h~ 

2 v 
(9.84) 

qu'on peut aussi exprimer uniquement en fonction du nombre adimensionnel 

NT Re 

(9.85) 

Définissons une vitesse interraciale relative par 

C* A 
i = ULi 

s 
(9.86) 

où CA est la célérité asymptotique définie dans les équations (9.27) et 

s'écrit en fonction du nombre NT Re 

(9.87) 



- 359 -

La vitesse interfaciale relative dépend donc uniquement du nombre adimen

sionnel NT Re et s'écrit 

(9.88) 

Pour les petits débits de gaz, c; vaut environ 0.3 et devient de plus en 
plus petit à mesure que le débit augmente. A partir d'un certain débit cor
respondant à la valeur 4/3 du nombre (NT Re), c; devient négatif et son 
module est d'autant plus grand que le débit est important. 

La vitesse c; délimite les domaines de définition des solutions c* et donc 

l'expression de l'équation (9.41) s'écrit pour trois domaines différents : 

c~s- ~c* = 0 pour :l\ = {c* > c;} 

c~o -ra c* = 0 pour :0 0 = {c* = c;} (9.89) 

c~a - ~YH c* = 0 pour :OH = {c* < C~} 
1 

Remarque : 

Lors de la résolution numérique des équations (9.89), il est apparu que les 

solutions appartiennent au domaine ~ pour les modes qui nous intéressent 
dans l'ensemble de l'écoulement à contre-courant. 
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6. EFFETS DYNAMIQUES DES PARAMETRES DE BASE SUR LE COMPORTEMENT 

DE L'INTERFACE 

6.1. ACTION DES FLUCTUATIONS DES CONTRAINTES INTERFACIALES 

Les fonctions complexes P5 Let T5 L étant numériquement déterminées, revenons 
sur les équations les définissant (9.76) et (9.77). En notant que pour la 

!formatio~ temporelle 

() 14: 
() x 

ces 

~~ = 

T' = 

= i k 14: 

équations 

PSLr 14:+ 

TSLr 14:+ 

(9.90) 

peuvent s'écrire 

PSLl () 14: ----
k () x 

(9.91) 

TSLl ()14; ----
k () x 

(9.92) 

où les indices r et i indiquent la partie réelle et la partie imaginaire. 

Ainsi, PsLret TSLr sont les amplitudes des fluctuations des contraintes 
interraciales en phase avec la hauteur de la vague alors que (P5 L

1
/k) et 

(T5 L
1

/k) sont les amplitudes en phase avec la pente de la vague. 

Le gradient de la fluctuation de la contrainte normale s'écrit : 

() ~· () 14: 
-- = Ps k ps Li 14; () X Lr () X 

(9.93) 

et en identifiant avec l'équation (7.29) définissant P51 et P52 on obtient 

(9.94) 

P51 et P52 sont les amplitudes des fluctuations du gradient de la contrainte 
normale (pression et contrainte visqueuse normale) en phase respectivement 

avec la hauteur de la vague et sa pente. La figure (9.5) montre l'effet 

dynamique isolé de chacune de ces fluctuations sur la vague. On distingue 

quatre actions différentes qui en se combinant donneront un effet global 

plus complexe qui sera plus ou moins stabilisant ou destabilisant. Cet 

effet dépend entre autre de la valeur algébrique des amplitudes des fluc

tuations, du sens de l'écoulement des fluides et du sens de propagation des 
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Liq. Gaz Liq. 

A/ x> 0 + 

A> 0 

A/ x< 0 

~~~ A cO 

~ + 

1 (a) PsLr < 0 <Psz < 0) (b) pSLI > 0 (P91 < 0) 

+ 

Liq. --Gaz 
Llq. 

+ 

' 
(c) T SLr < 0 (d) 1 T SLI > 0 

Fig. 9.5 - Effets des fluctuations des contraintes 
interfaciales sur les vagues 

(a) Déformat1on par succion-compression 
(b) Ralentissement ou accélération 
(c) Déformation par torsion 
(d) Expansion transversale 
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vagues. L'action la plus évidente est celle de l'amplitude de la fluctua

tion de la contrainte normale en phase avec la hauteur de la vague. Pour 

PSLr négatif (Fig. 9.5-a), sur la crête de la vague la contrainte normale 
est plus petite que la valeur moyenne alors qu'elle est plus grande dans le 

creux de la vague. Cela entraîne un effet déstabilisant par succion- com

pression (instabilité de Kelvin-Helmoltz). La fluctuation de la contrainte 

normale en phase avec la pente de la vague a une action différente (Fig. 

9.5-b). La contrainte normale est plus grande que la pression moyenne sur 

un versant de la vague et plus petite sur l'autre. L'action résultante est 

une accélération de la vague vers le bas pour P5 L
1 

positif ou vers le haut 

pour P5 Li négatif (accélération ou ralentissement, suivant le sens de 
propagation). 

Les effet des fluctuations de la contrainte interraciale tangentielle 

s'obtiennent par un raisonnement analogue, sachant que dans le système 

d'axes choisi, le frottement interracial moyen est négatif pour un écoule

ment de gaz ascendant. Pour TSLr négatif (Fig. 9.5-c), le frottement 
interfacial sur la crête de la vague est plus grand en module que la valeur 

moyenne et il est plus petit dans son creux. L'action résultante est une 

torsion de la vague qui aura tendance à s'enrouler sur elle- même vers le 

haut (vers le bas si TSLr est positif). La contribution de TSLi positif est 
une augmentation du frottement interfacial sur le versant de la vague de 

pente négative et sa diminution sur l'autre versant (Fig. 9.5-d). L'action 

résultante est une expansion transversale globale de la vague {crête et 

creux) qui correspond à un épaississement du film liquide. 

Les figures 9.6 et 9.7 représentent un cas type des variations des ampli

tudes des_fluctuations des contraintes interraciales en fonction du nombre 

d'onde et de la vitesse superficielle du gaz, pour un débit de liquide 

donné s'écoulant en film descendant. Ces fluctuations sont négligeables 

pour les faibles nombres d'onde et deviennent de plus en plus significa

tives à mesure qu'on tend vers les petites longueurs d'ondes (N 1 cm) à 

l'intérieur des limites de validité du modèle. Comme on peut s'y attendre, 

l'amplitude de P52 = PsLr est toujours négative et sa valeur augmente à 

mesure qu'on augmente le débit de l'écoulement du gaz. L'amplitude T5 Li est 

toujours pos1tive et diminue quand le débit du gaz augmente puisque les 

forces visqueuses dans l'écoulement du gaz ont une moindre importance aux 

grands débits. Les amplitudes P51 et TSLr sont positives ou négatives sui
vant le nombre d'onde et le débit du gaz considérés.D'une manière générale, 
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FL•JCTUATitJN DES CONTRAINTES <Ps2l 
1 ---".> r1aase '1 o 1 'J m 1 q •J e du 1t.~utde k'3m-3' 1000.00000 
.., ---> \) 1 sc .:> s 1 t e d·,mamt•lU~ du 1 1 q•J 1 de k·3m-1s-1 . 00110 <.. 

3 ---; Masae J')~ urn 1 ·~·Je du 3dZ k·:Jm-3 1.30000 
4 Vtscosde dynamtque du '3dZ kgm-ls-1 .0000~ 

5 Tenston superf'tcte11e gaz-ltq. Nm-1 .07300 
6 Epatsseur :lu canal mm 25.00000 
7 ---> N•Jmero de 1 a correlat ton de Ft <1-4) 2.00000 
8 ---) Vttesse super ft<: telle L IQ. ms-1 .01000 
·=; Vtt.esse s•Jperf'tctelle Gaz ( tnd) ms-1 4.0GOOO 

10 ___ ;' .. <ftnalel ms-1 10.00000 
11 ---> Ctncre.l ms-1 2.00000 

0.5 Ps2 

J6 (m/s) 

-0.5 

-1.0 

10 

-1.5 
0 1.0 2.0 Log K 3·0 

Fig. 9.6 (a) - Amplitude des fluctuations des contraintes 
interfaciales normales en phase avec la hauteur 

de la vague (Re = 227) 
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FLUCTUATION DES CONTRAINTES <RePs1) 
1 ---> Hasse volum1que du 1 1 qu 1 de kgm-3 1000.00000 
2 ---> V1scos1te dynam1que du l1qu1de kgm-1s-1 . 00110 
3 ---> Hasse volum1Que du gaz kgm-3 ' 1.30000 
4 ---> V1scoslte dynam1Que du gaz kgm-1s-1 .00002 
s ---> Tens1on superf1c1elle gaz-1 1 Q. Nm-1 .07300 
6 ---> Epa1sseur du canal mm 25.00000 
7 ---> Numero de la correlat1on de F1 (1-4) 2.00000 
:3 ---> V1tesse superf'1c1elle l1<:1. ms-1 .01000 
9 ---> V1tesse superf'1c1elle Gaz (1n1tl ms-1 4.00000 

10 ---> <f'1nale> ms-1 10.00000 
11 ---> ( 1ncre.) ms-1 2.00000 

-2.0 

-4.0 
10 

1.5 2.0 2.5 Log K 3 ·0 

Fig. 9.6 (b) - Amplitude des fluctuations des contraintes 
interfaciales normales en opposition de phase avec 

la pente de la vague (Re = 227) 
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FLUCTUA TI ON DES CONTRAINTES 
---> Hasse vol•JmtQue du ltqutde kgm-3 
---> Vtscostte dynamtque d•J ltqutde kgm-ls-1 
---> Masse volumtQue du gaz kgm-3, 
---> Vtscostte dynamtque du '3az kgm-1s-1 
---;> Tenston superftctelle gaz-ltq. Nm-1 
---/ Epatsseur du canal mm 

Numero de la correlat. ton de Ft (1-4) 
---'> \) 1 tesse superftctelle LtQ. ms-1 
---> Vttesse superftctelle Gaz (tnttl ms-1 
---> <ftnalel ms-1 
---> (tncre.l ms-1 

N"tRe T Slr 

JG (m/s) 

10 

8 

<NRTsrl 
1000.00000 

. 00110 
1.30000 

.00002 

.07300 
25.00000 
2.00000 

.01000 
4.00000 

10.00000 
2.00000 

-.1 6 

\ 
4 

-0.2~--------------~----------------~ 
2.0 1.5 3.0 

Log K 

Fig. 9.7 (a) -Amplitude des fluctuations des contraintes 
interfaciales tangentielles en phase avec la 

hauteur de la vague pour Re = 227 
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FLUCTUATION DES CONTRAINTES 
---> Hasse volumtQue du ltqutde kgm-3 
---> Vtscosd.e dynamtQue du ltQutde kgm-1s-1 
---> Hasse volumtQue du gaz kgm-3, 
---> Vtscostte dynamtQue du ·3az kgm-1s-1 
---> Tens1on superftctelle gaz-ltQ. Nm-1 
---> Epatsseur du canal mm 
---;> Numero de 1 a correlat ton de Ft (1-4) 
---> V 1 tesse superftctelle Ltq. ms-1 
---> Vttesse superf1C1elle Gaz ( 1 n 1 U ms-1 
---:- (ftnale> ms-1 
---> ( tncre.) ms-1 

N"t Re TsLt 

J6 (m/s) 

4 

6 

<NRTst l 
1000.00000 

.00110 
1.30000 

.00002 

.07300 
25.00000 
2.00000 

.01000 
4.00000 

10.00000 
2.00000 

.2 

8 

10 

.1 

0~----~~~--~------------~ 
2.0 2.5 Log K 3.0 

Fig. 9.7 (b) -Amplitude des fluctuations des contraintes 
interfaciales tangentielles en phase avec la 

pente de la vague (Re = 227) 
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Courbes c: (K) pour JL = 0.01 m/s 
Fluides : eau-air 
Epaisseur du canal 25mm 
Ecoulement dissymétrique 
Corrélation fi n• 2 

J0 m/s 

10 

8 

6 
4 

------0----------------- --- - --- --

0=---------+---------~--------~--------~~_m~--·-
.5 1.5 2 2.5 Loo 

Fig. 9.8 - Variation du paramètre global C~ en fonction du nombre 
d'onde et de la vitesse superfic1elle du gaz 



- 368 -

les valeurs négatives de P51 s'étendent à de plus en plus de modes et aug

mentent en valeur absolue lorsqu'on accroît le débit du gaz, tandis que 

T5 Lr se comporte de façon opposée. 

Pour ce même débit de liquide, nous avons représenté sur la figure 9.8 les 

variations du paramètre global c; en fonction de la vitesse superficielle 
du gaz et du nombre d'onde. Pour l'écoulement d'un film à surface libre 
(J0 = 0), c; est une constante qui ne dépend pas du nombre d'onde. En pré

sence d'un écoulement de gaz à contre-courant, c; dépend aussi bien du 
nombre d'onde que du débit de gaz : dans la reg1on des petits nombres 
d'ondes et ce jusqu'à K ~ 100 (À~ 1 mm), la fonction c; dépend peu du 

nombre d'onde et sa valeur moyenne augmente avec le paramètre J 0 d'autant 
plus rapidement que ce dernier est grand. Pour des nombres d'onde plus 
grands, la courbe c;(K) présente d'abord un maximum pouvant être très 
accentué aux grands débits de gaz pour décroître ensuite rapidement et 

tendre vers zéro pour des grandes valeurs limites de K (À~ 1 mm). Pour de 

très petites ondulations (Ripples) de longueurs d'onde encore plus petites, 
la tendance est aux solutions négatives de c;. Cependant, ces solutions se 

trouvant à la limite de validité du modèle (€ > 0.35) ne seront pas prises 
en considération et la fonction c; est positive pour l'ensemble des modes 

qui nous intéressent. Ces modes correspondent donc à des vitesses de propa
gation relatives c* positives (Fig. 9.3, Zones I et II) et comme la vitesse 

asymptotique CA (Eq. 9.87) est positive pour l'écoulement à contre-courant, 
la vitesse de propagation C est positive pour l'ensemble des modes (vagues 

se propageant vers le bas). 

6.2. PARAMETRES STABILISANTS OU DESTABILISANTS 

Nous appellerons paramètre destabilisant toute grandeur contribuant à am

plifier la vague et donc à augmenter la valeur du coefficient d'amplifica

tion~. Dans le cas contraire, le paramètre sera dit stabilisant. 

Les différents paramètres qui interviennent dans le processus d'amort1s

sement-amplification sont ceux qui composent les fonctions ~et ~(ou c;) 
définies par les équations (9.50) et (9.52). En plus des constantes qui re

présentent l'effet de la gravité, ces paramètres adimensionnels sont : 

i) Le paramètre NTRe qui représente le frottement interfacial moyen (et 
donc la géométrie) et la viscosité du liquide. 

ii} Le paramètre We/Re2 qui représente la tension superficielle, l'inertie 

et la viscosité du liqu1de. 
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iii) Les paramètres ReP81 , P82 , N-rRe TsLr et N-rRe T8 L1 qui représentent les 
fluctuations des contraintes interraciales. En plus de l'inertie et de 

la viscosité du liquide, toutes les grandeurs caractérisant l'écoule

ment du gaz sont prises en compte par ces paramètres. 

iv) Le paramètre K ~ kRe qui représente la géométrie de la vague, l'iner

tie et la viscosité du liquide. 

Pour trois débits différents de liquide, nous avons calculé la contribution 

de chacun de ces paramètres à la valeur du coefficient d'amplification pour 

l'ensemble des modes et pour les différents débits de gaz permettant 

l'écoulement à contre-courant de la totalité du débit de liquide. Les 

tableaux (9.1), (9.2) et (9.3) _montrent l'effet de chaque paramètre qui 

peut être stabilisant, destabilisant ou négligeable ainsi que la plage des 

nombres d'onde K pour lesquels cet effet s'exerce. On constate d'abord que 
l'effet de We/Re2 est toujours stabilisant et qu'il est significatif à par-

tir d'une certaine valeur du nombre d'onde qui devient plus grande aux 

grands débits de gaz. Pour les grands débits de liquides et de gaz, l'effet 
de We/Re2 peut devenir négligeable pour tous les modes. 

L'effet du frottement interfacial moyen par le biais du paramètre N-rRe est 
très intéressant. Ce paramètre peut être stabilisant ou destabilisant 

suivant le nombre d'onde et le débit de gaz. Il existe une valeur limite du 

nombre K au-dessous de laquelle N-rRe est déstabilisant alors qu'il est sta
bilisant pour les valeurs supérieures. Pour les faibles débits de gaz, 

cette valeur limite est grande et l'effet stabilisant de N-rRe concerne 
uniquement les très petites longueurs d'ondes (Ripples). A mesure qu'on 

augmente les débits de gaz, cette limite sur le nombre d'onde se décale 

vers les valeurs inférieures, et pour les grands débits de gaz, l'effet de 

N-rRe est stabilisant pour toutes les longueurs d'ondes. 

En ce qui concerne les fluctuations des contraintes interraciales, l'effet 

le plus constant est celui de P82 (ou PSLr). Ce paramètre est toujours néga
tif et il a un effet destabilisant qui concerne de plus en plus de modes à 

mesure qu'on augmente les débits de gaz. Le paramètre P81 est généralement 

négatif et destabilisant. Dans les régions des grands nombres d'onde, P81 

peut avoir un effet stabilisant avec le signe positif aux petits débits de 

gaz et le signe négatif aux grands débits. 



N Re 
"( 

JG 
(m/s) 

Effet Log K 

2 N 

4 N 

6 
D .5- 1.4 

s > 1.9 

8 
D .2- 1.6 

s > 1.8 

D < .6 
10 1.4-1.6 

s > .18 

12 
D < .3 

s > .6 

14 
D < 0 

s > .3 

- - - -- - - -
16 s > 0 
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Wetke2 PSl Ps2 TSLr TSLi 

Effet Effet Effet Effet 
Effet Log K et Log K et Log K et Log K et Log K 

signe s1gne signe signe 

s > .7 s + > 1.6 N N N 

s > .7 s + > 1.8 D - .8-1.3 N N 

s > .7 s + > 1. 7 D - .6- 1.5 N N 

s > .7 s + > 1.8 D - .4- 1.6 N s + > 1.8 

s > .7 
s + > 1.9 D - .3-1.7 N s + > 1. 7 
D - 1.2 

s > .7 D - > 1.3 D - .2- 1.8 N s + > 1. 7 

s > .7 D - 1.4-1.8 D - .1-1.8 N s + > 1.5 
s - > 1.9 

- - --- - - - - - - --- - - - - - - -- -

s > 1 
D - 1-1.8 D - .1- 1.9 s + 1.5 s + > 1.3 
s - > 1.9 

Tableau 9.1 - Effet des paramètres de base (Re = 45) 

S = stabi11sant 
D = Déstabil1sant 
N = Négligeable 
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W~Re2 
PS1 PS2 TSLr 

Effet Effet Effet 
Effet Log K et Log K et Log K et Log K 

signe signe signe 

s > 1.6 s + > 2.3 N s - > 2.7 

s > 1.5 s + > 2.5 D - 1.3- 2.5 N 

D - 2.1-2.4 
1.1-2.6 N s > 1.5 D -

s + > 2.6 

s > 1.5 D - 1.9-2.6 D - 1 - 2.6 N 

s > 1.5 D - 1.8- 2.6 D - .9- 2.6 N .. 
-- 1-- - -- - ---- - ,__ - -- -- f-- --

s > 1. 7 D - 1.8-2.6 D - .8- 2.6 N 

D - 1.8- 2.3 
1.1-2.4 N s 2.1-2.4 D -

1 
s - > 2.4 

Tab. 9.2 - Effet des paramètres de base (Re = 227) 

S = Stabihsant 
D = Déstab1lisant 
N = Négligeable 

TSLi 

Effet 
et L< 

signe 

D + > 

D + > 

s + > 

s + > 

s + > 

1- - -

s + > 

s + > 



N 

JG -
(m/s) 

EffE 

2 
s 1 

D 
4 

s 

D 
6 

s 
1--- - -

D 
8 

s 

D 
10 

s 

12 s 

' 

i 

1 

- 374 -

7. RESOLUTION NUMERIQUE DU MODELE 

Pour résoudre numériquement les équations de dispersion (9.41), (~ 

(9.45) et (9.47). nous avons établi un modèle de calcul numérique 

FLOLINE) sur un micro-ordinateur "GOUPIL G3" ou "GOUPIL G40" utilisabJ 

tout appareil compatible PC. On trouvera ce programme dans l'annE 

Comme paramètres d'entrée du modèle nous avons préféré utiliser des de 

de base directement mesurables qui sont : 

i) Propriétés physiques des deux fluides. 

·ii) Géométrie du canal. 

iii) Corrélation utilisée pour le calcul de f 1 • 

iv) Vitesse superficielle du liq~ide. 

v) Vitesse superficielle du gaz. 

A la sortie du modèle, on obtient les courbes de dispersion, vite~ 

propagation et coefficient d'amplification en fonction du nombre c 
plus éventuellement le point de flooding pour ce point de fonctionnemE 

Le paragraphe étant consacré uniquement au test du modèle, nous fi> 

dans ce qui suit les paramètres d'entrée suivants : 

i) Fluides eau-air dans les conditions normales 

ii) Ecoulement dissymétrique en canal rectangulaire d'épaisseur 1 = ~ 

iii) Corrélation n· 2 pour le calcul de f
1 

et nous ferons varier les débits de liquide et de gaz. On trouvera de~ 

paraisons avec des résultats expérimentaux au chapitre 13. 
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7 .1. COURBES DE DISPERSION A ECOULEMENT DE GAZ DONNE 

7.1.1 Film liquide à surface libre (JG-=-Ql 

Il est évident que le phénomène de flooding ne peut se manifester qu'en 

écoulement diphasique à contre-courant. Cependant, l'écoulement du film 

liquide à surface libre a son importance dans le sens où il constitue un 

état d'équilibre stable. 

La figure 9.9 représente la variation de la vitesse de propagation adimen

sionnelle en fonction de K ~ k Re, k étant le nombre d'onde adimensionnel 

et Re le nombr~ de Reynolds du liquide. Les courbes sont paramétrées par la 

vitesse superficielle du liquide,allant de JL = 0,002 à 0,02 m/s par pas de 
0,002 m/s ce qui correspond à des nombres de Reynolds variant de 45 à 455. 

La vitesse de propagation C(K) vaut un peu moins de trois aux faibles 

nombres d'onde pour l'ensemble des débits liquides. Elle diminue pour 

passer par un _minimum, de valeur d'autant plus petite que le débit est 

grand, pour ensuite augmenter asymptotiquement aux grands nombres d'onde. 

La figure 9.10 représente la variation de ~Re, coefficient d'amplification 

multiplié par le nombre de Reynolds en fonction du nombre K, pour les mêmes 

paramètres que ci-dessus. Les courbes ~Re(K) présentent des maximums cor

respondant au minimums des courbes C(K), et tendent asymptotiquement vers 

la valeur - 3/2 aux grands nombres d'onde. 

Les fonctions ~et ~s'écrivent très simplement pour le cas où il n'y a pas 

d'écoulement de gaz : 

1 ~ ( 0. 24 K2 + ::
2 

K 4 ) (9.95) ~ = 
2 

~ = 1.2 K (9.96) 

et les extrêmums des courbes de dispersion correspondent aux nombres d'onde 
solution de l'équation obtenue en annulant la dérivée de X{K) ou de c*(K) : 

(9.97) 
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~OURSES DE DISPERSION C<K> 
---> Masse volumtQue ·1•J 1 t'lu 1 de k 3m- J. 

2 Vtscostte dynam 1 ·:J•Je du 1 t.:l•Jtde k'3m-1s-1 
7 ---> Hasse volumiQue dtJ gaz lgm-3 .J 

1 ---) \,Il SCQS l te dynarn 1 ~·Je du 3az kgm-1s-1 4 

5 --- /'> Tenston superftctelle gaz-1 1 Q. Nm-1 
0 ---> Eoatsseur du cana 1 mm 
7 ---) Numero de 1a •:or rel at ton de Ft (1-4) 
$: ---) )ttesse suoerftc telle Gaz. ms-1 
9 ---1', '.'1 tesse :.uoerftc telle Lt~ ( tn tU ns-1 

10 <ftnalel ms-1 
11 ---> < t ncr e. J ms-1 

c 

JL = 0.2cm/s 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 ,___ ___ ....._ ___ ....._ ___ ......_ ___ _._ __ 

-1.0 .0 1.0 2.0 3.0 
Log K 

Fig. 9.9 - Vitesses de propagation à JG = 0 
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COURBES DE DISPERSION BRe < K l' 
1 ---/ Hasse vo1um1~•Je :lu 1t <l'.ll de k·3m-3 1000.00000 
.., --- ', '.it:;C)Slt~ dy nam 1 ·~ue du 11\lU 1 de k3m-ls-l .00110 ~ 

7 ~1asse ,.:J~ .... mLQue du gaz k'3m-3 1.30000 ..J 

~ 1)! sc os 1 te dynamt~ue du 3az i..·3m-1s-1 .00002 
5 ---> TensL·::>n s•~ p ~rf 1 c • e 11 e gaz-1t~. •Jm-1 .07300 
6 --- > Epa 1 sse•.1r du cana 1 mm :s.coooo 
7 rl•J mo:-r 0 de la (o)rrel at LOn de Ft ( 1-4) 2.00000 
8 

___ , 
\.

1 1 tesso:- superf1c1elle Gaz. ms-1 .. :::;oooo 
9 ~_)ttt::-sse :;..,perfiCtelle i...LQ t 1 n 1 t) rns-1 .oo:oo 

1t] ---' Cf1nale1 ms-1 . :]2000 
11 ---> C1ncre.) ms-1 .00200 

5.0 r-'-flR_e ______________ _, 

JL = 2cm/s 
4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

.0 

-1.0 

-1.0 0 1.0 2.0 3.0 
Log K 

Fig. 9.10 - Courbes d'amplification à JG = 0 
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La valeur minimale de C(K) diminue progressivement lorsque l'on accroît le 

débit de liquide, et tend aux grands débit vers la valeur : 

Il en est de même pour les valeurs maximales de ~Re(K) qui tendent aux 

grands débits de liquide vers la valeur : 

(~Re) llm = 4 

Pour les grands nombres d'onde, les valeurs asymptotiques de C et ~Re 

s'obtiennent à partir des équations (9.45) qui s'écrivent : 

C = 1.2 + ~0.24 + (We/Re2 ) K2 (9.98) 

Des résultats analogues ont été obtenus par Alekseenko et al. (1985}, qui 

ont effectué plusieurs comparaisons avec des résultats expérimentaux et des 

résultats théoriques antérieurs qui se sont avérées très intéréssantes {Cf. 

chapitre 6). Nous n'insisterons donc pas plus sur l'écoulement du film 

liquide en l'absence d'écoulement de gaz. 

7.1.2 Film liquide avec écoulement de gaz à contre-courant 

Grands nombres d'ondes 

En présence d'un écoulement de gaz à contre-courant, les vitesses de pro

pagation atteignent une limite pour les grands nombres d'onde. 

La figure 9.11 représente les courbes de dispersion C(K), pour les mêmes 

débits liquides qu'au paragraphe précédent et pour un écoulement de gaz de 

vitesse superficielle JG = 4 rn/s. On constate que contrairement à l'écou
lement du film à surface libre où la vitesse de propagation augmentait 

asymptotiquement aux grands nombres d'onde, il existe pour chaque débit de 

liquide un nombre d'onde limite au-delà duquel il n'existe plus de solu
tions C plus grande que la v1tesse asymptotique CA (c* > 0). En fait, pour 
ces modes à petites longueurs d'onde (À"" 1 mm}, il y a un "saut" dans les 
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1 ---'> Masse volumtoue du ltqu!de kgm-3 1000.00000 ., ---> Vtsc:>stte 1·;nam 1 ~ue du l1qu 1 de kgm-1s-1• .00110 
3 ---/ ~1asse vo l•Jm 1 que du gaz k•3m-3 1.30000 
4 Vt:.CQSlt~ dvnamtque du ·3az kgm-1s-1 .00002 
5 ---/ Tens 1 ·:>n suoerftc telle gaz-ltq. Nm-1 .07300 
0 ë;:,.:ttsseur <J•J cana 1 mm 25.00000 
7 ~Ju mer ) 1~ 1 a •::,rrelatton de F 1 (1-4) 2.00000 
_;, '.!tt-:--:.:.~ :. •1 Der t 1 c 1 e 1 1 e Ga=. ms-~ 4.00000 
'1 ---> 1 .. 

1 1 :.~sse S'J Der f 1 r: 1 e 11 e Lto .; tn 1 ti ms-1 . i] ]21]1] 

10 --- > <ftnale) ms-1 ']2000 
11 ---> (tncre.l ms-1 .00200 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

C(k) 

JL = 0.2cm/s/ Domaine des 
solutions c* < 0 

J 
1 ' ' 

/ 

JL = 2cm/s 

1.0 2.0 3.0 
Log K 

Fig. 9.11 - Limitation sur les vitesses de propagation 
aux grands nombres d'onde 
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t:OURBES DE DI-SPERSION BRe ( K.J 
t1asse volumique d•J 1 1 ou 1 de kgm-3 1000.00000 .., ---> '.'ISCOSite dynam1oue du 1 IQU 1 de kgm-1s-1 .00110 ~ 

3 ---\ '1a3se volum1que du gaz kgm-3 1.30000 
4 \' ~ "•:.: s 1 te d·mam1oue d•J gaz kgm-ls-1 .00002 
5 Tens1:>n superf1c1elle gaz-llo. Nm-1 .07300 
0 ---> Epa1sse•Jr du canal -~rn 25.00000 
7 ---,, ~umero de 1 a corre 1 at 1 -:>n de F1 ( 1-4) 2.00000 
~ ---> V 1 tesse superfiCielle Gaz. ms-1 4.00000 
9 ' V1tesse superfiCielle LIQ ( 1n d) ms-1 .00200 

10 > U1nalel ms-1 .02000 
11 ---> (!nere.) ms-1 .00200 

5.0 Re 
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-1.0 
. \_ __ \_\_ 

-2.0 
1.5 2.0 3.0 

Log K 

Fig. 9.12 - Limitation sur les facteurs d'amplification 
aux grands nombres d'onde 
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courbes de dispersion correspondant à l'apparition de petites vaguelettes 

de vitesses plus petites pouvant même être négatives. Dans la figure (9.3) 

cela est illustré par le passage brusque des solutions de la zone (I) à la 

zone {IV) comme nous l'avions déjà prévu. Il en est de même pour le coef

ficient d'amplification ~Re qui tend rapidement vers la valeur asymptotique 

- 3/2 pour ces nombres d'ondes limites au-delà desquelles il n'existe plus 

de solutions (Fig. 9.12). 

Ces manifestations quoique très importantes ne concernent que les petites 

ondulations (ripples) généralement présentes à la surface des vagues rou

leaux et auront pour conséquence surtout une influence sur le frottement 

interracial. pans ce qui suit, nous examinerons les effets de l'écoulement 

du gaz pour l'ensemble des modes, et particulièrement pour les nombres 

d'ondes moyens (À~ 1 cm) qui correspondent aux vagues dont l'instabilité 

régit le phénomène de Flooding. 

Faibles débits de gaz 

Pour la même gamme de débits de liquide que précédemment (avec un increment 

plus grand pour la clarté des figures), nous avons représenté les courbes 

de dispersion pour deux débits de gaz correspondant à JG = 4 m/s et 
JG = 6 m/s (Figs 9.13 à 9.16). 

A part l'apparition des limitations aux grands nombres d'onde, l'allure 

générale des courbes de dispersion n'a pas beaucoup changé par rapport à 

celle des courbes correspondant à l'écoulement du film liquide seul, re

présentées sur les figures 9.9 et 9.10. On observe cependant une augmen

tation sensible des maximums des courbes ~Re{K) ainsi qu'un léger décalage 

de ces maximums vers des nombres d'onde plus grands (Fig. 9.16) qui lais

sent supposer un comportement intéressant pour des débits de gaz plus 

grands. 

Grands débits de gaz 

Toujours pour la même gamme de débits de liquide, nous avons présenté sur 

les figures (9.17) à (9.20) les courbes de dispersion pour deux débits de 

gaz relativement importants correspondant à JG = 8 m/s et JG = 10 m/s. A 

ces débits, on observe p~ur les deux courbes de dispersion des différences 

fondamentales par rapport à celles correspondant à l'écoulement du film en 

l'absence de gaz. 



- 382 -

COURBES DE DISPERSION CU<> 
---; Masse v:>lum1que du l1Q•J1de kgm-3 .., --- ~ lhs•:os1te dynam1que du l1 qu 1 de k·3m-ls-1 '-

3 11asse volumique du gaz kgm-3 
4 Vtscosde dvnam1que du gaz kgm-1s-1 
5 ---> iens1on so...oerflCtelle gaz-1 1 q. Nm-1 
6 ---> Eoa1sseur du cana 1 mm 
7 ---> Numero de 1 a correlat ton de F 1 <1-4) 
8 Vttesse suoerftctelle Gaz. ms-1 
9 ---> V1tesse so...oerftc1elle Ltq ( 1 n 1 tl ms-1 

10 ---> <ftnale) ms-1 
11 ---> ( tncre. l ms-1 

c 5.0 .,_.:;...------------------. 
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3.0 

2.0 
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\ 
\ 
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1.0 l..-------L------L.---.....1.------"'---~ 
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Fig. 9.13 - Vitesses de propagation à JG = 4 m/s 
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COURBES DE DISPERSION BRe<J< l 
1 ---> Masse volumtque du ltqutde kgm-3' 1000.00000 
2 --- ~ \hsc..:>stte dynamtque du ltQutde kgm-ls-1 .00110 
3 ---" ~~asse 'J)lumtque du ·3az kgm-3 1.30000 
' ---> 1v1 1 SC )S l te d·mam 1 que du gaz kgm-ls-1 .00002 -+ 

5 Tenston superf'tctelle gaz-lt·:l· Nm-1 .07300 
b ---/ EDa~sseur du cana 1 mm 25.00000 
7 ---> Numero de 1 a correlat ton de Ft ( 1-4) 2.00000 
8 ---/ Vttesse superf'tCtelle Gaz. ms-1 4.00000 
9 ---> V 1 tesse superf'tctelle LtQ ( tn 1 U ms-1 .00200 

10 ---> <f'1nalel ms-1 .02000 
11 ---) \tncre.l ms-1 .00400 

6.0 
flRe 

5.0 JL = 1.8cm/s 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 / 
.0 

JL = 0.2cm/s 

-1.0 

-1.0 0 1.0 2.0 3.0 
Log K 

Fig. 9.14- Courbes d 1 amplification à JG = 4 m/s 

.. 
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COURBES DE DISPERSION C<Kl 
1 Masse volumLQue du l1qu 1 de kgm-3 1000.00000 

VLSCOSLte dynam1que du l1 qu 1 de kgm-1s-1 . 00110 
3 ---/ Masse volum1que du gaz k '3m-3 1.30000 
4 ---/ V1scosde dynamLQue du gaz k·3m-1s-1 .00002 
5 --- ~~ Ten:non superf1C1elle gaz-lLQ. Nm-1 .07300 
6 ---'> Epa1sseur du canal mm 25.00000 
7 ---> Numero de 1 a correlat1on de F1 (1-4) 2.00000 
8 V 1 tesse superfLCLelle Gaz. ms-1 6.00000 
9 ---> V1tesse superf1C1elle l1<1 ( 1n d) ms-1 .00200 

10 ---> (fLnalel ms-1 .02QOO 
11 --- > (Lncre.) ms-1 .00400 

5.0 
c 

1 
\ 
\ 

4.0 
\ 

JL = 0.2cm/s \ 

\ 
\ 

j\\ 
2.0 J / 

JL = I.Scm/s 

1.0 
-l.O 0 1.0 2.0 3.0 

Log K 

Fig. 9.15 - Vitesses de propagation à JG = 6 m/s 
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·~OUR BE·'; DE DISPERSION BRe(l<.,)t. 
l ---; :-lasse vol•Jm1Q•Je du l1qul':Je k'3m-3 1000.00000 

---" \) 1 sc os 1 te dvnam1que du l1 qu 1 de kgm-ls-1 .00110 
7 ~~asse volum1:!Ue du 3az Hm-3 1.30000 .J 

4 \}1sCOS1te <'hnam 1 que :lu gaz i<'3m-ls-1 .00002 
s ---> T'?ns1on superf1c 1elle 3a;:-l1q. Nm-1 .07300 
6 ---> Eoa1sseur du canal mm 25.00000 
7 tJumero de la correlat.1on de F1 <1-4) 2.00000 
3 ---> l.'tl:esse superftctelle Gaz. ms-1 o.OOOOO 
9 ---' Vttesse st..oerf1c telle L1Q t tn 1 U ms-1 .00200 

10 ---> <f1nal~) ms-1 .02000 
11 ---> ( 1 nere.) ms-1 .00400 

~Re 
6.0~--------------------------------------~ 

= I.Scm/s 

-2.0~----~------~------~------~--~ 
-1.0 .0 1.0 2.0 3.0 

Log K 

Fig. 9.16 - Courbes d'amplification à JG = 6 m/s 
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1:0URBES DE DISPERSION c (10 
' ~asse volumiQue du lLQULde k·3m-3 

\)ISCOSite dynam 1 Q•Je du l 1 qu 1 de kgm-ls-1 
Mas3e vo 1 •Jm 1 que du gaz kgm-3 
1Ji3,::><>1te dynamique du '3az kgm-1s-1 
T~nston suoerf1c1elle '3az-ltq. Nm-1 
Eoa1sseur du canal mm 
Numero de 1 a correlat ton ae Ft <1-4) 
'.'1 tesse superftctelle 
\J 1 tesse suD er f 1 c 1 el le 

0 1.0 

Gaz. 
Ltq ( 1n1U 

<f1nalel 
(lnCre.) 

2.0 

ms-1 
ms-1 
ms-1 
ms-1 

3.0 
Log K 

1000.00000 
.00110 

1.30000 
.00002 
.1]7300 

25.00000 
2.00000 
8.00000 

.00200 

.02000 

.00400 

Fig. 9.17 - Vitesses de propagation à JG = 8 m/s 
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•: OUR BE S DE DISPERSION BRe<K> 
Mass~ ' 1 --- '!. vo 1 'J rn 1 ":l'Je du 1 1 qu 1 de kgm-3 1000.00000 

2 ---> Vtsc )sde dvnam1·~ue du 11Qutde k:~m-ls-1 .00110 
3 :1-3-sse v.:>1uml·~ue du 'jaz kgm-3 1.30000 
4 Vtscostte dynamique •1lJ '3az kgm-ls-1 .00002 
5 Tens1on superftr.:le11e gaz-llq. Nm-1 .07300 
6 ---> Epatsseur du .:anal mm 25.00000 
7 ---\ ~ .... mero de 1 a r.:orrelat1on de F 1 ( 1-4) 2.00000 
B ---> \)1tesse supe..-flctelle Ga::. ms-1 '3 .1]0000 
9 ---l' V desse sJperflCle' 1~ L 11 ( 1n d) ms-1 .00200 

.] --- '> <f'1nalel ms-1 .ù2000 
11 

___ , 
1 1 nere.) ms-1 .00400 

8.0 !1Re 

JL = 0.2cm/s 

-2.0~----~~----~------~------~--~ 
-1.0 0 1.0 2.0 3.0 

Log K 

Fig. 9.18 - Courbes d'amplification à JG = 8 m/s 
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COURBES DE DISPERSION CCK> 
' ---) t1asse volumtque du lt qu 1 de k·3m-3 1000.00000 

... Vtscosde dynamtque du ltQ•Jt·1e k9m-1s-1 . 00110 ~ 

7 f"!a.sse v·jlumtque du '3dZ k9m-3 1.30000 -
4 \)t sc.:s 1 te dynamtque dtJ 3dZ ~3m-ls-1 .G0002 
s ïenston superftc telle 3az-lt·~· Nm-1 .073;]0 
•:J Eoatsseur du cana 1 :nm 25.00000 .., Nu mer J de la cor rel at t•)n de Ft ( l-4) 2. ,]1]000 li 
( 

1 '3 --- > Vttesse super f 1 c 1 el 1 e Gaz. ms-1 1•J. GOOOO 1 

9 ---> lJ 1 tesse superftctelle Ltq ( 1 n 1 tl ms-1 .00200 
10 <t'tnale) ms-1 .o:ooo 
11 ---> (tncre.) ms-1 .00400 

5.0 
c 

1\ 
4.0 \ 

JL = 0.2cm/s 

3.0 ~ 
J 

2.0 

1.0 
-1.0 0 1.0 2.0 3.0 

Log K 

Fig. 9.19 - Vitesses de propagation à JG = 10 m/s 
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•:OURSES DE DISPERSION BRe < i< h 
Hass~ vol •Jm 1 ":l'Je du l 1 ou l d~ k'3m-3 
''ts.::>stt~ d•.rlamtQ•Je du 1 1 qu 1 de k'3m-ls-1 
~~ 3. 5 ;~ '• .. ; IJm l 1U~ du 3-d;: ~3m-3 

,1 t 3 1: ) s 1 t ~ :Lnamtque du 3dZ k 3m-1 s-l 
Tenston ;;uperftt.:te11e 3az-1t·~· Nm-1 
Eoatss~ur .j '• can cil mm 
Numero ie la <:vrre1a+.ton (Je Ft ( 1-4) 
\ht'Ô'S3~ 

'--~ 1-':.~sse 

0 

su o er f l': 1 e 1 1 e 
suoeritctelle 

;:,If' 
~' 

Gaz. 
Lq 

1 
1 

"" ~ 
JL • 0.2cm{•\ 

1.0 

ms-1 
( 1 n 1 U ms-1 
<ftnalel ms-1 
< 1 nere.) ms-1 

2.0 3.0 
Log K 

Fig. 9.20 - Courbes d'amplification à JG = 10 m/s 
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En ce qui concerne les courbes C(K) (Figs 9.17 et 9.19), on constate que 

- Aux petits nombres d'onde, la vitesse de propagation est nettement plus 

grande que 3. Les valeurs restent cependant environ les mêmes pour l'en

semble des débits de liquide. 

Les minimums des courbes sont sensiblement plus petits, et plus décalés 

vers des valeurs de K plus grandes. 

En ce qui concerne les courbes ~Re(K), les déformations sont·encore plus 

frappantes (Figs 9.18 et 9.20). Ces courbes présentent des maximums beau

coup plus grands que ceux des courbes de la figure 9.10, et sont beaucoup 

plus pointues de manière telle que les grandes valeurs de ~Re concernent 

des valeurs de K bien définies. En plus ces maximum sont très distincts les 

uns des autres pour les différents débits de liquide. 

Il serait donc très intéressant de se donner un débit de liquide et d'étu

dier l'évolution des courbes d'amplification ~Re(K) lors de l'augmentation 

du débit de gaz, et particulièrement l'évolution des modes les plus dan

gereux correspondant aux facteurs d'amplification maximums. 

7.2. EFFET DE L'ECOULEMENT DU GAZ SUR L'AMPLIFICATION DES VAGUES 

A l'inverse de ce qu'on faisait précédemmènt, on va fixer le débit liquide 

et faire varier le débit de gaz qui sera considéré comme le paramètre des 

courbes d'amplification ~Re(K). Pour étudier l'influence de l'écoulement du 

gaz, nous avons choisi quatre débits de liquide représentatifs de l'en

semble des écoulements qui peuvent nous intéresser et que nous classerons 

en termes de petits, moyens ou grands nombres de Reynolds du film liquide : 

i) Petit nombre de Reynolds 

Re = 45 (JL = 0.002 m/s) 

ii) Nombres de Reynolds moyens 

Re 114 (JL = 0.005 m/s) 

Re = 227 (JL = 0.01 m/s) 
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iii} Grands nombres de Reynolds 

Re = 1136 (JL = 0.05 m/s) 

7.2.1. Solutions de l'écoulement de base 

Pour chacun de ces débits liquides, on trouvera sur les tableaux (9.4) à 

(9.7) les solutions de l'écoulement de base pour différents débits de gaz 

allant jusqu'au débit limite pour lequel la totalité du débit liquide ne 

peut plus s'écouler en film descendant. On notera les points essentiels 

suivants : 

- L'épaississement significatif du film liquide par rapport à la solution 

de Nusselt, accompagné d'une diminution de la vitesse moyenne. 

- La vitesse interraciale du liquide reste généralement positive. Pour les 

petits nombres de Reynolds (Tab. 9.4}, le nombre adimensionnel (NTRe) 

peut devenir plus grand que la valeur limite 6 {Eq. 8.85), ce qui corres

pond à une vitesse interraciale négative. 

Le nombre adimensionnel (We/Re2 ) qui représente l'effet stabilisant de la 

tension superficielle varie très peu avec l'écoulement du gaz. Cependant, 

ses valeurs diffèrent dans de grandes proportions suivant le débit du 
liquide considéré (Rapport de 105 entre le petit et le grand nombre de 

Reynolds}. 

- Pour chaque débit de liquide, il existe une vitesse superficielle limite 

du gaz, J0 limite au-delà de laquelle il n'y a plus de solutions (Appari
tion d'un film liquide ascendant conjointement au film descendant). Cette 

vitesse limite est plus grande aux petits nombres de Reynolds du liquide 

quoique ces variations soient relativement peu importantes (variation de 

J0 11 m dans un rapport de 1.4 pour une variation de JL dans un rapport de 

25. 
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VARIAI?LES DE BASE 

J1 .002 m/s Jg .00 m/s 
Re 45. Reg o. 
ho .26 mm 1 25.00 mm 
uo .195 m/s tw .000 N/m2 
u L /uo 1. 500 tl .000 N/m2 
We/Re2 .362E-02 Nt auRe .000 

------------------------------------------------
J1 .002 m/s 1'3 2.00 m/s 
Re 45. Reg 3611. 
ho .26 mm 1 25.00 mm 
uo .194 m/s tw .019 N/m2 
u1/uo 1.494 tl .021 N/m2 
We/Re2 .364E-02 Nt auRe .025 

------------------------------------------------
J1 .002 m/s 1'3 4.00 m/s 
Re 45. Re9 7222. 
ho .26 mm 1 25.00 mm 
uo .192 m/s tw .065 N/m2 
tJ 1 /uo 1.474 tt .083 N/'112 
We/Re2 .369~-02 Nt auRe .103 

------------------------------------------------
J1 .002 m/s Jg 6.00 m/s 
Re 45. Reg 10833. 
ho .27 mm 1 25.00 mm 
uo .188 m/s tw .131 N/mZ 
uL/uo 1.438 tL .191 N/rn2 
We/Re2 :377E-02 Nt auRe .247 

------------------------------------------------
Jl .002 m/s ]'3 8.00 m/s 
Re 45. Re9 14444. 
ho .28 mm 1 25.00 mm 
uo .181 m/s tw . 217 N/m2 
IJlfiJO 1.380 tL .348 N/m2 
We/Re2 .390E-02 Nt auRe .480 

------------------------------------------------
J1 .002 m/s 1'3 10.00 m/s 
Re 45. Re9 18056. 
ho .29 mm 1 25.00 mm 
uo .173 m/s tw .321 N/m2 
u1/uo 1.286 tL .563 N/m2 
We/Re2 .408E-02 Nt auRe .855 

------------------------------------------------

Tab. 9.4 - Solutions de l'écoulement de base pour Re= 45 
JG limite 16 • 81 m/ s 
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VARIABLES DE BASE 

J1 .002 m/s Jg 11.00 m/s 
Re 45. Reg 19861. 
ho .30 mm 1 25.00 mm 
IJO .168 m/s tw .380 N/m2 
ut/uo 1.218 b .698 N/m2 
We/Re2 .421E-02 Nt auRe 1.128 

------------------------------------------------
J1 .002 m/s Jg 12.00 m/s 
Re 45. Reg 21667. 
ho .31 mm 1 25.00 mm 
uo .162 m/s tw .443 N/m2 
ut/uo 1.128 tt .857 N/m2 
We/Re2 .437E-02 Nt auRe 1.489 

-----~------------------------------------------

Jl .002 m/s 1'3 13.00 m/s 
Re 45. Reg 23472. 
ho .32 mm 1 25.00 mm 
uo .155 m/s tw .510 N/m2 
ut/uo 1.003 tt 1.045 N/m2 
We/Pe2 .457E-02 Nt auRe 1.987 

Jl .002 m/s 1'3 14.00 m/s 
Re 45. Re9 2527S. 
ho .34 mm 1 25.00 mm 
uo .146 m/s tw .582 N/m2 
u 1 /uo .821 tt 1.276 N/m2 
We/Re2 .483E-02 Nt auRe 2.715 

------------------------------------------------
Jl .002 m/s 1'3 15.00 m/s 
Re 45. Reg 27083. 
ho .37 mm 1 25.00 mm 
uo .136 m/s tw .658 N/m2 
ut/uo .527 tt 1.575 N/m2 
We/Re2 .521E-02 Nt auRe 3.892 

------------------------------------------------
Jl .002 m/s 1'3 16.00 m/s 
Re 45. Re9 28889. 
ho .41 mm 1 25.00 mm 
uo .121 m/s tw .739 N/m2 
ut/uo -.063 tt 2.019 N/m2 
We/Re2 .583E-02 Nt auRe 6.253 

------------------------------------------------

r 
Tab. 9.4 (Suite) 
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VARIABLES DE BASE 

J1 .005 m/s 1'3 .00 m/s 
Re 114. Re'3 o . 
ho . 35 mm 1 25.00 mm 
\JO .359 m/s tw .000 N/m2 
\Jl/\JO 1.500 tt .000 N/m2 
We/Re2 .126E-03 Nt auRe .000 

------------------------------------------------
11 .DOS m/s 1'3 z.oo m/s 
Re 114. Re'3 3611. 
ho .35 mm 1 25.00 mm 
\JO .358 m/s tw .019 N/mZ 
u1/uo 1.494 tt .027 N/mZ 
We/Re2 .126E-03 Nt auRe .024 

------------------------------------------------
11 .005 m/s 1'3 4.00 m/s 
Re 114. Re'3 7222 . 
ho • 35 mm 1 25.00 mm 
\JO .354 m/s tw .065 N/m2 
ut/uo 1.476 tt .108 N/m2 
We/Re2 .128E-03 Nt auRe .098 

------------------------------------------------
J1 .005 m/s 1'3 6.00 m/s 
Re 114. Re'3 10833. 
ho .36 mm 1 25.00 mm 
uo .346 m/s tw .132 N/m2 
ut/uo 1.441 tt .247 N/m2 
We/Re2 .131E-03 Nt auRe .234 

------------------------------------------------
J1 .005 m/s 1'3 8.00 m/s 
Re 114. Re'3 14444 . 
ho . 37 mm 1 25.00 mm 
IJO .335 m/s tw .219 N/m2 
ut/uo 1.385 tt .453 N/mZ 
We/Re2 .135E-03 Nt auRe .459 

------------------------------------------------
11 .005 m/s 1'3 10.00 m/s 
Re 114. Re'3 18056. 
ho .39 mm 1 25.00 mm 
IJO .320 m/s tw .324 N/m2 
IJl/\JO 1.293 tt .744 N/m2 
We/Re2 .141E-03 Nt auRe .827 

Tab. 9.5 - Solutions de l'écoulement de base pour Re= 114 

JG limite = 15 • 76 
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VARIABLES DE BASE 

J1 .005 m/s Jg 11.00 m/s 
Re 114. Reg 19861. 
ho .40 mm 1 25.00 mm 
uo .310 m/s tw .383 N/m2 
U 1 /•JO 1.225 tl .931 N/m2 
We/Re2 .146E-03 Nt auRe 1.102 

------------------------------------------------
J1 .005 m/s Jg 12.00 m/s 
Re 114. Reg 21667. 
ho .42 mm 1 25.00 mm 
'JO .298 m/s tw .447 N/m2 
u1/uo 1.131 tl 1.155 N/m2 
We/Re2 .152E-03 Nt auRe 1.477 

------------------------------------------------
J1 .005 m/s Jg 13.00 m/s 
Re 114. Reg 23472. 
ho .44 mm 1 25.00 mm 
uo .284 m/s tw .515 N/m2 
u1/uo .995 tl 1.434 N/m2 
We/Re2 .159E-03 Nt auRe 2.022 

------------------------------------------------
J1 .005 mis Jg 14.00 m/s 
Re 114. Reg 25278. 
ho .47 mm 1 25.00 mm 
uo .266 m/s tw .588 N/m2 
u1/uo .776 tl 1.798 N/m2 
We/Re2 .170E-03 Nt auRe 2.894 

------------------------------------------------
Jl .005 m/s Jg 15.00 m/s 
Re 114. Reg 27083. 
ho .52 mm 1 25.00 mm 
uo .240 m/s tw .666 N/m2 
ut/uo .339 tl 2.349 N/m2 
We/Re2 .189E-03 Nt auRe 4.642 

Tab. 9.5 (Suite) 
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VARIABLES DE BASE 

11 .010 m/s 1g .00 m/s 
Re 227. Re9 o. 
h;> .44 mm 1 25.00 mm 
OJO .570 m/s tw .000 N/m2 
OJlfOJO 1.500 tl .000 N/m2 
We/ReZ .991E-05 NtaOJRe .000 

------------------------------------------------
11 .010 m/s 1·3 2.00 m/s 
Re 227. Re'3 3611. 
ho .44 mm 1 25.00 mm 
\JO .569 m/s tw .019 N/m2 
OJl/uo 1.496 tl .021 N/m2 
We/Re2 .994E-05 Nt.aOJRe .014 

------------------------------------------------
11 .010 m/s 1'3 4.00 m/s 
Re 227. Re9 7222. 
ho .44 mm 1 25.00 mm 
OJO .SoS m/s tw .065 N/m2 
OJl/OJO 1.485 tl .083 N/m2 
We/Re2 .lOOE-04 NtaOJRe .059 

------------------------------------------------
Jl .010 m/s 1'3 6.00 m/s 
Re 227. Reg 10833 . 
ho • 45 mm 1 25.00 mm 
OJO .558 m/s tw .133 N/m2 
u1/uo 1.466 tl .188 N/m2 
We/Re2 .101E-04 Nt auRe .138 

------------------------------------------------
Jl .010 m/s 1'3 8.00 m/s 
Re 227. Reg 14444. 
ho .46 mm 1 25.00 mm 
OJO .547 m/s tw .220 N/m2 
OJlfOJO 1.436 tl .340 N/m2 
We/Re2 .103E-04 NtaOJRe .258 

Jl .010 m/s 1g 10.00 m/s 
Re 227. Reg 18056. 
ho .47 mm 1 25.00 mllt 
\JO .534 m/s tw .326 N/m2 
u1/uo 1.392 tl .542 N/m2 
We/Re2 .106E-04 Nt auRe .432 

------------------------------------------------

Tab. 9.6 - Solutions de l'écoulement de base pour Re= 227 

JG limite = 14. 79 ml s 
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VARIABLES DE BASE 

J1 .010 m/s Js 11.00 m/s 
Re 227. Reg 19861. 
ho .51 mm 1 25.00 mm 
uo .487 m/s tw .387 N/m2 
ut/uo 1. 204 tt 1.237 N/m2 
We/Re2 .116E-04 Nt auRe 1.184 

------------------------------------------------
Jl .010 m/s Jg 12.00 m/s 
Re 227. Res 21667 • 
ho . 54 mm 1 25.00 mm 
uo .466 m/s tw .451 N/m2 
ut/uo 1.092 tt 1.560 N/m2 
We/Re2 .121E-04 Nt auRe 1.632 

------------------------------------------------
11 .010 m/s Jg 13.00 m/s 
Re 227. Reg 23472. 
ho .57 mm l 25.00 mm 
uo .439 m/s tw .520 N/m2 
ut/uo .914 tt 1.986 N/m2 
We/Re2 .129E-04 Nt auRe 2.344 

11 .010 m/s Jg 14.00 m/s 
Re 227. Reg 25278. 
ho .63 mm 1 25.00 mm 
uo .399 m/s tw .595 N/m2 
ut/uo .563 tt 2.629 N/m2 
We/Re2 .142E-04 Nt auRe 3.746 

------------------------------------------------

Tab. 9.6 (Suite) 

.. 



- 398 -

VARIABLES DE BASE 

Jl .osa m/s Jg .oo m/s 
Re 1136. Reg o. 
ho .7S mm 1 2S.OO mm 
tJO 1.668 m/s tw .000 N/m2 
u1/uo 1.SOO tl .000 N/m2 
We/Re2 .271E-07 Nt auRe .000 

------------------------------------------------
Jl .osa m/s 1'3 2.00 m/s 
Re 1136. Reg 3611. 
ho .7S mm 1 2S.OO mm 
!JO 1.6S9 m/s tw .020 N/m2 
u1/uo 1.493 tl .071 N/m2 
We/Re2 .273E-07 Nt auRe .029 

------------------------------------------------
Jl .osa m/s 1g 4.00 m/s 
Re 1136. Reg 7222. 
ho • 77 mm 1 2S.OO mm 
uo 1.634 m/s tw .067 N/m2 
u1/uo 1.469 tl .290 N/m2 
We/Re2 .277E-07 Nt auRe .123 

------------------------------------------------
Jl .osa m/s Jg 6.00 m/s 
Re 1136. Reg 10833. 
ho .79 mm 1 2S.OO mm 
uo 1.S88 m/s tw .137 N/m2 
u1/uo 1.423 tt .682 N/m2 
We/Re2 .28SE-07 Nt auRe .307 

Jl .osa m/s Jg 8.00 m/s 
Re 1136. Reg 14444. 
ho .82 mm 1 2S.OO mm 
uo l.S16 m/s tw .227 N/m2 
ut/uo 1.338 tt 1.307 N/m2 
We/Re2 .298E-07 Nt auRe .647 

------------------------------------------------
J1 .osa m/s Jg 10.00 m/s 
Re 1136. Reg 18056. 
ho .89 mm 1 25.00 mm 
uo 1.398 m/s tw .338 N/m2 
Ul/Uo 1.162 tt 2.328 N/m2 
We/Re2 .323E-07 Nt auRe 1.353 

------------------------------------------------

Tab. 9.7 -Solutions de l'écoulement de base pour Re= 1136 

JG limite= 12.19 m/s 
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VARI,;BLES DE BASE 

.Jl .050 m/s Jg 11.00 m/s 
Re 1136. Reg 19861 . 
ho . 96 mm 1 25.00 mm 
\J•) 1.305 m/s tw .401 N/m2 
u1/uo .973 tt 3.160 N/m2 
We/Re2 .346E-07 Nt auRe 2.108 

------------------------------------------------
Jl .050 m/s Jg 12.00 m/s 
Re- 1136. Reg 21667. 
ho 1.11 mm 1 25.00 mm 
uo 1.129 m/s tw .473 N/m2 
ut/uo .424 tt 4.824 N/m2 
We/Re2 .401E-07 NtauRe 4.302 

Tab. 9.7 (Suite) 
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7.2.2. Courbes d'amplification ~Re(K) à débit de liquide donné 

Pour chacun des quatres débits liquides choisis, nous avons calculé les 

coefficients d'amplification pour différentes vitesses superficielles du 

gaz, allant de JG = 5 m/s jusqu'à JG lim
1

te en incrementant d'un pas de 
1 m/s et nous avons représenté sur une même figure les courbes d'amplifica-

tion pour ces différents débits de gaz (Figs 9.21 à 9.24). 

Pour les quatre débits de liquide, on constate un changement fondamental 

dans l'évolution des courbes d'amplification lorsque le débit de gaz 

atteint une certaine valeur critique : les coefficients d'amplification qui 

jusque là augmentaient avec la vitesse superficielle du gaz, se mettent à 

décroître pour des vitesses JG supérieures à cette valeur critique. Aux 

très grandes valeurs JG proches de JG lim 1 te' on se retrouve ainsi avec des 
courbes d'amplification très aplaties, correspondant à des coefficients 

d'amplification bien inférieurs à ceux calculés pour un film liquide à sur

face libre ! 

Les autres effets essentiels de l'écoulement du gaz communs aux quatre 

débits de liquide se résument dans les points suivants : 

- Aux faibles débits de gaz, les courbes d'amplification sont peu sensibles 

à l'écoulement du gaz. En revanche, plus le débit de gaz est grand et 

proche de la valeur critique, plus le changement de l'allure des courbes 

est important. En particulier, le coefficient d'amplification maximum 

augmente de plus en plus rapidement et se décale vers des nombres d'onde 

plus grands. 

Au voisinage du débit de gaz critique, les courbes sont plus pointues et 

par conséquent, les modes les plus dangereux sont plus individualisés. 

- Le nombre d'onde limite ne dépend pas du débit de gaz, en particulier 

pour les nombres de Reynolds du liquide petits et moyens, et dépend très 

peu du débit de liquide (longueur d'onde limite d'environ 1 mm pour les 

quatre débits). 

De même, on constate des différences dans le comportement des courbes 

d'amplification suivant le nombre de Reynolds du liquide considéré : 
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---; Masse ''v 1 urn t Q<Je du 1 t qu t de kgm-3 1000.00000 .., ---> 'J1scostt.e dynamtque du l1 qu 1 de k·3m-1s-1 .00110 -

3 ---> Masse ., o 1 'J m 1 Que du 3az kgm-3 1.30000 
4 ---> \hscostt.e dyn am L<l'J e du gaz kgm-ls-1 .00002 
s ---> Tens1on superftctelle gaz-lt''l· Nm-1 .07300 
6 ---> Epa1sse•Jr du cana 1 mm 25.00000 
7 ---> Numero de 1 a <:orrelat1on 1e FI ( 1-4) 2.00000 
'3 ---> V1tesse superft<:le11e l1q. ms-1 .00201) 

' 1 ___ ") \,'1tesse s<J perit c 1 e 1 1 e Gaz ( 1n d) ms-1 5.0001)0 
10 ---> <ftnalel ms-1 :o.Joooo 
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~Re 
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0 1.0 

13 BRemax 
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7.000 ;:.970 
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9.000 4.247 
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Fig. 9.21 - Courbes d'amplification pour Re= 45 
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POINT DE FLOOD
4frta-

Masse 'n:>l<JmtQue du lt,~utde 

Vtscosde dynamtque du ltqu 1 de 
Masse volumtque du gaz 
Vtscostte dvnamtque du gaz 
Tenston superftctelle 3az-l1q. 
Epatsseur du canal 
Numero de la correlatton de Ft 
Vdesse superftctelle Ltq. 

( BACHIR6.tor) 
kgm-3 1000.00000 

kgm-1s-1 .00110 
kgm-3 1.30000 

kgm-ls-1 .00002 
Nm-1 .07300 

mm 25.00000 
( 1-4) 2.00000 

ms-1 
\ 

Vttesse superftcte11e Gaz <tnttl ms-1 
.00500 

5.00000 
20.00000 

1.00000 
Utnalel ms-1 
(tncre.) ms-1 

(3Re 

JG (m/s) 13 

20.0 

10.0 

.0 

0 1.0 2.0 
Log K 

Jg BRemax 
5.000 3.838 
6.000 4.239 
7.000 4.822 
8.000 5.702 
9.000 7.100 

10.000 9.453 
11.000 13.406 
12.000 18.942 
13.000 22.594 
14.000 14.566 
15.000 5.448 

Pot nt de Flood1n'3 Jl : .005 Jg : 12.866 

Fig. 9.22 - Courbes d 1 amplification pour Re = 114 
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POINT DE F!..Ot..-J~..,~'J : 3ACHI?a. f::.r · 
l --- i"'asse ·.;o1•Jm1Q•Je du 11Q'Jtde (·3m-3 1000.00000 

1hs•:vs1te dynam1que du 11·~u1de k'3m-ls-l .00110 ' '-
3 ---) Masse volumtque du 9az k9m-3 1.30000 
4 ---/ V1scos1te dynam1que du 9az l9m-1s-l .00002 
5 ---: Te n s 1 on su D er f 1 c 1 e 1 1 e ga z- 1 1 q • ~J m - 1 . 0 7 3 C 0 
6 ---> Epatsseur du canal mm 25.00000 
7 ---> Numero de la corre1atton de Ft 11-4) 2.00000 
8 ---> V1tesse superftctelle Ltq. ms-1 .01000 
C1 ---> V,t~sse superftcte1le Gaz ( tnttl ms-Î 5.00000 

1 '] lf1nalel ms-1 20.00000 
11 ---; (tncre.l ms-1 1.00000 

Re 

JG (m/s) 

10.0 

5.0 

.0 

1 1.0 2.0 3.0 

1 

LooK 

BRemax 1 Jg 
1 . 5.000 4.460 1 

1 
6.000 4.888 

l 7.000 5.496 
8.000 6.375 
9.000 7.655 

10.000 9.392 
11.000 11.059 
lZ.OOO 11.030 
~3.000 7.817 
14.000 1.496 

... Pot nt de Floodtn'3 Jl .010 Jg 11.515 

Fig. 9.23 - Courbes d'amplification pour Re= 227 
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POINT DE FLOOOING ( BACHIR6.forl 

Hasse volumiQue du liQUide 
\hsco:>stte dvnamtQue du ltQutde 
Masse volumiQUe du saz 
Vtscostte dynamique du gaz 
Tenston superftctelle gaz-liQ. 
Epatsseur du canal 

k9m-3 1000.00000 
kgm-ls-1 .00110 

k9m-3 1.30000 
k'3m-ls-1 

Nm-1 
mm 

Numero de la correlatton de Ft (1-4> 
\.!desse superftctelle Ltq. ms-1 
'ht~sse superflctelle Gaz (tnltl ms-! 

Cf1nalel ms-1 
(tncre.) ms-1 

Re 

.00002 

.07300 
25.00000 

2.00000 
.05000 

5.00000 
20.00000 

1.00000 

6.0 7 8 

4.0 

2.0 -------~ 

12 \ 

.0 

-2.0 
0 1.0 2.0 3.0 

Log K
4

·
0 

1'3 BRemax 
S.OQO 5.023 
6.000 5.544 
7.000 6.027 
8.000 5.316 
9.000 4.309 

10.000 3.009 
11.000 1. 929 
12.000 .855 

Pot nt de Floodtn9 Jl .osa Jg 7.373 

Fig. 9.24 - Courbes d'amplification pour Re = 1136 
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' BACHIRo.forl 
Masse ~olum1aue du 1 1Qu1de k~m-3 1000.00000 
V1scos1te ivnam1aue du 1 1au1de kgm-ls-1 .00110 

-· ~asse vo1um1aue du 3az kgm-3 1.30000 
V1sc~s1te dvnam1aue du 3az lgm-1s-1 .00002 
T en s 1 ,_, n s •J p er f 1 c 1 e 1 1 e '3 a z - 1 1 a • N m- 1 . 8 7 3 0 0 

0 Ep a 1 :;se•J r ·l•J c a.n a 1 .nm 25. 00000 
---) Nu mer '.> .:Je 1 a c or r e 1 a t 1 •) n je c ~ ( 1 - 4 ) 2 . 0 0 0 0 0 

v.tesse supert1c1e11e Lta ms-1 .OSQOO 
Vttes:;e superftcte11e Ga: tnttl ms-1 .00000 

tf1na1el ms-1 o.OOOOO 
(tncre.J ms-1 2.1]~000 

[3Re 

JG (m/s} 2 4 

10.0 

5.0 

.0 

0 1.0 2.0 3.0 4.0 
Log K 

Fig. 9.25 - Courbes d'amplification pour Re = 1136 
aux faibles vitesses de gaz 
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-Pour de petits débits de liquide (Figs 9.21-22), le coefficient d'ampli

fication peut atteindre de très grandes valeurs par rapport à celles de 

l'écoulement du film liquide sans gaz, alors que pour les grands débits 

de liquide (Fig. 9.24), il n'augmente que faiblement. On remarquera aussi 

que pour ce dernier cas, l'allure aplatie des courbes fait que les modes 

dangereux sont peu individualisés. 

-Une seconde constation importante concerne la différence entre JG lim' 

vitesse limite de l'écoulement à contre-courant et JG crit' vitesse à 
laquelle les coefficients d'amplification commencent à diminuer. Cette 

différence relativement importante aux grands débits liquides (~G~ 5m/s) 

est de plus en plus faible à mesure que l'on considère des nombres Re 

plus petits et à la limite, pour des films liquides très minces, cette 

différence tend vers zéro ce qui traduit l'absence d'une vitesse critique 

JG crit et par conséquent, le coefficient d'amplification maximum conti

nue à augmenter jusqu'à la vitesse limite de l'écoulement à contre-

courant. 

Remarque 

Aux grands débits de liquide (Re > 1 000) et pour des faibles débits de gaz 

(JG < 4 m/s) on a constaté que le coefficient d'amplification augmente 

brutalement aux grands nombres d'ondes limites, ce qui signifierait l'appa

rition de petites ondulations de vitesses positives (Fig. 9.25). Cela est 

dû au très faible effet stabilisant de la tension superficielle (We/Re2 

petit) alors que le paramètre T5 L 1 est encore destabilisant (NT Re< 0.2). 

Toutefois, ce résultat est à considérer avec précaution, du fait qu'il cor-

respond à des conditions limites sur le débit de liquide, le débit de gaz 

{Profil des vitesses) et les nombres d'onde. 

7.2.3. Evolution des modes principaux 

Pour un débit de liquide et un débit de gaz donnés, les modes pr1ncipaux 

(ou modes les plus dangereux) correspondent aux nombres d'onde pour les

quels le coefficient d'amplification est maximal. Ces modes principaux dé

terminent donc les caractéristiques de la vague en croissance et cela 

d'autant plus que la courbe d'amplification est pointue. Dans ce qui suit, 

nous nous intéresserons à l'évolution des modes principaux lorsque le débit 

de gaz augmente et particulièrement au mode principal critique correspon

dant au maximum de (PRe)max· 
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Courbe enveloppe des courbes d'amplification 

Toujours pour les mêmes débits de liquide, nous avons calculé les coeffi

cients d'amplification en incrementant les débits de gaz d'un pas plus fin 

(6JG = 0.25 m/s) de part et d'autre du débit critique, et par une fonction 

d'interpolation sur les variables et leurs dérivées, nous avons calculé la 

vitesse superficielle critique du gaz pour le débit de liquide donné. Les 

résultats de ces calculs sont représentés sur les figures 9.26 à 9.29. Pour 

chaque débit de liquide, il existe une courbe enveloppe qui limite l'aire 

contenant les courbes d'amplification pour tous les débits de gaz possibles 

pour l'écoulement à contre-courant. Cette enveloppe a un maximum qui déter

mine le mode critique et le débit de gaz critique. Le mode principal cri

tique correspond à des nombres d'ondes du même ordre de grandeur pour les 

quatres débits de liquide (À~ 3 à 5 mm). En revanche, la vitesse superfi

cielle critique du gaz dépend du débit de liquide considéré et vaut respec

tivement : 

JG crlt = {15.4, 13, 11.5, 7.4 m/s} 

pour 

Re= {45, 114, 227, 1136} 

Coefficients d'amplification maximums 

Les figures 9.30 et 9.31 représentent la variation de l'amplification des 

modes principaux en fonction de la vitesse superficielle du gaz à débit de 

liquide donné. Les zones hachurées indiquent la limite de l'écoulement à 

contre-courant. Là aussi, on constate avec évidence que pour chaque débit 

de liquide, il existe un débit de gaz critique pour lequel le coefficient 

(~Re)max est maximum (Fig. 9.30). Les mêmes courbes sont représentées sur 
la figure 9.31 où l'ordonnée (~Re)max a été remplacée par le coefficient 

d'amplification maximum ~max· Sur cette figure, la différence entre les 
grands et les petits débits de liquide est plus frappante : 

Pour JG = 0.002 m/s : la courbe ~max (JG) présente un pic très net, avec 
un maximum très grand par rapport aux valeurs à JG = O. Au delà de ce 
maximum, la décroissance de la courbe est très rapide et la valeur J G l1m 
est très vite atteinte. Le cas limite pour ce type d'écoulement (Films 

très minces) est caractérisé par des courbes ~max(JG) toujours crois
santes d'asymptote JG lim (Fig. 9.32). 
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POINT DE FL· ... Jt.. J. ~iG ( SACHIRo.for! 

Masse volumique du 1 1 <l'J 1 de ~?m-3 1000.00000 
2 ---; V1scosde dynamique :lu 1 1qu 1 de kgm-ls-1 . 00110 
3 ---> Masse vol•Jm!Que du gaz kgm-3 1.30000 
4 ---> VISCOSite dynam1que du gaz kgm-1s-1 .00002 
5 ---> Tens1on superf'1C1elle gaz-ll<l· Nm-1 .07300 •' 

6 ---> Epa1sseur du cana 1 mm 25.00000 
7 ---> Numero de 1 a correlat1on de F 1 ( 1-4) 2.00000 
8 ---> V desse superfiCielle llQ. ms-1 

' 
.00200 

9 ---> V desse superfiCielle Gaz ( 1nd.l ms-1 14.00000 
10 ---> (finale) ms-1 20.00000 
11 ( 1 nere.) ms-1 .25000 

30.0 

20.0 

10.0 

.0 

0 1.0 Log K 2.0 

Jg BRemax 
14.000 22.008 
14.250 23.952 
14.500 25.949 
14.750 27.924 
15.000 29.730 
15.250 31.083 
15.500 31.403 
15.750 29.400 
16.000 22.363 
16.250 1~.426 

16.500 7.271 
16.750 1.767 

Po1nt de Flood1n'3 Jl .002 Jg 15.435 

Fig. 9.26 - Courbe enveloppe pour Re = 45 
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z.ooooo 
.00500 

10.00000 
20.00000 <ftnalel ms-1 

(tncre.) ms-1 .25000 

20.0 

10.0 

.0 

0 1.0 2.0 
Log K 

19 BRemax 
10.000 9.453 
10.250 10.267 15.500 .891 
10.500 11. 193 15.750 .330 
10.750 12.239 
11.000 13.406 Po1nt de Floodtn9 Jl .005 
11.250 l4.o87 
11.500 16.063 
11.750 17.499 
12.000 18.942 

Jg 

12.250 20.312 Fig. 9.27 - Courbe enveloppe pour Re = 114 
12.500 21.496 
12.750 22.332 
13.000 22.594 
13.250 21.990 
13.500 20.268 
13.750 17.546 
14.000 t4.566 
14.250 11. q97 
14.500 9.861 
14.750 7.822 
15.000 5.448 

·15.250 2.554 

12.964 
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POINT DE FLGùDING ( BACHIR6.fori 

1 ---> Masse volumtQue du ltoutde kgm-3 1000.00000 
2 ---> Vtscosde dynamtQue du l 1 Qu 1 de kgm-1s-1 . 00110 
3 ---> Masse volumtQue du gaz kgm-3 1.30000 
4 ---> Vtscosde dynamtQue du gaz kgm-1s-1 .00002 
5 ---> Tenston superftctelle gaz-ltQ. Nm-1 .07300 
6 ---> Epatsseur du canal mm 25.00000 
7 ---> Numero de la correlat ton de Ft (1-4) 2.00000 
8 ---> Vttesse superftctelle Lt<l. ms-1 .01000 
9 ---> Vtt esse superftctelle Gaz (tnttl ms-1' 10.00000 

10 ---> (ftnalel ms-1 20.00000 
11 ---> (tncre.l ms-1 .25000 

10.0 

'1 

1! 

5.0 

.0 

0 1.0 2.0 Log K 3.0 

Jg BRemax 
10.000 9.392 
10.250 9.862 
10.500 10.316 
10.750 10.725 
11.000 11.059 
11.250 11.281 
11.500 11.363 
11.750 11.283 Fig. 9.28 - Courbes enveloppe pour Re= 227 
12.000 11.030 
12.250 10.593 
12.500 9.950 
12.750 9.052 
13.000 7.817 
13.250 6.167 
13.500 4.137 
13.750 2.296 
14.000 1. 496 
14.:50 1.082 
14.500 .764 
14.750 .426 

Pot nt de Floodtn'3 Jl .010 11.506 



POINT DE FLOllO'tNl3 - ( BACHIRé.forl 
1 ---,.. Masse volumiQ\..ie du liQUide ksm-3 1000. 1]1]000 
2 ---~ \hsc.)sLt.e dynamique du 1 1 qu 1 de kgm-ls-1 . 00110 
3 ---> Masse,volumLque dlJ 9az k'3m-3 1.30000 
4 ---> V1scos1t.e dynamiQue du 9az k'3m-ls-1 .00002 
5 ---> Tens1on superf'1c 1elle 9az-l1q. Nm-1 .07300 
6 ---> Epa1sseur dlJ cana 1 mm 25.00000 
7 ---> Numero de 1 a correlat1on de F1 (1-4) 2.00000 
8 ---> V1t."="sse superf'1C1ell~ L1q. ms-1 .05000 
9 ---> V1tesse s1.1perf'LCLelle Gaz ( 1nd) ms-t" 6.00000 

10 ---> U1na:e) ms-1 9.00000 
11 (t.,cre.J ms-1 .25000 

2.0 

.0 

-2.0 
0 1.0 2.0 3.0 

Log K 
4.0 

1'3 BRemax 
6. OQO- 5.544 
6.250 5.681 
6.500 5.813 
6.750 5.932 
7.000 o.027 
7.250 6.084 
7.500 6.082 
7.750 6.000 
8.000 5.816 

J~ 
8.250 5.519 
8.500 5.130 
'3.750 4.707 
9.000 4.309 

Po1nt. de Fl-:~odtn'3 Jl .osa 1'3 7.373 

Fig. 9.29 - Courbe enveloppe pour Re = 1136 
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- Pour JL = 0.05 m/s : La différence est très nette avec le cas précédent 
dans le sens où la courbe ~max (JG) est extrèmement aplatie avec un maxi
mum peu distinct des autres valeurs. Le cas limite à ce type d'écoulement 

(Films très épais) correspondrait au passage aux courbes d'amplification 

limites de la figure (9.25) où on ne peut plus parler de "mode principal 

critique" ou même de "modes principaux". 

{!max 

1 
1 
1 
1· 
1 

Fig. 9.32 - Variation du coefficient d'amplification maximum en fonction de 

JG pour des films liquides très minces. 
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7.3. INTERPRETATION DES RESULTATS 

Pour une grande gamme de débits liquides correspondant à des films d'épais

seur moyenne comprise entre 0.1 et 1 mm, le trait fondamental des résultats 

obtenus réside dans le fait que pour chaque écoulement du film liquide, il 

existe un écoulement de gaz critique qui délimite deux régions des débits 

de gaz, chacune caractérisée par une certaine évolution des solutions du 

système, en l'occurrence l'amplification des vagues. Cela est bien résumé 

par les courbes 
suivante On 

~max(J0 ) de la figure 9.31. La procédure adoptée est la 
considère un système de référence formé par un film liquide 

ruisselant sur une paroi verticale en l'absence de tout écoulement de gaz 

et on étudie la stabilité de son état d'équilibre constitué par le film 

liquide plat, vis-à-vis de petites perturbations en calculant le coeffi
cient ~~ax représentant l'intensité de l'amplification des vagues au voi
s~nage de cet état d'équilibre. Ce coefficient est positif et par consé-

quent l'état d'équilibre considéré est instable. La surface libre du film 

liquide comporte systématiquement des vagues d'amplitude finie, et consti

tue un second état d'équilibre du système qui est en revanche stable. 

Ensuite on "déforme" ce système de référence en mettant le film liquide en 

présence d'un écoulement de gaz à contre-courant de vitesses de plus en 

plus grandes et l'on calcule à chaque fois le coefficient ~!ax· Dans une 
première phase, ce coefficient toujours positif devient de plus en plus 

grand à mesure que l'on augmente les vitesses du gaz. Cette augmentation du 

coefficient ~max constitue la réponse du système linéaire à la déformat~on 
introduite par l'écoulement du gaz': l'état d'équilibre constitué par une 

interface plate est toujours instable mais il l'est de plus en plus "inten

sément" à_mesure que l'on augmente les débits de gaz. Dans une seconde 

phase correspondant à des débits de gaz supérieurs à un certain débit cri

tique, le coefficient ~max se met à décroître lorsque l'on augmente les 
débits de gaz jusqu'à atteindre des valeurs quasi-nulles, bien inférieures 

à celles du système de référence. La réponse du système linéaire s'est donc 

carrément inversée ce qui signifie qu'à ce débit critique, correspond une 

limite au-delà de laquelle le système considéré ne peut exister. Comme on 

continue à imposer le même débit liquide avec des débits de gaz supérieurs 

au débit critique, on obtient une réponse du système linéaire qui n'a plus 

de sens (Fig. 33-B). 
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Deux phénomènes différents peuvent conduire à l'altération du système de 

référence formé par un film liquide isothèrme à débit fixé si on le met en 

présence d'un écoulement de gaz à contre- courant : 

i) Retournement de l'écoulement du film par inversion des vitesses 

moyennes. 

ii) Instabilités non-linéaires conduisant à la rupture interraciale. 

Comme le débit critique de gaz est inférieur au débit limite de l'écoule

ment à contre-courant (sauf films très minces}, l'altération du système est 

causée par les instabilités des vagues finies où le film liquide perd son 

intégrité initiale par rupture interraciale et arrachement de gouttelettes. 

On en conclut que pour ce débit de liquide, le point de fonctionnement cor

respondant au débit critique de gaz est identique au point de flooding 

recherché et que pour la gamme des débits de liquide considérée, le phéno

mène de flooding est causé par l'instabilité des vagues d'amplitude finie. 

1 ()max 
A'f 

Courbe caractéristique de 
la déformation du système 
de référence 

Phase 1 Déformation 

1 
1 
1 

\ 
\ 
\ 
\ 
\a 
\ 

' ' ' ' 1 

Alteration du système de 
référence 

Phase 2 · Altération 

JG critique 

Fig. 9.33 - Double comportement du système film liquide de part et d'autre 

du débit de gaz critique. 
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- a - - b - - c -

Phase 1 : Déformation du système 
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.f, Il Il 1 1 Il 1 1 JI '!Y 1) 
1 2 
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- e -

Phase 2 : Altération du système 

Fig. 9.34 - Exemple d'évolution d'un système physique analogue au film 

liquide étudié 

Pour mieux illustrer ce phénomène important de déformation- altération du 

système physique étudié, nous allons faire appel à un exemple simple déjà 

utilisé dans l'introduction à ce chapitre et qui présente des analogies 

très intéressantes avec le système du film liquide (Fig. 9.34). 

Le système de référence est formé par un corps déformable symétrique par 

rapport au point 0 et dont les bords sont plus élevés que la bosse centrale 

formant une dénivellation initiale o0 (Fig. 9.34-a). Ce système possède 
deux états d'équilibre, l'état 0 localement instable et l'état 1 globale

ment stable. Les deux butées 0 et 2 représentent les limites de l'existence 

de ce système. 
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Le problème posé est le suivant : Par une action extérieure (traction exer

cée sur les bords) on modifie la dénivellation &0 de manière à abaisser la 
barrière de la stabilité globale de l'état d'équilibre 1 (Fig. 9.34-b). 

Pour chaque paramètre &, on fixe la position initiale de la bille au point 

0 et sa vitesse initiale à zéro. Ensuite, on décale légèrement la bille de 

cette position d'équilibre instable, qui va s'en éloigner plus ou moins 

rapidement en fonction de la pente du corps au voisinage de 0, qui elle 

même est déterminée entre autres par la dénivellation&. En augmentant 

l'action déformatrice, la pente au voisinage du point 0 devient de plus en 

plus raide mais tant que & est positif, la bille reste à l'intérieur du 

corps et l'état d'équilibre 1 est globalement st~ble : C'est la phase 1 où 

le système de référence se déforme tout en gardant ses spécificités. 

A partir d'une certaine déformation critique du système correspondant à 

& = 0 (Fig. 9.34-c) le système devient globalement instable et la bille va 

quitter le corps qui la contenait. Si on continue d'augmenter l'action 

déformatrice au-delà de cette valeur critique, on obtiendra normalement un 

second système fondamentalement différent du système de référence initial. 

Maintenant, si l'on empêche cette évolution naturelle en imposant le même 

système initial (Butées 0 et 2), ce dernier va stagner dans son état limite 

et se déformer de façon à y rester (Fig. 9.34-d). C'est la phase 2 où le 

système initial -qui en fait n'existe plus- subit une altération de son 

état limite. La pente au point 0 qui augmentait dans la phase 1 se met à 

diminuer dans cette seconde phase et tend vers zéro aux limites de l'état 

limite du système de référence (Fig. 9.34-e). 

Maintenant, on suppose qu'on enferme ce système dans une boite noire, à une 

seule entrée, la force déformatrice du corps, F, et une seule sortie, la 

vitesse v de la bille au voisinage du point O. Pour F = 0, on a une vitesse 

v
0

. A mesure que l'on augmente F, v augmente et cela jusqu'à une valeur 

critique Fcrit où la vitesse v atteint un maximum et commence à diminuer : 

La valeur Fcrit du paramètre F correspond au point de fonctionnement limite 

de la stabilité globale du système et des valeurs F > Fcrit correspondant à 
un ou plusieurs autres systèmes fondamentalement différents du système 

initial. 
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Cette procédure est celle que l'on a adoptée pour étudier le système formé 

par le film liquide et le comportement décrit dans cet exemple correspond 

exactement aux résultats qu'on a obtenus, l'action déformatrice étant 

l'écoulement du gaz, et la réponse du système étant l'amplification des 

vagues au voisinage de l'état d'équilibre 0 correspondant au film liquide 

plat. 

Pour une grande gamme de débits liquide, cette méthode permet donc de 

déterminer avec precision le point de flooding correspondant à l'altération 

du film liquide initial due à l'instabilité des vagues et leur rupture. 

Deux cas limites sont à considérer : 

Très faibles débits de liquide (Barrière de stabilité globale très élevée) 

Pour des films liquides très minces (~ 0,1 mm), le débit de gaz critique 

coïncide avec le débit de gaz limitant l'écoulement à contre-courant (Fig. 

9.32 et Fig. 9.33 -A-A'). Le film liquide garde donc son intégrité jusqu'à 

ce débit de gaz limite, ou une partie du débit liquide s'écoulera en un 

film ascendant. On en conclut que pour des films liquides très minces, le 

phénomène de flooding se fait par retournement de l'écoulement du film. 

Grands débits liquides (Barrière de stabilité globale très basse) 

Pour des films liquides épais (~ 1 mm), la réponse du système linéaire 

devient très plate dans le sens où le coefficient d'amplification varie peu 

avec le nombre d'onde et le débit de gaz (Figs 9.24 et 9.31). D'autre part, 

le point de flooding survenant à de faibles débits de gaz, on peut se 

retrouver dans le cas limite où les courbes d'amplification prennent une 

allure différente (Fig. 9.25) qui ne permet plus l'utilisation du concept • 

de mode principal. La prédiction du point de flooding par l'étude du com

portement des réponses du système linéaire peut s'avérer peu précise, sinon 

impossible pour ce cas des grands débits liquides et il sera necessaire 

d'étudier directement la stabilité non linéaire du système. 



- 420 -

8. CONCLUSION 

Ce chapitre a été consacré à l'étude de la stabilité linéaire du film 11-

quide en présence d'un écoulement de gaz à contre-courant. L'objectif de 

cette étude était de savoir si pour certains points de fonctionnement du 

système, il se produisait une transition franche dans le comportement des 

solutions linéaires pouvant permettre la prédiction du point de flooding. 

En considérant la partie linéaire de l'équation universelle {7.142), nous 

avons établi une équation complexe (Eq. 9.23) régissant la stabilité liné

aire du film et nous avons développé analytiquement la formulation tempo

relle pour aboutir à la forme élémentaire de cette équation. On a ainsi 

fait apparaître deux paramètres globaux régissant tout le système ainsi que 

les paramètres de base qui les composent. Ces paramètres globaux font res

sortir des différences fondamentales entre l'écoulement à contre-courant et 

l'écoulement élémentaire du film à surface libre ou l'écoulement cocourant. 

Pour étudier correctement l'écoulement à contre-courant, il est donc impor

tant de bien tenir compte de l'ensemble des paramètres de base, et particu

lièrement les contraintes interraciales, normales et tangentielles, valeurs 

moyennes et fluctuations. 

Après avoir donné des compléments sur les solutions de l'écoulement de 

base, le frottement interracial et les fluctuations des contraintes inter

faciales, nous avons effectué la résolution numérique du modèle et obtenu 

pour différents points de fonctionnement les solutions sous forme de cour

bes de dispersion, vitesse de propagation et coefficient d'amplification en 

fonction du qombre d'onde. Aux grands nombres d'onde (À~ 1 mm), l'écou

lement du gaz impose une limite à l'existence des vagues dont la vitesse 

est plus grande que la célérité asymptotique, et on retrouve un domaine des 

petites ondulations pouvant se propager vers le haut. A part, ces petites 

ondulations limites, les vagues se propagent vers le bas pour l'ensemble de 

l'écoulement à contre-courant. Pour les nombres d'onde moyens correspondant 

aux vagues rouleaux (À~ 1 cm) un effet important de l'écoulement du gaz 

est l'augmentation du coefficient d'amplification qui se décale largement 

des valeurs correspondant au film liquide à surface libre et cela d'autant 

plus que le débit du liquide est petit. Nous avons donc fixé le débit du 

liquide et calculé les coefficients d'amplification pour des débits de gaz 

croissants. Les résultats obtenus mettent en évidence, pour chaque débit de 
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liquide l'existence d'une enveloppe des courbes d'amplification pour des 

vitesses de gaz variant de zéro à la vitesse limite de l'écoulement à 

contre-courant de base. Cette courbe enveloppe présente un maximum très net 

qui correspond à l'amplification maximale pour un nombre d'onde critique 

sensiblement le même pour tous les débits liquides (À - 3 - 5 mm) et un 

débit de gaz critique, inférieur au débit limite de l'écoulement à contre

courant et variant avec le débit du liquide considéré. Au-delà de ce point 

critique, l'amplification des vagues commence à diminuer et tend vers zéro 

pour des débits de gaz proches du débit limite. Notre conjecture initiale 

était donc bien fondée : la transition dans le comportement des solutions 

linéaires se produit effectivement d'une manière nette et sans ambiguité. 

Nous en avons donc conclu que le point de flooding coincide avec le point 

de fonctionnement correspondant au maximum de la courbe enveloppe des 

courbes d'amplification. Deux cas limites de l'écoulement du film liquide 

sont cependant à considérer. Pour des films très minces (- 0.1 mm), le 

débit de gaz critique tend vers le débit limite de l'écoulement à contre

courant de base. Dans ce cas, la transition n'a pas lieu et l'amplification 

des vagues continue d'augmenter jusqu'au retournement du débit du film 

liquide. Pour des films liquides très épais (- 1 mm) les courbes d'ampli

fication et leur courbe enveloppe deviennent de plus en plus aplaties et 

pour des valeurs limites, il devient impossible d'utiliser le concept de 

mode principal. L'étude des réponses du système linéaire s'avère donc 

insuffisante pour prédire le point de flooding pour des films très épais. 

En d'autres termes, le choix de la méthode à utiliser pour le calcul du 

point de flooding est conditionné par le type de films liquides mis en 

jeu : 

i) Pour des films liquides très minces, la résolution de l'écoulement de 

base est suffisante pour calculer le point de flooding. 

ii) Pour des films liquides très épais, l'analyse de la stabilité non 

linéaire s'avère nécessaire pour un calcul précis. 

iii) Pour des films liquides d'épaisseurs moyennes, correspondant à la plu

part des cas pratiques, la présente méthode basée sur l'étude du com

portement des réponses du système linéaire est très bien adaptée pour 

le calcul du point d~ flooding. 
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1. OBJECTIF ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

Une analyse des phénomènes de flooding et d'arrachement de gouttelettes 

(voir chapitres 1 et 4) nous a conduit à proposer une étude expérimentale 

fondamentale sur une installation qui sera décrite dans le chapitre 11. 

L'objectif principal de cette étude est la visualisation de l'interface 

gaz-liquide et de son évolution lors de l'augmentation de la vitesse entre 

les deux phases s'écoulant à contre-courant dans un canal vertical de sec

tion rectangula1re. Avant de concevoir et de réaliser un dispositif com

plexe et coûteux, il nous a paru nécessaire de réaliser d'abord une instal

lation de moindre importance afin de dégrossir le problème en évaluant 

notamment : 

i) La stabilité (vis à vis de la dégénérescence en ruisselets) d'un film 

liquide peu épais s'écoulant sur une plaque verticale, sans ou avec 

contre-courant de gaz. 

ii) L'importance des ménisques latéraux et leur influence sur la 

visualisation. 

i1i) L'importance des conditions d'entrée et de sortie ainsi que des imper

fections de la paroi. 

iv) L'influence de l'angle de prise de vue lors de la visualisation. 

v) Le type et l'intérêt des observations. 

On a ainsî réalisé un appareil très simple de section d'essais rectangu

laire de dimensions 80 mm x 8 mm (Fig. 10.1). L'eau arrive par l'entrée 

supérieure et traverse un amas de billes servant à uniformiser l'écou

lement un déversoir lui permet de s'écouler en film mince le long de 

l'une des grandes faces du canal avant de quitter l'appareil par la sortie 

inférieure. L'air est envoyé dans le réservoir inférieur et, à l'aide d'un 

système de déflecteurs, s'écoule vers le haut en formant un écoulement à 

contre-courant avec le film liquide descendant. Nous avons, par mesure de 

simplicité réalisé des dispositifs d'alimentation et d'évacuation des 

phases par volumes supérieur et inférieur. Notons aussi l'étroitesse de 

l'épaisseur du canal (8 mm), qui aura des conséquences sur les mécanismes 

de flooding. 
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sortie supérieure (air + gouttes) 
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Fig. 10.1 -Appareil pour essais préliminaires 
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2. OBSERVATIONS VISUELLES 

2.1 Film liquide seul 

Lors des essais, on a constaté la difficulté d'établir un film liquide 

mince bien étalé sur toute la largeur de la plaque. Au début de chaque 

essai (paroi encore sèche), le film liquide a tendance à se rétrécir en 

descendant et à former un ruisselet épais. En présence d'un film liquide 

mince et uniforme, il se produit de temps en temps un assèchement local qui 

s'élargit rapidement et détruit l'uniformité du film. Ces problèmes étaient 

dus à l'imperfection du déversoire qui n'est pas tout à fait rectiligne et 

horizontal, aux difficultés de réglage de la verticalité de l'appareil et 

surtout à l'état de surface de la plaque qui lui confère une mouillabilité 

médiocre. Il a donc fallu améliorer le système d'injection et augmenter la 

mouillabilité de la surface en modifiant sa rugosité (dépolissage) et en la 

maintenant dans un état très propre (nettoyage à l'alcool). 

Néanmoins, en laissant couler le liquide assez longtemps, d'abord avec un 

grand débit qui est diminué par la suite jusqu'à la valeur requise, et en 

réglant finement la verticalité de l'appareil, on est arrivé à obtenir des 

films uniformes d;environ 0.4 à 0.5 mm d'épaisseur. 

2.2 Ecoulement à contre-courant et flooding 

On fixe un débit d'eau (et donc une épaisseur moyenne du film) et on aug

mente progressivement le débit d'air jusqu'au point de flooding. Pendant ce 

temps, on filme le comportement de l'interface dans une zone de quelques 

centimètres de hauteur à l'aide d'une caméra vidéo rapide NAC (200 images/ 

seconde). Les prises de vue du film liquide sont faites de profil et on 

constate que la présence d'un petit ménisque ne gêne pas la visualisation. 

Les prises de vue de face se sont avérées inintéressantes (peu d'informa

tions). En revanche, la conjugaison de ces deux types de visualisation, en 
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utilisant simultanément deux caméras rapides synchronisées avec images sur 

un seul écran peut être très intéressante puisqu'on peut ainsi reconstituer 

l'état de l'interface dans l'espace tridimensionnel. 

Aux faibles débits d'air, le film liquide est relativement plat et ne pré

sente que des ondulations régulières de faible amplitude se propageant vers 

le bas. A partir d'un certain débit, on commence à observer l'apparition de 

grosses vagues solitaires très saillantes (pouvant atteindre la paroi oppo

sée). Ces vagues apparaissent de façon irrégulière et sont plus nombreuses 

dans la partie inférieure de la section d'essais. A mesure que l'on ap

proche du point de flooding, les vagues deviennent beaucoup plus fréquentes 

et étalées ; au débit de gaz critique, la grande agitation qui caracté

risait essentiellement la zone inférieure du film liquide gagne brusquement 

l'ensemble de sa surface. A partir de ce moment, l'écoulement devient to

talement incohérent et un mélange air-liquide bouillonnant est projeté en 

dehors de la section d'essais. 

Nous avons réalisé deux séquences vidéo différentes à deux niveaux de la 

section d'essais (Fig. 10.1) : 

- Séquence 001 à mi-hauteur entre le milieu et le bas du canal. 

- Séquence 002 à sa partie inférieure. 

Chacune des séquences dure environ une minute et comporte près de 12 000 

images. Nous avons donc sélectionné quelques passages qui mettent en évi

dence les différents types de vagues observées aux deux niveaux et pour 

différents débits de gaz, par ordre croissant. Ces passages sont repré

sentés sur les figures (10.2) à (10.8). Notons que ces reproductions sont 

des photographies d'écran-vidéo et sont donc d'une qualité relativement 

moyenne. 
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i) Séquence 001 

Figure 10.2 

Pour des débits de gaz moyens, mais encore loin du débit de flooding, on 

observe deux types de vagues : 

La première image montre des vagues régulières et périodiques et de 

faible amplitude. Ces vagues se propagent sur la totalité du film et sont 

un peu plus amplifiées dans sa partie inférieure. C'est le même type de 

vagues qui existaient sans l'écoulement du gaz. 

- Sur les deux dernières images, on voit l'apparition occasionnelle d'une 

vague solitaire très saillante qui atteint presque la paroi opposée. A 

noter la forme régulière et symétrique de cette grosse vague qui géné

ralement, comme on va le voir sur la figure suivante, disparait rapi

dement après sa naissance. 

Figure 10.3 

Le débit du gaz est légèrement plus grand et la figure contient 8 images 

successives prises à 5 ms d'intervalle. Là aussi, on voit d'une part que la 

surface du film est parcourue par des vagues périodiques de faible ampli

tude et d-' autre part qu'une vague soli taire apparai t de sa naissance à sa 

d~sparition. Cette vague, d'abord étalée et basse (image 2) s'amplifie tout 

en se propageant vers le bas : sa forme devient pointue et étroite. Quand 

elle est suffisamment effilée (image 6), son estrêmité se recourbe vers le 

bas (image 7) et elle s'amortit peu après (image 8). 

Figure 10.4 

Le débit du gaz est plus grand, mais encore assez éloigné du débit de 

flooding. Comme sur la figure précédente, on voit la naissance d'une vague 
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solitaire (image 1) qui en descendant prend rapidement une forme effilée 

{image 2), en moins de temps et sur une plus petite distance que la vague 

de la figure 10.3. Cette protubérance, dès qu'elle est suffisamment sail

lante, se recourbe cette fois-ci vers le haut et reste pratiquement à la 

même position pendant qu'elle s'allonge encore plus (images 3- 4- 5). Ce 

type de vague se détache généralement du film formant une goutte isolée qui 

peut, suivant ses dimensions, tomber ou remonter avec le courant du gaz, 

pendant que le reste du film continue à s'écouler normalement avec une 

interface légèrement ondulée. 

Figure 10.5 

Pour un débit de gaz légèrement plus grand que précédemment, on observe un 

autre type de vague tout à fait différent. La vague est née plus haut dans 

la section d'essais (en dehors de la figure) et descend en s'amplifiant de 

même qu'en s'étalant (image 2). Sa forme est beaucoup plus irrégulière que 

celle des vagues précédentes, et des gouttelettes peuvent être arrachées de 

ses sommets {image 3). Cette vague forme une obstruction importante dans le 

canal ; toutefois, elle n'atteint pas la paroi opposée. Une seconde vague 

se détache de la vague mère {image 4) et descend vers le bas en s'ampli

fiant pendant que la vague mère descend en s'amortissant {images 5 et 6). 

Le film liquide reprend alors son état initial, relativement plat et calme 

(image 6). 

Figure 10.6 

Le débit de gaz est très proche du débit de flooding (au point de flooding, 

il devient impossible de faire des observations). Une vague de forme plus 

compacte, née plus en haut dans le film, grossit en descendant jusqu'à 

atteindre des dimensions considérables. Dès lors, elle est soulevée par le 

gaz (dans l'image 1, la vague émerge de la partie inférieure de l'écran), 

pour ensuite être pulvérisée en différentes masses liquides entrainées par 

le gaz (images 3 et 4). Ces masses liquides, généralement importantes (on 
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ne distingue pas bien les gouttelettes) se déposent sur le film ou sur les 

autres parois sous forme de grosses gouttes comme celle que l'on distingue 

sur la figure. A noter que là, aussi, le film liquide (zone sombre) est 

resté peu perturbé et qu'après le passage et la pulvérisation de la grosse 

vague, on retrouve un film relativement lisse et calme. 

En fait, l'ensemble des vagues décrites ci-dessus ne semblent pas interve

nir directement dans les mécanismes qui déclenchent le flooding, ce dernier 

s'amorçant dans la partie inférieure de la section d'essais et par un tout 

autre type de.vague. 

ii) Séquence 002 

Cette séquence concerne la partie inférieure de-la section d'essais, qui se 

trouve être pour cette installation à l'origine de l'amorçage du flooding. 

Figure 10.7 

Plusieurs vagues rouleaux se succèdent (image 2) s'accumulent et forment 

une grande protubérance très étalée (image 3). L'amplitude de cette protu-

bérance croît, mais avant d'atteindr~ la paroi opposée, elle est pulvérisée 

par le courant de gaz et donne naissance à plusieurs gouttes {image 5 et 

6). Après_le passage de cette protubérance, le film reprend son état ini

tial (image 1 et 7). Avant le point de flooding, ce type de perturbation 

est occasionnel et a pour seul effet la formation de quelques gouttes. 

Cependant, au débit d'air correspondant à la transition, cette grande pro

tubérance ne se rétrécit pas tel qu'il apparait sur l'image 4, mais au con

traire elle s'étale très rapidement en hauteur sur toute la surface du film 

et s'y installe d'une façon permanente : tout l'écoulement devient bouil

lonnant sans qu'on puisse encore distinguer un film liquide. 
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La différence entre cette protubérance étalée et les vagues observées dans 

la séquence 001 est fondamentale : dans cette dernière et pour tous les 

types de vagues observées, une protubérance isolée est superposée à un film 

qui reste sensiblement plat et uniforme alors que dans le cas présent l'en-

semble du film est concerné par la perturbation. 

Figure 10.8 

En plus de ces grandes perturbations, on observe aussi dans cette partie 

inférieure, des vagues isolées qui se transforment en gouttes. Sur cette 

figure, on voit le détachement d'une grosse goutte (image 2) qui est en

traînée par le gaz (images 3 - 4 - 5) pendant que le film liquide n'a pra

tiquement pas changé. 

Remarque 

Lors d'essais ultérieurs de visualisation sur la boucle FLORE même (canal 

plus grand, autres modes d'alimentation et d'évacuation des phases) on a 

observé des mécanismes différents : le flooding est provoqué par un intense 

arrachement et entraînement de gouttes au niveau du dispositif d'aspiration 

du liquide ainsi que par la projection de longs filaments liquides, issus 

de la même zone, suivi peu après par le bouillonnement de l'écoulement. 
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3. CONCLUSION 

Cette étude expérimentale préliminaire a donc bien rempli le rôle qu'on 

attendait d'elle et a permis de faire, à moindre frais, des constatations 

qui nous ont servi pour la conception de l'installation principale : 

Pour pouvoir obtenir des films plans uniformes, il est essentiel de bien 

étudier le dispositif d'injection, l'état de surface de la paroi et de 

s'assurer de la verticalité de la section d'essais. 

-Les prises-de vue latérales s'avèrent très intéressantes et les ménisques 

latéraux ont peu d'influence sur la visualisation. 

- Le type de vagues apparaissant dans la partie inférieure de la section 

d'essais diffère fondamentalement des vagues observées ailleurs d'où 

l'importance des conditions d'extrémités et leur influence sur les méca

nismes mis en jeu. 

En fin et quoique cette visualisation était très sommaire, les observa

tions faites montrent l'importance et la richesse des informations que 

l'on peut obtenir uniquement par ce moyen. 
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INSTALLATION EXPERIMENTALE 

FLORE 

1 . CHOIX EFFECTUES ET CONCEPTION GENERALE 

1.1. CRITERES DE CHOIX 

1.1.1. Critère lié à l'écoulement lui-même 

1.1.2. Critère lié à la visualisation 

1.1.3. Critère lié aux dispositifs d'alimentation et 

d'évacuation des phases 

1.2. CONCEPTION GENERALE 

1.2.1. Géométrie de la section d'essais 

1.2.2. Dimensionnement 

1.2.3. Dispositif d'entrée du liquide 

1.2.4. Dispositifs d'entrée du gaz et de 

retrait du liquide 

2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION FLORE 
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1. CHOIX EFFECTUES ET CONCEPTION GENERALE 

A la suite des différents arguments discutés dans la première partie de 

cette étude, nous avons été amené à concevoir et à faire réaliser une 

1nstallation expérimentale dans le but d'étudier le ou les mécanismes de 

flooding, en l'occurrence, la formation des vagues et leur rupture dans un 

écoulement liquide-gaz à contre-courant. En fait, cette installation s'in

scrit dans le cadre d'une étude expérimentale fondamentale ayant pour 

objectif principal de faire ressortir, par la visualisation et par les 

mesures, les aspects effectifs de ces mécanismes tout en évitant les per-

turbations étrangères aux seuls effets hydrodynamiques. Par conséquent, 

l'installation envisagée devait satisfaire aux objectifs suivants : 

Réalisation d'un film liquide plan descendant avec un min1mum de pertur-

bations au niveau de son entrée et de sa sortie du canal. 

- Réalisation d'un écoulement d'air ascendant avec des profils de v1tesse 

et d'intensité turbulente contrôlés. 

- Visualisation de l'interface au cours de son évolution. 

- Mesure de l'épaisseur locale et instantanée du film liquide 

Détermination de la ligne piézométrique et mesure des fluctuations de 

pression 

Mesure des débits, des pressions et des températures du liquide et de 

l'air. 

- Acquisition sur ordinateur de la plupart des grandeurs mesurées . 
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1.1. CRITERES DE CHOIX 

Quatre critères généraux nous ont guidé dans le projet de l'installation. 

Ces critères ne sont pas forcément compatibles entre eux et le plus souvent 

des compromis ont été nécessaires. 

1.1.1. Critère lié à l'écoulement lui-même 

Il faut réaliser un écoulement diphasique vertical à contre-courant, en géo

métrie simple, et confiner l'écoulement du gaz. Le champ des vitesses et 

l'intensité turbulente doivent être bien déterminés et l'on doit atteindre 

des régimes établis. La section d'essais doit donc avoir une longueur suf-

fisante. La gamme des débits du liquide doit permettre l'étude des écoule

ments laminaires et turbulents du film liquide. Les débits du gaz doivent 

varier du débit nul jusqu'aux débits correspondant à la vitesse de flooding 

(une dizaine de mètres par seconde) et pouvant dépasser cette vitesse {à 

peu près le double) pour étudier les phénomènes "d'après flooding" : 

Gouttes, film ascendant, annulation du débit descendant ... En outre, la 

géométrie doit être assez simple pour permettre la modélisation ultérieure 

des phénomènes (écoulement annulaire, écoulement plan bidimensionnel}. 

1.1.2. Critère lié à la visualisation 

La visualisation à l'aide de caméras rapides constitue l'un des objectifs 

principaux de cette expérience et la conception de la section d'essais a 

été en grande partie influencée par ce critère. 

Pour une visualisation de qualité, la section d'essais doit donc satisfa1re 

à certaines conditions 

Les parois doivent être évidemment transparentes et de bonne qualité 

optique. 

- Les rayons lumineux doivent éviter de traverser des surfaces courbes pour 

que les images ne soient pas déformées. Cela est valable aussi bien pour 
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une paroi solide que pour une paroi liquide qui peut s'y raccorder 

(ménisque) . 

Les parois doivent être les plus propres possible et ne pas présenter de 

dépôt de liquide (gouttelettes}. 

1.1.3. Critère lié aux mesures 

Les mesures suivantes devraient pouvoir être effectuées en complément à la 

visualisation. 

- Mesure des aébits du film liquide descendant et du gaz. Il est également 

souhaitable d'effectuer des mesures des débits de gouttelettes et du film 

ascendant après le passage par le point de flooding. 

Mesure des pressions 

brutale du gradient 

liquide constitue un 

flooding. La mesure 

: Cette mesure est importante puisque la variation 

de pression au-dessus de la zone d'injection du 

critère objectif pour la détection du début du 

du gradient de pression au-dessous de la zone d'in-

Jection, valeurs moyennes et fluctuations peut fournir des informations 

sur la structure de l'interface (vagues} et sur la présence de goutte

lettes dans le coeur gazeux ainsi que sur leurs évolutions le long de la 

section d'essais. 

-Mesure de l'épaisseur du film (instantanée et moyenne} :L'épaisseur du 

film apparait comme un paramètre clé dans les mécanismes du flooding. Sa 

mesure couplée avec la visualisation constitue la principale source 

d'information sur les mécanismes de formation des vagues et des gouttes à 

l'interface. 

1.1.4. Critère lié aux dispositifs d'alimentation et d'évacuation des 

phases 

D'après les études précédentes concernant aussi bien le flooding que l'ar

rachement de gouttes en écoulement cocourant, il apparait que la façon dont 



- 462 -

on inJecte et retire les phases influe beaucoup non seulement sur les 

valeurs critiques obtenues, mais aussi sur l'aspect que présente cette 

transition. En conséquence notre objectif était de choisir les dispositifs 

apportant le minimum de perturbations initiales. 

Il est généralement conseillé d'utiliser le système d'injection et d'aspi

ration du liquide par parois poreuses. Pour le gaz, une assez longue 

section est nécessaire pour établir l'écoulement et permettre une mise en 

contact douce entre les phases. 

Le respect de ces quatres 

condition nécessaire pour 

fondamentale. 

1.2. CONCEPTION GENERALE 

critères constitue, d'une manière générale, la 

toute étude expérimentale qui se veut 

1.2.1. Géométrie de la section d'essais 

Les différentes géométries qu'on peut raisonnablement envisager sont indi

quées sur la figure 11.1 : 

i} Ecoulement à l'intérieur d'un tube de section circulaire (Fig. 11.1-a) 

L'écoulement annulaire présente une géométrie simple, facile à réa

liser et se rencontre dans beaucoup de cas pratiques. L'écoulement du 

gaz est bien confiné et le profil des vitesses est bien déterminé. 

Le seul inconvénient est l'impossibilité de faire de la visualisation 

et c'est une raison suffisante pour abandonner cette géométrie. 
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(a) (b) ( c) 

Il a;;;;;;] 
~ 

Il 
Il 

(f) Il Il 
Il Il 
Il 

1 _L _L 

(d) (e) 

Fig. 11.1 - Différentes formes possibles de la section droite 

ii} Ecoulement à l'extérieur d'un barreau de section circulaire 

(Fig. 11.1-b,c) 

L'écoulement du film ne présente pas de problèmes, la difficulté vient • 

du fait qu'il faut confiner un écoulement de gaz autour, ce qui néces-

site une paroi extérieure. Cela conduira à une mauvaise visualisation 

(Fig. 11.1-b) ou à des sections de passage du gaz complexes (Fig. 

11.1-c). 
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iii) Ecoulement à l'intérieur d'une conduite ou à l'extérieur d'un barreau 

de sections carrées 

Cette géométrie présente l'avantage de permettre des écoulements 

plans, plus pratiques à modéliser. Pour les mêmes raisons que la con

figuration circulaire (fig. 11.1-a), le cas de la figure 11.1-d est à 

rejeter (impossibilité de visualisation). On peut envisager un écou

lement autour d'une colonne carrée (Fig. 11.1-e). Ce type de géométrie 

est avantageux en ce qui concerne la visualisation mais présente 

l'inconvénient d'une section de passage du gaz relativement complexe 

et d'un écoulement du film sur une paroi à angles vifs. Cet incon

vénient peut être partiellement éliminé en choisissant une géométrie 

rectangulaire avec un côté beaucoup plus petit que l'autre. De plus, 

ce type d'écoulement parait difficilement réalisable. 

iv) Ecoulement plan à l'intérieur d'une conduite de section rectangulaire 

Le dernier cas {Fig. 11.1-f) correspond à une section rectangulaire 

b x 1 dans laquelle le film s'écoule sur l'un des grands côtés. Cette 

géométrie présente beaucoup d'avantages pour une étude fondamentale. 

En effet, si l'on choisit b ~ 1, on aura un écoulement bidimensionnel 

plan : Un film liquide ruisselant sur une plaque verticale et un écou

lement de gaz ascendant entre deux plaques parallèles. Cette géométrie 

simple respecte bien le critère 1 sur les conditions d'écoulement des 

deux phases et le critère 3. les mesures d'épaisseur étant plus 

faciles sur les parois planes. En ce qui concerne la visualisation, on 

peut faire d'intéressantes observations à travers la paroi non 

mouillée. Le seul inconvénient peut venir du fait qu'il serait diffi

cile de prendre des photos à travers la petite face par suite de la 

formation du ménisque liquide sur la paroi. Cenpendant, l'étude préli

minaire (Chapitre 10) a montré que le choix judicieux de la qualité 

des parois permet d'éviter ce problème. 
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v) Conclusion 

La discussion qui précède nous a conduit à choisir un canal rectan-

gulaire dont une dimension est plus grande que l'autre et dont les 

parois latérales sont transparentes et non mouillantes. 

b - -
• - •• 1 
10 

________ .....,_- --
• a 

1.2.2. Dimensionnement 

Nous allons déterminer par un calcul approximatif les dimensions b et 1 qui 

satisfont au mieux les performances attendues de cette installation. 

Auparavant, nous ferons le choix de 3 grandeurs : le rapport b/1, le nombre 

de Reynolds du liquide et la vitesse débitante du gaz. 

Pour approcher des conditions d'écoulement bidimensionnel on choisira un 

rapport b/1 ~ 1, soit : 
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• Une gamme de débits liquides couvrant la zone laminaire et une bonne 

partie de la zone turbulente nous conduit à la plage suivante pour le 

nombre de Reynolds : 

D'après la bibliographie, les vitesses d'amorçage du flooding sont de 

l'ordre de 10 m/s. En ce qui nous concerne, nous avons besoin d'une gamme 

de vitesses débitantes plus élevées pour avoir la possibilité d'étudier 

les phénomènes se produisant au-delà du point de flooding. Nous en dédui

sons la plage de la vitesse débitante du gaz : 

JG = 0 à 20 m/s 

A partir du nombre de Reynolds du liquide, on peut calculer l'épaisseur 

moyenne du film o qu'on peut relier à sa hauteur maximale et en déduire 

la largeur du canal. En comparant la corrélation de Wallis (1969) pour le 

coefficient de frottement interfacial avec la corrélation de Nikuradse 

pour le coefficient de frottement des parois rugueuses, on constate que 

le film liquide à vagues est à peu près équivalent à une paroi de rugo

sité égale à quatre fois l'épaisseur moyenne du film liquide o. Ce ré

sultat semble confirmé par les données expérimentales de Dukler et Smith 

(1977) qui ont trouvé près du point de flooding des vagues de hauteur 2.8 

à 3.2 o environ, selon la valeur de Ref. Considérons donc que la valeur 1 

du canal doit être suffisamment grande pour éviter que les crêtes des 

vagues n'aillent heurter la paroi opposée. Elle ne doit pas être trop 

grande pour pouvoir atteindre des vitesses élevées avec des débits de gaz 

raisonnables. Nous prendrons : 



.. 

t 

- 467 -

1 = 5 °(Ref max) 

Calcul de & à Ref = 104 

Posons par définition 

Wf étant le débit massique par unité de largeur 

On peut obtenir &* à partir de Ref à l'aide d'une corrélation pour les 

films turbulents ruisselant sous l'effet de la gravité (Belkin et al., 

1959) 

f est obtenu par l'équation de Blasius w 

d'où 

Avec les valeurs 

~f = 1.1 lo-3 Ns/m2 (Eau) 

on obtient 

& = 3.25 mm 
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Remarque 

Pour des liquides plus visqueux, on trouve des valeurs de & trop grandes 

(2 cm pour la glycérine et 3.5 cm pour l'huile blanche à Ref = 104). 

Cependant, dans ces cas la hauteur des vagues n'atteindra jamais la 

valeur 4 &, cette dernière étant valable pour des films d'eau peu épais 

et ne constitue qu'une limite supérieure utilisée pour le dimensionnement 

du canal. D'autre part, pour ces liquides visqueux, on travaillera à des 

valeurs de Ref bien inférieures à 104 qui correspondrait à de trop grands 

débits. 

La valeur & = 3.25 mm est calculée pour un film ruisselant librement sur 

une paroi verticale. La présence d'un écoulement de gaz à contre-courant 

crée une contrainte interraciale qui freine la descente du film et au

gmente son épaisseur. Toutefois, cette augmentation est négligeable tant 

qu'on se trouve dans les conditions d'écoulement établi d'avant flooding 

(Hawley et Wallis, 1982; Hewitt et Wallis, 1963). 

D'après Bankoff et Lee (1983), l'effet d'un courant de gaz dans un écou-

lement eau-vapeur en canal presque horizontal est un accroissement de 

l'épa1sseur du film de 10% (Ref = 104) à 30% (Ref = 2.103) pour 

Re0 = 4.5 104 . 

En ce qui nous concerne, considérons au plus mal un accroissement de 50 % 

d'où : 

0 (Ref max = 5 mm 
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En tenant compte des relations précédentes, on obtient les dimensions du 

canal : 

1 = 2.5 cm 

b = 25 cm 

Débits maximums 

wf = Ref . 1-Lf = 11 kg/s m 

Mf = wf . b = 2.75 kg/s (10m3/hou 165 1/min) 

QG = JG max . A = 0.125 m3js (450m3/hou 7 500 1/min} 

MG = PG QG = 0.162 kg/s 

WG !:> MG/b = 0.65 kg/s m 

ReG !:> WG /1-LG = 3.6 104 

Hauteur de l'installation 

La section d'essais comporte 3 parties 

-Une zone d'établissement de l'écoulement du gaz 

- Une zone d'essais (partie centrale) 

-Une zone supérieure pour étudier l'écoulement des gouttelettes et du fllm 

ascendant. 
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Dans le cas de conditions d'entrée douces, on a vu que le flooding dépend 

fortement de la longueur (JG ~si L ?). D'autre part, en ce qui concerne la 

dynamique des gouttelettes, la longueur du canal joue un rôle important 

dans l'équilibre entre l'arrachement et la redéposition. Pour bien cerner 

ces phénomènes, on a interêt à utiliser un canal suffisamment long. Ne 

disposant que d'une hauteur sous plafond de 3 m, on se limitera à une lon

gueur maximale d'environ 1 m pour la zone 2, les deux autres zones auront 

des longueurs d'environ 80 cm chacune. Afin d'étudier l'effet de la lon

gueur entre les zones d'injection et d'extraction du film liquide, nous 

avons fait réaliser quatre zones centrales différentes, de longueurs 0.25, 

0.50, 0.75 et 1 m. 
1 

1.2.3. Dispositif d'entrée du liquide 

On utilisera une paroi poreuse en bronze. Le liquide refoulé par une pompe 

traversera cette paroi et ruissellera sur la paroi du canal. Les avantages 

présentés par ce système d'injection sont nombreux, ce qui explique sa fré

quente utilisation par les expérimentateurs précédents 

L'introduction du liquide se fait sur une grande surface ce qui réduit la 

vitesse radiale d'entrée du liquide. 

- Le liquide accélère progressivement dans le canal sans entraînement pro

hibitif de gouttelettes. 

- A cause de la perte de pression élevée dans les pores, le liquide est 

introduit uniformément sur toute la plaque poreuse et son débit n'est pra

tiquement pas influencé par les fluctuations de pression dans le canal. 

Toutefois, il est important que la paroi poreuse soit rigoureusement ali

gnée avec le reste de la section pour éviter toute discontinuité pouvant 

introduire des perturbations dans le film. Ce dispositif est schématisé 

sur la figure (11.2-a}. 



grille 
d'homogénéisation 

entrée du 
liquide 

( a) Injection 

paroi poreus 

sortie de liquide 
et d'une petite 
quantité d'air 

( b) Extraction 

Fig. 11.2 - Dispositifs d'entrée et de sortie du liquide 
par un système poreux 
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./ 
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La résistance de la paroi poreuse au passage du liquide a été obtenue par 

des mesures de pertes de charge ce qui permet de calculer la charge et la 

puissance de la pompe (Annexe 2). 

1.2.4. Dispositifs d'entrée do gaz et de retrait du liquide 

Ces deux dispositifs sont étroitement liés et sont d'une importance capi-

tale dans les mécanismes de flooding et d'entraînement des gouttelettes. En 

effet, c'est à ce niveau que se fait la rencontre entre le film liquide sur 

le point de quitter la section d'essais, et donc relativement perturbé 

(vagues plus grosses}, et le gaz qui pénètre dans la section d'essais. Si 

ce contact est trop brusque, des gouttelettes sont arrachées en cet endroit 

et seront entraînées vers le haut du canal ce qui activera le phénomène du 

flooding en donnant des vitesses critiques trop faibles. 

Afin d'éviter ces phénomènes, on peut envisager deux systèmes, chacun pos

sédant avantages et inconvénients 

a) Un système à retrait du liquide par aspiration à travers une paroi po

reuse et une-section droite assez longue pour établir l'écoulement d'air 

entrant (Fig. 11.3-a). Si l'encombrement ne le permet pas, l'adjonction 

d'un convergent plan avec nid d'abeilles au bas de la section de tran-

quillisation serait bénéfique pour la diminution du niveau de turbulence 

et l'établlssement rapide de l'écoulement. Ce dispositif est intéressant 

parce qu'il présente les mêmes avantages que celui de l'inJection du 

liqu1de. De plus, le niveau de la sortie du liquide et celui de l'entrée 

du gaz sont séparés par une longueur d'établissement ce qui est impor

tant puisque ce sont deux sources de perturbation qu'il vaut mieux 

séparer. 
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L ___. 

Fig. 11.3. - Système d'évacuation du liquide (a) par aspiration 
(b) par récupération dans un réservoir inférieur 

Toutefois, ce dispositif présente quelques inconvénients 

- Retrait systématique d'une petite quantité de gaz en même temps que le 

liquide à cause de la présence de vagues sur le film (Fig. 11.2-b} : 

Le creux des vagues sera aspiré plus vite que la crête ; il s'ensuit 

une aspiration d'air.De la même façon, le bas de la plaque poreuse 

sera généralement sec pour permettre le retrait de la totalité du 

liquide d'où aspiration indésirable d'air. D'après Hewitt et al. 

(1965), l'air aspiré constitue 0,1% (petits QL) à 7% (grands QL) de 

la quantité totale d'air. 
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Ce dispositif nécessite des accessoires supplémentaires, notamment une 

pompe à vide, un séparateur et un débitmètre pour mesurer la quantité 

d'air s'échappant. 

- Ce système ne retire que le liquide ruisselant sur la paroi principale 

(mouillée). Si des gouttelettes se déposent sur les autres parois et 

forment un film mince (ou des ruisselets) descendant, il faut prévoir 

un système de récupération supplémentaire en bas du canal 

b) Un système à récupération du liquide par réservoir inférieur 

Ce système consiste à laisser ruisseler le film sur toute la longueur de 

la paroi et le récupérer au niveau de l'entrée d'air dans un réservoir 

spécialement conçu pour cela. Ce système présente l'avantage d'être plus 

simple à réaliser (moins d'accessoires) et évite les problèmes du retrait 

indésirable de gaz ou du retrait incomplet du liquide. Toutefois, la 

sortie du film liquide coïncidant· directement avec l'entrée du gaz, on 

risque d'avoir arrachement et entraînement de gouttelettes à ce n1veau, 

ce qui n'est pas souhaitable. Pour remédier à ce problème, on peut 

agrandir la section de passage du gaz à ce niveau là, de façon à avoir 

des vitesses du gaz nettement inférieures aux vitesses critiques d'ar-

rachement. Pour relier cette section d'entrée à la section d'essais, on 

utilisera un convergent plan qui servira à accélérer progressivement le 

gaz jusqu'à sa vitesse nominale. D'autres effets seront aussi obtenus 

grâce à ce convergent : 

- Uniformisation de la vitesse à l'entrée du canal 

- Diminution du niveau de turbulence 

- Eviter le décollement de l'écoulement à l'entrée. 
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Solution retenue 

Nous avons finalement choisi la solution qui regroupe les avantages des 

deux systèmes présentés ci-dessus : le film liquide est retiré par aspi

ration à travers une paroi poreuse. Un surplus du film liquide ou le 

ruissellement de gouttelettes sur les autres parois est récupéré dans une 

écope prévue à cet effet. Le liquide éventuellement présent dans le con

vergent est évacué par une purge placée dans sa partie inférieure. 

D'autre part, avant d'atteindre la section de tranquillisation, le gaz, 

après avoir changé de direction grâce à 3 déflecteurs, traverse une 

double toile métallique, un nid d'abeilles, puis un convergent plan, ce 

qui permet de baisser considérablement le niveau de turbulence et d'obte

nir des profils de vitesses très uniformes. On trouvera le schéma de ce 

dispositif dans le paragraphe suivant. Le calcul du convergent ainsi que 

le calcul des différentes pertes de charge en vue du dimensionnement du 

ventilateur sont présentés dans l'Annexe 2. 
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2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION FLORE 

A la suite des différents arguments présentés au paragraphe précédent et en 

profitant des constatations faites sur la section d'essais préliminaire 

(chapitre 10), nous avons fait réaliser une installation expérimentale pour 

l'étude du flooding (boucle FLORE). 

Le principe de fonctionnement de la section d'essais est montré sur la 

figure 11.4. Le liquide est introduit sur l'une ou les deux grandes faces 

du canal à travers une plaque poreuse en bronze de porosité ajustable sui

vant la gamme des débits. Le film liquide est extrait par aspiration à 

travers une plaque poreuse identique à la précédente et située 1, 0.75, 

0.50 ou 0.25 m plus bas. 

L'écoulement d'air est organisé en traversant un système constitué par des 

déflecteurs, deux grilles, un nid d'abeilles et un convergent plan. La par

tie haute est constituée par un double séparateur permettant la séparation 

du film liquide, des gouttelettes et de l'air. L'ensemble de la section 

d'essais est en matière transparente. 

Les circuits de fluides sont représentés sur la figure 11.5 et comprennent 

un circuit hydraulique fermé et un circuit d'air ouvert. 

i) Circuit d'eau 

Le liquide contenu dans le réservoir à température régulée (Rl) est refoulé 

par la pompe {Pl) à travers un jeu de rotamètres dans la section d'essais. 

La pression et la température de l'eau sont mesurées par les manomètres 

{16) et les thermocouples (20). A sa sortie inférieure où il est accompagné 

par une petite quantité d'air, le liquide est séparé de cet air dans le 

séparateur cyclone (C) et passe par communication naturelle dans le réser

voir (R2) où le niveau est régulé par une sonde capacitive agissant sur la 

pompe (P2). Entre le cyclone (C) et le réservoir (R2), le débit d'eau est 
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Vers séparateurs cyclonE 

Fig. 11._4 - Schéma de principe de la boucle FLORE pour 1' étude du flooding 
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mesuré à l'aide des débimètres électromagnétiques (3), (4), (5) et (6). 

Dans la partie supérieure, les débits de liquide quittant le séparateur 

sont mesurés à l'aide du tube gradué (15). 

ii) Circuit d'air 

L'air pris sur le site extérieur est refoulé dans la section d'essais par 

une soufflante (S). Son débit est mesuré par les débitmètres à turbine (7) 

et (8) ; sa pression et sa température sont mesurées par le manomètre (17) 

et le thermocouple (18). Une série de prises de pression reliées au multi

manomètre (13)-et aux capteurs à membrane (10) et (11) permettent la mesure 

de la chute de pression en tout point de la section d'essais. Un aspirateur 

centrifuge (A) permet de créer la dépression nécessaire à l'extraction du 

liquide. La pression de l'air accompagnant ce liquide est mesurée par les 

vacuomètres (19) et son débit par les débitmètres à turbine (2) et (12). 

Actuellement l'installation permet d'obtenir un écoulement dissymétrique où 

le film liquide s'écoule sur l'une seule des grandes faces. L'écoulement 

symétrique avec deux films est également prévu (parties représentées en 

lignes discontinues sur la figure 11.5) 
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Les mécanismes de flooding présentent plusieurs aspects fortement stochas

tiques et sont gouvernés par plusieurs grandeurs physiques dont la plupart 

sont des fonctions du temps et de l'espace. Pour effectuer une analyse 

de ces mécanismes, il est donc nécessaire de faire des mesures locales et 

instantanées présentant une bonne précision et une bonne résolution spatio

temporelle. La boucle FLORE est conçue de façon à pouvoir effectuer, 

parallèlement à la visualisation, une trentaine de mesures simultanées dont 

la plupart peuvent être acquises instantanément, stockées et par la suite 

traitées par un système d'acquisition rapide et de traitement du signal. On 

dispose pour cela d'un système IN 1200 avec deux chaînes d'entrées-sorties 

analogiques comprenant chacune un convertisseur analogique-numérique 

200 kHz, 12 bits, un multiplexeur analogique 8 voies et doté d'une visuali

sation en temps réel. Au stade d'avancement actuel seuls les capteurs de 

pression sont branchés sur ce système. 

1. MESURE DES DEBITS 

Les débits du liquide et du gaz sont les grandeurs qui caractérisent globa

lement le phénomène de flooding. 

1.1 Circuit liquide 

Nous avons_prévu quatre mesures de débit de liquide 

-Débit total d'eau injectée à l'entrée de la section d'essais 

- Débit du film descendant aspiré à la partie inférieure 

- Débit du film ascendant 

- Débit de gouttelettes . 

i) Le mode opératoire choisi consiste à fixer du liquide injecté et à 

faire varier le débit de gaz. Pour mesurer ce débit liquide, nous 

avons choisi un jeu de trois débitmètres à flotteurs (rotamètres 

KROHNE) recouvrant une gamme de 0.08 à 10 m3/h 



Débitmètre VA 10/N 

Débitmètre VA 10/N 

Débitmètre VA 10/N 
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DN 25 gradué de 0.08 à 0.8 m3/h 

3 DN 50 gradué de 0.3 

DN 50 gradué de 1 

à 

à 10 

Le réglage de ce débit est obtenu soit par action sur la vitesse de 

rotation de la pompe Pl, soit au moyen des vannes placées en amont et 

aval de chaque rotamètre (Fig. 11.5). 

ii) La mesure du débit du film descendant est plus délicate à cause, d'une 

part de l'extraction systématique d'une certaine quantité d'air avec 

le liquide, d'autre part des fluctuations de ce débit à partir du 

point de flooding. Il est donc nécessaire de faire une séparation de 

phases avant la mesure et d'effectuer cette dernière par un appareil à 

sortie électrique pour une acquisition continue.A cette fin, nous 

avons conçu un système de séparation-régulation-mesure schématisé sur 

la figure 12.1. Le mélange eau-air aspiré de la section d'essais est 

séparé dans un cyclone relié à une cuve dont le niveau d'eau est main

tenu constant par un système d'asservissement : le niveau d'eau est 

mesuré par une sonde capacitive de longueur 1 m ; le signal est trans

mis, par le biais d'un transmetteur-indicateur à un régulateur à 

action proportionnelle continue, qui agit sur la vitesse de la pompe 

d'évacuation vers le bac principal. De plus nous avons choisi un assez 

grand rapport des aires des sections droites de la cuve et du sépara

teur cyclone, contribuant à la constance du niveau d'eau dans la cuve. 

La mesure du débit d'eau est effectuée entre le séparateur et la cuve 

à niveau constant. Il était donc necessaire de minimiser les pertes de 

charges entre ces deux points afin d'avoir une réponse rapide à toute 

variation du débit du liquide extrait de la section d'essais. Pour 

cela, on a d'une part dimensionné judicieusement les canalisations, et 

d'autre part, on a choisi deux débitmètres électromagnétiques, qui 

outre leur résistance négligeable à l'écoulement, permettent des 

mesures précises et instantanées, avec des signaux de sortie et 

plusieurs gammes de mesures librement programmables (Matériel ENDRESS 

HAUSER) : 
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- Débitmètre PICOMAG DMI 6530 DN 20 

Gammes de mesures : 0 - 9.5 i/min 

- Débitmètre DISCOMAG DMI 6531 DN40 

Gammes de mesure : 0 - 38 i/min à 

à 0 - 189 i/min 

0 - 754 i/min 

Le fonctionnement de ces appareils s'est avéré très satisfaisant. 

iii} Les mesures du débit du film ascendant et des gouttelettes recueillies 

dans les séparateurs supérieurs de la section d'essais sont effectuées 

par la mesure du temps d'accumulation de liquide dans un réservoir 

(Fig. 11.5, (15}}. Cela reste évidemment une mesure de débits moyens. 

1.2. Circuit air 

Il s'agissait de mesurer le débit de l'air circulant à contre-courant du 

film liquide dans la partie utile de la section d'essais, entre les points 

d'injection et d'extraction du liquide. Nous avons choisi des capteurs à 

turbines de haute précision et de bonne fidélité (Matériel FAURE HERMAN}. 

Le débit d'air circulant dans la partie utile de la section d'essais est 

obtenu en tenant compte du débit de fuite extrait avec le liquide qui est 

compris entre 0 et 10 % du débit total. Deux mesures sont donc 

nécessaires -: 

i} Le débit d'air à la sortie du ventilateur est mesuré par deux débit

mètres suivant la gamme considérée (Fig. 11.5, (7) et (8)} : 

- TMG 80 G 160, gamme 25 à 250 m3/h 

- TMG 100 G 400, gamme 65 à 650 m3/h 



- 489 -

ii) Le débit d'air de fuite est mesuré à la sortie du séparateur cyclone 

(Fig. 11.5, (2)) par un débitmètre : 

- TG 32 G 16, gamme 3.2 à 25 m3/h. 

Ces appareils se sont avérés d'un fonctionnement très satisfaisant avec 

en contrepartie un coût élevé. 
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2. MESURES DES PRESSIONS 

Les mesures de pression constituent un moyen relativement facile à mettre 

en oeuvre donnant accès à de précieuses informations sur l'écoulement et 

son évolution {voir chapitre 1). Dans la partie utile de la section d'es

sais {film descendant), ces mesures permettent de déterminer le frottement 

interracial et d'étudier qualitativement l'arrachement et l'entraînement 

des gouttes. Il en est de même dans la zone au-dessus de l'injection du 

liquide où l'arrivée massive de gouttelettes {au point de flooding) pro

voque d'importantes variations des gradients de pression. 

Comme l'indique la figure 12.2, des prises de pression sont réparties sur 

dix niveaux de la section d'essais, du côté air. D'autre part, vu la grande 

largeur du canal, il peut être utile d'effectuer des mesures en plusieurs 

points d'un même niveau afin de pouvoir vérifier la bidimensionnalité de 

l'écoulement. A cet effet, quatre prises par niveau sont prévues, dont une 

seule {la prise centrale) est actuellement utilisée. L'ensemble des prises 

1 à 10 sont reliées à un multimanomètre à eau, permettant la visualisation 

de la ligne pièzométrique. D'autre part, trois capteurs de pression diffé

rentielle à reluctance sont utilisés pour mesurer le gradient de pression 

dans la partie basse de la partie utile de la section d'essais {capteur 1, 

prises 2 et 3), le gradient de pression sur toute la partie utile {capteur 

2, prises-2 et 6) et le gradient de pression dans la partie au-dessus de 

l'inJection du liquide {capteur 3, prise 7 et 10) : 

Capteur 1 : Celesco P 90 D, ± 2.5 hPa 

Capteur 2 et 3 : Celesco P 7 D, ± 7 hPa 

Les trois capteurs sont reliés au système d'acquisition IN 1200. 
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capteur 3 

capteur 2 

capteur 1 
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L t t t J 
• ~ * 1 J 
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coté eau : mesure d'épaisseur coté air : mesure de pression 

Fig. 12.2 - Position des mesures de pression 
et d'épaisseur de film 
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3. MESURE DES EPAISSEURS DE FILM 

Les mesures d'épaisseur de film complètent quantitativement les visualisa

tions et sont nécessaires pour la vérification des modèles théoriques. 

L'évolution du film liquide descendant, les amplitudes des vagues, les 

vitesses de propagation sont des mesures qui permettent de cerner les méca

nismes mis en jeu. 

En pratique, nous devons mesurer des épaisseurs moyennes de film pouvant 

varier de 0.4 à 1.5 mm, avec la possibilité de mesurer des épaisseurs 

allant jusqu'à 3 mm. La précision demandée est de ± 0.05 mm soit 3 % de la 

pleine échelle. 

Une étude exhaustive des différentes méthodes de mesure d'épaisseur de film 

a été faite par Solésio (1978). Les méthodes les plus sophistiquées telles 

que la radiographie X présentent plusieurs avantages : bonne précision, 

possibilité de détecter des phénomènes de fréquence élevée, bonne résolu

tion. Cependant en plus de la lourdeur de l'installation, ces méthodes ne 

permettent d'effectuer des mesures qu'en un seul point du film à la fois. 

Pratiquement, les sondes à impédance (à conductance, capacitive) consti

tuent le moyen le plus approprié pour des mesures simultanées. Toutefois, 

la mise au point de ces sondes reste très délicate. 

Une première sonde, à fil capacitif, a été étudié pour l'installation FLORE 

dans le cadre d'un travail de DEA (Gagliardini, 1986). Cette sonde a posé 

quelques problèmes non encore résolus. Une seconde sonde, conductimétrique 

et à fil capacitif est actuellement à l'étude.Dans ce qui suit, nous exami

nerons les principales caractéristiques de ces deux sondes. 

3.1 Sonde à fil capacitif 

Lors de la conception de la section d'essais, nous avons prévu 36 bouchons 

porte-sondes (Fig. 12.2). D'autre part, de simples bouchons usinés en même 
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temps que la section d'essais permettent, en l'absence des sondes, d'obte

nir une paroi plane sans discontinuités. 

La technique du fil capacitif est basée sur la mesure de la capacité exi-

stant entre un fil électriquement isolé, tendu en travers de l'épaisseur du 

canal et une électrode située au ras de la paroi (Fig. 12.3). Cette mesure 

comprend un certain nombre de capacités et de résistances dont certaines 

varient avec la hauteur du film-h. L'électrode rasante est relié au système 
-{ 

d'alimentation et le fil au sys~ème d'adaptation. Des essais préliminaires 

ont été réalisés dans une cuve dans laquelle on faisait varier la hauteur 

du liquide. 

Le premier système d'adaptation utilisé fut un capacimètre digital déli-

vrant une tension de 15 mV sous une fréquence de 1 MHz. Les points expéri

mentaux sont bien corrélés par'; une droite (régression linéaire de coeffi

cient de corrélation 0.992). Cependant la température de l'eau a une 

influence non négligeable sur les mesures (0.044 pF, soit environ 0.05 mm 

par ·c). En fait, la fréquence d'alimentation de la sonde n'était pas 

adaptée. Ce capacimètre fut doAc abandonné au profit d'un autre système 

d'adaptation permettant d'étudier l'influence de la fréquence sur les 

mesures. 

La figure 12.4 représente schématiquement une sonde (capacité + résistance) 

placée en-série avec un générateur de fréquence (Gf) de tension E (entrée) 

et un voltmètre V de tensionS (sortie). On peut montrer que: 

s Ra 
pour K2 ~ 1 -~ 

E RG + Ra + Ri 

s 
(12.1) 

-~ Ra Ce w pour K2 <i; 1 
E 



- 494 -

fil capacitif 

air 

film d'eau 

système-
d' alimentation 

vers le système 
d'adaptation 

Fig. 12.3 - Bouchon-sonde à fil capacitif 
(Gagliardini, 1986) 
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Fig. 12.4 - Circuit électrique pour l'étude de l'influence de la fréquence 

Les équations (12.1) montrent qu'il existe une gamme de fréquences pour 

laquelle la tension ne dépend que de la capacité de la sonde (et non des 

résistances R1 et RG). Les mesures effectuées pour des fréquences comprises 

entre 100 Hz et 500 Hz (Fig. 12.5) montrent que pour des fréquences allant 

de 5 à 100 kHz, le signal de sortie dépend fortement de la fréquence. Cette 

dépendance est sensiblement linéaire entre 5 et 20 kHz. L'étalonnage sta

tique de la sonde a donc été fait avec le montage de la figure 12.4 pour 

une fréquence de 10 kHz. Les points expérimentaux sont bien ajustés par une 

droite avec une faible dispersion (Fig. 12.6}, ce qui permet des mesures de 

préc1sion supérieure à celle demandée. Des essais analogues ont été effec-

tués pour une fréquence de 100 kHz : Les résultats sont similaires avec une 

dispersion un peu plus importante. 

Le dernier système d'adaptation testé comprend en plus du circuit précédent 

un amplificateur opérationnel à la sortie de la sonde, et permet d'utiliser 
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Fig. 12.5 - Variation de la tension de sortie 
avec la fréquence 
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à fil capacitif 

(Gagliardini, 1986) 
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des faibles puissances d'alimentation de la sonde (faibles échanges d'éner

gie avec l'écoulement) tout en augmentant la sensibilité de la mesure. Les 

résultats obtenus sont équivalents aux précédents, avec une sensibilité 

cent fois plus grande et une dispersion deus fois plus faible. 

Des essais plus 

par cette sonde 

récents ont montré que les mesures d'épaisseur effectuées 

à fil capacitif n'étaient pas reproductibles. Ce problème 

est essentiellement lié à la mouillabilité du revêtement en teflon du fil 

capacitif. D'autre part, un film liquide résiduel sur la partie émergée du 

fil peut provoquer des courts-circuits faussant la mesure. 

3.2 Sonde multiple 

La seconde sonde envisagée est une sonde multiple, actuellement au stade de 

prototype et dont un schéma simplifié est représenté sur la figure (12.7}. 

La mesure conductimétrique est effectuée entre les électrodes 1 et 2 

situées au raz de la paroi du bouchon porte-sonde. Des électrodes de garde 

l', 2', l" et 2" limitent la dispersion des lignes de courant et permettent 

de mieux localiser la mesure. Une seconde mesure entre la microélectrode 3 

et l'électrode 1" (à saturation rapide) devra permettre de s'affranchir de 

l'effet de température sur la mesure principale. Enfin une troisième mesure 

entre le fil capacitif 4 et l'électrode 1 est effectué suivant le principe 

décrit précédemment. 

Etant donné les performances demandées aux systèmes de mesure d'épaisseur 

de film, la mise au point de ces systèmes est très délicate et se poursuit 

actuellement. Nous ne présenterons donc aucun résultat expérimental obtenu 

à l'aide de ces systèmes. 
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Fig. 12.7 - Sonde Multiple 
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4. TECHNIQUES DE VISUALISATION 

Sur le tableau 12.1 sont représentés les appareils cinématographiques 

rapides dont on dispose actuellement ainsi que leurs caractéristiques prin

cipales. L'Imacon et la chronoloupe possèdent des cadences très élevées 

mais ne fournissent que peu d'images pour chaque séquence (8). Ces caméras 

ne sont avantageuses que pour des phénomènes extrêmement rapides et courts. 

L'Hycam peut filmer les phénomènes plus longtemps. à une cadence de 7 000 

(ou 14 000) images par seconde ce qui donne environ 4 000 images (ou 8 000) 

par séquence. La Dynafax permet des cadences plus élevées (jusqu'à 35 000 

images/s) avec environ 240 images par séquence. Il apparait donc que ces 

deux dernières caméras sont les mieux appropriées pour nos expériences. 

Dans tous les cas. l'utilisation des caméras cinématographiques rapides 

suppose que le phénomène à observer est bien situé dans le temps (utilisa-

tian des signaux de sortie des capteurs de pression ou des sondes d'épais

seurs pour déclencher la caméra). 

Il est également interessant de pouvoir observer les phénomènes sur des 

intervalles de temps beaucoup plus grands. du débit nul de gaz jusqu'à 

l'état de flooding. Pour cela. on dispose depuis plus récemment de deux 

appareils vidéo-rapide dont les caractéristiques principales figurent sur 

le tableau 12.2. La caméra NAC 200 est limitée à 200 images par seconde et 

a été utiiisée pour les observations préliminaires dont des séquences ont 

été présentées au chapitre 10. Cette cadence est largement suffisante pour 

le dégrossissement du problème et l'observation globale des mécanismes mis 

en jeu. Cependant. l'observation de phénomènes relativement rapides tels 

que la rupture des vagues nécessite des cadences plus élevées. La caméra 

vidéo SP 2000 peut atteindre des cadences de 2 000 images par seconde à 

plein format de l'écran (192 lignes x 240 points) ou même 12 000 images 

pour un sous-format 1/6 (32 lignes x 240 points). avec en plus la possibi-

lité d'un traitement d'images par ordinateur. Cette caméra constitue le 
; 

système optimal pour une observation longue et détaillée des mécanismes de 

flooding. 



Caméra 

HYCAM 

DYNAFAX 

IMACON 

CHRONO LOUPE 

Type Cadence Nbre total Restitution Source Temps de Lumière 
(l/s) d'images lumineuse pose 

- 100 - 7 000 Bobine 30 rn Projecteur Lampe Flood ou - Incidente ou 

200 - 14 000 ::::: 4 000 cinéma luminaire réfléchie 
solaire 

Tambour 5 000 - 35 000 ::::: 240 Projecteur I/I Flash mini 0.75 l-IS jMéth. d'ombre 
ou tirage 2.7, 5.4, 
photo 10.8 m/s 

Electronique 5.105 - 1.106 8 Photo polaroïd Cible - Méth. d'ombre 
lumineuse ou directe 

Optique Quelques I/s 8 Photo polaroïd Eclateur 1 l-IS Méth. d 1 ombre 

à 106 I/s 

TABLEAU 12.1 - Caméras cinématographiques rapides disponibles pour la visualisation sur 

la boucle FLORE. 
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11.52 

23.04 

46.08 
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TABLEAU 12.2 - Caméras vidéo-rapides disponibles pour la visualisation sur la boucle 
FLORE. 
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1. CONJONCTURE 

Dans les chapitres 11 et 12, nous avons décrit une installation expérimen

tale, la boucle FLORE, réalisée dans le but d'étudier différents aspects 

fondamentaux du phénomène de flooding. L'état actuel du développement des 

mesures instantanées des gradients de pression et des épaisseurs de film ne 

nous a pas permis d'utiliser cette installation de façon systématique en 

vue d'atteindre tous nos objectifs. Plusieurs études ultérieures seront 

nécessaires pour l'exploitation des nombreuses possibilités qu'elle 

présente. 

Dans le présent chapitre, nous allons simplement présenter quelques mesures 

de débits au point de flooding, cela dans le seul but d'effectuer un pre

mier test pour le modèle que nous avons proposé. Cette comparaison s'avère 

utile et necessa1re si l'on tient compte 

théorique utilisée. Cela devra permettre 

de l'originalité de l'approche 

de s'assurer de la validité des 

différentes hypothèses, physiques ou mathématiques, auxquelles on a fait 

appel lors de l'élaboration du modèle. En particulier, il est important de 

vérifier l'impact du critère de flooding utilisé dans le modèle linéaire. 

Par ailleurs, le modèle étant établi pour une géométrie plane correspondant 

à celle de la présente installation, ,il serait moins probant de faire appel 

pour cette comparaison à des données expérimentales concernant une autre 

géométrie (sections circulaires, dispositifs d'alimentation et d'évacuation 

des phases moins idéalisés). 

Une dizaine de couples de débits de liquide et de gaz correspondant au 

point de flooding ont été mesurés et comparés aux valeurs théoriques cal

culées. Avant de présenter ces résultats, nous allons d'abord préciser la 

façon dont ils ont été obtenus. 
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2. MESURES ET CALCULS DES POINTS DE FLOODING 

2.1. POINTS EXPERIMENTAUX 

2.1.1. Mode opératoire 

Dans la description ci-dessous nous nous référons au circuit des fluides 

présenté sur la figure 11.5 : 

L'aspirateur (A} est d'abord mis en marche créant une dépression au ni

veau de la plaque poreuse d'extraction. 

Les pompes d'alimentation (Pl) et de régulation (P2) sont ensuite mises 

en marche assurant la circulation du liquide dans la section d'essais. On 

attend suffisamment longtemps pour qu'un film liquide uniforme se forme 

sur toute la largeur de la paroi, puis l'on fixe le débit du liquide en 

agissant sur la vitesse de rotation de la pompe (Pl) et/ou sur les vannes 

de réglage situées en amont des rotamètres (1) . Ces derniers permettent 

la mesure du débit choisi. Cette mesure est assurée aussi par les débit

mètres électromagnétiques (3) et (4) une fois les réglages terminés. 

Le débit de fuite de l'air soutiré en même temps que le liquide est ré

glé au minimum possible, par action sur la vitesse de rotation de l'aspi

rateur (A) -et sur la vanne de contre-pression située entre le dispositif 

d'extraction et le séparateur cyclone (C). Ce débit de fuite mesurée par 

le débitmètre à turbine (2) est généralement compris entre 4 et 8 % du 

débit d'air total. Un petit filet d'eau continue à s'écouler au-dessous 

de la zone d'extraction, dans un angle du canal ou sur une de ses petites 

faces et il est récupéré dans les entailles prévues à cet effet dans le 

convergent inférieur. Ce débit est négligeable. 

- Une fois l'écoulement du film liquide complètement réglé, on met en mar

che le ventilateur (S) et on augmente par petits pas le débit d'air en 

agissant sur la vitesse de rotation du ventilateur. Après chaque augmen

tation, on effectue les contrôles suivants : 
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Observation visuelle de l'interface 

. Observation de la ligne piezométrique indiquée par le multimanomètre (13) 

Lecture du débit d'air entrant, sur les débitmètres à turbine (7) et (8). 

Lecture et contrôle du débit de fuite d'air (débitmètre à turbine (2)). 

Lecture du débit du liquide sortant sur les débitmètres électromagné

tiques (3) et (4) 

Lecture des pressions et températures des fluides à leur entrée dans la 

section d'essais. La pression de l'air reste très voisine de la pression 

atmosphérique normale, sa température varie pour ces essais entre 30 et 

36"C et la température de l'eau entre 22 et 23"C. 

L'ensemble de ces mesures ont été faites visuellement, le système d'acqui-

sition n'étant pas encore complètement mis au point. 

On continue ainsi à augmenter le débit d'air jusqu'au point de flooding, 

défini ci-dessous, pour lequel on relève les différentes valeurs indiquées 

par les débitmètres. On choisit ensuite un autre débit de liquide et l'on 

refait les mêmes opérations décrites précédemment (Les débits de liquide 

ont été choisis, pas trop petits pour garder l'uniformité du film, pas trop 

grands pour ne pas dépasser les limites du modèle linéaire, jusque là, non 

connues avec précision). 

2.1.2. Définition expérimentale du point de flooding 

Trois détections différentes sont possibles 

i) L'observation visuelle montre que des vagues venant de la partie supé

rieure se détachent du film au niveau de la zone d'extraction et for-

ment des grosses gouttes qui commencent par tomber à la verticale. A 

mesure que le débit de gaz augmente, les gouttes atteignent la paroi 

opposée et le lieu d'impact monte de plus en plus. Au voisinage du 

point de flooding, on observe une grande agitation dans cette zone, et 

de gros paquets de liquide, formés par des gouttes et des filaments de 
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forme complexe sont violemment projetés sur les autres parois jusque

là séches {sauf quelques gouttes déposées} ou entraînés vers le haut 

dans le coeur gazeux : dès ce moment, il y a un changement radical de 

la configuration initiale de l'écoulement, et l'on se retrouve avec 

une nouvelle configuration très complexe, ou le liquide circule dans 

toutes les directions sur les quatres faces du canal, de même que dans 

le coeur gazeux. Les détails de ces observations on été mis en évi-

denee à l'aide de la caméra vidéo rapide, alors que la transition 

s'observe très aisément et sans ambiguité à l'oeil nu. 

ii} L'observation de la ligne piezométrique à l'aide du multimanomètre 

montre qu'~l apparaît une augmentation des pertes de pression entre 

les différents niveaux de la section d'essais de même qu'une impor-

tante augmentation des fluctuations. Cependant, les pertes de pression 

dans la zone au-dessus de l'injection n'augmentent pas aussi brusque

ment comme observé dans d'autres expériences {voir ~hapitre 1 et 2). 

L'acquisition des mesures de gradients de pression et de leurs fluctu

ations effectuées par les capteurs différentiels à membrane montre une 

augmentation globale de ces grandeurs, avec plusieurs oscillations 

correspondant aux différents aspects de l'écoulement en évolution. 

Toutefois, ces mesures sont encore au stade d'essais et ne seront pas 

exploitées pour le moment. 

iii} La mesure du débit du film liquide descendant après son extraction 

montre une nette diminution {de 50 à 80 %} : le liquide injecté se 

retrouve sur les autres faces, dans le coeur gazeux et dans les zones 

de part et d'autre de la zone utile. 

La définition expérimentale du point de flooding utilisée est le chan

gement de la configuration de l'écoulement diphasique initial. Ce 

changement est très bien détecté visuellement grâce à la géométrie 

utilisée, et il est confirmé par l'évolution de la ligne piézométrique 

et par la mesure du débit de liquide aspiré. 
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2.2. POINTS THEORIQUES, CODE DE CALCUL FLOLINE 

Les points théoriques sont calculés après les essais expérimentaux pour les 

mêmes débits de liquide choisis par l'expérimentateur. Pour cela, on a uti-

lisé le programme de calcul FLOLINE établi pour le modèle linéaire présenté 

au chapitre 9. Rappelons que ce modèle est basé sur la recherche, pour un 

débit de liquide donné, de l'enveloppe des courbes d'amplification (coeffi

cient d'amplification en fonction du nombre d'onde) pour différents débits 

de gaz ; le point de flooding correspond au débit de gaz dont la courbe 

d'amplification donne le maximum de l'enveloppe. 

Le code FLOLINE est établi pour une géométrie rectangulaire, et possède 14 

entrées et 6 sorties 

i) Les entrées 

5 pour les propriétés physiques des fluides (PL' Pa• ~L' ~G' u). Les va

leurs utilisées sont celles de l'expérience. 

1 pour l'épaisseur du canal (sa largeur est fixée à 250 mm mais peut ai

sément être transformée en entrée). 

Pour la section d'essais FLORE on a 

A = b x t = 250 x 25 mm2 

1 entrée pour le débit (ou vitesse débitante) de liquide pour lequel on 

fait le calcul. 

3 entrées pour l'intervalle et l'incrément des débits de gaz (ou vitesses 

débitantes) qu'il faut sonder. Cette procédure permet de dégrossir le 

problème en considérant d'abord un grand intervalle avec des grands pas 

d'incrémentation avant de passer à un calcul plus fin et précis et donc 

beaucoup plus lent {1/2 heure environ par point de flooding sur un Goupil 

G3). 
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3 entrées pour l'intervalle et l'incrément sur les nombres d'onde 

adimensionnels à considérer. Pour ces entrées, il vaut mieux choisir pour 

valeur initiale Log K = 0 (À ~ 1 m} et pour valeur finale 

Log K = 4 (À ~1 mm}, le calcul passant automatiquement à l'étape suivante 

dès qu'il ne trouve plus de solution pour le coefficient d'amplification. 

Le pas d'incrémentation sera choisi en fonction de la finesse et donc de 

la précision recherchée (Valeur conseillée de 0.1 sur Log K). 

1 entrée pour la corrélation à considérer pour le coefficient de frotte

ment interfacial. Le code de calcul incorpore quatre corrélations clas

siques (Eq. 9.65) établies en géométrie cylindrique et utilisées avec un 

diamètre hydraulique. Ces corrélations ont été choisies auparavant dans 

le but d'effectuer les premiers tests qualitatifs du modèle lors de son 

élaboration. Nous nous tiendrons pour l'instant à ces quatre corrélations 

dont les conditions d'établissement sont résumées sur le tableau 13.1. 

2 

3 

3 

' 
~ 
~ 

'~ 
~ 

~ 
~ 

~ ~ 
~ ~ 

2.54 5.1 contre-courant 

5.1 20.5 contre-courant 

5.1 20.5 contre-courant 

co courant 

< 0.2 

< 0.1 

< 0.2 

Géométrie rectangu
laire de la section 

d'essais FLORE 

- épaisseur ~ = 2.5 cm 

- largeur b = 25 cm 

- aire A = 62,5 cm 2 

- diamètre 
hydraulique: DH = 10 cm 

- taux de vide 1 - a < 0.1 

Tableau 13.1 - Comparaison des conditions d'établissement 
des corrélations utilisées pour le frottement 

interfacial avec la présente géométrie 
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ii) Les sorties 

1 sortie pour les grandeurs de l'écoulement de base, calculées pour 

chaque paire de débits : JL' JG' uo' UL1' ho' Re, UGO' HGO' ReG, 1 - œ, 

f w' f 1. Tw' T 
l ' 

NT Re, We/Re2 , ULi 1 uo, c~ 
l 

(voir la nomenclature pour 

les définitions) . 

1 sortie donnant la vitesse de propagation et le coefficient d'amplifica-

tion pour chaque mode pour une même paire de débits. 

1 sortie ét~ndue donnant en plus de la sortie précédente différents para

mètres déterminants dans les processus de déstabilisation de l'écoule

ment: cm, NTReTsr' NTReTsi' RePSl' PS2' c*. c;. ~.~(voir nomenclature). 

Les trois autres sorties concernent le critère de flooding pour un débit de 

liquide donné : 

. 1 sortie graphique donnant les courbes d'amplification et leur enveloppe 

1 sortie donnant pour chaque débit de gaz le coefficient d'amplification 

maximum. 

Ces deux dernières sorties permettent de s'assurer que le point re

cherché _(JG pour [~max]max) existe et se trouve assez bien centré dans 

l'intervalle de JG considéré. 

Une dernière sortie donne enfin le couple de débits au point de flooding. 

La recherche des maximums est faite en utilisant des splines, fonctions 

d'interpolation entre deux points successifs utilisant les dérivées 

premières et secondes pour les raccordements ce qui permet des grandes 

précisions même avec des pas d'incrémentation relativement larges. 

Les différentes sorties sont optionnelles. 
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3. RESULTATS ET COMPARAISONS 

Sur le tableau 13.2, on a représenté pour 9 débits de liquide mesurés, les 

vitesses du gaz aux points de flooding, d'une part obtenues par la mesure 

(colonne 2), d'autre part obtenues par le calcul pour les quatre corréla

tions du frottement interfacial considérées. On a de même représenté vis à 

vis de chaque valeur théorique le pourcentage d'écart par rapport à la 

valeur expérimentale considérée, 

J 8 {théorique) - J 8 (expérimental} 
écart ~ --------------------------------x 100 J 8 (expérimental) 

Pour les corrélations 1 et 4, le modèle donne des résultats s'écartant en 

moyenne des valeurs expérimentales respectivement de + 32 % et + 20 % ce 

qui est assez important, mais qui reste toutefois un bon résultat par rap

port aux grands écarts caractérisant habituellement les modèles de flooding 

(rapports multiplicatifs de plusieurs unités}. 

En revanche, le modèle donne un écart moyen par rapport aux points expéri

mentaux de - 4.5 % avec la corrélation 2 et de moins de 1 % avec la corré

lation 3. Cela constitue un excellent accord par rapport aux comparaisons 

habituelles. Insistons sur le fait qu'aucun ajustement ou correction n'a 

été fait, les valeurs mesurées sont présentées à l'état brut telles qu'ob

tenues par-l'expérimentateur et les valeurs théoriques telles que calculées 

par le code. Etant donné ces faibles écarts, et avant d'aller plus loin 

dans la comparaison, nous allons d'abord estimer les différentes erreurs de 

mesure ou de calcul. 

Incertitudes 

i) Le' débit de liquide injecté est mesuré par des rotamètres de précision 

± 1 % de la pleine échelle. A son extraction de la section d'essais, 

il est mesuré par des débitmètres électromagnétiques de précision 

± 1 %de la valeur mesurée. Considérons l'erreur commise sur la mesure 

par le rotamètre. 
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J
1 

x 100 

(m/s) 

2.75 

2.90 

3.11 

3.28 

3.55 

4.00 

4.44 

4.88 

s. 33 

------- --- ---- --- -

Mesurés Calculés par le modèle pour quatre corrélations 

J 
. 

JG,1 Ecart JG,2 
1 Ecart JG,3 Ecart G,exp 1 

(m/s) (m/s) % rn % (m/s) % 

9.55 12.737 + 33 9.253 - 3 9.668 + 1 

9.37 12.550 + 34 9.105 - 3 9.510 + 1 

9.00 12.198 + 36 8.873 - 1 9.215 + 2 

9.17 12.044 + 31 8.699 - 5 9.070 - 1 

8.78 11.693 + 33 8.484 - 3 8.826 + 1 

8.50 11.243 + 32 8.072 - 5 8.403 - 1 

8.00 10.810 + 35 7.757 - 3 8.034 + 0 

7.76 10.408 + 34 7.460 - 4 7.734 - 0 

8.11 10.028 + 24 7.169 - 12 7.431 - 8 

Tab. 13.2 - Comparaison des débits de gaz au point de flooding mesurés 
aux débits calculés pour 4 corrélations du frottement interfacial 

f. 
l. 

JG,4 
(m/s) 

11.255 

11.116 

10.880 

10.763 

10.571 

10.208 

9.916 

9.619 

9.345 

Ecart 

% 

+ 18 

+ 19 

+ 21 

+ 17 

+ 20 

+ 20 

+ 24 

+ 24 

+ 15 

i 

--

• t 
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Les débits mesurés par le rotamètre de pleine échelle 0.8 m3jh le sont 

avec une erreur de± 8.1o-3 m3jh,à laquelle s'ajoute une erreur de lec

ture sur± 1/4 division ce qui donne une erreur totale de± 0.013 m3jh, 

soit± 6.1o- 4 m/s sur JL, soit± 2.1 % au plus sur la valeur mesurée. 

Les erreurs sur les débits mesurés par le rotamètre de pleine échelle 

3 m3jh seront les suivantes 

- erreur de mesure : ± 0.03 m3jh 

-erreur de lecture : ± 0.025 m3/h 

L'erreur commise est de± 0.055 m3/h, soit± 2.5 10-3 m/s sur JL, soit 

au plus ± 6 % sur la valeur mesurée. 

Les débitmètres électromagnétiques à affichage numérique confirment 

cependant ces mesures avec une erreur inférieur à ± 2 %. 

ii} Les débits de gaz sont mesurés par des débitmètres à turbine de préci

sion ± 1 % sur la valeur mesurée. Pour une erreur de lecture de ± 1/2 

division, on a pour le débitmètre d'entrée d'air (250 m3jh pleine 

échelle) et le débitmètre de mesure d'air de fuite (25 m3/h pleine 

échelle) une erreur de± 2.75 m3jh ; par rapport aux valeurs mesurées 

(environ 200 m3/h) cela donne ± 1.4 %, soit une erreur totale de 

± 2.4 % sur la valeur mesurée. 

iii} D'autres incertitudes peuvent provenir de la détection même du point 

de flooding. Cependant, la répétition d'essais identiques a donné des 

valeurs identiques à moins de ± 1 %, ce qui confirme la reproducti-

bilité des essais et atténue encore les incertitudes estimées 

ci-dessus. 

~v) En ce qui concerne l'incertitude sur le calcul numérique, la préc1sion 

demandée est de 10- 6 sur les réels et de 10- 12 sur les complexes. 

L'erreur commise provient donc uniquement des pas d'incrémentation 

pour les nombres d'onde et les débits du gaz, ou d'un mauvais centrage 
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de l'intervalle sur la valeur recherchée. Les valeurs présentées sont 

correctement calculées avec une précision sur JG de l'ordre de 

10-3 m/s soit des erreurs négligeables devant celles des mesures. 

Si nous revenons donc au tableau 13.2, les prédictions théoriques JG, 2 et 

JG. 3 concordent avec les points expérimentaux, les écarts étant du même 

ordre de grandeur ou inférieurs aux incertitudes. En particulier, si l'on 

exclut le dernier point, la concordance entre JG 3 et JG est pour le , ,exp 

moins surprenante. Pour cette corrélation 3. nous avons donc recalculé un 

plus 

par 

grand nombre 

multiples de 

de points, 

0.25 10- 2 et 

pour JL compris entre 2.10- 2 et 6.10- 2 m/s, 

de 0.1 10- 2 m/s. Les résultats sont repré-

sentés sur la figure 13.1 sous forme de points théoriques et de points ex

périmentaux. Là aussi, on observe un très bon accord sauf pour le dernier 

point expérimental qui s'éloigne légèrement des points théoriques (l'axe 

des ordonnées comporte en tout 4 m/s). S'agit-il d'un début de changement 

de régime de l'écoulement (cela parait peu probable que le flooding sur

viendrait à des plus grands débits de gaz pour des plus grands déb1ts de 

liquide) ou tout simplement d'une erreur d'expérimentation, seules d'autres 

mesures au voisinage et au-delà de ce point pourraient le confirmer. 

Il est aussi intéressant de comparer les courbes théoriques obtenues pour 

les quatre corrélations. Pour cela, on a calculé les débits de flooding 

pour JL compris entre 2 et 6 cm/s par pas de 0.25 cm/s. La figure 13.2 re

présente les courbes théoriques tracées par une fonction d'interpolation 

passant par tous les points calculés et raccordant sur les dérivées (fanc-

ti on spline) . 

La courbe n· 4 est calculée en utilisant une corrélation pour le frottement 

interracial en écoulement cocourant (Wallis, 1969). Or, le frottement 

interracial est plus important en écoulement à contre-courant d'où les 

valeurs surestimées par cette courbe. 

En revanche, les corrélations 1, 2 et 3 ont été établies en écoulement à 

contre-courant (Bharathan et al. 1978). La corrélation n· 1 a été établie 

dans un tube cylindrique de diamètre 2.54 cm (Tab. 13.1). Quoique l'épais-
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seur de notre canal rectangulaire soit du même ordre de grandeur, l'aire de 

sa section droite est douze fois plus grande et le diamètre hydraulique 4 

fois plus grand par rapport aux dimensions de ce tube d'où la surestimation 

des prédictions de la courbe n· 1. 

Les corrélations 2 et 3 ont été établies en tube cylindrique de diamètre 

5.1 cm. L'épaisseur du canal rectangulaire est 2 fois plus petite alors que 

son diamètre hydraulique est deux fois plus grand (Tab. 13.1). Les aires 

des sections droites sont dans un rapport 3. On peut donc dire que contrai

rement à la corrélation 1, les corrélations 2 et 3 concernent des sections 

droites "larges" et s'il y avait, parmi les quatre corrélations incorporées 

dans le modèle une corrélation qui devrait correspondre à nos essais, c'est 

bien la corrélation n· 2 ou n• 3. Toutefois le très bon accord avec les 

points expérimentaux pour les premières corrélations utilisées est soit dù 

à une remarquable coincidence, soit que le frottement interracial est 

relativement indépendant de la forme géométrique exacte et ne dépend que 

des dimensions de la section droite. Dans tous les cas, des mesures 

supplémentaires et des calculs aves d'autres corrélations restent néces-

saires pour vérifier ce point. 

' Enfin, nous allons examiner les prédictions du modèle au-delà de la région 

où les points expérimentaux ont été mesurés. 

Nous avons calculé les débits de flooding, pour les quatre corrélations de 

f 1 considérées, et pour JL compris entre 0 et 10 cm/s (pas de 0.25 cm/s et 

fonction spline). La figure 13.3 montre les courbes théoriques obtenues 

ainsi que les points expérimentaux précédents. Comme on en a déjà discuté 

au chapitre 9. le modèle linéaire est limité dans la région des grands 

débits de liquide : Les courbes ~max (JG) deviennent très aplaties et on ne 

distingue plus le débit de gaz pour lequel la courbe d'amplification, et 

seulement cette courbe, passe par le maximum de l'enveloppe. Dans le pré

sent exemple, cette limite est située environ pour les quatre courbes à 

JL = 8.5 cm/s, soit une épaisseur de Nusselt d'environ 0.9 mm (Re= 1932). 
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De même pour les faibles débits de liquide, il devient difficile et super

flu de calculer le débit de flooding par cette méthode : le débit de dé-

stabilisation JG,critique tend vers le débit de freinage JG,lim
1

te {voir 

Fig. 9.32), et il suffit de calculer, beaucoup plus simplement et rapide-

ment ce dernier pour avoir le débit du gaz à la transition. Dans le présent 

exemple, cette region se situe à des nombres de Reynolds Re ~ 30 

(hN ~ 0.20 mm). 

Entre ces deux régions limites, le modèle est très bien adapté et semble 

donner des résultats extrêmement précis comme l'a montré la confrontation 

aux données expérimentales. En examinant l'allure des courbes théoriques, 

on distingue trois zones différentes : une zone (I) des faibles nombres de 

Reynolds (Re ~ 170) où les pentes des courbes sont assez raides, suivie 

d'une seconde zone, beaucoup plus large {zone II) où la variation est plus 

douce et régulière ; la frontière entre ces deux zones est très nette. Il 

semble aussi qu~ juste avant la région limite supérieure, il existe une 

transition vers Re ~ 1 800 laissant supposer le passage à un troisième 

régime pour les grands nombres de Reynolds {zone III). Ce comportement 

multirégimes des courbes théoriques va dans le sens des observations 

expérimentales (voir chapitre 1). A noter que les limites et les inflexions 

des courbes théoriques apparaissent à peu près aux mêmes débits de liqu1des 

pour les quatre courbes montrant que ce comportement est indépendant de la 

corrélation considérée pour le frottement interfacial. Il est à noter aussi 

le comportement singulier de la courbe 4 par rapport aux courbes 1, 2 et 

3 : Ces trois dernières, utilisant des coefficients de frottement établies 

en écoulement à contre-courant, sont sensiblement parallèles entre elles et 

varient de la même façon sur tout le domaine calculé (différence quantita

tive constante). En plus, elles sont aussi sensiblement parallèles aux 

points expérimentaux sur le domaine mesuré. En revanche, la courbe 4, uti-

lisant une corrélation établie pour des écoulements cocourants présente une 

variation qualitativement différente de celles des trois premières courbes 

de même que par rapport aux points expérimentaux. 
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4. CONCLUSION 

En entreprenant cette comparaison aux résultats expérimentaux préliminaires 

notre objectif était de s'assurer de la validité globale du modèle théo

rique proposé ou du moins de sa cohérence. Les résultats obtenus sont bien 

au-delà de ce qu'on attendait et les valeurs calculées se situent à l'inté

rieur du faible intervalle d'incertitude des valeurs mesurées. Vu les 

grands désaccords caractérisant habituellement le problème complexe du 

flooding, cette concordance reste assez surprenante surtout si l'on tient 

compte du fait que la donnée complémentaire pour le frottement interracial 

a été choisie de façon grossière dans le seul but de tester qualitativement 

les possibilités du modèle (chapitre 9). Il est évident qu'une comparaison 

systématique avec un plus grand nombre de points expérimentaux reste néces

saire pour confirmer ou désavouer la grande précision constatée des prédic

tions théoriques. Toutefois, une concordance qualitative avec des écarts 

beaucoup plus grands (jusqu'à 50 %) nous aurait largement suffi dans le 

contexte actuel, pour une première vérification globale du modèle proposé. 

Cette étude préliminaire nous a aussi permis de confirmer plus concrètement 

des aspects du modèle déjà discutés au chapitre 9. tels que les régions 

limites des différentes gammes d'épaisseurs de film considérées. 

Par ailleurs, l'utilisation de plusieurs corrélations pour le frottement 

interracial a permis de faire une première constatation sur l'influence de 

ce paramètre. En effet, si l'on tient compte des grandes différences entre 

notre géométrie et celles utilisées lors de l'établissement de ces corré

lations (différence sur la section d'essais et les dispositifs d'entrée

sortie des phases), le bon accord constaté entre les calculs et les mesures 

montre, si ce n'est dû à une étonnante coincidence que le frottement inter

facial dépend peu de la géométrie de la section d'essais considérée. Cela 

est loin d'être le cas pour les débits de flooding eux-mêmes où les diffé

rences géométriques entraînent des résultats variant dans des rapports de 

plusieurs unités. 
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Il serait donc intéressant d'effectuer ultérieurement d'autres calculs avec 

d'autres corrélations du frottement interfacial et les comparer aux points 

expérimentaux afin d'étudier plus complètement l'influence de ce paramètre 

important. Cela n'est pas le seul aspect du modèle qui reste à exploiter ; 

on pourrait par exemple étudier l'influence encore controversée des propri

étés physiques des fluides ou des dimensions du canal, autres paramètres 

d'entrée du programme de calcul élaboré. L'exploitation des différentes 

possibilités du modèle est donc loin d'être terminée, et les résultats 

qu'on a présenté sont limités à une confrontation avec nos mesures prélimi

naires et à la confirmation du bien fondé du modèle. 
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CONCLUSION GENERALE 
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1. TRAVAUX REALISES 

L'objet de ce travail était l'étude théorique et expérimentale des méca-

nismes limitant l'écoulement à contre-courant d'un film liquide isotherme 

ruisselant sur une paroi verticale et d'un courant de gaz ascendant, commu

nément désignés par le terme de "flooding". Nous avons traité ce sujet en 

trois grandes parties 

A 
1.1. GENERALITES ET ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE CRITIQUE ACTUgLISEE 

; 

Nous avons d'abord résumé, pour une familiarisation rapide avec le sujet, 

l'ensemble des aspects connus caractérisant le phénomène de flooding, avant 

d'entreprendre une étude exhaustive des travaux les plus récents. Des 

études expérimentales, il ressort une grande dispersion des données ainsi 

qu'une multiplicité de mécanismes observés dues à la variété des conditions 

de l'expérimentation. Cela entraîne un besoin d'études fondamentales de cas 

idéalisés basées sur la visualisation et la mesure de grandeurs locales et 

instantanées. Par ailleurs, les modèles actuels restent très insuffisants 

pour décrire les différents aspects du phénomène et nécessitent souvent 

plusieurs données empiriques complémentaires directement dépendantes des 

conditions expérimentales ; cela peut rendre difficile leur généralisation. 

1.2. MODELISAlON 

Nous avons établi un modèle original décrivant en géométrie plane et verti-

cale l'écoulement d'un film liquide descendant soumis aux contraintes 

interraciales fluctuantes exercées par un écoulement de gaz à contre-

courant et permettant d'obtenir les conditions de transition vers l'état de 

flooding. L'élaboration de ce modèle s'est faite en quatre étapes 

distinctes 
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1.2.1. Etablissement d'un modèle physique décrivant l'écoulement réel 

du film liquide (chapitre 7) 

En effectuant une analyse des perturbations suivant une méthode intégrale 

et en rapportant les perturbations de l'ensemble des variables dépendantes 

aux amplitudes des vagues interraciales, nous avons obtenu une seule équa

tion non linéaire aux dérivées partielles décrivant l'évolution spatio

temporelle de l'interface liquide-gaz. L'originalité de ce modèle est liée 

à l'utilisation d'une telle méthode intégrale pour décrire l'écoulement du 

film en présence d'une phase gazeuse dynamiquement active. On retiendra 

particulièrement les points originaux suivants : 

i) L'utilisation de profils de vitesse autosemblables (Eq. 7.99) pour 

l'écoulement perturbé du film liquide avec un frottement interracial 

variable a permis d'obtenir un système original à deux équations aux 

dérivées partielles en x et en t (bilans de masse et de quantité de 

mouvement) incluant les conditions aux limites transversales et com

portant quatre variables dépendantes, l'épaisseur du film, son débit 

et les contraintes interraciales normales et tangentielles (Eqs 

7.111-112). 

ii) Des considérations cinématiques sur le bilan de masse ont permis de 

relier le débit du film à son épaisseur tout en conservant le carac

tère instationnaire de l'écoulement. 

iii) En définissant d'une manière appropriée les amplitudes des perturba

tions des contraintes interraciales (Eqs 7.132-133}, on découple le 

problème de l'écoulement du gaz qui peut donc être traité indépendam

ment pour obtenir ces amplitudes. 
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iv) Nous avons obtenu finalement l'équation différentielle pour l'ampli

tude des vagues (Eq. 7.142). Cette équation comporte des coefficients 

évolutifs, fixés par l'écoulement de base (valeurs moyennes) et 

l'écoulement réel du gaz (avec fluctuations). Elle constitue le point 

de départ pour reconstituer les mécanismes et les conditions condui-

sant à l'état de flooding. Cette équation à caractère universel permet 

de retrouver, moyennant des hypothèses supplémentaires appropriées, la 

plupart des autres modèles, bases des études de stabilité des films 

liquides, avec ou sans écoulement de gaz. 

1.2.2. Modélisation de l'écoulement du gaz (chapitre 8) 

En vue de l'analyse de la stabilité linéaire du film liquide, nous avons 

effectué une étude séparée de l'écoulement quasi-permanent du gaz le long 

d'une surface frontière ondulée comportant des petites vagues périodiques 

de caractéristiques quelconques. Une analyse des perturbations du type Orr-

Sommerfeld dans le système de coordonnées de la couche limite a permis 

d'obtenir des expressions semi-analytiques des amplitudes des perturbations 

des contraintes interraciales en fonction des caractéristiques des vagues 

et du débit de l'écoulement du gaz. Ces expressions ont été utilisées pour 

la fermeture du modèle physique linéaire du film liquide. L'originalité de 

cette analyse réside dans les points suivants : 

i) La formulation générale des équations de Navier-Stokes dans le système 

de coordonnées curvilignes a permis d'obtenir les équations de l'écou

lement moyen (Eqs 8.51-52), une équation aux perturbations (Eqs 8.55 

-56) et des expressions des contraintes interraciales (Eqs 8.72-73-

74-78) complètes, comprenant les fluctuations des contraintes turbu-

lentes, ce qui facilitera une prise en compt~ ultérieure de cet aspect 

de l'écoulement. 

ii) La résolution numérique de l'équation d'Orr-Sommerfeld tronquée four

nit les conditions aux limites visqueuses à l'interface (Tab. 8.1} 

pour tous les modes considérés. 
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i~i} L'obtention d'expressions semi-analytiques des fluctuations des con

traintes interraciales pour des vagues se propageant à contre-courant 

de l'écoulement du gaz, sans point critique (Eqs 8.113-122-132), 

permet la fermeture du problème linéaire. 

1.2.3. Analyse de la stabilité linéaire du film liquide soumis aux 

actions dynamiques du contre-courant de gaz (chapitre 9) 

En utilisant les équations établies lors des deux étapes précédentes, nous 

avons effectué d'une manière originale l'analyse de l'approximation 

linéaire du modèle physique du film liquide, où l'on notera les points 

importants suivants 

i) La formulation algébrique du problème sous forme d'une équation com

plexe gouvernant la stabilité linéaire, spatiale ou temporelle, des 

vagues interraciales (Eqs 9.18-19-20-21). 

ii} L'obtention de la forme élémentaire de la formulation temporelle (Eqs 

9.40-41) et la mise en évidence de deux paramètres globaux (Eqs 9.50-

52) régissant l'ensemble du système. L'examen de ces paramètres a 

montré des différences fondamentales entre l'écoulement à contre

courant et l'écoulement du film en l'absence du gaz ou l'écoulement 

cocourant (Figs 9.5-6-7-8, Tabs 9.1-2-3). 

1.2.4. Résolution numérique et recherche d'un critère de flooding 

(chapitre 9) 

Nous avons établi un code de calcul d'ut~lisation simple, permettant d'ana

lyser le comportement des solutions linéaires pour différentes condit~ons 

de l'écoulement à contre-courant. Cette analyse a exhibé des résultats ori

ginaux intéressants, dont le plus important concerne la mise en évidence 

d'une enveloppe limitant les courbes d'amplification pour tous les débits 
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de gaz possibles - à débit de liquide donné - à l'intérieur des limites de 

l'écoulement à contre-courant de base. Cette courbe enveloppe présente un 

maximum, nettement apparent pour un débit de gaz critique correspondant à 

la transition à l'état de flooding (Figs 9.26 à 9.31). Cette méthode s'est 

avérée valable pour des films liquides d'épaisseurs moyennes correspondant 

à la plupart des cas pratiques (h0 ~ 0.2 à 1 mm). Ses deux limites, infé

rieure et supérieure, ont été mises en évidence : pour des films très 

minces, le modèle simple de l'écoulement à contre-courant à interface plate 

est suffisant alors que pour des films très épais, ce comportement des 

solutions linéaires ne fournit plus assez d'informations et le recours au 

modèle non linéaire s'avère nécessaire. 

1.3. ETUDE EXPERIMENTALE 

Parallèlement et en accord avec l'étude théorique, nous avons mené un 

travail expérimental en trois étapes 

1.3.1. Etude expérimentale préliminaire (chapitre 10) 

Cette étude effectuée sur une section d'essais simple a essentiellement 

servi à aider à la conception de l'installation principale. Des observa

tions visuelles effectuées au moyen d'un système vidéo-rapide ont montré, 

outre l'intérêt même de la visualisation, que le flooding est gouverné par 

la rupture de grandes vagues interraciales. Différents types de vagues, 

plus ou moins directement impliqués dans ces mécanismes, ont été mis en 

évidence pour la géométrie utilisée (Figs 10.2 à 10.8). 

1.3.2. Conception et mise au point de l'installation principale (chapitres 

11 - 12) 

Cette importante installation ayant pour but l'étude des mécanismes élémen

taires limitant l'écoulement à contre-courant comporte une section d'essais 

transparente et rectangulaire permettant une bonne visualisation, et munie 
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d'une importante instrumentation permettant l'acquisition instantanée et 

simultanée de la plupart des paramètres gouvernant l'écoulement (Figs 11.4 

-5, Figs 12.1-2-7). 

1.3.3. Confrontation des prédictions du modèle avec des données expéri

mentales (chapitre 13) 

La comparaison des débits au point de flooding calculés par le modèle 

linéaire avec une première série de points expérimentaux a ·montré sans 

ambiguïté la crédibilité du modèle et sa cohérence vis-à-vis des hypothèses 

et de l'approche utilisées (Tab. 13.2, Figs 13.1- 2-3). De plus, une bonne 

précision, peu habituelle dans ce domaine, suggère une exploitat~on ulté

rieure plus systématique de l'ensemble des possibilités du modèle parallè

lement à une exploitation des possibilités expérimentales. 
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2. TRAVAUX A ENTREPRENDRE 

Malgré l'ampleur du travail déjà effectué, plusieurs études ultérieures 

restent à faire dans des contextes d'exploitation, d'amélioration ou 

d'approche d'autres aspects, de la présente étude : 

2.1. EXPLOITATION DU MODELE LINEAIRE AVEC PEU OU PAS DE MODIFICATION 

DU CODE DE CALCUL ETABLI 

i) Détermination d'un grand nombre de points de flooding sur l'installa

tion FLORE, qui seront rapportés sur la figure 13.3 pour une vérifi

cation étendue 

ii) Exploration plus systématique de l'influence de la corrélation uti

lisée pour le frottement interracial moyen: 

- Incorporer dans le code d'autres corrélations, notamment les 

équations {2.6-7-8-9) et {2.10) pour des écoulements à contre-

courant. 

- Etablir une corrélation spécifique à la présente section d'essa1s 

rectangulaire. 

iii) Adaptation des équations de !'.écoulement de base, écrites pour une 

géométrie rectangulaire, à une conduite de section circulaire parcou

rue par un écoulement annulaire (avec 6/D ~ 1}, où plus de données 

sont disponibles concernant les influences de la géométrie et des 

propriétés physiques des fluides. Cela devra permettre l'exploitation 

de l'ensemble des possibilités du modèle proposé et leur comparaison à 

diverses données expérimentales. 

iv) Incorporation dans le code d'autres profils de vitesses moyennes pour 

l'écoulement du gaz (distribution en 1/7) pour les cas des grands 

débits de liquide où le flooding survient à des nombres de Reynolds 
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du gaz relativement peu élevés. Cela pourra éventuellement éloigner la 

limite supérieure du modèle. Une vérification expérimentale des 

profils de vitesse serait donc souhaitable. 

2.2. AMELIORATIONS ET AUTRES ASPECTS DU MODELE LINEAIRE 

{Modification plus ou moins importante du code de calcul). 

i) Prise en compte des fluctuations des contraintes turbulentes par la 

modélisation des termes êt (Eq. 8.74) et~ (Eq. 8.56). Une modélisa

tion somma1re peut d'abord être effectuée afin de vérifier l'impor-

tance de ces termes sur le modèle global. 

ii} Influence du choix de profils de vitesse auto-semblables de type para

bolique pour le film liquide. Essais d'autres profils du type turbu

lent pour les grandes épaisseurs de films (Eqs 7.99-100) 

iii) Résolution par la même méthode, du problème de l'instabilité spatiale 

(Eqs 9.18-21) et comparaison des deux formulations. 

iv) Reformulation du modèle linéaire pour une géométrie cylindr1que 

(système de coordonnées cylindriques) afin de l'étendre à ces géomé

tries plus courantes. 

v) Modification du modèle pour une géométrie incl1née par rapport à la 

verticale. 

2.3. RESOLUTION DU MODELE NON LINEAIRE 

Ce modèle devra prendre la relève du modèle linéaire pour des épaisseurs de 

film plus grandes. La résolution numérique de l'équation générale (7.142} 

risquant d'être très ardue, il serait prudent et utile de commencer par 

développer des codes de calcul pour les cas particuliers des vagues sta

tionnaires (Eq. 7.150) et des grands nombres de Reynolds (Eq. 7.155). Pour 
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ce faire, l'idéal serait d'établir d'abord des corrélations pour les va-

leurs instantanées du frottement interfacial (moyenne et fluctuations}. En 

attendant, on pourrait utiliser des corrélations ayant fait leurs preuves 

dans le modèle linéaire et qui seraient supposées rester valables en 

valeurs instantanées. Par ailleurs, l'introduction de conditions aux 

limites longitudinales appropriées devrait permettre la prise en compte de 

la longueur du film liquide, dont les effets se manifestent justement pour 

de grandes épaisseurs de films. Cette étude a toutes les chances d'être 

très fructueuse et intéressante. 

2. 4. ETUDES· EXPERIMENTALES 

L'exploitation systématique des différentes possibilités de l'installation 

mise au point reste à faire : 

i) Visualisation systématique pour différentes conditions de débits, à 

plusieurs niveaux de la section d'essais. 

ii} Acquisition simultanée et traitement des mesures instantanées de 

débits, de pressions et d'épaisseurs de film. 

iii} Mesure des profils de vitesses par anémométrie laser 

iv} Essais avec différentes longueurs de section d'essais 

v} Essais en géométrie inclinée. 

Nous avons lancé une nouvelle façon d'aborder le problème complexe et 

encore controversé des écoulements à contre-courant et leur transit1on vers 

l'état de flooding. Une série d'études situées dans le prolongement de la 

nôtre devrait permettre de franchir un pas dans la compréhension et la 

modélisation de ces phénomènes. 
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ANNEXE 1 

ETABLISSEMENT DE L'EQUATION 

AUX PERTURBATIONS 
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Dans cette annexe, nous précisons la démarche que nous avons suivi pour 

trouver l'équation aux perturbations (7.115). 

L'équation (7 .112) développée s'écrit 

oq oh ou 
'Y 2 ( RrRe ) 2 h3 T 

OT 
-+ 'Yl u2- + 2'Y1 hu -+ 2 -+ 
ot ox ox ox 
( 1) (2) ( 3) (4) 

oh 
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+ 2 e NT Re u...- h- + e NT -+ e NT Re T ox ox 
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+ ----
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1 o3h 
- N ( 1 - K
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) T - We h -- + 

C T 0X3 
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(11) ( 12) (13) 

L'équation (7.108) fournit l'expression de U 

'Y 2 (NT Re) 2 T2 h2 oh 
3 ox 

(5) 

h2 ou h 
ox Fr2 

(9) 

(Al.l) 

(Al. 2) 

qu'on insèrera dans l'équation (A1.1). Cette dernière sera multipliée par 

h2 pour éliminer ce facteur figurant au dénominateur. Nous introduirons les 

perturbation~ définies en (7.113) et nous garderons les termes quadratiques 

du second ordre. Les différents termes de l'équation (A1.1) s'écrivent 

alors : 
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3 ~ ( N Re) 2 ( 1 + h ' } 4 (- 1 + T' ) 2 -

2 T OX 

3 ~ (N Re} 2 - + 4 h' - - 2T' -{ oh' oh' oh'} 
2 T OX OX OX 

9 oh &2 
h4 oh 2 -- N Re T h2 q --- 2 9 S(NTRe) 2 T2 

01 T OX 
1 ox 

(61) (62) 

9 oh' 
= 2-- N Re(- 1 + T')(1 + h'} 2 (1 + q') 

0 T OX 1 

9 { oh' oh' oh' oh'} = 2-- N Re --- 2h' --q' -+ T' 
01 T OX ox ox ox 

&2 
1 + T') 2 (1 + h') 4 oh' = - 2 9 S{NTRe} 2 (- -

1 ox 

= - 2 9 -( N Re) 2 - + 4 h' - - 2T' & 2 {oh' oh' oh'} 
0 1 T OX OX OX 

9 
+ h' )3 

OT' 
= S(NTRe) (1 + q'}(1 

1 ox 

9 {oT' OT 1 

oT'} = -(N Re) - + 3h' -+ q'-0 T OX ox ox 1 

[::](NTRe) 2 (1 + h')5(- 1 
OT 1 

= - 9 + -r')-
ox 

[&' J { aT' 
OT' oT'} = - 9 - (NTRe) 2 - - - 5 h' -+ T' 

&1 ox ox ox 
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e { oq oh = - N Re Th3 -- Tqh2 -- & N Re T2 h4 
& T OX OX 2 T 

oh 
-- & N Re h5 OX 2 T 

1 

(81) (82) (83) 

e oq' 
= - N Re (- 1 + T ' ) ( 1 + h' ) 3 & T OX 

1 

= - N Re - -- 3 h' - + T' 
e { aq' oq' oq'} 
&

1 
T OX OX dX 

e =- s- NTRe (- 1 + T')(1 + q')(1 + h') 2 

1 

oh' 
a x 

=- -·N Re --- 2h' -- q' -+T' -
e { oh' oh' ah' oh •} 
&

1 
T OX OX OX dX 

oh' 
a x 

= - e -· ( N Re) 2 - + 4 h' 
(
& 2 J {ah • oh' _ 2 T oh • } 
&

1 
T élx élx élx 

(02] { dT
1 

= - 9 - ( N Re} 2 - - + T' &
1 

T dX OX 
oT' oT'} 5 h'-ox 

(84) 

ToT} 
ox 

1 
• (9) = -- (1 + h' )3 

Fr2 

1 
=-- {1 + 3 h' + 3 h' 2 } 

Fr2 

= 
1 &2 

(1 + q') - K
1 f. Re &1 

NT 
- {- 1- 2 h' + T1 

- h' 2 + 2 T1 h'} 
f. 
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• (11) = 
1 
- N {1 
E T 

K2 ) (- 1 + Tt ) ( 1 + h' ) 2 

1 
= - N {1- K ){- 1 - 2 h' + T 1 

- h' 2 + 2 T 1 h'} E T 2 

• ( 12) {aJh' aJh'} = - We -- + 3 h' --
ox3 ox3 

[0~0 o~'] • {13} = (1 + h' )3 -- + 
ox ox 

0~0 
3 {h 1 + h 12} 

0~0 {o~' o~'} = -- + -- + -- + 3 h' --
ox ox ox ox 

Les termes non perturbés de l'équation (A1.1) sont donc 

1 Kl 1 
---+---+ 

Fr2 &1 E Re 
{Al. 2) 

L'égalité à zéro de (A1.2) est obtenue par comparaison avec l'écoulement de 

base. En effet, l'équation (A1.2) s'écrit en grandeurs dimensionnelles 

uo 3 Tl 1 °Poo 
- g + 3 v - + - -- + - -- = 0 

h2 2 p h0 p ox 
0 

{Al. 2) 

et correspond à l'équation (7.51) de l'écoulement de base. Les termes res-

tant constituent l'équation aux perturbations qu'on écrira après avoir 

défini les constantes de vitesse suivantes 

(Al. 3) 
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Compte tenu de (A1.2) et (A1.3) l'équation (Al.1) s'écrit 

oq' 
-+ oq' 

{2 1T1 + {2 ljJ - ~) (NTRe)} ox ot 

OT 1 1T5 
+ f(~- 2 I)J)(N Re)- 2(~ + 'Y2 - X)(N Re) 2}-+- q' 

\. -r -r ox é Re 

o3h • o~' oq' 
- We --·+ - + 2 h' 

ox3 ox ot 

oh' 
+ {- 2 1T1 + (2 ljJ- ~)(NTRe)} q' ox 

oh' 
T' 

ox 
oq' oq' 

+ 2 1T1 q' ox + {2 1T1 + 3(21)1- ~)(NTRe)} h' ox 

+ 3 h' 
ox 3 We h'- = 0 

oq' 
T'

OX 

(AL 4) 
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CALCULS DE CONCEPTION DE L'INSTALLATION 

FLORE 

1. CALCUL DU CONVERGENT D'ENTREE DE L'AIR 

2. EVALUATION DES PERTES DE PRESSION DANS LA SECTION D'ESSAIS POUR UN 

ECOULEMENT DIPHASIQUE (DISPERSE) 

3. CALCUL DES CARACTERISTIQUES DU VENTILATEUR 

4. MESURES DES PERTES DE CHARGES DANS LES PLAQUES POREUSES. CALCULS DES 

CARACTERISTIQUES DE L'ASPIRATEUR D'EXTRACTION ET DE LA POMPE D'IN

JECTION DU LIQUIDE 
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1. CALCUL DU CONVERGENT D'ENTREE DE L'AIR 

Ce calcul est fait en raccordant deux arcs cubiques par une méthode numé-

rique proposée par Morel (1977). 

Les critères de conception sont les suivants 

-Niveau donné de l'uniformité de l'écoulement sortant 

- Eviter les décollements 

- Longueur minimale du convergent 

- Epaisseur minimale de la couche limite. 

Les deux premiers critères, contrairement aux derniers, nécessitent des 

grandes longueurs L. Un compromis consiste à concevoir le convergent de 

telle façon que le décollement soit juste évité avec une non-uniformité 

égale au maximum toléré. La méthode de Morel est basée sur la compilation 

de résultats de calcul pour un grand nombre de convergents plans 

bidilpensionnels . 

u4,
---~•--+--

L 

Fig. A2.1 - Convergent plan 

point de raccordement 

Raccord de deux arcs cubiques 



- 554 -

Données 

r ~ H1 /Hz (rapport de contraction) (A2.1) 

{A2.2) 

(A2.3) 

où ul.~et Uz.~ sont les vitesses respectivement à l'aval et à l'amont du 

convergent, vi et ve les vitesses maximale et minimale à la paroi. 

cpe est donnée par la relation (numérique) 

(A2.4) 

où Uz est la non-uniformité à la sortie du convergent définie par la rela

tion : 

(A2.5) 

avec Uc vitesse au centre et V vitesse à la paroi. 

Pour Uz < 2 %, il n'y a pas de décollement. D'autre part, après la sortie 

du convergent, Uz décroît rapidement suivant une loi exponentielle 

uniformité est amortie à lo- 6 au bout d'une distance 

(Pour Uz = 2 % et Hz = 25 mm d = 40 mm) 

Nous choisirons 

la non 

(A2.6) 
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et donc 
(A2.7) 

cpe = 0.08 

CP 1 est donné par le critère de décollement de Stratford 

(A2.8) 

Rx ~ -------------------
1) 

où x0 est une distance caractérisant l'origine virtuelle de la couche 

limite, x1 une distance axiale au point de vitesse à la paroi minimale, s 

une distance caractérisant une région de variation linéaire de CP {x) et v 

la viscosité cinématique du fluide. 

Valeurs typiques 

(A2.9) 

s/H1 = 0.13 

La distance au point de raccordement s'obtient de l'équation 

(A2.10) 

et la longueur du convergent de l'équation 

(A2.11) 
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où F
1 

et Fe s'obtiennent à partir de CP 1 et Cpe (Morel, 1977, Fig. 8). Le 

profil du convergent est obtenu des équations 

H = H - P x3 l 

H = H2 + Q {1 - x/L)3 pour x > xm 

Pet Q sont des fonctions de H1 , H2 , Let X. 

(A2.12) 

Un calcul simple permet, à partir de ces équations et des courbes données 

par Morel, de déterminer xm, L, Pet Q pour ret U2 données. Le calcul a 

été fait pour 3 cas (H2 est fixé à 25 mm). 

i) r = 6, u2 = 10 m/s 

Hl = 150 mm H2 = 25 mm 

x = m 107 mm L = 148,2 mm x = 0.722 

p = 73.73 Q = 1.614 

ii) r = 8, U2 = 10 m/S 

Hl = 200 mm H2 = 25 mm 

x = m 144 mm L = 188 mm x = 0.766 

p = 45 Q = 3.185 

iü) r = 10, u2 = 10 m/s 

Hl = 250 mm H2 = 25 mm 

x :. 185 mm L = 299 mm x = 0.806 m 
p = 28.8 Q = 5.967 

Pour des raisons d'encombrement, nous avons choisi le convergent (i) repré-

senté sur la figure (A2.2). 



1 

HIIH2 • 6 

100 ~ H lmml 

1 

50~ 
' 

~ H (x) 

1 

~ 
50 

1 

H = Hl - 73.7315 x3 

x, H en mètres 
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Hl= 150mm 

H2 = 25mm 

L = 148.2mm 

Xm = 107mm 

100. 

~ 
1 

1 

150 

2 

H = H2 + 1.6143 (1 - _...;.x;......__ 
0.1482 

x, H en mètres 

Fig. A2.2 - Convergent d'entrée d'air 
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2. EVALUATION DES PERTES DE PRESSION DANS LA SECTION D'ESSAIS POUR 

UN ECOULEMENT DIPHASIQUE (DISPERSE) 

Cette estimation sert à préciser les caractéristiques du ventilateur ainsi 

que les capteurs de pression. 

La perte de pression dépend de la configuration de l'écoulement diphasique, 

et atteint des valeurs maximales après l'amorçage du flooding. On va esti

mer les débits de flooding en utilisant la simple corrélation de Wallis 

(1969) avec l'épaisseur du canal H en guise de diamètre hydraulique (Cuma, 

1984). 

J~l/2 + rn J~l/2 = C (A2.13) 

d'où 

rn = & et C = 0.88 

J~ et J* G sont exprimés en fonction des débits volumiques 

J*l/2 = 0.3 ~QL L 
(QL et QG en m3fh) (A2.14} 

J*l/2 = 5.7 1o- 2 ~QG G 

A QL donné, on fait correspondre un débit QG calculé par (A2.13). 

Le calcul du gradient de pression est fait suivant une méthode proposée par 

Beattie et Whalley (1982) pour un écoulement dispersé. Le gradient de 

pression s'écr~t : 
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dp 2 f a2 

-= 
dz p H 

(A2.15) 

Le coefficient de frottement f est donné par 

1 
3. 48 - 4 log [-

2
E + .;...

9.....;;· 3~5-] 
H Re if 

(A2.16) -= 

où 

H G 
Re ~ --

f.L 

PG QG + pl· QL 
G ~ 

A 
(A2.17) 

1 x 1 - x 
-~-+---
p PG PL 

f.L ~ f.LL (1 - ~) (1 + 2.5 ~) + f.La ~ 

PL x 
~ ~ ------------

PL x + Pa (1 - x) 

La comparaison avec une banque de donnée (HTFS, 1981} a donné (Beattie et 

Whalley, 1982) comme facteur de correction 

FC = 1.16 

et comme facteur d'écart 

FE = 2.1 

Cela signifie qu'il y a 95 % de chance que 99 % des données se trouvent 

dans l'intervalle : 
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[~~ FE 

où~ est calculé par (A2.15). 

On fera le calcul par excès 

é = 4 & 

où & est l'épaisseur du film calculée par la relation de Nusselt pour un 

film laminaire et par une corrélation de Belkin et al. (1959) pour un film 

turbulent (transition à QL ~ 1 m3/h). 

Pour QL donné, on prendra 2 QG, QG étant le débit calculé par l'équation 

(A2.13). 

Un calcul simple permet d'obtenir le gradient de pression en fonction du 

débit de liquide ainsi que l'intervalle de confiance (Fig. A2.3). 

Pour un écoulement dispersé sur une longueur de 2 m, la perte de pression 

maximale vaut : 

~ = 104 Pa (100 hPa} 



dp/dz 

C N/m3 ) 
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âP • 100 hP a pour L = 2m 

min 

Méthode de Seattle et Whalley (1982) 
(dp/dz), • f(QL) pour : 

2 

D • 2~mm, E • 4x6t A = 0.00625m2 

QG• 2 x Q~FI 
QG. FI donne pcr corrélation de Wotlls (1969) 

3 4 5 

Fig. A2.3 - Gradient de pression dans la section de 
mesure (calculs par excès) 
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3. CALCUL DES CARACTERISTIQUES DU VENTILATEUR 

Les performances requises du ventilateur ont été calculées de manière à 

pouvoir fournir une vitesse débitante maximale de 20 m/s (450 m3jh). 

Une évaluation des pertes de charge dans l'ensemble du circuit d'air est 

nécessaire 

- ~1 grille d'homogénéisation 

- ~2 nid d'abeilles 

- ~3 section d'essais 

- ~4 séparateur air-gouttelettes 

- ~5 Différentes canalisations, convergent, moulinets. 

i) Grille d'homogénéisation 

Les pertes de charges sont données par le constructeur en fonction de la 

vitesse de passage de l'air. 

Section de la grille 

Vitesse maximale pour QG = 450 m3jh 

VG = 3.33 m/s 
1 

d'où 

~1 < 600 Pa 



\ 
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1 
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' 
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ii) Nid d'abeilles 

On considère l'écoulement dans un élément de longueur 100 mm et de diamètre 

hydraulique 3.17 mm. 

Re = 740 (laminaire) 

d'où 

À = 64/Re = 0.086 

et 

iii) Section d'essais (écoulement monophasique d'air) 

On considère une section droite minimale 

A= 250 x 20 mm (film liquide d'épaisseur 5 mm), 

diamètre hydraulique, longueur, vitesse débitante 

DH = 37 mm 

L = 2 m 

V = 20 m/s 

Pertes de charge pour une paroi présentant de fortes rugosités k = 4 mm 

formule de Colebrook} : 

~3 = 151 Pa 
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iv) Séparateurs air-goutteletttes 

Pertes de charge estimées pour une vitesse maximale ~ 4 m/s 

tR4 < 400 Pa 

v) Canalisations 

Pour des vitesses de circulation ~nférieures à 10 m/s, les pertes de 

charge sont négligeables. Il en est de même pour l'écoulement d'air dans 

le convergent et dans les débitmètres à turbines. 

La perte de charge globale est donc 

Il parait donc que cette perte de charge est négligeable devant la perte de 

pression due à l'écoulement diphasique calculée au paragraphe 2. C'est 

cette dernière qui déterminera donc le dimensionnement du générateur d'air. 

On a opté pour un ventilateur centrifuge multicellulaire type 4 R2 (M1l's) 

de caractéristiques : 

Débit : 450 m3jh 

Charge : 100 hPa. 

(V = 20 m/s) 

Le réglage du débit est fait par action d'un variateur de vitesses sur le 

moteur à courant continu. 

Remarque 

Les essais à la réception ont montré que la soufflante ne fournissait pas 

la charge nominale spécifiée (Vmax ~ 15 m/s). 
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4. MESURES DES PERTES DE CHARGE DANS LES PLAQUES POREUSES. 

CALCULS DES CARACTERISTIQUES DE L'ASPIRATEUR D'EXTRACTION 

ET DE LA POMPE D'INJECTION DU LIQUIDE 

Le calcul de ces deux éléments nécessite la détermination des pertes de 

charge à travers les parois poreuses. On a donc fait faire des mesures sur 

des échantillons des plaques poreuses utilisées. La figure A2.4 représente 

les pertes de pression pour différents débits de liquides, pour plusieurs 

porosités et pour 2 épaisseurs de la plaque poreuse. 

i} L'aspirateur est calculé pour l'extraction d'un débit de liquide maxi

mum QL = 10 m3/h à travers la plaque de plus grande porosité {classe 

60, bronze, épaisseur 5 mm) ce qui correspond à 

tsP = 190 hPa 

On a opté pour un groupe électre-aspirateur centrifuge multicellulaire 

type 2R4 avec variateur de vitesses, de caractéristiques : 

Débit : 78 m3jh 

Dépression : 190 hPa. 

ii} Le calcul de la pompe d'injection du liquide nécessite l'évaluation des 

pertes de charges entre la pompe et la section d'essais : 

- Elévation à une hauteur d'environ 2 m. 

~2 = 20 000 Pa 

- Débitmètres à flotteur. 

Données du constructeur 

~2 ~ 10 000 Pa 
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- Grille d'homogénéisation (Fig. 11.2-a) 

Donnée du constructeur pour une vitesse maximale de 0.22 m/s 

-Paroi poreuse (Fig. A2.3). 

M 4 = 19 000 Pa 

- Canalisations, coudes, branchements. 

Estimation des pertes de charges singulières pour le débit maximum 

M 5 ~ 10 000 Pa 

La perte de charge globale vaut donc 

M ~ 64 200 Pa 

On a opté pour un groupe électre-pompe du type KGE 11-4 (Stark) avec 

corps de turbine en bronze, et variateur de vitesse, de caractéris

tiques 

Débit 15 m3jh 

Hauteur de charge 12 m 

On a choisi aussi un même groupe pour la régulation du niveau du réser

voir intermédiaire R2 (Fig. 11.5). 

Le fonctionnement de ces appareils s'est avéré très satisfaisant. 
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Bronze 
classa_so 

1000 Epaisseur 3 mm 
L------...----..L--...--------,r--~-----,r--• àP (mm eau) 
0 

1500 Epaisseur 5 mm 

Fig. A2.4 - Perte de pression dans les plaques poreuses 
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A 

a 

b 

c* 

c* 
i 

c* 
N 

c 
C

1
(i=1,2) 

D 

n* 

e{i,j) 

F' 'Ji 

NOMENCLATURE 

aire de la section droite ; amplitude de la vague (Ch. 6) 

amplitude de l'ondulation périodique de l'interface (S) 

{Ch. 8) taux de vide en conduite cylindrique (Ch. 9) 

matrice de transformation inverse des coordonnées 

perturbation adimensionnelle de l'épaisseur du film liquide 

accélération du fluide 

largeur du canal rectangulaire 

matr~ce de transformation des coordonnées 

célérité des vagues 

célérité asymptotique (Eq. 9.27) 

vitesses caractéristiques des vagues pour les termes 

linéaires (Eqs 7.137-139) 

variable caractérisant l'écoulement du gaz près de 

l'interface (Eq. 8.96) 

fonct~on de l'écoulement moyen et des caractéristiques 

des vagues (Eq. 9.27) 

célérité relative (Eq. 9.28) 

vit',esse interraciale relative, non perturbée (Eq. 9.86) 
eN relatif (Eq. 9.28) 

variable complexe (Eq. 9.16) 

vitesses caractéristiques des vagues pour les termes non

linéaires (Eqs 7.140-141) 

diamètre 

diamètre adimensionnel (Eq. 2.7) 

diamètre hydraulique 

énergie interne par unité de masse 

vecteurs de base, covariant et contravariant 

tenseur des taux de déformation (composantes physiques) 

amplitude de la perturbation de la fonction de courant ; 

(F) fonction arbitraire. 
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force extérieure massique 

nombre de Fraude (Eq. 7.63) 

solution visqueuse de l'équation d'Orr-Sommerfeld (Eq. 

8.90} ; fonction arbitraire 

coefficient de frottement interracial 

coefficient de frottement à la paroi solide 

fonction arbitraire 

accélération de la pesanteur déterminant du tenseur 

~ (Ch. 8) 

terme regroupant les froces de gravité et le gradient de 

pression (Eq. 7.48) 

tenseur métrique fondamental (g1 J, g1 J) 

épaisseur moyenne de l'écoulement de gaz 

pertes de charge 

épaisseur locale et instantanée du film liquide 

épaisseur moyenne du film liquide 

constante de Karman 

expressions intégrales (Eq. 9.80, 8.123) 

variable des nombres complexes ; indice 

tenseur unité 

Jacobien (Eq. 8.25) expression intégrale (Eq. 8.129) 

vitesse superficielle de gaz donnant le maximum de 

l'enveloppe des courbes d'amplification 

vitesse superficielle de gaz, limite de l'écoulement à 

contre-courant non perturbé 

flux de dérive (Eq. 3.2) 

vitesse superficielle de la phase K (Eq. 9.54) 
vitesse superficielle adimensionnelle (Eq. 2.1) 

produit du nombre d'onde par le nombre de Reynolds du 

liquide 

Nombre de Kutateladze (Eq. 2.2) 

nombre d'onde 

variable complexe (Eq. 9.14) 
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longueur de la conduite ; longueur caractéristique 

longitudinale (Eq. 7.54) 

épaisseur du canal rectangulaire longueur de mélange 

(Ch. 3) 

débit massique 

nombre caractérisant l'épaisseur de la couche de 

frottement (Eq. 8.95) 

vecteur unitaire tangentielle 

débit massique par unité de surface 

nombre adimensionnel caractérisant le frottement 

interracial (Eq. 7.65) 

vecteur normal unitaire 

pression ; amplitude de la perturbation de pression (Eq. 

8.48) 

paramètres 

amplitude de la perturbation de pression à l'interface 

amplitudes de la perturbation des contraintes inter

faciales normales 

amplitude de la perturbation de la contrainte visqueuse 

normale à l'interface 

gradient de pression adimensionnel (Eqs 3.5, 3.25) 

expressions conjuguées de P
5

, PY 

pression 

contrainte interraciale normale (Eq. 7.84) 

débit volumique 

debit volume par unité de largeur 

densité de flux de chaleur 

rayon 

nombre de Reynolds (Eqs 7.62, 8.40) 

fonctions complexes de Cm (Eqs 8.110-111) 

contraintes de Reynolds (Eq. 8.36) 

variable d'espace radiale (Ch. 3) ; variable d'espace 

transversale réduite (Ch. 7, Eq. 7.93) 

déplacement élémentaire 

tenseur déviateur des contraintes (différence) 
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terme des fluctuations des contraintes turbulentes (Eq. 

amplitude de la perturbation de R
1 

(Eq. 8.48) 

termes de turbulence (Eqs 8.41-42) 

surface frontière à l'écoulement de gaz (interface) 

entropie par unité de masse 

température absolue 

amplitude de la perturbation de la contrainte 

interraciale tangentielle (Eq. 7.132) 

expression conjuguée de T
9 

variable de temps 

tenseur des contraintes (Eq. 7.14) 

tenseur déviateur des contraintes (7.15) 

vitesse interraciale, locale et instantanées (Ch. 7) 
vitesse longitudinale locale, non perturbée (Ch. 8) 

composante longitudinale de la vitesse locale et 

instantanée 

vitesse débitante du film liquide (Eq. 7.51) 

vitesse interracial~ non perturbée 

champ des vitesses 

vitesse du gaz loin de l'interface 

vitesse de frottement (Eq. 8.136) 

composante transversale de la vitesse, locale et 

instantanée 

volume 

débit massique par unité de largeur 

nombre de Wéber (Eq. 7.64) 

coefficient d'amplification relatif (Eq. 9.29} 

variable d'espace longitudinale (repère cartésien) 

carré de X 

variable d'espace transversale (repère cartésien) 

épaisseur de la sous-couche visqueuse 

variable d'espace axiale (coordonnées cylindriques) 
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Notations grecques 

~ 

1
1 

(i=0,1,2) 

&* 

&' 

8 

1\(i=0,1,2) 

1T {i=1 à 5) 
1 

p 

taux de vide ; angle interfacial (Ch. 7) 

d'amplification spatiale (Ch. 9) ; réel 

coefficient d'amplification temporelle 

coefficient 

paramètres globaux caractérisant les interactions inter

faciales pour les termes non-linéaires (Eqs 7.135) 

symboles de Christoffel 

constantes de profil (Eq. 7.105) 

source locale d'entropie 

épaisseur moyenne du film liquide ; dénivellation (Ch. 9) 

épaisseur moyenne du film liquide, adimensionnelle (Eq. 

2.7) 

rayon d'une vague semi-circulaire 

constantes de profil (Eq. 1.103) 

symbole de Kronecker 

facteur géométrique de la vague (Eq. 7.66) 

terme visqueux (Eq. 8.73) 

terme turbulent (Eq. 8.74} 

variable complexe (Eq. 9.19} 

coordonnée curviligne (Eq. 8.23) ; hauteur de la vague 

(Ch. 3} ; paramètre de non-linéarité (Ch. 6} 

constante de pr,ofil (Eq. 7.104} 

paramètres globaux caractérisant les interactions 

interraciales pour les termes linéaires (Eqs 7.135} 

longueur d'onde ; coefficient de perte de charge (Ch. 3) 

viscosité dynamique 

viscosité cinématique 

viscosité turbulente 

constante de profil (Eq. 7.106) 

coordonnée curviligne (Eq. 8.23) coefficient de perte 

de charge singulière (Ch. 3) 

fonctions des constantes de profil (Eqs 7.116) 

masse volumique 



a 

T 

w 
'l' 

n 

w 
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tension superficielle 

contrainte visqueuse 

contrainte de frottement interfacial, non perturbé 

solution non visqueuse de l'équation d'Orr-Sommerfeld 

(Eq. 8.90) ; hauteur adimensionnelle des vagues (Ch. 6) 

fonction de l'écoulement moyen et des caractéristiques de 

la vague (Eq. 9.33) ; potentiel des vitesses (Ch. 8) 

fonction de courant 

fonction de K et c~ (Eq. 9.38) 
variable complexe 

pulsation 

Indices inférieurs 

c point critique 

e équilibre 

F, f liquide 

G, g gaz 

i interface liquide-gaz partie imaginaire 

K, k phase K (L,G) 

L liquide 

N Nusselt ; stabilité neutre 

0 non perturbé (écoulement de base) 

R, r partie réelle 

t tangentiel ; dér1vée partielle 

w paroi solide 

x dérivée partielle 

Notation tensorielle 

A AJ 
1 • 

A(i) 

T 1 J ' Tl J 

T(1,j) 

T 
x 1 xj 

-+ 

composantes covariantes et contravariantes du vecteur A 
-+ 

composante physique de A 

composantes covariantes et contravariantes du tenseur Y 

composantes physiques de Y 

T(i,j) 



Notation spéciale 

[ J 

-x 

Opérateurs 

t 

.N 
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repère lié à la vague 

grandeur caractéristique 

non perturbé ; adimensionnel (Ch. 7) 

moyenne sur le temps 

perturbation 

amplitude 

grandient 

dérivation 

gradient de surface 

Laplacien 
_,. 

divergence de A 

opérateur linéaire 

opérateur non-linéaire 
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Après une étude bibliographique critique des travaux antérieurs 
concernant le phénomène de flooding, on présente un modèle 
théorique original décrivant l'écoulement d'un film liquide vertical 
descendant en présence d'un contre-courant de gaz. Une analyse des 
perturbations utilisant une méthode intégrale conduit à une seule 
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