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Tenter de décrire par des relat1ons mathémat1ques le 

comportement phys1que d'un système, afin d'en prévoir 

l'évolution dans différentes conditions, est le but de la 

modélisation. Les équat1ons résultent de l'aJalyse et de 
l' 
' 

la compréhension de la physique du problème. Les f'~"'o\~m-es 

\e.. génie chim1que, 1~ gén1e 

nucléa1re ,\e. gén1.e énergét1.que ,\~transport des écoulements 

pétroliers 

mécan1que de 

De nombreux modèles ont éte élaborés 

fluides En écoulement 
1 

diphasique 
1 ,, 

il 

en 

est 

habituel de décrire le comportement moyen dei phénomènes 

sur une certa1.ne durée, dans une certa1ne partie de 

l'espace. En effet la modélisation locale 1nstantanée est 

- d'une part trop complète: l'utilisateur n'ayant à 

sa disposition que des grandeurs moyennes/ 

d'autre part très difficile à mettre en oeuvre: 

l'information requise étant très importante. 

Les équations de bilan (équations de base de tout 

modèle) moyennées, obtenues par appl1.cation des 

li aux opérateurs de moyenne temporel ou spatial équat1ons 

locales instantanées/ font apparaître une nouvelle 

var1.able appelée taux de rés1dence ou taux de vide selon 

l'opérateur de moyenne utilisé . 

Par la sui te nous ne parlerons que de taux de v1de 
(('o.~~oC"r ~y "o\vrnQ. OU.U~~ ~t' \._ ~"""~~Q. \< S.V<" ji \Jrl ~\vm~ Oe,. réÇ' é't'ei"'L~J 

volumique noté simplement a~. Le système des équat1ons de 

b1lan moyennées comprenant plus d'1.nconnues que 

d'équations n'est pas fermé, 11 est à compléter par des 

lo1s supplémenta1res. Ces lo1.s peuvent être obtenues 

selon trois démarches: une démarche mécan1.st1que, une ,, 

démarche heuristique une démarche m1xte (tableau 0-1 J • 
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La nature et la forme des lo1s ut1l1sés affectent 

fortement la nature et les propr1étés des ondes décrites 

par le modèle. La compara1son des caractér1st1ques des 

ondes obtenues expér1mentalement et théor1quement permet 

de tester la valid1té de la modél1sat1on adoJtée, c'est a 

d1re en particulier son apt1tude à décr1re les 

transito1res. 

Démarche mécanist1que 

Hypothèses 
simpl1f1catrices l\ 

------------------~ 

\1 \ 

équations locale \ 
-~~;~;:~~~~~-~~;--~ \ 
instantanées (\ ________ l ________ _ 

1 
1 

y 

1 ----------------
Transcription 
en termes de 

var1ables 
moyennées 

~~~~~;;;~;;~~~~y 
l ___ :=~~=:~~=---

' 

1 
1 

Démarche h~ur1st1que 

Ax1omes généraux 
- causal1té et déterm1-

nisme 
- équiprésence 
- 1ndifférence aux chan-

gements de repères ga
liéens 

- second pr1ncipe 
1 ------------1-------------

par les résulats expéri 
men raux 

------------~-ï---------. ' ,, 

1 ____________ j ____________ ] 
Lo1s de fermeture 

-------------------------

Tableau 0-1: Démarches d' o~tentio!l_ des _loi_~ de fermeture 

(adapté de_ Micaelli~ 
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Par so~c1 de simplificat1on des var1ables dttes 

principales sont déf1nies" en fonction desquelles seront 

exprimées toutes les grandeurs. Dans une condu1te les 

t"''lo 
phénomènes tr~ersaux à la direct1on de l'écoulement sont 

négligés, le modèle est monodimensionnel. Dans ce cas 

les équations de bilan phasique de masse, de quantité de 

mouvement et d' énerg1e peuvent être 

écr1 tes en fonction de quatre var tables princ1pales de 

phase: un taux de vide moyen, une v1 tesse moyenne, une 

press1on moyenne et une enthalp1e moyenne. En écoulement 

d1phas1que gaz-liqu1de les taux de v1de moyens pour 
\'"al: io:a 

chaque phase étant Vpar définit1on par la relation 

les variables pr1ncipales sont au nombre de 1 • 

Le système des six équat1ons de b1lan pour 

l'ensemble des deux phases do1t être fermé par une 

sept1ème équation . Cette équation est la loi topolog1que 

qu1 restitue l'1nformation sur la conf1gurat1on de 

l'ecoulement perdue lors de 1 'opération de moyenne des 

équat1ons de b1lan. Un tel modèle, d1t thermomécan1que 

(Bouré, 1982>, fait apparaître sept types d'ondes: une 

onde de taux d.e v1de, une onde de relaxat1on de 

d1fférence de v1tesse des deux phases, deux ondes de 

press1on, une onde de relaxat1on de différence de 

presston des deux phases et deux ondes de transport 

d' entrop1e. Si les effets de var ta t ton de température 

sont négligeables le systeme d'équat1ons se rédutt à 
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quatre équations de b1lan: deux de masse et deux de 

quant1té de mouvement plus une lo1 topolog1que. Le modele 

correspondant d1t modèle mécan1que condu1t aux c1nq 
Il 

il 
types d'onde cités précédemmen)

1
t. Si les 

phénomenes de compress 1 b1l1 té peu,·en t être 'a leur tour 

négl1gés le modèle ne compte plus que tro1s équat1ons: 

deux bilans de masse plus une loi topologique. Seule 

l'onde de taux de v1de et celle de relaxation de dérive 

JOuent un rôle dans ce mo?èle simplifié :qualifié de 
)i 

c1némat1que, l'onde de vitesse est dégénérée. Ce sont 
1 

1 

donc 'es ondes de base m1ses en causes dans toute 

modél1sation d1phasique. Les auteurs suivants: Wall1s 

(1961), Zuber (1961), Mercad1er (1981), Micaelli (1982), 

B1esheuvel ( 1984) , Fauchon ( 1986) ont extra1 ts de leurs 

modèles les caractéristiques de ces ondes en écoulement à ,, 
l' 
i bulles gaz-liquide. Certains (Mercadier ( 19811 ), Micaelli 
'1 

(1982), Fauchon (1986)) les ont comparées avec les 

caractér1stiques mesurées expérimentalement. 

Les ondes de taux de vide résultent de 1' ex1st~nce 
1 

d'inhomogénéités de taux de vide. Les perturbat1ons de 
1: 
1< 

taux de vide ont été mises en évidence expértmentalement 

par Nassos (196S), puis par Van Schaik (1979). Elles ont 

été étudiées par Mercadier (1981), Bern1er (1981), 

Micaelli (1982), Matuszkiewicz (1984) et Fauchon (1985). 

Les conditions expérimentales sont regroupé~s dans le 

tableau 0-2. Les résultats peuvent être 
, i: , 

resumes comme 
! 

suit. 
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En écoulement à bulles les perturbat1ons de taux de 

vide n'existent que dans une bande de fréquences de 

quelques hertz. Elles sont amorties le long de la ve1ne, 

l'amort1ssement étant d'autant plus fort que la fréquence 

est élevée. Les ondes sont non dispersives et leur 

v1tesse, constante le long de la veine, est compr1se 

entre celle du liquide et celle du gaz. A faible vitesse 

superf1cielle de l1quide (JL<0,17m/s) la vitesse de 

propagation d1minue quand le taux de v1de augmente 

(Bert}ier, 1981: fig 62). A' plus forte v1tesse (JL>0,5m/s) 

elle augmente avec le taux de vide (Mercad1er, 1981:flg. 

B6, Micaelli, 1982, Pauchon, BanerJee, 1985, f1g. 7). En 
c\'l~k.l"''\e.n.\

écoulement de transi ti on dQ.<'\~ O\Ç"t~<"anl-e~ -z.cne.~\1 appara1ssent 

des amplifications, de plus la vitesse varie avec la cote 

dans la veine et avec la fréquence, elle peut être 

supérieure à la vi tesse du gaz à 1 'entrée de la ve1ne 

(Matuszkiewicz, 1984). 

bulles carrée 
4 cmz 

1mposees Vl tesse ' 
facteur dd 3 a 30 1 a 8 

1 ' 
ga1n 1 i 

-~:~i~~~;~:r---:-:--------~-----:~:------naturelles 
1--------------------.... --------------
~atuszkle~zl bulles ! carrée 

naturelles v1tesse <10 0,088 a 0,765 
1 

--~::: ______ l::::::::1 ______ :_::~---
Pauchon l' bulles c1rcula1re 
1 9 8 5 11 , 3 5 cm a 

--------------------------j--------------
1 ' -------------------------- ------------- -~ ------------------------------------

Tableau 0-2 Caractéristique~ des études expérimentales 

antérieures 
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Du fait que les perturba ti ons étudiées ~ont celles 

apparaissant spontanément dans la veine donc i! de sources 

multiples, les résultats de Matuszk1ewicz sont 

entachés d'erreurs importantes. En 1mposant des 

perturba t1ons de fréquence donnée et d' ampl1 tude élevée 

devant les naturelles afin que celles-cl so1ent 

ass1milables à du bruit on peut améliorer la précision 

des mesures. Cette amélioration permet, d'apporter des 

1nformat1ons sur la transition 

outre de cerner 1' évolut1on de 

' 
1· bulles-bouchons, 
l' 

l'ampl1tude 

et en 

ondes à 

faible vi tesse superf1cielle de liqu1de ( <0, 5m/s). Afin 

d'él1miner les phénomènes de recirculat1on, supposés 

par les études antér1eures dans les co1ns de la condu1te 

d'essais de sect1on carrée, on ut1l1se une condu1te cylin-

drique. 

Notre objectif est de préciser le comportement des ond~s au vmsmage· 

de la transition bulles-bouchons et de le comparer à celui prévu par 

des modèles. Nous nous intéresserons aussi au régime à bulles et en 

particulier à l'évolution de l'amplitude des ondes car en conduite 

cylindrique les études jusqu 'alors s'étaient -limitées à l'étude de la 

vitesse des ondes. La première partie du rapport est consacrée à 

la mise au point du système de mesures de taux de vide en conduite 

cylindrique, la seconde partie à la description de l'installation 

expérimentale, la troisième partie aux résultats expérimentaux et à 

leur interprétation, la quatrième partie à la comparaison de ces 

résultats à ceux prévus par une modélisation cinématique. 
1: ,. 
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Le taux de vide global peut être mesuré par des 

techniques volumétrique, électrique, optique ou radiative 

(tab. I-1). En écoulement continu seules les méthodea 
/ 

électrique, optique et radiative sont t utilisables: 

L 1 . , 1 t' . !tl: , t orsque p us1eurs eva ua 1ons s1mu anees son 
li 
1, 

nécessaires la technique électrique apparaît comme 

- la moins coûteuse: la méthode radiative requiert 

une source de rayonnement pour chaque mesure. 

la plus simple d'emploi: en particulier le 

vo1sinage de la veine est suffisamment libre pour 

permettre par exemple 1' installation de caméras 
1 

afin de 

visualiser l'écoulement. Les capteurs sont en effet 

incorporés dans la colonne alors que les sources et 

récepteurs optiques ou radiatifs sont extérieurs. 

A. GENERALITES 

A.l. PRINCIPE DB LA MESURE 

Le volume occupé par une phase dans un m1l1eu 

diphasique peut être déterminé à partir de ,la valeur de 

l'impédance du milieu si et seulement si l~s proprietés 
1, 

électriques (résistivité, permittivité) desj deux phases 
1 

' 
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sont suffisamment différentes. La mesure est effectuée à 

l'aide d'un capteur constitué d'électrodes 

VA. 

,------~--~ 

ZT VM 

Figure I-0 

;, 

où RM résistance de mesure 

ZT impédance totale (capteur plus m1lieu) 

VA tension d'alimentation 

VM Tension mesurée 

Elle est donc fonction du milieu ma1s aussi de 

l'interface électrode-milieu (Grahame 1952, Olsen 1967, 

Scott 1962) 
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A.t.l. Le milieu ----·-

Electriquement le milieu est équivalent à une 
1 

résistance et à une capacité en 
l, , • 

parallèle. La res1stance· 
il 

dépend de la résistivité du milieu, la capacité de sa 

permittivité. 

A.t.2. L'interface électrode-milieu 
H - M --- ----- -- ,--

Soit EMD+;M le potentiel redox du métal M de 

l'électrode 

MD+ + ne- --> M EMD+/M 

Soit Es••;s le potentiel redox d'une entité de la 
i 

solution 

s•• + me- --> s 

-Si Es••;s 

la réaction d'oxydo-reduction 

mM + nS•+ --> mMD+ + nS 

a lieu, il y a échange d'électrons entre l'électrode 

et le milieu jusqu'à équilibre des potentiels. 

Electriquement l'interface est assimilée à une résistance 

et à une impédance complexe dite de Warburg nptée W, dont 
l' 

l'expression est 

c 
W: (1-j) pov' w:/;.0 (I-1) 

rw 

W:. C.oos \-t\. -n'\ e... ~O-.) l'" t.A.)-:.0 

où c = constante ( Grahame 1952, Ols en 196ï) 
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l'échange électronique n'est pas poss1ble. Les 

électrons s'accumulent sur la surface de l'électrode. 

Sous l'action du champ électrique inter-électrodes le 

milieu se polarise: polar1sation dipolaire S1. les 

molécules sont pola1res, polarisation électronique de 
" 

déplacement sinon (Kalachnikov 1980, p. 97-99). Une 

double couche de charges négatives et positives se forme 

à 1' interface éléctrode-mi 1 ieu. L'interface se comporte 

comme un condensateur. 

Finalement l'interface peut être représentée par le 

schéma électrique suivant 

(3-

.... .... ~ \ 1 ...... ... 

Cp 



par 
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où a : résistance ohmique 

W impédance de Warburg 

Cp capacité dite de polarisat1on 

L'admittance électrode-milieu notée YE- M est donnée 

1 1 
YE-M = ------ = ----- + jwCp (I-2) 

a + w 

Dans les applications les électrodes sont soumises à 
l' 
l' 

un potentiel alternatif afin de limiter les ~od1fications 

de composition du milieu par réaction électrochimique et 

de répart1tion électronique par polar1sat1on de la 

solution. 

Globalement la représentation électrique du capteur 

est la suivante 
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où impédance électrode-milieu 

Ra résistance du mil1eu 

Ca capacité du m1l1eu 

La capacité du milieu est en parallèle avec 

1' impédance de 1' interface électrode-milieu car, lorsque 

le m1lieu est isolant pur, l'impédance mesurée est 

indépendante de l'interface 

1 1 

= ------------------- + jwCa (I-3) 
Ra + 2 ZE-M 

1 1 
avec ------ = jwCp + -------

13 + w 

Pour le couple eau-acier (faible densité ionique, 

température et pression ambiantes) 1 'admittance relat1 ve 

aux phénomènes électrochimiques est négligeable devant 

celle relative aux phénomènes de polarisation. 

1 
------- :::: jwCp 

ZE- M 

(I-2-1) 



Sa 
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1 
YT ~ ----------------- + jwCa 

De 

2 
Ra + ----

JWCp 

plus si Ra 

c'est à dire 

1 
YT = ----- + jwCa 

Ra 

2 
>> 

wCp 

1 
v>> -------

7tRaCp 

valeur est indépendante des 

(I-3-1) 

(I-3-2) 

phénomènes 
1 

interfaciaux. Elle dépend des caf.actéristiques 

géométriques des électrodes et des propriétés électr1ques 

du milieu. 

La fréquence d'alimentation du capteur peut être 
l' 

choisie afin de privilégier l'un des termes de 

l'impédance. 

1 
Si v > > --------- ( I -3-3) 

27tRaCa 



La 

Si 

et 

I-10 

a~ec Ca = Ca (géométrie des électrodes, Ea) 

où Ea . permittivité du milieu. 

mesure est dite capacitive. 

avec 

v 

l) 

1 
<< ---------

27tRaCa 

1 
>> -------

7tRaCp 

1 
YT ::: ----

Ra 

(note 1 ) 

(I-3-4) 

Ra = Ra (géométrie des éléctrodes, ka) 

où kœ conductivité électr1que du mil1eu. 

La mesure est dite rés1stive. 

La conductivité et la permittivité sont fonction du 

taux de vide mais aussi 

-de la répartition d'une phase dans l'autre 

-
-de la nature du milieu et éventuellement de sa 

température (mesure résistive) (cf. annexe § 2) 

(1) pour le couple considéré (eau-ac1er) Cp >>2Ca (Cf. 
annexe § 1) 
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', 

Si la conductivité de l'une des d~ux phases du 

mélange (appelée phase 1) dépend de la température, le 

rapport 1mpédance du milieu diphasique, dans lequel la 

phase 1 est à la température T, sur 1' impédance de la 

phase 1 seule à la même température T est ~ndépendant de 
1 

la température. 

Les candi tians expérimentales dir1gent le choix de 

la fréquence. Si à chaque instant la température de la 

phase conductrice ou sa conductivité en simple phase est 

connue, il est préférable de travailler en rés1st1f. 

Sinon il faut 'utiliser la mesure capaci ti ve en prenant 

so1n de diminuer les effets des capacités parasites du 
1 

1 

système avec l'extérieur, capacités non négligeables à 

haute fréquence ( 400 MHz, annexe § 3) . Par exemple les 

capac1tés des cables de connection peuvent être réduites 

en portant au même potentiel le fil conducteur et son 

blindage. 

A.3. IMPEDANCE ET TAUX DE VIDE 

Deux approches ont été effectuées 
1 par le passé. 

D'abord des théories ont été élaborées pour résoudre les 

cas s1mples, puis des expér1ences ont été montées pour 

d'une part évaluer la validité des calculs et d'autre 

part aborder les problèmes plus complexes. 
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A.3.1. Modèles 

Suivant la configuration d'écoulement l'impédance 

normalisée (impédance du milieu divisée par celle de 

l'une des deux phases) est différente. Bolman et al. 

( 1974) ont calculé pour différentes configurations ses 

variations 
. 
en fonction du taux de vide (fig. I-2) . Les 

premiers modèles apparus portent sur les écoulements à 

bulles. 

A.3.1.1. Ecoulement à bulles 

Les travaux de base concernent les bulles sphériques 

8~.1.:J-~~-- sphértq!J~S 

La formule la plus ancienne a été obtenue par 

Maxwell en 1881. Il a résolu 1' équation de Laplace pour 

un milieu comportant des sphères très espacées. Le champ 

électrique est supposé homogène, les interact1ons entre 

sphères sont négligées, la composante normale du champ 

électrique à l'interface sphère-milieu est supposée 

nulle. 
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ka - kt (note 2 ) 
--------- = a 

ka + 2kt (I-4) 

La validité de cette formule est limitée aux fa1bles 

taux 1 de vide,c'est à dire aux cas des bulles très 

espacées. 

Rayle1gh (1892) a cons1déré des bulles sphériques 

placées dans un réseau cubique. Les inte~actions sont 
l' 

prises en compte. 

( I-5) 

= 1 - -------------------------------
kt 2kt +ka 3,919at,/3 

---------- + a - --------~-------
kt - kG 4kt + 3k~ 

--------- + 1,222a713 

Pour les faibles taux de vide la formule est 

équivalente à celle de Maxwell. Pour des taux de vide 

(2) Toutes les relations sont écr1tes avec les conductivités. 
Leur formulation est analogue avec les perm1tt1v1tés: il 
suffit de remplacer 

ka (conductivité du milieu) par Ea 
kG (conductivité du gaz) par EG 
kt (conductivité du fluide) par Et 
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supérieurs à 0,30 l'absence de considération des 

phénomènes d'interacti,on conduit à des surévaluations du 

taux de v1de. (fig. I-4) 

Bruggeman ( 1935) a généralisé 1' étude à des bulles 

sphériques de taille quelconque réparties de façon 

quelconque. 

[ -~~-=-~~-J 
ka - kL 

[ -~~-J 1 1 3 = 1 
kcz 

- a (I-6) 

Les taux de vide calculés pour des valeurs 

inférieures à 0,20 sont à moins d'un pour cent près 

équivalents. Par contre pour des valeurs supérieures à 

0,20 l'hypothèse d'uniformité de taille des bulles et de 

répartition dans un réseau cubique implique une 

surévaluation du taux du vide. 

En résumé les trois modèles de base sont en accord 

pour des taux de vide inférieurs à 0,20 (fig. I-4) 

Plus récemment Jeffrey (1975) en util1sant une 

théorie probabiliste pour tenir compte de la poss1bili té 

de 1' interaction entre deux bulles voisines a fourn1 la 

relation suivante pour une distribution aléatoire de 

bulles sphériques 
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ka 
= 1 + 3a 

( I-7) 

E représente une sér1.e de convergence lente. Il 

faut plus de cent termes pour l'obtenir avec 3 ch1.ffres 
kG 

s1.gn1.ficatifs. Sa valeur dépend de . Le coeff1.cient 

3 

varie de 0,588 pour kG = 0 à 0 pour kG =kt. Sa 

valeur maximale est 4,51 pour --) CD 

A faible taux de vide les termes du second ordre 

relat1.fs aux interactions sont très petits la formule est 

alors équivalente à celle de Maxwell. 



\ 
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Fricke (1924) s'est placé dans les mêmes conditions 

que Maxwell mais avec des bulles ellipso1dales. Les 

résultats sont différents 

kœ - kt 
------ = a ---------- O<xs2 (I-8) 
kœ + Xkt kG + Xkt 

x est fonction de kG 1 kt et des paramètres 

géométriques de 1 'ellipsoïde. Pour des sphères x est 

égal à 2) 

Un écart relatif de deux pour cent pour des taux de 

vide inférieurs à 0,10 apparaît (fig. I-4) 

Les autres modèles élaborés jusqu'en 197 5 pour un 

écoulement à phase dispersée sont passés en revue par 

Turner. On peut y ajouter les études de Subbot1n (1974), 

de Dulnev et al. (1977-1979), de Zarichnyak et al. (1978) 

et de Vasilev (1983). 

A.3.1.2. Autres configurations d'écoulement 

Peu d'études analytiques sont récentes. En 196 7 une 

mise à jour a été effectuée par Olsen. Nous ne c1 terons 
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que le résultat de l'étude la plus connue, celle de 

Wiener. 

k « ' - kt 

---------- = a (I-9) 
kœ + U ka + u 

où u est fonction de la forme et de la réparti ti on 

d'une phase dans l'autre et éventuellement des 

caractéristiques électr1ques de chaque phase et de leurs 

proportions relatives (fig. I-3). 

Dans les conditions de Maxwell u vaut 2kt et la 

formule de Wiener devient alors identique à celle de 

Maxwell 

Actuellement on peut ajouter à la liste d'Olsen les 

travaux suivants 

En écoulement à bouchons et annulaire, Subbotin et 

al (1974) ont calculé la résistance n'ormalisée en 

fonction du taux de vide. En annulaire la relat1on 

obtenue dépend de l'orientation relativie du champ 

électrique et de l'écoulement (fig. I-5a) 

Pour les régimes stratifiés et annula1res Shu et al 

(1982) ont déterminé la capacité d'un capteur à deux 

électrodes concaves. 

est voisine de celle 

La largeur totale des électrodes 
1 

• !' ("'.; 
àe._ \o.. ~\<rC.O~':"'C~~-nC.~ 
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de la conduite cylindrique dans laquelle elles 

sont installées. 

Del Tin et al (1984) ont établi l'équation 

-a kt 
(I-10) --------- = -------------------------

[1-n (1-a )Jkt+n (1-a) kG 

où n est fonction du type d'écoulement et 

éventuellement des directions relatives de 1 'écoulement 

et du champ électrique supposé uniforme. 

Les courbes correspondantes aux différentes 

conditions suivantes de n ont été tracées (fig I-5b) 

----------------------- --------------------------------~---
régime d'écoulement orientation relative du champ j n 

électr1que par rapport à celle ' 
de l'écoulement 

----------------------- --------------------------------bulles sphériques 
très espacées 

stratifié -

quelconque 

perpendiculaire 

parallèle 

---------------------------------------------------------

l/3 

0 

1 

Il est à noter qu'en écoulement à bulles sphér1ques 

très espacés la formule est 1dentique à celle de Maxwell. 
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En écoulement à bouchons et en écoulement stratifié 

Auracher et al (1985) ont mis au point une géométrie de 

capteur dont la réponse est prévue avec précis1on par le 

modèle associé en régime à bouchons. 

La mesure de taux de v1de par 1mpédance a donné lieu 

à de nombreux travaux. Nous limitons not~e présentation 
i 

aux résultats obtenus en condu1 te cylindr~que, géométrie 
Il 
i 

que nous util1serons par la suite. DifféreJtes géométries 

de capteur ont été étud1ées (références 1 à 16, tab. I-

20). 

Les résultats obtenus sont comparés ceux prévus 

par les modèles (tab I-6) 

En résumé le seul modèle appl1cable pour une 

détermination du taux de v1de à moins de 1% près 

indépendamment de la géométrie du capteur:. est celui de 
Il 

Maxwell pour des taux de vide inférieurs à 0,05. Pour les 

autres gammes de taux de vide la modélisation do1t 

prendre en compte: 

- le régime d'écoulement ( Shu et al 1982, Auracher 

etal1985 ... ) 



I-20 

les paramètres· géométriques de la section (Del 

Tin, 1984) et du capteur (Shu et al, 

directions relatives du champ 

l'écoulement (Subbotin et al 1974, 

1982) (notamment les 

électrique et de 

Del Tin, Negrini, 

1980). La validité spécifique des modèles condu1t à 

étalonner les capteurs utilisés (références 1 à 16, tab. 

I-20). 

Les géométries les plus diverses ont été considérées 

afin d'aboutir à des capteurs dont la réponse serait 

soit caractéristique de la configuration 

d'écoulement pour un taux de vide donné (références 1 à 

5, tab. I-20) 

soit caractéristique du taux de vide 

indépendamment de la configuration d'écoulement 

(références 6 à 16, tab I-20). 

Nous nous intéressons au deuxième type de capteurs 

et plus particulièrement à leurs réponses instantanées en 

écoulements à bulles. Si le champ électrique n'est pas 

uniforme la mesure instantanée dépend du taux du vide 

mais aussi des 

effectuées dans le 

pos1tions des , bulles. 

passé sont moyennées 

Les mesures 

sur des durées 

suffisament grandes pour que les effets de répartition 

soient identiques pendant cette durée quel que soit 

l'instant initial du début de la mesure. Cependant en 

orientant la colonne verticalement ou horizontalement on 
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peut changer la distribution moyenne des bulles. Mérilo 

et al. ( 1977) ont ainsi montré que la mesure moyenne 

avec le capteur mis au po1.nt par Auburn n'éta1.t pas 

affectée par la répart1.tion des 
l1 

bulles. Cependant 

l'appareillage est relativement compliqué 

-au niveau électronique:en particulier alimentat1.on 

en hexaphasé 

au n1.veau technologique: implantat1.on de Sl.X 

électrodes affleurant à la paroi pour ne 1. pas 
l' 

perturber 

l'écoulement. 
! 

Considérant un système plus s1.mple, plus class1que 

mais touJours non intrus1.f 

-al1.mentation monophasée 

-nombre d'électrodes mo1ns grand 

nous avons comparé l'influence de la répartit1on des 

bulles due à la non uni forml. té du champ électr1que en 

phase conductr1.ce) entre électrodes concaves 

affleurant à la paroi de la conduite cyl1ndr1que pour un 

tel système et pour celui d'Auburn. 
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B. INFLUENCE DE LA REPARTITION DES BULLES EN 

CONDUITE CYLINDRIQUE 

Le capteur (fig I-11) est caractérisé par 

- le type d'al1mentation des électrodes 

- le nombre d'électrodes (ne) 

- la largeur des électrodes (demi
1 

angle corres-

pondant 8o ) 

B.t. CAPTEUR ALIMENTE EN MONOPHASE 

B.l.l. Montage exp~rimental 

Les manipulat1ons sont effectuées dans une colonne 

de plexiglass de diamètre égal à trente mill1mètres 

1nstallée verticalement. Les bulles sont s1mulées à 

l'aide de billes isolantes en verre de six mill1mètres de 

diamètre. La hauteur des électrodes (trente m1llimètres) 

est cho1sie telle que l'ampl1tude du taux du v1de 1mposée 

avec les b1lles (0,005; 0,01) so1t du ~ême ordre de 
i 

grandeur que l'amplitude des perturbat1ons observées lors 

des études antérieures sur la propagat1on des ondes de 

taux de v1de (Micaelli, 1982, Matuszkiewicz, 1984). 

Les mesures de 

stat1que sans bille 

résistance 

( Za ) et avec 

sont effectuées 
l1 

billes ( Zb) 

en 

pour 
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différentes pos1t1ons de la ou des b1lles dans le volume 

de liquide compris entre les électrodes. Les couples 

d'~lectrodes étud1és sont les suivants (f1gure I-11): 

Couple n '1 9o = 22,5' 

ces deux 
valeurs VOl.-

Couple n'2 9o = 40,0'] s1nes sont 
Couple n'3 9o = 4 2 1 5 ' dues à une 

erreur de 
construct1on. 

Couple n'-! 9o = 85,0' 

La valeur de d1x k1lohertz de la fréquence de 

trava1l est suffisamment élevée pour éviter les effets de 

polar1sat1on due à l'électrolyse de l'eau et suff1sament 

basse pour pouvo1r assim1ler la mesure de l' 1mpédance à 

une mesure purement rés1st1ve. Les appare1ls sont un 

générateur basses fréquences WAVETEK 14-5 et deux 

mult1mètres: un SCHLUMBERGER 7045 et un ENERTEC 6404. 

Pour une perturbation d'ampli tude donnée la réponse 

de la sonde est fonction de la pos1 t1on que l'on peut 

représenter à l'a1de de coordonnées cyl1ndr1ques (r,8,zl) 

du centre de la b1lle représentant la perturbat1on dans 

la colonne. Les essa1s, s1 aucune préc1s1on n'est donnée, 

sont effectués à l'a1de d'une seule b1lle c'est à d1re 

pour une perturbation du taux de v1de de 0,005 (volume de 

la b1lle/volume de flu1des présents dans la sonde). 
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B.l.2. Restriction de la zone d~mesures 

Pour chaque couple d'électrodes i des essais 
1, 

prélimina1res ont été exécutés pour observer l'influence 

de r pour différentes valeurs de z. Les variations de la 

rés1stance dues à la perturbation sont plus importantes 

lorsque la bille est déplacée tangentiellement à la paroi 

de la colonne c'est à d1re sur une couronne de rayon 

extér1eur égal au rayon(~e la veine. Pour des b1lles 

centrées sur des cercles de rayon inférlet:tr les écarts 

sont mo1ndres. De plus les maxima et ! •• m1n1ma de la 

résistance apparaissent également pour des positions de 

la perturbation telles que r so1t égal à (Rs-rb )(rb '~yon d~ 
\a. b\\\Q..) 

Les courbes, donnant 

LlZ 
~ 

Zb - ZR 
= --------

ZR ZR 

1. 

fonction de e ~ donné, ont 1 été tracées en z donc 

pour r égal à Rs - rb à tro1s hauteurs différentes 

h h 
z= - z= 0, z= 

2 2 

Elles ont la même allure, cependant les valeurs des 

max1ma sont plus grandes pour les sections 1

1 
extrêmes que 

pour la sect1on située dans le plan 
1

: médian des 

électrodes. Cette d1spers1on plus 1mportante des 
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résultats pourrait être dim~nuée en él im~nant quas~ment 

les effets de bord par adjonction d'anneaux de garde aux 

extrêm~ tés. Ces effets ont été mis en évidence dans une 

bande de hauteur environ égale à un cent~mètre et demi de 

part et d'autre des lim~tes longitudinales des 

électrodes. 

Cons~dérons donc les résultats obtenus dans le plan 

médian des électrodes (z=O) pour r= Rs-rb• 

B.1.3. Résultats 

112 
La dispers~on D, des mesures (r,8,zl est 

déf1n~e comme su~t: 

[-~~: J (8)-[-~~H 
r,z,8o r,z,8o 

d8 

( I- 11) 

où 
1 

I 
90 

0 
d8 

90 

(l-12) 

Plus la valeur de D, est grande, plus la réponse de 

la sonde est fonct1on de la répart1t1on du taux de v1de. 
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Lorsqu'on compare les courbes dZ/ZR ( Rs -rb , 9, 0) en 

fonction de a pour les différentes largeurs d'élect~odes 

( f1g I-12), on constate que les points sont les mo1ns 

dispersés donc que le paramètre D, est m1nimum pour 
1 

So 

=-!2,5'. 1', 

Dans le plan des électrodes on peut 

cons1dérer le champ électr1que comme bid1mens1onnel, sa 

composante selon l'axe Oz étant prat1quement nulle en 

moyenne. L'allure des lignes équ1potent1elles peut donc 

être déterm1née à l'a1de de papier rhéog~aphique. La 

l' 
me1lleure répartit1on des lignes est ~ffect1vement 

observée pour So =45·, valeur proche des -!2,5' ci-dessus. 

En conclus1on le capteur à deux électrodes alimenté 

en monophasé le moins sensible à la répart1t1on d'une 

phase dans 1 'autre pour un même taux de vide est celu1 

dont les électrodes ont une largeur égale à la moitié du 
Il 
1, 

périmètre de la section de la condu1te cylind~1que. 

L'augmentat1on du nombre d'électrodes à quatre (quel 

que SOlt le mode de connect1on deux à deux des 

électrodes) n'apporte pas d'amél1orat1on. (Tourna1re, 

1985) 
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B.2.CAPTEUR ALIMENTE EN HEXAPHASE (CAPTEUR D'AUBURN) 

Tro~s couples d'électrodes sont al~mentés par des 

courants s~nusoïdaux de même ampl~ tude déphasés de ït/3 

de telle sorte que le champ électrique résultant au 

centre de la condu~ te tourne avec une vi tesse et une 

amplitude constantes en m~lieu conducteur seul. 

B.2.1. Montage expérimental 

Les expér~ences sont réal~sées pour le problème 

b~d~mens~onnel avec le pap~er rhéograph~que ut~l~sé 

précédemment et des électrodes const~tuées avec de la 

laque d'argent (Demetron 200). Le taux de v~de est simulé 

par découpage du papier. 

Les f~gures I-13 et I-14 montrent le pr~nc~pe 

d'al~mentat~on exposé par Snell et al. (1979) et notre 

systeme électronique d'al~mentat~on et de mesure. 

Un générateur de tens~on Wavetek madel 184 al~mente 

en courant s~nusoidal, d'ampl~tude 10 V crête-crête et de 

fréquence 10 kHz, six vo~es de mesures. Les déphasages 

entre voies reliées à des électrodes non côte à côte et 

non v~s à vis sont égaux à 120' (électrodes 112131 F~gure 

I-13), ceux entre électrodes v~s à v~s sont de 180' 
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(électrodes 1 et 4, 2 et 5, 3 et 6, Figure I-13). Les 

premiers sont obtenus avec des circuits "RC" réglables ,, 
,, 

ji 
par 1' intérmedia1.re d'un potent1.omètre, les .seconds avec 

des amplificateurs d'isolement Preston 8300 XWB de gain 

fixé égal à -1. Après réglage des déphasages par les 

circuits RC, l'amplitude de la tension d'alimentation des 

six voies est ramenée à sa valeur initiale à 1 'aide des 

ampli fi ca te urs Rochar A 

I-14) 

L'amplitude des 

1338 de gain variab.lle G 
1 , . 
. , 

courants circulant entre les 

électrodes est mesurée aux bornes des s1.x résistances RM 

<figure I-14). Leur somme est proportionnelle à la 

conductance du milieu. On se limite à1 prior1. 
1 

à 

l'utilisation de six électrodes. Ce ch1.ffre apparaît 

comme un bon compromis entre l'impérat1.f mesures grand 

nombre d'électrodes pour obtenir une sens1.b1.l1. té moindre 

à la distribution de taux de vide) et l'1.mpérat1.f 

technolog1.que (pet1.t nombre d'électrodes). 

B.2.2. Résultats 

Pour deux électrodes de dem1. angle az1.mutal 8o la mesure 

~Z/Za à ampl1.tude de perturbat1.on de taux de vide donnée 

est supposée § B 1. 2; B.l. 3.) maximum pour une 

perturbatl.on Sl.tuée à r = Rs-rb et à a = eo {Figure I-
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12). La mesure minimum dépend de la valeur de 8o (Figure 

I-12). Pour une valeur moyenne de 8 0 les minima 

apparaissent pour les angles a = 0° et a=90 •. L'étude 

comparative d'une sonde à deux électrodes (ao = 45') et 

d'une sonde à six électrodes et champ tournant prend en 

compte uniquement les positions r = Rs -rb , a = ao 

et r = Rs-rb, a = o· (pour lesquelles les mesures dZ/ZR 

sont extrêmes). Pour toutes les amplitudes des 

perturbations la configuration d1scoïdale a été adoptée. 

Les courbes donnant le rapport dZ/ZR en fonct1on de 

l'amplitude de la perturbation ont été tracées pour: 

-deux électrodes telles que ao = 45' (F1gure I-15) 

-six électrodes 8o = 15 ·) al1mentées en hexaphasé 

de telle manière à avoir un champ tournant. (Figure I-16) 

Les erreurs de mesures sont représentées par des 

segments verticaux. La méthode di te du "champ électrique 

tournant" fournit des résultats moins tri butai res de la 

posi t1on de la perturbat1on. (Il conv1ent de noter que 

les échelles des ordonnées des figures I-15 et I-16 

d1fférentes). 

sont 

L'1nfluence de la largeur des électrodes a été 

étudiée. L'angle de 15• pour s1x électrodes correspond au 

même cas de f1gure que celui de 45' pour deux électrodes, 
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c'est à d1re que l'ensemble des électrodes a une largeur 

égale à la mo1tié de la périphérie de la section 

d'écoulement. Si on augmente la largeur des électrodes 

telle que 8o = 25" la sensibilité à la r~partit1on du 
Il 

taux de vide est plus grande qu'avec 8o = 1'5 • entre les ,, 1 

positions 8 = o· et 8 = 8o tout en étant encore 

1nfér1eure à celle avec un seul couple (f1g. I-17) 

B.2.3. Performances des capteurs et étude de la 

propagation des ondes de taux de vide 

Les ondes se propageant dans 
' 
' l'écoulement sont 

ampl1f1ées ou amorties. La réponse du capteur dépendant 

de la répartition, le facteur de (dédu1t des 

mesures), défini comme étant le rapport d'ampli tude des 

deux s1gnaux délivrés par deux capteurs, est fonct1on des 

ampl1 tudes de taux de vide mais aussi des réparti t1ons. 

Un facteur de gain inférieur ou supérieur à j:un pour deux 

capteurs placés le long de 1 'écoulement ne 'sign1f1e pas 

forcément que l'onde est amortie ou ampl1fiée s1 la 

répartition entre les deux po1-nts de mesure a évolué. 

Comparons l'erreur comm1se sur le facteur de ga1n noté H 

dans la configurat1on la plus défavorable c'est à d1re 

pour une perturbation qu1 se déplacerait dans 
1 

la sect1on 

1 

droite de la pos1t1on r = Rs-rb, 8 = 0. au nl veau du 
1, 

prem1er capteur à la pos1 t1on r = Rs-rb, '8 =8o au 
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ni veau du deux1ème capteur ( tab. I-18). Elle dépend de 

l'ampl1tude des perturbations. Pour une amplitude de 

0, 005 elle est 

-c1nq fo1s mo1ndre pour le capteur à champ tournant 

8o = 15 • que pour le capteur à deux électrodes ( 8o = 4 5. ) 

-trois fois moindre pour le capteur à champ tournant 

8o = 1 5 • que pour celui à électrodes plus larges 8o=25• 

A cette amplitude l'erreur statistique sur H 

indépendamment des effets de répart1tion est de 6% 

(Micaelli). Elle est donc 

-du même ordre que celle relevée avec le capteur à 

champ tournant ( 8o =25 ·) ou avec celu1 à deux élee-

trodes (8o=45") 

-trois fois plus importante que celle obtenue avec 

le capteur d'Auburn (8o= 15") 

Ces ch1ffres montrent incontestablement 

l'amél1orat1on apportée par le système de mesure d'Auburn 

avec des électrodes de largeur convenablement 

cho1s1e. Cependant 1ls sont à considérer avec réserve car 

les s1tuat1ons de répart1tion env1sagées représentent des 

cas extrêmes. 
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CONCLUSION: 

La mesure de taux de vide est sens~ble 
1: 

-à la nature des phases en présencel 

-à la fréquence d'alimentation du capteur 

et éventuellement 

-à la température (mesure rés~stive) 

-à la répartition du taux de v~de 

-à la géométrie du capteur 

Les modèles élaborés sont spéc~fiques : à certa~nes 

conditions. Pour un écoulement à bulles et des taux de 

v~de fa~bles (~nférieurs à 0,05), si le champ électr~que 

est un~forme (en mil~eu monophasique), l'équation de 

r-Iaxwell décr~ t bien la réalité, si le champ électr~que 

est non uni forme, la réponse instantanée dépend de la 

répartit~on locale du taux de vide. 

La géométrie du capteur ne doit pas perturber 

l'écoulement. Les électrodes doivent donc être 

affleurantes au mélange. En conduite cylindrique le champ 

électr~que ~nter-électrodes concaves n'est pas un~forme 

en monophasique. La dépendance de la réponse ~nstantanée 

du capteur avec la répart~tion locale des bulles est 

fonction 

-du mode d'alimentation des électrodes 

-du nombre d'électrodes 
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-de leur largeur 

Que ce soit en alimentat1on monophasée ou hexaphasée 

le capteur, dont la largeur totale des électrodes est 

égale à la dem1-pér1phérie de la section, est le mo1ns 

sens1ble à la répartition. De plus l'al1mentat1on 

hexaphasée des six électrodes selon le système d'Auburn 

amél1ore les résultats. 
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Annexe 

' 
;: 

j; 

1: 

l' 
J: 

1 

ji 

1 
Détermination expéri~entale de l'influence de la 

fréque_~ce_ d' aJ..~~ent_ati~~- s_u!" 1 ~ imp_édance. 

Les résultats de 

d'évaluer les ordres 

Micaell1. 

de grandeur 

1: 

1: 

(1982) 
1 

desj: 
1 

permettent 

d1.fférentes 

caractérist1.ques électr1ques des capteurs àl' impédance en 

Ir 

ac1.er recouvert d'un film de plat1.ne, e, milieu eau-

azote: capacité de polarisation, capacité du milieu, 
1: 

domaines fréquentiels de mesures J . t' re
11

s 1. s 1. v es ou 

capacitives. 

,, 

Le capteur utilisé est constitué de dJux électrodes 

acier recouvertes lid'un film de 

h ' · d ji . El! 

carrées ( 2cm x 2cm) en 

platine pour éviter les p enomenes e corros1.on. es 

' 

sont insérées dans deux paro1.s face à face ~e la colonne 
i 

de section carrée (4 cmz ). Le m1lieu est codst1.tué par de 
11 

l'eau. Micaelli a tracé la courbe YT=f(Ln ~~~ 
l' 

pour des 

fréquences comprises entre 1 et 10 5 Hz ( :t1ig I -19) . On 
j, 

peut considérer deux domaines fréquentiels 
1, 

1! 

l' 
- 1 < u (Hzl < 50 li 

li (Variation linéaire de YT avec le logar1thme de la 
1 

fréquence, la pente valant 0,04/kQ Hz) 

-10~ < lJ (Hz) < 10s 
. 

(Indépendance de YT vis a vis de la 

' 
1 

1 
1 ,, 

'j! 
fréquence) 

i 
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Or l'admittance calculée est donnée par la relation 

(§ A 1-3) 

1 

YT= ------------------------ + jwCa (I-A-1) 
2 

+ 
jwCp 

Deux fréquences frontières apparaissent: 

1 1 
(I-A-2) et 

(I-A-3) 

qui délimitent les domaines de prépondérance des 

différents termes de YT• Quelle est la plus élevée? 

lJ 

1. Compa~~i-~2n ~es valeurs _d~ _la c~paci~é de 

Cp 
Supposons ---->>Ca 

2 

1 

on a alors 

<< --------<< 
7tRaCp 

1 
<< --------<< 

27tRaCa ___________________ ] ______________ ] _____________ _ 
Cp 1 

jw( ---) ---- jwCa 
2 Ra 

(note 1) 
------------------- -------------- --------------

-
(1)Cette variat~on linéaire de YT avec la fréquence ne décr1t 
pas correctement les phénomènes observés (fig. I-19) 
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' Les résultats de Micaelli conduisent à écrire: 

1 
----- = 0,885 kQ-1 
Re au 

1 
50 < ------- (Hz) < 103 

7tRczCp 

(I-A-4) 

(I-A-5) 

Comparons les valeurs minimale de Cp et maximale de 

1 
( I-A-3) 1.mplique Cp m• a • = --------

7tReau 10 3 

(I-A-2) impl1.que Cpm• a• 
0,885 

7t 106 
~ 

F =280 -iO '?~ = -----------= 0,28 lQ-6 

= C eau 

Pour un condensateur plan 

E S 
c = ------

d 
(l-A-6) 

où E permittivité du milieu 

s surface des plaques du condensateur 

d distance inter-plaques 

1: Pour l'eau du réseau urbain Micaelli propose: 

E ::: 7pF /cm· d=2cm 

Ce au = 14pF 
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En conclusion l'hypothèse émise est bonne 

[ -~~-] >> Ccr 
('!"' Q.'( 1 

lill D 1 

donc 11p < < ~ cr • 

à fortiori 
Cp 

2 
>>Ccr 

A partir de la valeur de R~~.... on peut calculer la 

conductivité de l'eau du réseau urbain. Pour un capteur à 

électrodes planes face à face: 

d 
R = ------- (I-A-7) 

kS 

où k: conductiv1té du milieu 

keau= 4,425 10-4 Q-1cm-1 

La valeur standard utilisée pour l'eau du réseau est 

(kea u::: 3.10-4 Q- 1 cm- 1). La différence s'explique par la 

grande sensibilité de la conductiv1té d'une part à la 

température, d'autre part à la présence d'1mpuretés. 

Selon la qualité de 1 'eau la conduct1 vi té varie de 2% à 

2,5% par degré pour les températures de 0 à 100"c (Olsen, 

1967, Coney, 1973) 
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Le coefficient de variation de 

permittivité vaut 0,3% par degr~ (Sengers) 

3 • Ordre de gr~nde_ur de __ la __ fr~q'::J~!l_Ce _ _f_ro~ !- i èr_~-- v. 
1 

v. ~ -------
2xR.c. 

la 

Les résultats de Micaelli (Ra = R « m 1 a a = Re a u , C cz 

=Cama x, = Ce au) conduisent à une évaluation approchée 

0,885 x 2 
Vae a u = --------------- = 4.107 Hz= 40 MHz 

211:103 x 7.10-12 

Pour des fréquences supérieures à dix fois cette 

fréquence (400 MHz) l'impédance du m1lieu est ass1milable 

à sa capacité. 



::::::::::-------::::::::--------------r--::::::::::::------------1 
1 1 

------------- ------------------------- -------------L-------------1 
[Volumétrique 
1 
1 
l 
j 
' 

i !-------------
!Electrique 
1 

Mesure du volume du li- Interruption de 1' écol.!i 
quide ou de la vapeur 
dans une portion de la 
section d'essais: vannes 
à fermeture rapide. 

Variation de l'impédan 
ce du milieu avec a 

lement à chaque fo1sl 
qu'on fait une mesurei 

1 

----------~----------------! 
Valables seulement lors-! 
que les propriétés élec-i 

,triques des deuxl 
, !phases sont différentes. 

1 i 1 t 

!------------- -------------------------~-------------~-------------! ~ptique Variation de l'indice !Méthode inapp~icable lors- ! 
! de réfraction du mi- !qu'on a des p~rois métal- j' 

! lieu ou atténuation !liques 

j _____________ -~~~~-:~=~~~~~-~:~=~~~---~-----~-:~-~~~-------------~ 
!Radiation Absorption ou diffusion ILes rayonnements X, Y , 1 
1 des rayons X, Y,l3 et 13 interagissent fa1blement 1 

i neutrons avec le mél~nge diphasi-1 
! que tandisl que les! 
! 11 neutrons le font fortement 1 
1 1 
: i 

~-------------~-------------------------~-------------------------~ 

1 

1 

l' Tableau I-1. _Différentes techniques de mesure de taux 

de v1de glo9~l (adapté de R.L. FREITAS) 



Remorque: 
les courbes sont extrapolées 

b llement amulaire - .. . 
koulement à brouillard a la gamme de toux de v1de 

20 BAR [0,11 bien qu'elles ne repré
sentent aucune réalité physique 

Fig. 1 2 Influence du régime d'écoulement sur 
l'admittance pour la gamme de taux de 
vide (0, 1) (d'après les calculs de Bolman) 

vopeur(Eg) 

eau (El) 
vapeur et gouttelettes O<tg<co 

1-a=(1-ae) Ee+u 
E~ (1-ac) + Eg(f-g +ac) 

a< ac 
.JL:Q 
~g 

1 _a = Ea-Eg 
Ee-Eg 

eau a« ac 
Modèle de Wiener 

Ea-Eg = ( 1 - a ) 
Ea+u 

Fig. 1 3 Illustration du modèle de Wiener pour 
différents types d'écoulement (Hylton) 



ka 
Te 

o. 

0.3 
0~~-~~~---~--~~ a 

Fig. 1 4 Courbes théoriques pour différ~tes formes 
et répartition de ~es d'air dan$ de 
l' eau ( Olsen) 

0.9-a----------.r 

08 champ, él~que 
parallele a 

,1 

champ electrique 
0·1 

1
1 écoulement perpendibulaire 

0.6 ( n = 0) 

0.1 
0 

champ électrique 
perpendiculaire à 
1' écoulement 

0.4 
champ électrique : 
parallèle ( n=1) 1: 

OL--L~~====~~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 0 0.2 0.4 0.6 0.8 a 1.0 

(a) ~a . ( b) 

Fig. 1 5 Influence ~es directions relatives du 
champ électrique et de r écoulèment 

a) écoulement annulaire (modèle de Subbotin et al) 
b) écoulement stratifié (modèle de Del Tin et al) 



~~~~=~1--~~~=~~:::::-~:~----------------~~~~~;~~~~~-----------

~~~~~~ -~~~===-~~~----- -------------------------------------------
1959 e: De La Rue Pour des sphères de ta~lle quelconque, 

m: Maxwell, bon accord avec prévis~ons de ~ù~o-QO"A-t\. 1 

' ~.-u ~~.1-tMO..Y'\ Pour des sphères petites bon àbcordi 
avec prév~s~ons de Maxwell et Bruggeman.' 
~e~~~~: l'écoulement est s~mulé avec; 

1971 e: Cybula 
m: Maxwell 

des b~lles ~solantes en verre. ' 

-------------------------------------------1 L'écart observé a deux ra~sons essen; 
tielles.Premièrement le champ éléctr~. 

' que entre les électrodes n'est pas un~· 
forme comme Maxwell le suppose.Deux~è
mement plus le taux de v~de est grand 

1 i 1------i----------------

plus la représentation 1déale de Max-, 
well est élo~gnée de la réal~ té. (hg. I: 
-7a) l 

-~~~--:~~~~~--;;~;-;;;~;;-;~~;-~;;-~~;teursl 
1
1974 

1 
e: Subbot~n 

1 

1 m: Subbot~n 

! 

1 

1 

1 
i 

1 
! ·------ ----------------1 

1977 e: Merilo 

m: Maxwell 
Bruggeman 

1978 e Del T1.n 

I
l m: Maxwell, 

Bruggeman, 
: Fricke 

------4----------------
1979 e: Snell 

m: Auburn 

à champ électrique orienté dans la 1 

direction de l'écoulement et pour ceux à 1 

champ électr1que d~t comb~né (champ n~: 
parallèle, n~ perpendicula~re à lai 
d~rection de l'écoulement). Ecart pour: 
a<0,15 pour les capteurs à champi 
électr~que or~ enté perpend~culairement. 1 

Remar~~: 

Le modèle de Subbot~n t1ent compte des' 
or~entations relat~ves champ électrlque
d~rect~on de l'écoulement par l' intermé
diaire du facteur de forme f. 1 

Pour a >0, 20 les écarts peuvent deven1r i 
importants car le rég~me d'écoulement! 
n'est plus celui à bulles, ma1s celu1. a 1 

bouchons. Le facteur de forme n'est plus 
égal à 0,5, ~1 faudrait utiliser la 1 
relat1.on établie en écoulement à 
bouchons. 
-----------------------------------------~ 

Bon accord pour a <0,30 pour l'écoule-
ment à bulles (fl.g. I-7b) 

1 

---~:~~~~;d-~;~-~:~:~r::~:~~-~~~~--;-;-~:~ 
pour les électrodes à champ long1.tud1.nal, \ 
et 1.nsat1.sfa1.sant pour les deux autres 1 

capteurs constru1.ts (champ transversa~l 

1 

1 
----------------------------------------~1 

Le capteur est 1.dent1.que à celu~ ut1l1-1 
sé par Mér1.lo. Les écarts entre le taux, 

de v1de préd1.t par le modèle d'Auburnj 
et celu~ mesuré par Mér1lo sont 1nfé-! 

r1.eurs à dix pour cent pour a<O,lO.l 
(Fig. I-7c) ! 

------ ---------------- -------------------------------------

Tableau I-6a Comparaison de quelques résultats 

expérimentaux (e) avec les modèles (rn) en écoulement à phase 

dispersée (bulles_o~ goutt~~~t~~s) 



~------------------ ------------------------------------------------~ 

l ~ée 1 Auteurs 
ic'Om.pa~ Expérien 
raiso ces (e) 

Modèle (rn) 

Régimes 
d'écoule-
ment 

Comparaison 

~~~~- 1--~~;~~--~~~~r--------- ------~~~~~--~~~~~~---:;--~;;:;;~--~e· 
: Negr1.ni valeurs vo1.sines de celles mesu-! 
~ rn: Wiener rées.Rem~rgue: L'effet du rég1.mei 

1 1 (annulaire) d'écoulement est important pour: 

1 
Fricke le capteur à aiguille et celui à' 

' ' 1 

Bottcher grille, moindre pour celui à: 

_____ l ____________ _ 

1982 'e: Shu 
• rn: Shu 

Annulaire 
!Stratif1.é 
1 
1 

: 1 -------------------t---------
lg.84 e:Del Tin 

De Salve 

! m:Bottcher 
: Del Tin 
· (stratifié) 

1 

croix (Fig. I-8) 

Bon accord 
étudiés, 

avec la 
consideré. 

pour les 
annulaire 
géométrie 

écoulements 
strat1.f1.é: et 

du capteur. 

Selon Del Tin et al .. le modèle de; 
Bot tcher est appl ica~le avec un: 
capteur à ai gui 1 ]le et un1 
diamètre interne de 1 section dei 
13,6mm dans leurs cond1.t1.ons! 
d'écoulement. Cec1. est d1.scutable• 
car les points expér1.mentaux! 
sont fortement d1.spersés et: 
l'utilisat1.on de la relation de! 
Bottcher dans certains cas (0,3< 1 

a< 0, 7) entraîne de fortes! 
erreurs. Il est à noter que lesi 
résultats dé:eenqent \- l1du, t. chamètre

1 

de la sectid11"'J ~ A"û~~'i[ o.mo~~le ne 
lisse les résultats du capteurà 
croix. (fig I-9) 

' ! 1 .-----i------------- --------- ------------------------------------ 1 
i1g.s5 e: Auracher Bouchons Très bon accord en écoulement à

1
1 

l, :rn: Auracher !Srr*'wa':\.; bouchons. Ecart plus important 
1 1 i en stratifié du, selon l'auteur,! 

_____ j _____________ l __________ !::~;==~~;;~-1~!;::::!~!:::~:~::_ suri 

Tableau I -6 b. _ C_9!Jlp~ra:~::so_!l ___ d~- g_~e!_g_l!_~~--r_é~ ~1 ta t~ _e~péz:.!me_ntaux 

(e) avec les modèles (rn) en écoulement autres_qu~~ bulles ou à 

gouttelettes 



Maxwell 

(a) Cybula 

a 

0.4 

0.2 

0 

/ 
/ 

~ 

/ 

a 

0.6 

modèle d'Auburn 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/~ 
• ,/ Bruggeman 

~ 

• horizontal 
• vertical 

0.6 0.8 1.0 
1 - _lg_ 

kL 
( b) Merilo et al 

/ 
/ 

/ 

,./--\. résullots éxpérimentoux 1 Merilo 1 
/// 

/ 

0.2 0.4 

( c) Snell et al 

ka 1--
kL 

Fig. 1 7 Comparaison résultats expérimentaux
modèles en écoulement à bulles 



1.L. 
Za 

0.5 

Maxwell 
Bruggeman 

0.1 (écoulement emu laire) 

(a) capteur à grilles 
champ électrique longitudinal 

Ca 
CL 

0.1~ 

-
0.5-

-
0.3~ 

O.h-
1 

0 0.1 

.,., . . · ... . . 
·~ . 

·;,·r 
. :" ~ 

, .. ~ ·. 

0.3 0.5 0.7 0.9 a 

( c ) capteur à croix 
champ électrique ~~.cu·-s-.J"'~\ 

Fig. 1 8 Comparaison résultats expérimentaux
modèles sur la gamme de t~ux de vide 
(0, 1) (Del Tin, Negrini) 1: 



Ca· 
Ca 1 -

<::t~ -Ct stra. ié 
0.8 0.8 

0.6 0.6 

0.4 

0.2 

a--~~~~~~~~~ 
la 

(a) diamètre= 13.6mm 
capteur à aiguille 

0' 0.2 0.4 0.6 0.8 

( b) diamètre= 13.6mm 
capteur à croix 1 

vue transversale 
des 2 capteurs 

Ca Ir-~~~------------Ct 
0.8 t--~lr----+--r-~-----:-1---~ 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 a 

( c ) diamètre = 20 mm 
capteur à croix 

Fig~. 1~ 9 Comparaison résultats expérimentaux
modèles. Influence du diamètre de la 
section et de la géométrie du capteur 
(Del Tin, De Salve) 

la 



fluide R 114 
T=22.4°C 
EL= 2.31 
EG = 1.04 

calcul 
co expérience 

Frg. 1 1 0 Comparaison résultats expérimentaux
modèle (Auracher) 



h-30 mm 

o- 2R-:~o mm 

Il 

vue de côté 

.. h 
2 

0 

_h 
2 

vue de dessu$ 

Fig. 1 11 Schéma ~'un capteur à deux électrodes 



oe. 

t: Sens d' évolutaon lorsque 

6o augmente 

so e 

Fig .. 1 12 AUur~ de AZ/ZR = f (R, 8, 0) 



\ 
4 

Phase des courants générés par les différentes alimentations G1= o• G2 :-120° 

G4 = 1ao• G5: + so• 

G3 : + 120• 

G6 ,- so• 

Fig. 1 13 Schéma électrique de la méthode à champ 
électrique tournant 



Générateur 
sanusotdal 

R~ZR 

Vm sin(2nat) 

.. 
Vm: G3 Vm 

~-----..NV\r---------- E!lectrode 5 
Vm sin ( 2nëh •t ) 

Vm san(2nèl t) 

Fig. 1 14 Schéma électronique 
de l'alimentation 



' 1 • 

• raR.rb eaeo {par rapport a 1 électrode d ahmentat1on) 

+ r: R. rb s. 0 { h u u u 

80 

60 

40 

20 

0 
5 10 i5 

Fig.l 15 Un couple d'électrodes 1 9a 



X:r: R-..... e.e. (par rapport à l'électrode1 figure 13 
+: r = R-r~ 6= 0 ( •• .. " .. .. ) 

40 

30 

20 

10 

0 5 15 

Fig. 1 16 Trois couples d'électrodes 1 9 0 = 15° 



X r: R-rb ~= ~. (par rCJt)p()rt à 1' électrode 1 figure 13 

Il Il Il 

30 

20 

10 

0 5 10 15 20 ot ( 

Fig. 1 17 Trois couples d'électrodes 1 9o 



----------------------------------------------- ----------------- -------- ------------] a2 (%) 0 J 1 0 J 5 1 1 J 5 2 5 10 15 20 
----- ------ ---------- ------- ------------

IÂH 1 1 couple 
----(%) 3,24 6,23 8,64 10,30 11,68 18,37 24,02 24,96 26,55 6o=45" 

Ha 
----- ------ ---------- ------- ------------

IÂHI 3 couples 
----(%) 0,86 1,29 1,66 1,63 1,43 0 J 75 0,89 1 J 31 1,39 6o=15" 

Ha 
----- ------ ----------~ -------

------------1 IÂHI 3 couples 
----(%) 2,71 4,37 5,12 5,31 5,69 4,85 2,75 1,59 0,22 6o=25" 

Ha 
----- ------------ ---------- ----------------------

I<1HI IH(e = 6o»e = O)- 1 1 ;12/Za (6 = 6o )+ 1 
------------------ -1 ----- = ----------------------- = 

Ha 1 ÂZ/Za (6 = 0)+ 1 

Ha ~ 1 ni amortissement, ni amplification 

TABLEAU I-18: ERREUR RELATIVE SUR LE COEFFICIENT H DUE A 

L'INFLUENCE SUR LA MESURE DE LA REPARTITION DU TAUX DE VIDE 
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10 

Fig. 1 19 Influence- de la fréquence sur 
l'admittance mesurée en eau 
(Micaelli) 
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Tableau I-20. Liste non exhaustive des études de mesure 
1 

1 

de taux de vide Ear qapteur_à impédance en conduite à section 

circulaire depuis 1967 



DEUXIÈME PARTIE 

INSTALLATION EXPERIMENTALE ET ETALONNAGE 
1 

1 
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11 

Le dispositif expérimental (fig I!-0) est constitué 

-d'une part par la veine d'essais proprement di te 

(fig. II-1) équipée de capteurs à impédance, de prises 

de pression reliées à un multitube, d'un manomètre, d'un 
1 

l' capteur de pression différentiel, de deux tHermo-couples 

et d'un système générateur de perturbations 

-d'autre part par les c1rcu1 ts d'alimentation d'eau 

industrielle et d'azote et par ceux de recirculation 

d'eau. Cette partie de la boucle est ident~que à celle 

utilisée par Micaelli (1982). Elle est munie de 

débitmètres, d'un thermocouple et de différents 

manomètr~s (fig II-2) 

A.l. DESCRIPTION DE LA VEINE D'ESSAIS ET DU SYSTEME - -----
PERTURBATEUR 

A.l.l. Veine d'essais ______ ,.- - - .. _ .... 

La veine est cylindrique de diamètre vingt cinq 

millimètres. Le gaz est injecté en paroi, au travers d'un 

tube poreux (Alliage-Fritte type poral BLR 32-250-15) de 
1, 

diamètre intérieur 32 millimètres et de hauteur 40 

millimètres. Pour minimiser une éventuelle d1ssymétrie, 

l'injecteur est équ1pé d'une chambre dans laquelle le gaz 

arrive par deux entrées symétriques (fig. , II-3). Les 
1: 
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mesures de taux de vide sont effectuées à au moins 

1,20m 

huit 

de 1' injection de gaz, c'est à dire à quarante 

diamètres 

l'écoulement la zone 

hydrauliques. 

de mesures ( 2 

Pour visualiser 

mètres) a été 

construite en plexiglass avec une sect1on extér~eure 

carrée afin de diminuer les effets de dioptre des paro1s 

à section droite circulaire. 

Des capteurs à 1mpédance étalonnés avec des prises 

de pression mesurent le taux de vide (fig.II-4). Ils sont 

répartis sur une hauteur de deux mètres. Suivant les 

conclusions des manipulations prélim1naires sur la mesure 

du taux de vide en conduite cyl1ndrique deux géométr1es: 

-10 capteurs à deux électrodes de dem1 angle au 

sommet égal à 45• 

-9 capteurs à six électrodes de demi angle au sommet 

égal à 15· 

ont été installées alternativement tous les O,lm. 

La hauteur des électrodes doit être cho1s1e 

nettement inférieure à la longueur d'onde de propaga~1on 

des perturbations de taux de vide que l'on souha1te 

étudier. Des études antérieures donnent des ordres de 

grandeur des longueurs d'onde min1males de: 

-0,11 mètres pour des vitesses de liquide de 0,2 m/s 

et une fréquence maximale de perturbations naturelles de 

4 hertz (Matuszkiewicz, 1984) 
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-0,07 mètres pour des vitesses de liquide de 1 m/s 

et une fréquence maximale d'ondes imposées de 15,6 hertz 

(Micaelli
1

1982). 

Donc pour des fréquences d'ondes 
li 

imposées 

1nférieures à six hertz, à faible vi tesse ( 0, 25 m/s) on 

peut supposer que la longueur d'onde en accord àvec les 

résultats de Matuszkiewicz, est minorée par 0,04 m. On a 

adopté une hauteur de 0,02 m. pour que le volume 

diphasique reste grand devant celui d'une buh.le afin de 

ne pas obtenir de signal lors du passage individuel des 

bulles (Van Schaik, 1979). 

Les électrodes de chaque capteur sont' encadrées 
\: 

longitudinalement à une distance de deux millimètres par 

deux électrodes de hauteur dix millimètres appelées 

anneau de garde et portées au même potentiel que 

1 'électrode centrale (fig. I I-4b). Ainsi les effets de 

bord sont diminués, l'impédance mesurée es~ confinée 

quasiment au volume inter-électrodes. Sans anneaux de 

garde le volume considéré est plus important ce qu1 

conduit à une sousévaluation de l'impédance. (fig II-5) 

', 

i 

Les deux types de capteurs alternent le r',ong de la 

conduite afin de permettre la comparaison de leurs 

performances dans les conditions réelles d'écoulement. La 

distance inter-capteur (0,1 mètres d'axe en axe entre 
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capteurs successifs, 0, 2 mètres entre deux capteurs de 

même type) est choisie afin d'une part d'obtenir des 

la v1sualisation de l'écoulement. Les neuf 

prises de pression sont distantes de 0,2 mètres et logées 

dans un espace intercapteur sur deux. (fig. II-1) 

Pour disposer d'une réponse indépendante de la 

température de l'eau, les signaux délivrés par les 

capteurs sont divisés par celui fourni par un capteur dit 

de référence placé à 0,15 mètres en amont de l'injecteur. 

L'égalité des températures d'eau en amont de l'lnjecteur~c 

l\.) ..... ~ MQ.~. diphasique est v~rifiée à l'alde de deux 

thermocouples placés l'un au voisinage du capteur de 

référence et l'autre en aval de la zone de mesures. 

Un capteur de pression différentiel (K1stler 

4041) situé à 0,2 mètres en aval de l'injecteur fournlt 

la pression relative à 1 'ambiante au bas de la ve1ne. 

Cet te mesure couplée à la mesure de la pression 

atmosphérique est nécessaire pour calculer le 

déblt de gaz à l'entrée de la condu1te (cf.§ A.3.2) 

Un manomètre Serseg donne l'ordre de grandeur de la 

press ion absolue au nl veau de la sixième pr1se de 

. . 
press1on. ( f1g. II-ll 
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A.1.2. Système perturbateu~ 

Le taux de vide est perturbé en imposant des 

fluctuations de pression et de débit liquidelen amont de 
,, 

la conduite à l'aide d'un piston oscillant dont le schéma 

de principe est présenté figure II-6. Un système 

excentrique bielle mû par un axe en rotat1.on uniforme 

assure le mouvement de déplacement quasi sinusoïdal du 

p1.ston. L'axe est entrainé par un moteurl à courant 

continu de marque Axem (type M 26 D). La vi tesse de 

rotation, et par conséquent la fréquence d'oscillation du 

piston, est ajustée par réglage de la tens1.on 

d' al1.mentat1.on. Le montage actuel permet de balayer la 

plage de 1 à 100 hertz . Un tachymètre donne un ordre de 

grandeur de la fréquence, déterminée avec plus grande 

précision à l'aide des spectres du signal au n1.veau du 

premier capteur. L'amplitude des fluctuations du déb1.t 

liquide est imposée par la course du piston réglée 

parl'excentricité de la b1.elle (fig. II-6). Cependant le 
11 

système créant des fluctuations de pressionl donc des 

fluctuations du débit gazeux, à fréquence et débit moyen 

de liquide imposés, l'amplitude imposée des perturbations 

de taux de vide est également fonction du déb1. t gazeux, 

donc du taux de v1.de lu1. même. 
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A. 2. QESC~!.!>T~QN --~ES_ P.!RCÇ_!_T~ (ç,~ -u .2.) 

A.2.1. Circuits situés en amont de la veine 

L'eau circule en circuit fermé.La boucle peut être 

purgée à 1 'aide d'une des deux vannes si tuées au bas de 

la ve1ne. L'alimentation en eau industrielle s'effectue 

au niveau du séparateur. 

Le fonct1onnement à débit liquide imposé fait appel 

à une pompe P de type Salmson 64Al de débit max1mum 

15m3 /h et dont la hauteur maximum de refoulement est de 

50 mètres d'eau. La chaleur fournie par la pompe est 

él1m1née par passage de l'eau dans l'échangeur E . Un by-

pass entre l'entrée de la pompe et la sort1e de 

l'échangeur par la conduite portant la vanne 2) permet 

d'éviter les coups de bélier sur la veine d'essais lors 

de la mise en route de la pompe (vanne 2 ouverte). Après 

le démarrage, en rég1me permanent le by-pass est fermé. 

La vanne de réglage ( 3), vanne à membrane du type 

PEEL-SILC permet d'isoler les déb1tmètres 

électromagnétiques. Ils sont montés en parallèle pour 

couvrir une gamme de débits de 0, 1 à 28, 8 ml /h. Nous 
Q 

n'utiliserons que les deux débitmètres correspondant aux 
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faibles débits (EM2 et EM3). Les vannes à membrane (5-8) 

réglent le~·débits. 

1 

'1: 

L'eau pénètre par le bas de la veine auhVOlSlnage du 

système générateur d'ondes (cf.§ A. 1 . 2 . ) . Une vanne à 

boule (10) permet d'isoler le circuit de la veine. 

A.2.1.2.Circuit d 1 azote 

l' 
l' 

L'azote de qualité U (Hz0<5 vPM, Oz<5 vPM) délivré 

par un cadre de 600 litres à la pression de 200 bar est 

détendu de 200 à environ 20 bar par un détendeur de 

type R. Dubé. Un détendeur de type Fairchild 4000 ajuste 

la pression du gaz à l'entrée des rotamètres à la valeur 

de 15 bar, pression d'étalonnage de ces appare~ls. 
il 

Six rotamètres couvrant une plage de 5-10- 3 à 80 

Nml/h d'azote sont montés en parallèle (dans les 

conditions dites "normales" (p=1bar, T=o·c) un Nm3 

d'azote correspond à 1,25 kg). En sort1e de chaque 

débitmètre un robinet à pointeau règle le débit. , A 
1! 

la 

suite de la batterie se trouve un clapet anti-retour 

suivi de deux vannes tout au rien (d et 3)(une à l'étage, 

une au sous sol) 

L'injection de gaz dans la veine s'effectue en 

paroi, au travers d'un tube poreux (cf.§ A.l.l. ). 
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A.2.2. Circuits situés en aval de la veine 

Les deux phases sont séparées dans un ballon 

d'environ 170 litres, partiellement cloisonné avec des 

chicanes. Il est équipé d'un système simple de lecture de 

niveau. 

Un régulateur de fuite permet d'1mposer une pression 

de fonctionnement à la sortie de la veine de 1 à 10 bar 

absolus par régulation du débit d'azote rejeté à 

1 'atmosphère. Le ballon peut être pressurisé directement 

à partir de l'alimentation d'azote à 15 bar en amont des 

rotamètres (conduite et vanne a) 

L'eau retourne à la pompe par une canal1sat1on munie 

d'un croisillon afin d'empêcher l'apparit1on d'un vortex. 

Le séparateur est relié au réseau d'eau 1ndustrielle. 

A.3. MESURE DE DEBITS ...... .. ...... _ .. - ~ 

Les deux débitmètres électromagnétiques utilisés 

type Endress- Hauser RDMG 76 couvrent les gammes 0-1,02 

ml/h et 0-11,4 ml/h 
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Chacun est constitué d'un capteur et d'un 
1 

t-ra-nsmetteur·. Les capteurs sont alimentés par,: une tension· 

alternative de 400Hz. La sortie de l'ensem~le délivre une 

intensité fonction linéaire du débit liquide moyenné sur 

une durée de 300 mill1.secondes (constante de temps du 

système). L'intensité est mesurée avec un. ampèremètre 

Fluke 8010A. 

Si on regroupe les erreurs dues au débitmètre et à 

l'ampèrémètre associé, l'erreur absolue sur QL est donnée 

par l'expression 

( 3 ) ( 4) ___________________________________ , 
·---------, 

1 

a 
~--------j ~---------------------j 

( 1 ) ( 2 ) 
(II-1) 

( 1) erreur absolue sur la lecture de 1' intens 1. té 

selon la gamme choisie de l'ampèremètre 

(2) erreur de mesure sur l'intensité mesurée 

correspondant 

-au faux 0 (Io .. ) 

-au débit QL (I .. ) 

( 3) erreur sur 1' intensité mesurée due à 1 'emploi 

de l'ampèremètre 
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(4) erreur donnée par le constructeur liée à la 

précision de l'étalonnage du débitmètre 

où 

Im: intens1té mesurée à débit de liquide QL 

Iom: intensité mesurée à débit de liquide nul 

Imax: maximum de la gamme choisie sur l'ampèremètre 

a: facteur de linéarité intensité- débit 

c: erreur relative sur le débit de liqu1de 

~~pourcentage de la pleine échelle du débitmètre. 

A1nsi les débits utilisés (0,18 0,44 ml/h) sont 

mesurés avec une préc1sion meilleure que 4%. 

A.3.2. Débits gazeux 

Les débits massiques d'azote sont mesurés à 1 'aide 

d'une batterie de six débitmètres à flotteur Krohne. Le 

débit lu est un débit volum1que mesuré dans les 

conditions normales c'est à dire sous Po=1 bar et To=o·c. 

Les plages couvertes sont 

- 5-28 Nl/h 

- 10-90 Nl/h 

- 100-700 Nl/h 

- 500-4800 Nl/h 

- 2-20 Nm3/h 

- 10-80 Nm3/h 
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L'étalonnage a été effectué par le constructeur sous 

la température Téta 1 et à la pression Péta 1 • Les 

graduat1ons résultent de l'écriture du bilan masse. 

QG (po, To) PG (po,To): QG (Pétai, Tetai) PG ( Pé t a 1 , Té t a 1 ) 

(II-3) 

Les conditions de mesure du débit (T=Tr, p=pr) étant 

}égèrement d1fférentes des conditions d'étalonnage le 

débit effectif traversant les déb1 tmètres est donné par 

la relation: 

4PG(Pétal, Tétat,)
1 

QG cpr,Tr)= QG lu (Pétai, Tétai) ----------------- (II-4) 

relation issue de l'égalité du poids et de la 

poussée d'Archimède 

1978). 

sur le flotteur du rotamètre 
1 

l' 

(Bouré, 

Le débit massique de gaz pénétrant dans la veine à 

p:pe et à T:Te est égal à celui mesuré par les 

débitmètres. 

QG(pe,Te) PG (pe,Te)= QG (pr,Tr) PG(pr,Tr) (I!-5) 
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En résumé si le gaz est assimilé à un gaz parfait le 

débit volumique d'azote entrant dans la veine est donné à 

partir de la lecture de l'échelle du débit par la 

relation: 

{p;' po 
QG(pe,Te)= ----

î}Pé ta t' pe 

(po, To) , 

iTéta/ Te 

.JT;"' To 

(pétai ,Tétai) 

QG 1 u (po, To) (II-2) 

sont donnés par 

constructeur: po= 1bar, To=O"c, Pétai =15bar, Tétai =20"c. 

(pr,Tr), (pe,Te) sont mesurés: 

le 

-Tr par un thermocouple ferro-nickel en amont des 

débitmètres LlTr = ± 0,5"c 

-pr par le détendeur de type Fa~rch~ld 4000 en amont 

des débitmètres ,:lpr = ± 0, 1 bar 

-Te par un thermocouple chromel-alumel à 0, 25 m en 

amont de l'injecteur .1Te = ± 0,5"c. On suppose que la 

température du gaz dans le mélange près de l'entrée de la 

veine est voisine de celle de l'eau. 

-pe par un ensemble différentiel type piézo-rés1st1f 

(capteur 4041 et amplif1cateur 4601 Kistler) délivrant la 

pression relative par rapport à la press~on 

atmosphérique, la pression atmosphérique étant donnée par 

un baromètre au mercure. Le capteur est situé à 0,2 

mètres en 0"<1\ de 1' injection et affleure à la paroi. 

Compte tenu des erreurs dues au capteur, à 
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1 'amplificateur ' et au système d'affichage (voltmètre 

Dana) sur la pression relative et celles sur la pression 

atmosphérique la précision sur la pression à l'entrée est 

donné par l'expression: 

1 
Ape(bar)= ( 5 • 1 0- 3 ( U lu - U0 ) + 0 1 7 5 7 ] + 1 0- 3 

a 
(II-7) 

L---------------------------J ~---J 
erreur sur la pression 
relative 

erreur sur la 
press1on ambiante 

où 

U~ tension mesurée à la sortie d~ l'ensemble 

piézo-résistif à la pression pe, 

U0 :tension mesurée à la sortie de l'ensemble piézo-

résist1f à la pression atmosphérique (faux zéro du 

système) 
ir 

a: pente de conversion tension-pression ([00mV/bar). 

Pour des pressions d'entrée infér1eures à 3 bar 

l'erreur relative est inférieure à un pour cent. 

Les débits gazeux lus sont donnés avec une 

incertltude de 

10- 3 

0,005 QvG p • E • + 
a 

où QvG p • E • débit de gaz de la pleine échelle du 

rotamètre 

a: pente de conversion hauteur (en mètres)-

débit volumique. 
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La valeur minimale d'utilisation des rotamètres 

étant dans le pire des cas (second rotamètre) égale à un 

neuvième de la valeur de la pleine échelle l'erreur 

relative maximale sur le déb1. t gazeux lu est de ~ pour 

cent. Finalement 1 'erreur relative sur le débit gazeux 

réel tirée de l'expression II-2 

il QG 1 .ô.pr ~pe 1 llTr A Te AQG l" 
= + -- + + --- + ------ (II-8) 

QG 2 pr pe 2 Tr Te Qv G 1., 

est majorée par 0,1.~ 

A.4 EL~Ç!~QNI~UE ASSOCIEE AU CAPTEUR. 

Conformément aux conclus1.ons de la première part1.e 

(§ A.2.), afin d'év1.ter l'influence des capac1.tés 

parasites en mesure capac1.t1.ve, on cho1.s1.t de 

travailler en mesure résistive . 

L'impédance du milieu diphasique est d1.v1sée 

par celle de 1 'eau mesurée avec le capteur de référence 

(Ro, fig. II 1). On ~limine ainsi l'influence de la 

température (première partie, § A.2.), les var1ations de 

la température le long de la colonne, à température 

ambiante, étant négligeables. 
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Micaelli ( 1982) ayant choisi une fréquence de dix 

kilohertz pour des conditions similaires (même fluide, 

même température, dimensions de capteur voisines) les 

tiro1.rs de mesure ass ciés aux capteurs ont été conçus 
1 

li 
pour fonctionner dans une plage de fréquences ,de un kHz à 

cent kHz ... Le tracé de la courbe Za /(Za)max en fonction 

de la fréquence d'alimentation montre que la valeur 

mesurée est constante (à moins de 0, 02% près) pour une 

fréquence comprise entre 20 et 30 KHz ( f1.gure II-7). La 
1 

fréquence d'alimentation de vingt KHz a été adoptée. 

Pour les capteurs à deux électrodes, une électrode 

est rel1.ée au générateur de tension sinusoidale (type 

Wavetek model 184). Le courant sinusoïdal dont 

l'amplitude est modulée par les fluctuations de la 

résistance du milieu diphasique est red.Je1ll1. sur 

l'électrode placée en vis à vis et envoyé dans le t1.roir 

de mesure. (fig. II-8). 

Le signal est d'abord filtré (étage 1) par 

-un filtre passe haut, de fréquence de cqupure égale 

à cent hertz dont le rôle principal est de sl:uppr1.mer la 

composante continue éventu~lle provenant du générateur 

- un f1.ltre passe-bas, de fréquence de coupure égale 

à un mégahertz, atténuant les paras1.tes à hautes 

fréquences. 
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Puis il subit un redressement double alternance et 

une démodulation (étage 2). Il est ensuite traité de 

façon différente selon que 1 'on s'intéresse à la valeur 

moyennée dans le temps ou aux amplitudes de ses 

fluctuations autour de cette valeur moyenne. Le signal 

la sortie du capteur j est décomposé en deux 

parties dans le tiroir de mesure j 

( t): SJ ( t ) (II-9) 

où sJ sortie moyenne 

~ 

sJ sortie fluctuante. 

La sortie dite moyenne est constituée d'un filtre 

passe-bas du deuxième ordre de fréquence de coupure égale 

à 0,1 hertz, afin d'atténuer la plupart des fluctuat1ons 

de taux de vide. La sortie délivrant les amplitudes des 

fluctuations comprend essentiellement un filtre passe-

bas du quatrième ordre, de fréquence de coupure 

inférieure à cinq cent hertz, et un filtre passe-haut du 

deuxième ordre, de fréquence de coupure égale à 0,2 

millihertz. 

Pour les capteurs à six électrodes les électrodes 

sont alimentées par des tensions déphasées de 60°, 

tensions obtenues en sommant avec des coeff1c1ents 

convenablement choisis d'une part la tens1on sinusoïdale 

délivrée par le générateur et d'autre part la tens1on 

1 
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cosinusoïdale obtenue par intégration de la sinusoïdale. 

Sur chaque ~lectrode 1 'ampli tude du courant li est mesurée 
,, 
1 

au niveau d'une résistance de mesure Rrot et en'voyée sur un 

c1rcuit démodulateur selon la figure II-15. Le signal 

résultant: somme des signaux délivrés par chaque 

électrode est décomposé, de la même façon que pour les 

capteurs monophasés, en composante moyenne 
1; 

et en 

composante fluctuante. Les circuits électroniques sont 

ident1ques à ceux présentés sur la f1gure II-8 en aval 

des étages 1 et 2. 

Pour les deux types de capteurs, les signaux issus 

des tiroirs de mesure (un par capteur) sont enregistrés 

puis traités par un système d'analyse du s1gnal (Plur1mat 

S Intertechnique). 

Les deux composantes sJ , sont fonction des 

caractéristiques de l'alimentation, du milieu 

1nterélectrodes, du tiroir de mesure. Soient Ena 

l'amplitude de la d'alimentation, 

"' (respectivement TJ la fonction de transfert associée à 

la sortie moyenne (respectivement à la sort1e fluctuante) 
1 

du tiroir de mesure j' (respectivement la 

conductance moyenne (respectivement fluctuante) du milieu 

à vingt kHz(au niveau du capteur j) on peut écrire d'une 

part 

(II-10) 
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où 

ZJ faux zéro du tiroir de mesure j, 

d'autre part 

(II-11) 

En régime permanent à QL et QG donnés 1' écoulement 

est caractér1sé par sa configuration et le taux de vide 

moyenné dans le temps mesurable à l'aide de la 

conductance moyenne Ga La relation conductance-taux de 

vide n'étant pas calculable avec la géométrie adoptée, 

les capteurs ont été étalonnés à l'aide de prises de 

pression. 
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B.l. MESURE DU TAUX DE VIDE -- --- - -- ---- - - ------ ..... -- .... 

B. 1. 1. _ ~-I_"in~_ip~ 

A faible vitesse de liquide (JL=O,lm/s)les termes de 

frottement étant négligeables (cf. annexe II), l'équat1on 

de quanti té de mouvement du mélange se réduJ. t en régime 

permanent à l'égalité: 

ôp' (II-12) 
= -a' L PL 

1 g 
8z 

at < PL > 3 

OÙ p 1 =p 1 L~ ----------
aL 

[ ~~-] aL <PL > 3 

a 1 L ta. P' .e. -------.-.-= L= 
aL 

1 L < f> 3 ~ fdz 
VL 

1 
f ~ fdt 

T 
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T est la durée pendant laquelle le taux de vide est 

moyenné, VL est le volume occupé par le liquide dans le 

volume v du capteur. 

La pression mesurée à ~a paro1 à l'aide d'une prise 

de pression est assimilée à la pression moyenne dans la 

section. Après intégration sur l'espace compris entre 

de_u_x pr1ses de pression placées aux cotes z, et z, + 1 

(figure II-9), en supposant que p' L et a' L sont 

constantes dans le volume compr1s entre les deux prises 

l'équation (II-12) s'écrit 

(II-13) 

où Pn11 pression mesurée à la cote z, dans la 

colonne. 

Le taux de vide est donc fourni par la relation 

P•• + 1 - Pm• 
a'G= 1 + ------------- (II-24) 

p' Lg ( z, + 1 -z, ) 

s'avérait que la courbe pm=f(z) 

n'était pas linéaire donc que aL' n'est pas constant le 

long de la colonne comme supposé, a'L au niveau du 

capteur serait déduit de la différence de press1on aux 

extrêmités du capteur, ces pressions étant calculées par 
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interpolation des pressions mesurées- aux cotes z, et 
1 

!t 

Z1 +1. Le taux de vide serait donné par l'expr~ssion 

Pm 1 + 1 c - Pnu c = -a' L P ' L gh 

où h est la hauteur du capteur 

(figure II-9: cas d'une interpolation linéaire) 

B.1.2. Précision sur le taux de vide 

Les press1.ons sont mesurées à 1 'a1.de de tubes en U 

remplis d'eau. Si h1 est la hauteur d'eau correspondant à 

la prise de pression i 

Pm 1 + 1 - Pm 1 = P' L g [ ( h1 + 1 - h1 ) - ( Z 1 + 1 - Z 1 ) ] (II-15) 

donc 

hl • 1 - hl 
a'G= ----------- (II-16) 

zl • 1 - Z1 

En écoulement à bulles les hauteurs sont lues avec une 

précision meilleure que le demi-millimètre, l'erreur 

absolue sur le taux de vide est donc: 

2 hi 1 
a'G= ± -------- = ± ----- (II-17) 

Zl.+ 1 -z~ 200 

a'G= ± 0,005 (II-18) 
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La non prise en compte des termes de frottement et 

du terme de gravi té relatif au gaz dans l' écr~ ture de 

l'équation (II-12) conduit à une erreur absolue 

additionnelle majorée par 0,003 (cf. annexe II ) . En 

régime d'écoulement à bulles l'erreur absolue sur le taux 

de vide est inférieure à 0,008. 

En écoulement de transition et en écoulement à 

bouchons les fluctuations de pression deviennent 

importantes et entraînent des erreurs plus grandes sur la 

lecture manométrique. Pour les taux de vide les plus 

élévés (a'a ~ 0,45) la hauteur manom~trique est donnée à 

± trois millimètres près. 

âa 1 
G ~ 0,03 

B. 2. CQNDUCTANÇE _ _D_!:! __ ~!~~EU 

Les s~gnaux moyens délivrés par les 

milieu diphas~que et par celui de référence 

monophasique sont envoyés sur les seize 

(II-19) 

capteurs en 

en m~l1eu 

voies du 

plurimat. L'ind~ce 0 se rapporte aux grandeurs relat~ves 

au capteur s~tué en amont de l'inJecteur. 
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Le signal ~ au ni veau du capteur j subit les 

opérations 8uivantes: 

- soustraction du faux zéro zJ obtenu par mesure en 

air 

Em (II-20) 

Ce faux zéro est indépendant de la tens1on 

d'alimentat1on Em. 

- divis1on par so - Zo et multiplication par le 

rapport 

afin de disposer du rapport des conductances 1ndé-
Go 

pendant de l'alimentation, des caractéristiques du 

l' 
tiroir de mesure et de la température et de la nature de 

l'eau. Le rapport des conductances moyennes dépend de la 

géométrie des capteurs, du taux de vide moyen et de la 

configuration moyenne de l'écoulement. Le rapport KJ est 

obtenu à partir d'une mesure préalable de sJ et So 

lorsque la veine est remplie d'eau. 

(II-21) 
Go So Zo 
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GaJ 
La précision sur le rapport ----- dépend des pré-

Go 

cisions sur KJ , SJ -zJ et So - Zo , Le facteur KJ est 

lié aux caractéristiques du système de mesure. Les 

valeurs mesurées de KJ sont reproductibles à plus ou 

moins 0,25 pour cent près pour tous les tiroirs. L'erreur 

relative sur les corrections de zéro est majorée par 0,05 

pour cent. Le constructeur assure une précis1.on sur le 

s1.gnal meilleure que 0,1 pour cent. Finalement l'erreur 

relative sur le rapport des conductances est inférieure à 

plus ou moins un pour cent. 

8.3. EVOLUTION DU TAUX DE VIDE ET DE LA CONDUCTANCE 
., __ - -- .. - ---- -........ --------- --

AVEC LA COTE Z 

8.3.1. Evolution du taux de vide avec z. - - - ...... -- ----- ...... 

Si en régime permane_nt le taux de v1.de moyen 

n'évolue pas le long de la conduite la hauteur 

manométrique est fonction linéaire de z, la pente étant 

égale au taux de vide moyen. 

La méthode des mo1.ndres carrés permet de calculer 

les coefficients de la régression linéa1.re. S1. N est le 

nombre de couples de points ( zi, h. ) , une estimation de 

la pente b' et une estimation de l'ordonnée à l'or1.gine 

a' sont données par les relations 



II-25 

N 
I: ( Za 

i=1 

-N 
- z ) ( h. 

_H 

-h ) 

b'= -------------------------
N N 

I: ( Za - Z ) 2 

i=1 

_N _N 

a'= h - b' z 

_N 1 N 
où h = I: h. 

N i=1 

_N 1 N 

Z = I: Za 

N i=l 

(II-22) 

(II-23) 

La variance liée à l'estimation de la ~ente notée 

Sb est égale à 

N 
I: ( Za 

i=1 

s2 

.JI 
- z) 2 

où s 2 est appelée variance liée 

N 
I: (h. -h'. )2 
i=1 

s2: --------------
N -2 

(II-24) 

où h'. est 1 'ordonnée de 1' abscisse z. sur la 

droite de régression. 

On suppose que la variable aléato1re h a une 

distr1bution normale 
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Puisque les coefficients en z. ne sont pas 

aléatoires la pente b' est une fonct1._on lin~aire de h, . 

C'est une variable aléatoire de distribut1.on normale à 

laquelle on peut donc associer un intervalle de confiance 

au niveau de probabilité 1 - ~ centré sur b' et de 

largeur 

,~,- u'1 - Lz (II-251 

où 
'c-b' 

u'= variable normale réduite égale à 
Sb 

Cependant le nombre de points pour la déterm1.nat1.on 

de la pente étant infér1.eur à 20, u'1 ~ 1 2 sera maJorée 

par la variable de Student à neuf degrés de liberté 

t1- ~;z (CEA 1978 Stat1.stique appliquée à l'exploitation 

des mesures, tome 2 p. 410). L'erreur absolue sur le 

taux de vide avec un seu1.l de confiance de quatre vingt 

dl. X neuf pour cent (t1- ~IZ = 2,764 CEA 1978) est 

majorée par 0, 5 10-3 pour des taux de vide inférieurs à 

0,29 et par 5,5 10-3 pour des taux de vide inférieurs à 

0, 46. Donc la précision sur la pente de la régression 

linéaire, c'est à dire sur le taux de vide étant 

meilleure que celle de la mesure de taux de vide la 

variat1.on de la pression le long de la colonne peut être 

considérée comme linéaire. L'hypothèse ém1.se: constance 

du taux de vide moyen le long de la colonne est 

just1.fiée, compte tenu de l'imprécis1.on sur la mesure de 

taux de vide. 
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1 

B.3.2. Evolution du ~apport des conductances avec z 
l' 

Si on admet une loi de d1stribut1on de Student pour 

les mesures GœJ/Go 

1' intervalle de confiance au ni veau de probabilité 

1-~ est défini par 

-=& 
a' G 

s 1 

± (II-26) 

où n: nombre de points considérés (n=~O) 

Go 
}1 moyenne du rapport des 

conductances le long de la 
colonne 

SG écart type égal à 

N 
!: 
i=1 

n 

variable de Student 

~1 r (II-27) 

l ' 1 Ji ! o- o , o 2 7 o , o 2 7 o , o 8 1 o , 13 51 o , 2 7 o , ~ 9 ol, 3 1 o , 4 o 1 

0,08 0,135!0,27 10,29 0,31·0,40 0,46 
l-----~------- ------r-----t-----+-----~----r----~---- ------~ 

1 [ GœJ J 
1 d ;~-

l
ilOO. --;:~--

t -=.=--> 1 
Go 

------------

1 1 : 

' : 1 î 
1 1 1 l 
1 i 1 1 1 

0,1 0,210,3 lo,35 jo,45! o,8\ s 1 8 1 

------- ----- _____ l _____ l ____ l ____ j_~ __ l ______ j 
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Le tableau montre que pour les taux de vide 

supérieurs à 0, 31 1' erreur rel at 1. ve- sur le rapport des 

conductances est supér1.eure à l'erreur de mesure égale à 

G « J 

L' évolut1.on du rapport-:_-
Go 

aussi bien observée avec 

le long de z, étant 

les capteurs à deux 

électrodes qu'avec ceux à six électrodes, n'est pas due 

uniquement à une évolution de la configuration moyenne de 

l'écoulement le long de la conduite mais aussi à une 

évolution du taux de v1.de moyen le long de z, non 

mesurable compte tenu de l'imprécision des mesures de 

taux de vide avec les prises de pression à taux de vide 

important. En effet les capteurs à 1.mpédance sont 

sensibles à des var1.at1.ons de taux de vide non mesurables 

avec les prises de pressl.on;une variation de 0,03 du taux 

de vide moyen correspond à une variation relat1.ve du 

rapport des conductances de 0,08 valeur supérieure à 

l'erreur de mesure (cf.§ B.2.2) 

B.4. EVOLUTION DE LA CONDUCTANCE AVEC LE TAUX DE 

VIDE 

Le rapport des conductances évoluant le long de la 

veine pour des taux de vide supérieurs à 0,30, le taux de 

vide moyen étant constant une courbe 

Go 
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est assoc1ée à chaque capteur (f1g. II-101 Tableau 

II-14:). 

Le régime permanent est caractér1sé par le taux de 

vide moyen le long de la veine dédu1 t par exemple d 1 une 

courbe moyenne 

Go 

Pour les capteurs à deux électrodes cette courbe 
1, 

(f1gure II-11) est décrite par le polynôme de aegré deux 

(cf. annexe I) pour (a 1 G~l < 0,46 

(II-28) 

En supposant qu'ils su1vent une loi de distr1but1on 

normale les coeffic1ents de régression sont donnés avec 

les précisions suivantes: 

ao = 0,99951 ± 4,5 10-s 

a1 = -1,3201 ± 7 15 10-4 

az = 0 1 114 ± 2 1 o- 3 

La variance l1ée est égale à 518 10-s 

La géométr1e des capteurs à s1x électrodes étant 

d1fférente de celle des capteurs à deux électrodes 1 le 

rapport moyen des conductances moyennes 1 à même taux de 
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vide moyen donc dans des conditions identiques de 

configuration d'écoulement, est différent de celui 

observé avec les capteurs à deux électrodes (fig. II. 

16). Pour les capteurs à six électrodes l'équat1on de la 

courbe d'étalonnage moyenne est: 

Gez 
~ ==- ~~= 0,95003 - 1,2520 ~a'Gll + 0,108 {a'G}lz 

Go 
(II-28bis) 

équation déduite de la courbe d'étalonnage des 

capteurs à deux électrodes (fig. II-16) 

B.4.2. Précision -- - sur le taux --.. _ .. ___ _ de vide _ ~oyen 

déduit de la courbe d'étalonna~e m9re~n~ 

Go 

On se limitera à la courbe d'étalonnage moyenne 

obtenue pour les capteurs à deux électrodes. La courbe 

d'étalonnage pour les capteurs à six électrodes (II 

28bis) est déduite de cette courbe. L'erreur commise sur 

la valeur de ~a' G ~ 1 dédu1 te de 1 'étalonnage est due à 

l'1mpréc1sion de la mesure du rapport des conductances et 

à 1' 1mpréc1sion de 1' équat1on de la courbe d'étalonnage 

(erreur systématique) 
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B.4.Z.1. 

Pour une régression linéaire à variance liée 

constante (CEA Statist1que appliquée à l'exploitat1on des 

mesures,tome 2, P. 358), l'erreur systémat1que (c'est-à
' l' 

d1re 1' erreur liée à 1 'emploi d'une courbe d il étalonnage 

1mprécise) pour déterminer Ja'G~ta est assoc1ée à la 

variance ss estimée par 

s 2 s = s 2 
1 

__ N ~ 

[ ~a'Gha - (a'G~l ] 1 

+ ------------------------
N __ N z 

N ~ Oa'G• ~t-ta'Gh.] 
i=l 

(II-29) 

GIZJ 

où <a'G>ta abscisse correspondant à ~ ' i1 
-~:1 a 

sur 

la courbe d'étalonnage. 

1 N 

N , = 1 

N nombre de po1nts ut1l1sés pour étalonner le 

système. 
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s2 variance liée. 

Pour l'étalonnage considéré 

__ N 

(a' a. h 0,1705 

N __ N 2 

E [ ~a ' G • l1 - • a ' a ~ 1 1 = N cr x 2 

i=1 

avec N= 115 crx 2 = 0,0157 

__ N 

~a'a~1a - ~a'a. h ~ 0,29 

l'erreur systématique, maximum pour le maximum de la 

différence (a' ah a ~a'a. iNl pour le polynôme de degré 

un, reste toujours très inférieure à l'erreur due à la 

mesure. 

L'équation de la courbe d'étalonnage adoptée étant 

plus précise que la régression 1 inéaire (cf. annexe I) , 

1' erreur systématique réelle est plus faible. Elle est 

donc négligée devant l'erreur de mesure. 

B. 4. 2. 2. Prt!ç_!:._s_i_on sur l_!(! __ ~!J:.!-!.X_ ~e __ vj.de moyel} 

L'erreur absolue sur le taux de vide moyen est 

obtenue à partir de l'équat1on de la courbe d'étalonnage 

(équat1on II-28). Pour des commodités de notat1ons on 
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associe x au taux de vide moyen ta'G~l et y au rapport 

moyen des conductances ~ 
Go 

Soit Y1 la valeur mesurée avec une erreur- absolue 

soit l'abscisse de la courbe d'étalonnage 

d'ordonnée Yl, soit y = a' + b'x + c'x2 l'équation de1 la 

courbe d'étalonnage, l'erreur de mesure sur Y1 1mpl1que 

une erreur ~ sur X1 donnée par 

2 6y 
/::.X: 

Gez 

~z - 4a'c' + 4c' 
1 

(Yo + Oy) + ~ b' 2 - 4a'c'i.+ 4c'Yo 

Dans nos conditions pour des taux de vide 1nférieurs 

à 0,31 le taux de vide est évalué avec une préc1s1on 

meilleure que trois pour cent. Pour des taux de v1de 

supérieurs 1 'évolution du rapport des conductances 
1 

l' 
l' 

la cote z conduit à une précision relative de six 

cent sur le taux de vide. 

avec 

pour 

1. La courbe d'étalonnage moyenne pour les capteurs 

à deux électrodes à 1 bar (fig. II-12) a pour équation 

.;(==-)1..= 1,0000- 1,4457 ~a'a b + 0,919 ~a'G h 2 

Go 
(II-30) 
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Pour les faibles taux de vide elle est. voisine 

de celle obtenue à 3 bar. Pour les taux de vide 

supérieurs à 0,20 l'écart entre rapport moyen de 

conductances du à une configuration moyenne d'écoulement 

différente augmente avec le taux de vide moyen (fig. II-

13). Il peut atteindre sept pour cent pour un taux de 

vide moyen de 0,30. 

·2.La courbe d'étalonnage moyenne pour les c4pteurs à 

impédance dépend de trois facteurs: 

- le taux de vide moyen 

- la configuration moyenne de l'écoulement 

- la géométrie de capteurs 

Elle n'est donc compa~~ble ni aux courbes obtenues 

dans le passé par Micaelli ( 1982) ou par Matuszkiew1.cz 

(1984), ni à celles calculées par les modèles class1.ques 

(cf .. lère partie§ A.3.1.) 
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CONCLUSION: 

Pour un déb~t de liquide et un débit de gaz donnés 

1' écoulement moyen est caractérisé par un tau;x de vide 

moyen. Il est calculé à partir des mesures des 

conductances du milieu diphasique à 1 'aide des courbes 

d'étalonnage dont les équations dépendent de la. géométrie 

des capteurs. Pour les capteurs à deux électrodes on 

utilisera la relation: 

Gez 
fC==- )-t=-0,99951- 1,3201 ~a'G h + 0,114 ~a'G h2 

Go 
(II-28) 

pour ceux à six électrodes 

Gez 
%(=:-) = 0,95003- 1,2520 {a'G }1 + 0,108 ~a'G h2 

Go -i 
(I!-28bls) 
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Annexe I 

Choix du degré du polynôme de régression 

Soit un ensemble de N points (x, , y, ) que 1 'on veut 

relier par un polynôme de degré k 

L'équation qui ajuste le mieux les points est celle 

pour laquelle 1 'écart entre les valeurs mesurées y, pour 

un x, et les valeurs évaluées y', par le pi~lynôme est 

min1.mum. Cet te différence est appelée var1.ance l1.ée et 

est notée (CEA "Stat1.stique appl1quée à 

l'exploitation des mesures", 1978; tome 2 p. 382). 
1 

N 
E (y, -y'• )2 

i=l 
Sk 2 y IX : -------------

N-2 

Sous p:3 bar en considérant les 110 
Il 

• 1 t po1n s mesurés 

plus 90 points imposés à 1 'orig1.ne ( 0, 1) ( af1n que la 

régresston passe par le point (0,1)) les coeff1c1ents des 

polynômes de régression de degré 1, 2 et 3 sont donnés 

dans le tableau ci-dessous. 
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La variance liée est minimum pour le polynôme de 

degré 3, cependant la prise en compte du degré 3 

n'améliore les valeurs évaluées que pour les taux de v1de 

moyens inférieurs à 0,31, valeurs pour lesquelles la 

préc1sion apportée par le degré deux est suffisante (cf § 

IL4.2.1.). Donc l'utilisation d'un polynôme de degré 3 

est superflue. 

Sous p:3 bar le polynôme de degré 2 est adopté 

~ h= 0,99951- 1,3201<a'Gh + 0,114- da'G~lJ2 
Go 
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Annexe II. 

Déterm~~a~i_C:?~- du taux -~e __ vi<!~ _:par_ mesure de perte_s 

de_pr~ssion 

La projection selon l'axe de l'écoulement Oz du 
! 

bilan global de quanti té de mouvement, somme des bi lans 

de quant~ té de mouvement de chaque phase moyennés 

spatialement conditionnellement pu~s temporellement 

( Delhaye, Achard, 1976) s'écrit 

ô 

ôt 

FPkr+FPkw] 

avec 

ak <Pk>J 

p'k ~ --------
ak 

ô ô 

ÔZ 

: ~ [ FFk r + FFk w + 
k=G,L 

(II-A-2-1) 
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-------------
ak <Pk> a 

---------------

ak <pk>a 
P'k ~ 

F'oz ~ ------------

1 

v 

1 
FFkw ~ 

v 

FPkx ~ -

FPkw À = -

1 
f ~ 

T 

1 

v 

1 

v 

L .. 

L. 

-> ~ 
nz. nk 

~ ~ 

nz. nk 

~ 

nk-pk t 

L .. 
-> 
nk Pk 

J 
f dt 

T 

--7 
nz d!: 

_, 
tnz d!: 



~ 
k=G,L 
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< f > 3 ~· 

(OC'C'I ?O~(\'\Q. ~~\0!"1 0:?.. c\Q.. \c.'\ 
où Fk est la V résultante des forces volumiques 

s'exerçant sur le volume vk et Tk le déviateur des 

contra~ntes, ~ la matrice unité. A l'aide du bilan de 

masse moyenné spatialement 
;: 

conditionnellement 

temporellement, l'équat~on (!I-A.2.1.) est s~mpl~fiée 

p, k 

8 

ôz 

(W 1 k) + W"k 
8'W, k 

( ----) J + 
8z 

8 

8z 

- a 1
k P 1 kF 1 oz]= ~ 

k=G 1 L 

li 

pu~s 

[ FFk I + FFk w + FPk I + FPk w] '. (II A-2-2) 

8W' k 

En régime permanent le terme est nul 
8t 

Si on remarque que: 

- P 1 a = P 1
L = p' c'est à dire que le terme 

8 
a 1 k p 1 k, compte tenu de ~ li a' k = l1 

8z k=G 1 L' 
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ôp' 
est réduit au gradient de pression 

ÔZ 

-les termes en ô/ôz [ 
1 =; 

a k nz 
....., 
nz ] sont 

négligeables 

(Réocreux, 1976) 

-le terme global ~ FFki + FPki est nul 
k=G,L 

L'équation ( II A 2-2) prend la forme 

ôp' ôW'k 
= 

ôz 
~ - ~a'k P'kF'oz + a'kP'kW"k 
k:G,L 

Déterminons l'ordre de grandeur 

termes de cette équat1on. 

ÔZ 

des 

(II A 2-3) 

différents 

1. Ordre de g!ande~r du terme de frottement pariétal 

En écoulement à bulles (a' G < 0, 25) la probab1l1 té 

qu'une bulle soit en contact avec la paro1 étant infime, 

l'écoulement à la paroi peut être considéré comme 

monophas1que. En régime permanent les termes de 

frottement pariétal sont approchés par les corrélat1ons 

su1vantes 

(II A 2--l) 
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1 w, i. 2 

FFtw = - --- Cr p r L -----
2 Db 

avec Cr = 0,36 Re - 0 J 2 5 

Re 
P't W't Db 

~ -------------
Il ' L 

P'tO' 75 W'tl• 75 ll'LO' 25 

FFtw = -0,18 -------------------------
Db 1, 2 5 

en supposant que J't ~ a't W't = at'Wt~~ 

FFtw = -0,18 ------------------------

Dans nos conditions 

P't=103 kg/ml 

J't = 0,1 m/s Il 1 
L : 10- 3 kg /rn • S 

10, 18 
FFtw = - ------------

1- a'G )1• 75 

(II A 2-5) 

(II A 2-6) 

(III A 2-7) 
1 

(III A 2-8) 
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La valeur maximale absolue de FFt w est égale à 17 

kg/mzsz pour la valeur maximale (égale à 0,25) du taux de 

vide moyen en écoulement à bulles sous p = 3 bar. 

2. Ordre de gra~4eur_4~s ~~~~~~ inertiels 

En supposant que les coefficients de corrélation .. 
relatifs aux v~tesses sont égaux à l'unité les termes 

inert~els s'écrivent 

ôW' G 

ÔZ 

ôW, L 

+ (1-a'G) P'tW'~ ----
ôz 

(II A 2-9) 

En régime permanent les bilans de masse moyennés 

spatialement condit~onnellement puis temporellement se 

rédu1sent à 

pour la phase liquide 

(II A 2-10) 

ôW' G ô a' G 

pour la phase gazeuse --- = - ---- -
W 1 

G P'G a' G 

(II A 2-11) 
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Le gaz est supposé suivre une loi d'état 

polytropique: 

p 'G 

P'ao 

y 
(II A 2-12) 

où 1 ~ y ~ 1 '4 

Les valeurs limites de y correspondent à des 

condi ti oris isothermes ( Y = 1) ou isentrop1ques ( Y = 1, 4). 

A l'aide des trois relations (II A 2-10), (II A 2-11) et 

(II A 2-12) la somme des termes inertiels x est donnée 

par l'expression 

1 
[ a'aP'aW'a 

Lla' a W' G 

Llz a'a y 

Ll p, 

) + ( 1 1 

p' 
a 1 

G )p' LW 
1 

L 
x = ( -W 1 a 

W 1 
L (II A 2-13) 

En supposant que pour chaque phase 

a, k w'tor 
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l'expression (II A 2-13) se transforme en 

.la'G 
(-

A aG' 2 

Q' G .d p, 
----) 
p' 

À a' G 

(1=~~~); J 

(II A 2-14) 

On suppose que les variations de taux de vide le 

long de z sont négligeables c'est à d1.re que seules les 

var1at1ons de press1on avec z sont à l'or1gine des 

var1ations de vitesse 

P'G 1 âp' 
x= - ----- ----- (II A 2-15) 

a' GA Aâz y p' 

Dans les cond1tions su1.vantes 

P'G (3,5 bar, 28.c) ~ 4,00 kg/m 3 

A= 4, 9 1 O- 4 m2 ~z= 0,2m 

Q'G = 3,3 10-s ml/s 

p' = 3,5 bar Y: Y m 1 n 1 = 1 

x vaut 1,5 10-3 kg/m2s2 
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3. Poids des -- -- -- termes de fr_Q~~e~~nt ___ et_ ---~-~~---~-er!Jles 

ineF~-~e-~s dan~_J__~_ bil~n de __ qu~n_ti té __ <:!e _!J!OUv~me~t 

Compte tenu des ordres de grandeur des différents 

termes de dro1te de l'équation (II A 2-3) 

ôp' ôW' k 

= !: )+ FFkw 
ôz k:G,L 8z 

(II A 2-3) 

elle peut être approchée par la relation 

l' 

frottement 
pariétal 

ôp' 
= p'Lg (1 + 1Q-3 + 2 1Q-4 + 10-6) 

ÔZ 
grav1té 

(II A 2-16) 

Au pour mille près la contribut1on des termes 

1nertiels, des termes dë frottement pariétal et du terme 

relatif à la gravité du gaz est négligeable devant celle 
1, 

du terme relatif à la gravité du liquide. on'' peut donc 

écrire, dans nos conditions expérimentales en régime 

d'écoulement à bulles 

ôp' 
(II A 2-1 ï) 

ÔZ 
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4. Erreur commise sur le taux de vide 

En régime d'écoulement à bulles les hauteurs 

manométr~ques sont lues avec précision (cf. 2e. partie § 

8.1.2.), le taux de vide moyen est évalué avec une erreur 

absolue de 0, 005. Comparons cette erreur de lecture à 

celle comm~se lorsqu'on néglige les termes de frottement 

et le terme de grav~té relatif au gaz 

ôp' 

ÔZ 

a
1
Ldétérm• né ~ a'Ldét =- -----

P, L g 

ôp' 
p'Gg + ~ FFkw 

ÔZ k:G,L 
a'Lexact : -------------------------------

pl Lg 

ôpl 101 18 
- ---- - a 1 G P 1

Gg - -----------
ÔZ ( 1-a 1 G ) 1 ' 7 s 

a
1
Lexact : -------------------------------

p 1 L g 

P'G 10,18 

(II A 2-17) 

(II A 2-18) 

(II A 2-19) 

ôa 1 
L = a 1 

L d é t - a 1 
L e x a c t = a 1 

G + ---------------- = ~a 1

G 

(II A 2-20) 

P1 G = (3 bar, 28"c) = 4,00 kg/m3 

P'L = 10 3 
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10' 18 
aa'G : 4.10-3 a 1 G + ---------------------

9,81 103 (1-a' 6 )t,7s 
(II A 2-21) 

L'erreur absolue est maximum pour le taux de vide 

maximum en écoulement à bulles. Elle vaut O,p027 pour un 
l' 
1 

taux de vide de 0, 2 5 et correspond à c 1.nquan te quatre 

pour cent de l'erreur de lecture. F1.nalement le taux de 

vide moyen évalué à part1.r de la relation (II A 2-17), 

compte tenu de la préc1.sion des lectures manométriques, 
i 

est donné dans nos conditions expérimentale~ en régime 

d'écoulement à bulles, avec une erreur absolue 1.nfér1eure 

à 0,008. En régime d'écoulement à bouchons les 

fluctuat1.ons de press1.on entraînant des erreurs 

1.mportantes sur les lectures manométriques~, nous ne 

comparerons pas les erreurs de lecture et celle commise 

en simpl1.f1.ant le bilan de quant1.té de mouvement du 

mélange à la relation (II A 2-17) 
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Fig. Il 2 Configuration des différents éléments de la boucle 
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FIG. Il 4a Capteurs a impedance Prises de pression 
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Fig. Il 4b Différentes géométries de capteur à impédance 
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Fig. Il 5 Variation de la conductance mesurée avec anneaux de garde (X) 
et sans anneaux de garde (+) en fonction de la hauteur d'eau 
(essai en eau seule, immobile) 
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Fig. Il 7 Variation de l'impédance de l'eau avec la fréquence 
(vitesse du liquide nulle) 
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Fig. Il 9 Mesure du taux de vide à l'aide 
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numéro du 
capteur Gœ/Go = f (~a 1 a~1) 

,-' 1 

1---------
1 2 
!---------
1 3 

,--~------
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

ëfœ!Go = 0 1 99868 - 1 1 2393 ~a 1 a)l - 0,280 1 ~a'a~12 
----------------------------------------~----------
G œ 1 Go = 0 1 9 9 8 8 9 - 1 , 2 59 4 { a ' a ) 1 - 0 , 18 4 iiJ: a 1 a } 1 2 

G œ 1 Go = 0 , 9 9 9 1 9 - 1 , 2 8 3 1 (a ' G l1 - 0 1 0 8 2 ~ a ' a ) 1 2 

Gœ/Go = 0,99968 - 1 1 3229 ~a 1 al1 - 0 1 094 ~a'a}12 

G œ 1 Go = 1 , 0 0 0 0 4 - 1 , 3 6 5 9 ( a ' a l1 + 0 , 3 2 3 :~ a ' a ) 1 2 

Gœ/Go = 0,99997 - 1,3769 (a'a}1 + 0 1 419 (a'a}12 

--
_f:~!>):~~':! _I I __ _!_4_ __ ~~~ion _9-eê__2.,<?.,.~r,:_l;?_~~---.Q~ {Q_o _ _ = _ f ( (a~ a !_1 ) 
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à six électrodes (indice H) 



TROISIÈME PARTIE 

PROPAGATION DES PERTURBATIONS DE TAUX DE!VIDE 





III-1 

Les grandeurs caractérisant la propagation des 

, , ,i' perturbations de taux de vide generees par le 

fonct1.onnement du piston, dans la mesure où les signaux 

assoc1.és sont cohérents, sont la v1.tesse et le facteur de 
l' 

ga1.n associé à l'évolution de l'ampli tude de 1 'onde' de 

long de la ve1.ne. Elles sont obtenues par traitement des 

s1.gnaux fluctuants délivrés par les so~1rties dites 

fluctuantes des tiroirs de mesure (cf. 2ème. partie § 

A. 4.) 

A. TRAITEMENT DES SIGNAUX --.. - - ---- - .. __ .. _ --

Le tra1.tement des signaux des capteurs en vue 

d'obtenir les caractéristiques de propagation des ondes 

de taux de vide se fait en trois étapes: 

1. acquisition et échantillonnage 

2. calcul de la vitesse et du facteur de ga1.n 
1 

relat1.fs aux signaux délivrés par les capteurs 

3. calcul de la vitesse et du facteur de ga1.n 

relatifs aux perturbations de taux de vide. 

A.l. ECHANTILLONNAGE 

r.J 
Les m signaux sj associés aux m capteurs sont 

i ,, 

envoyés sur m voies de mesure du plurimat'S (limitées 

à 16 vois max1.mum) où ils sont échant1.llonnés. 

Trois paramètres sont à cho1.,sir: 
,, 

le 
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nombre d'échantillons par voie de mesure et par 

acquisition, l'intervalle de temps séparant deux 

échantillons et le nombre total d'acqu1sit1ons. 

A.l.l. Nombre d'échantillons (n1 ) 

Le nombre de canaux d'échantillonnage disponibles 

(16384) peut être répart1 entre zn vo1es, n etant un 

ent1er naturel compr1s entre 0 et 4. Le nombre max1mum 
(o\.) \-c~~\\Q.. c\e.s 'n\ocsJ 

d'échant1llons"ilors de l'acqu1s1tion s1multanée de m 

voies (m cho1si supérieur ou égal à 10 nombre max1m um 

de capteurs de même géométr1e) est égal à 1024.(n:4) Il 

est auss1 poss1ble de travailler avec 512 canaux. 

(Lit) 

Af1n de conserver l'information contenue dans le 

la période d'échantillonnage do1t être 

convenablement cho1s1e. Pour un signal quelconque 11 est 

habituel de raisonner dans le doma1ne des 

fréquences et de parler de fréquence d'échant1llonnage 

(VE). L'intervalle de temps séparant deux échant1llons èt 

est alors l'1nverse de la fréquence d'échant1llonnage. 

Pour qu'1l n'y a1t pas repliement de spectres c'est à 

dire superposition de d1fférentes fréquences, la 
0.\,) ~()\ C'\C:, 

fréquence d'échant1llonnage doit être'ldeux fois plus 

grande que la fréquence max1mum contenue dans le s1gnal 
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(Shannon, 1949). La reconstitut1on d'un signal sinusoidal 

pur de fréquence F à moins de 1,5% 

interpolation linéaire accompagnée d'un 

bas à part1r des échantillons ex1ge 

près par une 

filtrage passe
l 
j, 

en !réal1 té une 

fréquence d'échantillonnage dix fois plus grande que la 

fréquence du signal. Cependant la fréquence 

d'échantillonnage doit être choisie suffisamment faible 

pour avoir une résolution en fréquence ( Llv) 
!l' Ç,n4_ 

suffisamment( 

lors de l'analyse spectrale 

"'lE 
Llv = (III-1) 

Les fréquences des perturbat1ons naturelles 

observées à faibles v1 tesses de l1quide étant nettement 

inférieures à dix hertz (Matuszkiewicz, 1984), la , . 
SIJ~("\Q.-.JC"e.. li 

fréquence~es perturbations imposées est lim1~ée à 10 Hz. 

Nous travaillons avec les valeurs suivantes: 

'VE = liEm1 n = 102,4 Hz 

nE = nEmax = 1024 

c'est à dire avec une résolut1on en fréquence de 0,1 

Hz, valeur deux fois moindre que celle choisie par 
i' 

Matuszkiewicz (1984). La période d'échantillonnage ~t est 

égale à 9,77 millisecondes. 
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A. 1. 3. Nombre total d' aqq~~-~-i tit?E-_s __( q). 

Les acquisitions simultanées des dix voies ont une 

durée ta égale à 

= lOs (III-2) 
11E 

Les erreurs stat1st1ques sont d'autant plus faibles 

que le nombre d'acqu1sit1ons est plus grand. Nous optons 

pour des campagnes de cent acquis1 t1ons soit pour une 

durée d'engistrement égale à lOOOs ( ~ 17 mn) , durée 

pendant laquelle la boucle peut être considérée comme 

stable. 

A.2. CALCUL DE LA VITESSE ET DU FACTEUR DE GAIN 

Les signaux acqu1s et stockés sur disque sont 

traités af1n de déterminer la vi tesse et le facteur de 

ga1n relat1fs aux perturbations. 

A.2.1. D~:f.~.n~tion du facteur de gaiJ!, de la vitesse 

et de la cohérence 

Considérons la partie de la veine comprise entre 

deux capteurs consécutifs j et j + 1. Si hJ est la 
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i 

fonction de transfert associée au 
Ill, 

sys~ème considéré 

comme linéaire, le signal de sortie ~ J + 1 est relié au 

( t) : JCD s; 
-CD 

(t-T) dT 

(III-3) 

\ 

où * est le symbole du produit de convolut1on. 

Dans le domaine fréquentiel selon le théorème de 

' 
Plancherel si HJ ( v ) est la transformée de Fourier de 

hJ (t).la relation (III-3) s'écrit 

r-.. ""-J 

S J + 1 ( v ) = S J ( v ) HJ ( v ) (III-4) 

où ( v ) et sont les transformées de 

Fourier de S:, ( t) et ( t) • 

La densité interspectrale des signaux entrée-sort1e 

et la densité spectrale du signal d'entrée 

par l'équation (Max, 1985, p. 188) 

\1 

sont reliées 

(III-5) 

c'est à dire en remarquant que SS'J ,S'J est réel 

/"V rv' 
Ss J + 1 , s J 

HJ (v) : -------------
,-v ,..,J 

Ss J , s J 

HJ (v) est complexe 

(III-6) 
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HJ ( v ) = 1 HJ ( v) 1 exp ( i.i lf'J (v ) ) 

Son module est appelé facteur de gain (Benda t et 

P~ersol, 1980 p.17) 

( v) 1 

/V ,_./ 

1 Ss J + 1 , s J 1 
~ 

rJ l'V 
Ss J , s J 

(III-7l 

S'il est inférieur à l'unité, l'amplitude du signal 

""-' 
est inférieure à celle du signal sJ , la perturbation 

est amortie. S'il estsupérieur à l'unité, la perturbation 

est ampl~fiée. Le déphasage lllf'J (v) de HJ (v) caractér~se 

le retard du signal de sortie par rapport au s~gnal 

d'entrée c'est à dire la vitesse avec laquelle le signal 

s'est propagé dans le système. Si de est la distance 

entre les deux capteurs la vitesse de déplacement du 

s~gnal Wc:rJ (v) vaut 

21t v 
w ClJ ( v) = AtJ de = ------- de (III-8) 

A tp J ( v ) 

Im s~ + 1, ~ 
(III-9} où A if' J ( v ) @ Arc tg ---------------

Re s~ + 1 , "'"' s J 

~s~ .). Q ç:", 1"11 
\. ~,ocT\ fC'è s ~ 

Le facteur de gain a~nsi défini n'est sign~f~catif 

(cf. 3eme part~e § A.4.) que s~ les signaux d'entrée-



III-7 

sortie sont cohérents c'est à dire' que si leur 

cohérence n'est pas trop éloignée de l'unité (Max, 1985, 

p. 236). La cohérence est une grandeur définie par la 

relatJ.on 

,-..J roJ 
1 Ss J , s J + 1 12 

~ -------------------,-..J l'V ,....) ,...J 
Ss J , s J Ss J + 1 , s J + 1 

(III-10) 

Elle est comprise entre 0 et 1. Elle est nulle 

lorsque les sJ.gnaux et sont totalement 

indépendants c'est à dire non corrélés. Elle est égale à 

1' uni té lorsque les signaux sont parfaitement corrélés. 

Elle est compr1.se entre 0 et 1 si du bruJ.t vient se 

~ superposer au sJ.gnal sJ ou (et) au sJ.gnal 

le système n'est pas parfaitement linéaire. 

et (ou) si 

Les différentes étapes du calcul sont lesl sui vantes 
' 

a) passage du domaine temporel au domal. ne 

fréquentiel: 

Pour je [1,m], pour k e [1, 1001 

transformation 

( t ) 
"-) ---------------> SJ, k ( v ) 

de Fourier 
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transformation 

N N 
SJ + 1 1 k ( t) --------------- > SJ + 1 1 k (v) 

de Fourier 

j est le numéro du capteur et du t~roir de mesure 

associé, k est le numéro d'acquisition. 

b) calcul des densités spectrales et interpectrales 

~-> y : '"V --...., 

1 ~Sxy ' SJ 1 k j SJ + 1 1 k 

lx ~; l -----------r-------------ï---------------
i s- -1 9Jik;9J 1 k ·s- -; 9 J,k ; 9 J + 1 1 k 
1 

1 l --- -~---- -1- -~---- -- ~-- -i-- ~---- --~-- ---
----~~::~:_1_~:~::~:~::~:1_~:~::~:~:~::~: 

Les densités spectrales et interpectrales sont 

calculées par multiplication entre transformée de Fourier 

et complexe conjugué de transformée de Fourier 

Sxy ~X( v). Y* (v) où Y~(v) complexe conJugué de Y( v) 

c) calcul du carré du module de la densité 

interspectrale: 

I
N ,...) 1 N ,-v rJ rJ 

, S9 J 1 k, s J + 11 k, 2 = S9 J,k; 9 J + 11 k • S9 J + 11 k; s J 1 k (III-11) 
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d) calcul des valeurs moyennes des densités spectrales et 

~nterspectrales sur toutes les acqu~s~tions pour chaque voie 

1 
N ('J s. J ' • J = . - - -

q 

('V ('V 
1 

s,J,IJ+l = 
q 

rv N 

1 s. J ' 1 j + 1 1 z : 

q N rJ 
t SaJ,IcjiJoll (III-12) 
k=l 

q 
N ("'..J 

t s. J ' le IJ+1olc 

k=l 

1 q N f"J 
1 z 1 t 1 s. J' Il i • J + 1 ' Il 

q k:1 
(III-13) 

e) détermination de la cohérence, du facteur de ga~n et du 

déphasage : 

pour j e [ 1 •""] 

(u) 1 = 

1 s~, ;J. 1 1 z 

----------------s;J, ~ s~. 1 , ~ • 1 

-------------;-v l'V s. J ' 1 J 

I m S ~J • 1 , ;-J 

d~(u) = Arctg ------------
Re Si"J + 1 r7J 

f) Déterm~nat~on de la v~tesse 

(III-10) 

(III-7) 

(III-9l 
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Le déphasage obtenu par un arctangente est théor1quement défini 

près ou k est un entier. Cependant le programme tenant compte 

des signes respectlfs des parties imaginaires et réelles donne la 

valeur à 2 klt près. 

Il subsiste une indéterm1nation sur la v1tesse donnée par 

w ~" ( &1) = ---------------- de (III-14) 

Cette indétermination est levée en calculant par a1lleurs la 

v1tesse Waj par la méthode intercorrélat1ve., Le pr~c1pe est le su1vant 

l' intercorrélation entre deux s1gnaux ~ ( t) et sJ • 1 ( t) 

est une fonct1on temporelle définle par 

1 

T 
( t-T)dt (III-15) 

qui présente un max1mum (lorsque les s1gnaux sont corrélés) pour 

le décalage temporel T 1 ax égal au temps m1s par le s1gnal pour aller 

du capteur N°J au capteur N° j+l (Bendat et P1ersol, 1971, 1980, Max, 

1985, p. 240). Si de est la distance intercapteur la v1tesse de l'onde 

déterm1née par 1ntercorrélation est donnée par 

Wca (11): 
de 

Taax 
(III-16) 
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Les grandeurs calculées sont relatives aux· signaux 

des capteurs. Elles sont à relier à celles relatives aux 

fluctuations de taux de vide. 

A.3. RELATION ENTRE LA VITESSE ET LE FACTEUR DE GAIN - - - - - - - ----- - -

rv 
DU SIGNA_L F_Ll},Ç~ANT _ S.f _ET __ CEUX_ D~S _ FLUÇ~~AT_IQ~~ DE TAUX 

rv 
DE VIDE a,; 

rv 
A. 3. 1. Relat'ign _ ~!lt_re_ l_e ___ s_i_~~a_l __ _f l_':l_Ct!!.~n_t ~,; --~~--]-~~ 

~ 

fluctuations de taux de vide a,; 

Le s~gnal fluctuant à la sort~e du tiroir de mesure 

est égal à (2e partie§ A.4.) 

(III-17) 

""-' 
où GaJ est la fluctuation de la conductance 
/'V 
TJ est la fonction de transfert de la sort1e 

fluctuante du tiroir de mesure j 

Em la tension d'alimentat~on du capteur. 

Pour une géométrie donnée de capteurs: capteur à 

deux électrodes, capteur à s1x électrodes, la conductance 
', 

div1sée par la conductance en phase liquide est fonction 

du taux de vide et éventuellement de la distribut~on 

d'une phase dans l'autre caractérisée mathémat1quement 

par un paramètre rd (1ère partie§ A.3.) 
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Ga 
(t) = f (a(t), rd(t)) (!!I-18) 

Gao 

( t ) 
"V = f (a+ a(t), ( t) ) 

(!!I-19) 

Après un développement de Taylor (III-19) s'écrit 

Bf 
fV 

( a + e a ( t l , rJ. ) <t> = f(a,r-ct) + â'(t) 

(III-20) 

avec 0 < e < 1 O< Tf <1 

On suppose que le terme relat~f aux fluctuations de 

d1stribution est négl1geable. De plus la température et la 

nature de 1' eau étant quasiment constantes pendant une 

acqu1s1 tion la conductance de 1' eau Gao est cons1dérée 

comme constante et égale à sa valeur moyenne Gao 

Ga 

Gao 

"""-J 

Ga 
+ ---- (t) = f(a,rd) 

Gao 

Bf 
"' +a ( t) 

Ba 

(III-21) 
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L'étalonnage des capteurs détermine la fonction f 

qui approche le mieux l'ensemble, des points p.e la courbe 
1: 

d'étalonnage. 

= f (a, rd ) (III-22) 

Les fluctuations de la conductance sont reliées aux 

fluctuations de taux de vide par 

,.... ôf 
---= a(t) (III-23) 

ô a 

f étant un polynôme de degré 2 (2e part1e § B.4.1.) 

= a' + b'a +c'az (III-24) 

le rapport des fluctuat1.ons de conductances est un 

polynôme de degré 2 en ~ 

,.. rJ 

=a (b' +2c'(a+ ea)) (III-25) 

L'erreur relat1.ve maximale comm1se sur le rapport 
1 

des conductances lorsque e varie entre 0 et llunité étant 

de 0, 2% a=0,047 et à':O,Oll), le terme en€peut être 

négligé. L'équation (III-25) s'écrit sous la forme 
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,...._; = a (b' +2c'a) (III-26) 
Gao 

Dans des condi t 1ons d'écoulement données 
Jonc.. ~~.~~~oS.: 

le rapport 

est Vfonction linéaire des fluctuations de taux de 

vide 

~-- ,-..J 

Ga/Gao = Ka a (III-27) 

avec K; ~ b' +2c'a (III-28) 

Le signal fluctuant à la sortie du tiro1r de mesure 

j est une fonction linéaire des fluctuations de taux de 

vide. L'équation (III-17) s'écrit 

(III-29} 

On a verifié que dans la bande de fréquences (0,5 -

10 Hz) la fonction de transfert du tiroir de mesure j 

est indépendante de la fréquence et que par conséquent 

FJ; est constant. 
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A.3.2. Cohérence, facteur de ga1n et vitesse 

relat1fs aux ondes de taux de vtde 

~ 

La cohérence relat1ve aux s1gnaux ~ et 51 + 1 est donnée par 

,-v ~ 
yz s J • • J • 1 

r..J ,-...) ("V ~ 

SsJ,IJ+l SeJ+l,sJ 

,-.J ~ '"V ~ s. J ' 1 J s. J .. 1' 1 J. 1 

(III-30) = -------~---------

F J ;; et F J • 1 , c étant constants, ( III-30) peut être transformée 

à l'alde de l'équat1on (III-29) 

"" ...... 1 2 s J , s J + 1 

"'-J .-.J 

S CJ , CJ + 1 
.-...J --..1 

SœJ~1,cJ 
(III-31) = ------~--------~--------~----~~~-

...... ........ 
}1 2 aJ,IJ+1 (III-32! 

Les cohérences relat1ves aux fluctuat1ons de taux de v1de sont 

égales à celles relatives aux fluctuat1ons du s1gnal. 

Rappelons la définition du facteur de ga1n relatif~aux stgnaux 
.-v ........ 
s et 5 j + 1 : 

"'.J ~ 

s.J•1••J 
HJ ( ") ~ -----------

,...._. I"J 

s. J ' • J 

(III-61 

En vertu du l'équation (III-29), compte tenu de la constance du 

facteur Fj â, on peut écrire 

F J + 1 , ca 

HJ (" ) : --------
F J '; 

s;-;. 1 ,;-; 

(III-33! 
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c'est à dire 

f"'J (V s CIJ + 1 1 CIJ 

rv ,...... 
S CIJ , CIJ 

: HJ ( v) (III-34) 

On pose: 

HJ ( v) = 1 HJ ( v ) 1 exp ( ia rp J ) 

F J , " = 1 F J , ; 1 exp ( ia rp F J ) 

Le facteur de gain relatif aux perturbations de taux 

de v1de 
rV rV rJ rV 

1 s IIJ + 1 1 IIJ 1 1 s CIJ t CZJ est déduit de celui relatif 

aux fluctuations du signal 

facteur 

~" 

Ce 

multiplication par un 

facteur dépend des 

caractéristiques des tiroirs de mesure J et J+l et de 

l'équation des courbes d'étalonnage des capteurs j et j+l 

pour un régime permanent donné. 

= ------ (III-35) 
KŒ,J+1 

(III-36) 

Le taux de vide étant constant le long de la ve1ne 

(2eme part1e É S.3.1.) le facteur K«J peut être écr1t 

(III-37) 
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l' 

Pour des taux de vide moyens inférie~rs à 0, 20 ces 

facteurs sont indépendants du capteur (fig. II 10), pour 

des taux de vide supérieurs il faut cons1dérer des 

facteurs KaJ différents. En régime d'écoulement à bouchons 

entraîne une erreur 

relative sur le facteur de gain égale à 

1 
1 

+2c~ I.1HJ KczJ bJ i: aG~ 1 

----- = ------ - 1 = ---------------
HJ K«,J•l b'J + 1 + 2 c ~ + 1 f;; h 

-

l' ,, 

1 (III-38) 

est majorée par 0,116, ce qui n'est pas négl1geable 

devant les erreurs de traitement (3e part1e A.4.2 ) Les 

corrections apportées par la pr1se en compte des 

sont 

négligeables devant la précision avec laquelle est 

déterminée le facteur de gain (3e partie A.4.2 ) 

Finalement on écrit 

::::: ----- (III-39) 

1 

Donc le facteur de gain relat1f aux perlturbations de 

taux de v1de est -.. '·r'"' 

= 1 HJ ( v) 1 (III-40) 
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!"'V N 
Le déphasage entre aJ et aJ+l défini par 

,..., .-1 
Im S «J + 1 , «J 

Arc tg. 

("oJ {V 

est déduit de celui entre sj et sj+l par l'égalité 

exp ( iA If' 7J + 1 , «'J ) = exp ( i~lf'J ) ------------ (III-41) 

c'est à d1re 

N t'V 
Â If'« J + 1 , « J ( 11 ) = Â If' J < 11 > + Â If' F J - lllf'v J + 1 !III-42l 

La différence des comportements des composants 

électroniques des différents tiroirs de mesure condu1t à 

cons 1dérer comme· égaux (à 0, 03 • près) les déphasages 

(III-43) 

En résumé la cohérence et le déphasage donc la 

v1tesse, relatifs aux perturbations de taux de vide sont 

égaux à ceux calculés sur les signaux délivrés par les 

capteurs. Par contre le factéur de ga1n pour les taux de 

\"lde supérieurs à 0, 2 doit être corr1gé par le rapport 
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A.4. PRECISION SUR LES MESURES DE FACTEUR DE GAIN 

ET DE VITESSES 

Les erreurs proviennent d'une part de la mesure et d'autre part 

des différentes opérations de traitement que subit le signal mesuré 

afin d'obtenir le facteur de gain et la vitesse. 

Le traitement du signal implique deux types d'er;reurs 

- l'erreur de biais (ou erreur systématique) liée' à 
• 

l'échantillonnage lors de l'acquisition et au procédé de calcul 

(codage, multiplication ... ) lors du traitement i, 

- l'erreur de variance (ou erreur statistique) liée au traitement 

d'un signal de durée finie alors que les opérateurs de traitement 

(transformées de Fourier, corrélation) sont 'définis sur des 
11 

durées infinies. ' 

Les erreurs relatives sont regroupées dans le tableau ci -après . 

Les erreurs encadrées sont les erreurs prépondérantes
1

• 

En résumé les facteurs dont dépendent la précision des résultats 

sur les paramètres caractéristiques de la propagation des ondes sont : 

- la cohérence et le nombre d'acquisitions pour 1~ facteur de gain, 

et pour les taux de vide supérieurs à 0, 20 les capteurs et le taux de 

vide moyen. 

- la cohérence, le nombre d'acquisitions, la vites,se et la 

fréquence pour la vitesse déterminée par interspectre. 

- la période d'échantillonnage si les signaux sont bien corrélés 

(annexe II) pour la vitesse déterminée par interspectre. 
,, 

Suivant la fréquence des perturbations et la cohérence des 

signaux la vitesse est déterminée avec une plus grande précision par la 

méthode interspectrale ou par la méthode intercorrélative (Fig. III-2). 
1 

Remarque Pour la fonction cohérence seule l'erreur de variance a été 

évaluée et est donnée par la relation. 

=JT 
I"J ,-...; 

( 1- yz « J , « J + 1 ( v ) ) 

1 y~ , ;: + 1 ( v ) 1 

c:-m:-44) 
(Bendat et Piersol, 1980) 

Les erreurs de biais sont difficiles à prévoir. 

(Bendat et Piersol, 1980, p.107 ; Carter et al, 1973). 



erreur 

facteur de aaln 

e'C:presaion 

valeur 

vitesse 

interspectre 

expression 

valeur 

intercorrélatlon 

express lon 

mesure (E:'rn) 

.. 
En\(\'b't~1)-::f,j\\\~\h~ (\Q~h-Cm(~tÙ 

traitement 

-Eoll soJ••· tJ 11 ~&ols;-,,,, 1 
•• 1 I"J Il= ------------------------------

1 ~ &o 's;-J ··J ) 

var1ance ( E_..) 

., •• J,;;.' 

où' ~,t.(,-l)..,] "j~ rr; but• eo ç:" ~"e.c.. une.. Con· 

çia~-- •n 'fo de. 1Do.s er I.Jn cie\~· .l-e li

\)Q .. \-a ~&. .t. e.\- c\e.. ~'\"~ (l!.an<l .. r ,r P. ... s .. \_~~ 

-- --- ~o>~\ -i-~-=~ 1 ~~~~ ~o,"=f-5 --ot < o,t.o ~ ~-::. k.;cj!. 

let ~,toi "bï:1 J~.~.ii. 

En-,~ o1o.!. 

lEm ~QL!.I 1Er '!{ 0 1 lO 1 ( ~'de"u 'DI" 1) 

(ln:- !.4) 

--------
valeur Ern· ~~ ~ ·io-4s ((Q(bhut.__.•'-'') 

H 
H 
H 
1 

N 
0 
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B. RESULTATS EXPERIMENTAUX. INTERPRETATION. __ .... _ -- ---- -- ---- --------------- - .. -- - - --- -- .. -- --

de mise au po1.nt de 

l'électronique) la quasi-total1té des mesures a été 

effectuée avec les dix capteurs à deux électrodes. 

Quelques points ont cependant pu être faits en 
Il 

fin de 

campagne de manipulations avec les Il capteurs à Sl.X 

électrodes, permettant une comparaison des deux systèmes 

de mesure dans les condit1.ons expér1.mentales 

d'écoulement. Nous présenterons dans un premie~ temps les 
1 

1 

résultats obtenus avec les capteurs à deux électrodes et 

dans un deuxième temps les performances comparées des 

deux systèmes. 

Avec le dispositif expérimental présenté 

précédemment, à vitesse de liquide apparente de 0,25 m/s, 

la gamme de taux de vide (noté a) de 0 à 0,4 est couverte 

afin d'observer le régime d'écoulement à bulles et la 

zone de transition bulles-bouchons. Les fréq~ences des 
1 

perturbations imposées sont comprises entre 0,8 et 6 Hz. 

Les fréquences supérieures ne peuvent pas être étud1.ées 

convenablement à la fa1ble v1.tesse de liquide 1.mposée car 

elles correspondent à des longuèurs d'onde 1 

tr9p pet1.tes 

devant la hauteur des électrodes (2ème part1e §A 1.1.). 

De plus 1 'ampli tude de la course du piston étant réglée 
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au voisinage de son maximum les fortes fréquences 

entraînent de fortes vibrations sur la veine. 

L'amplitude de la course du piston a été réglée af1n 

d'obten1r une amplitude desperturbations de taux de vide 

-suffisamment importante pour imposer une 

perturbation quasi sinusoïdale dont le pic spectral se 

détache suffisamment du bruit relatif aux perturba ti ons 

appara1ssant spontanément dans la ve1ne pour au moins les 

six premiers capteurs de la zone de mesures 

suffisamment faible afin de ne pas provoquer 

1 'appar1 t1on de bouchons à des taux de vide moyens trop 

fa1bles. 

Il est à remarquer que l'ampl1tude des perturbations 

de taux de vide à amplitude constante du p1ston dépend du 

débit de gaz à débit liquide donné donc du taux de vide 

et de la fréquence du piston. A vitesse apparente de gaz 

donné, on fait varier la fréquence de la perturbat1on 

imposée. Puis on change le déb1t de gaz. Les points 

d'essais ont été regroupés dans le graphe a = f( v) 

(figure III 3) 

Pour un seul essai plus1eurs fréquences peuvent 

parfois être explo1tées (cf. indices f1g. III 3). En 

effet la perturbation générée par le p1ston n'est pas 

parfaitement sinusoïdale, le spectre d'ampl1tude est 
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réparti sur une bande de fréquences supérieure à la 

résolution de 0,1 Hz. La largeur du pic du spectre 

atteint 0,5 Hz pour a = 0,368 -u = 3,5 à 3,8 Hz (fig. III 

4). Pour certains taux de vide, à faibles fréAuences donc 
1. 
1 

à faibles vitesses du moteur, la v1tesse de rotat1on du 

moteur n'est pas constante, la perturbation imposée 

comporte plusieurs fréquences. (fig III 3: a = 0,047 v = 
0, 7 - 1, 0 - 1 , 4 Hz, a = 0, 191 li e [0,9; 1,3j!Hz ](figure 

III. 5) , a : 0, 2 55 11 : 0, 5 - 1 , 0 -1 , 4 Hz) 

Sur la grille d'essais (fig III 3) nous ne 

considérerons que les points correspondant à des facteurs 

de gain entre capteurs succeSSL fs déterminés à 10% près 

c'est à dire à des po1nts de cohérence supérieure à 0,75 

pour au mo1ns les s1x capteurs du bas (tableau III. 1). 

1 

En régime d'écoulement à bulles c'est à dire pour 

des taux de vide moyens inférieurs à 0,2 les points a1ns1 

déla1ssés correspondent aux fréquences supérieures à 2, 8 

Hz. En effet pour ces fréquences les ondes sont amorties 
1 

1 1 d 1 . d 1 11 1' 1" e ong e a ve1ne. Lors e a propagat1on 1 amp 1tude 

de la perturbation d1m1nue et devient du même ordre que 

le bruit associé aux perturbations naturelles de taux de 

vide. Les s1gnaux ne sont plus très coh:érents. 
1. 

La 

propagation des perturbations naturelles a été étudiée 

par Matuszkiewicz (1984). En régime d'écoulement à bulles 

les cohérences obtenues sont de 0,5 0,6 pour des 
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fréquences infér1eures à trOlS Hz, une vitesse 

superficielle de liquide de 0,18 m/s et une distance 

intercapteur de 0,150 m. 

Analysons le comportement des perturbat1ons imposées 

au bas de la veine et se propageant le long de la veine.· 

Nous distinguerons les résultats pour les taux de vide 

inférieurs à 0,2 pour lesquels, quelle que so1t la 

fréquence, les méthodes 1ntercorrélat1ve et 

1nterspectrale donnent des vitesses 1dent1ques, de ceux 

obtenus à taux de vide plus élevés pour lesquels, pour 

certainés fréquences et certaines cotes, les vitesses 

obtenues par interspectre et par intercorrélation 

diffèrent. 

B .1. COMPORTEMENT DU SYSTEME POUR LES TAUX DE VIDE 

INFE~I_EUR~ à_ O...J ~0 _._ 

Les méthodes interspectrale et intercorrélat1ve 

donnent des résultats identiques. Compte tenu des bonnes 

cohérences les v1tesses les plus préc1ses sont obtenues à 

part1r de l'interspectre (F1g. III-2) 
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B.1_!_).1 • __ _'!J:._!~sse et cote dans la veine 

La vitesse de propagation est indépendante de la 

cote dans la veine excepté pour les plus faibles 

fréquences v = 0, 8 Hz pour a = 0,047, v = 0,8 Hz pour 

a = 0,123) où de légères variations 
• il 

ex~stent. 
li ,, 

Dans la 

gamme de taux de vide étudiée, cette indépendance a déJà 

été observée par Mercadier (1981), Micaelli (1982) 

que par Matuszkiew1.cz ( 1984) .Ce dernier met en évidence 

pour les fréquences fa~bles ( v = 0,8 Hz a = 0, 101) des 
l' 
1, 

Il 

variations faibles de la vitesse qui, compte~ tenu de la 

faiblesse des cohérences ne sont pas s~gnificatives. 

D'autre part, au ni veau du dernier couple de capteurs, 

la v~ tesse calculée est systématiquement plus 

f . bl c 1 . t d b t. 11 

1... a~ e. e ra ent~ssemen es pertur a ~ons est ?~ur ~rr~-

\~~ à une modificat~on de l'écoulement due à la présence 

d'un divergent situé à l'extrêmité supérieure de la veine 

. Ce divergent est nécessaire pour raccorder la sort~e de 

la veine à la conduite d'entrée 

séparateur . 

B.1.1.2. Vitesse et fré~uence 

ex~stante dans le 
i' 

1 

A débit de liqu~de imposé la v~tesse de propagat~on 

est indépendante de la fréquence. Ceci est en accord avec 

les résultats des études antérieures ( Mercad~er ( 1981) , 

Bernier ( 1982), Micaelli ( 1982), Matuszk~ew1cz ( 1984) ) . 
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A déb1t de l~qu~de ~mposé la v~tesse de propagat~on 

est indépendante du taux de vide moyen. Cee~ a été 

observé par Mercadier pour des vitesses superf~cielles de 

liquide de 0,18 à 1,4 m/s, par Bern1er pour des vitesses 

de 0,17 et de 0,32 m/s, par M~caell~ pour la vitesse de 1 

m/s. ainsi que par Matuszkiew~cz pour la vi tesse de 0, 18 

m/s. A plus fortes v~tesses superficielles de liqu1de 

(supérieures à 2 m/s) la vitesse de propagat~on augmente 

avec le taux de vide (fig. III 6) tandis qu'à plus 

faibles vitesses (comprises entre 0 et 0,09 m/s 

( Mercad~er, Bernier)) elle dim1nue avec le taux de v~de 

(fig III 7) 

B.1.1.4. Vitesse de pr2paga~ion, vitesse du gaz, 

'(_i tesse_ df:l li q_ui_d_e cr\~ "'ll.t: &) 

La vitesse de propagation est supérieure à la 

vi tesse moyenne du 1 iquide et infér~eure à la v~ tesse 

moyenne du gaz dans la ve~ne pour les taux de v~de 

compr~s entre 0,075 et 0, 191. Par contre elle est 

supér~eure à la vitesse moyenne du gaz pour le plus 

faible taux de vide étudié (a= 0,047) (fig. III. 8). On 

remarque qu'à la v~ tesse de liquide ~mposée et ... à la 

pression de tro~s bar les variations de la v~tesse du gaz 
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liées aux variations de pression le long de 1~ veine sont 

négligeables. Mercadier (0 < JL (m/s) < 1,4), Bernier(O < 

JL (m/s) < 0,32), Matuszkiewicz (JL = 0,18.m/s) ont noté 

que les v1tesses du liqu1de et du gaz encadra1ent la 

v1tesse de 

( 1 < (m/s) 

propagation des 

< 8) restreint 

ondes.\
1 

M1caelli 

cette remarque aux 

vitesses apparentes de liquide étudiées comprises entre 1 

et 2 m/s. Au delà de 2m/s la vi tesse du gaz à demi-

hauteur dans la veine n'est plus assimilable à celle de 
i 

l'entrée. Selon le taux de vide et a. a vitesse 

superficielle du liquide la v1tesse de propagation, 

constante le long de la ve1ne, est compr1se entre la 

vitesse du l1quide et la v1tesse du gaz à l'entrée, ou 

entre la vitesse du liquide et celle du gaz à dem1-
1, 

1 

hauteur ou est supérieure à la vitesse du gaz à dem1-

hauteur (fig. III 6). Micaelli a observé pour le plus 

fa1ble taux de vide (a = 0, 05) à vitesses de l1qu1de 

fa1bles = 1,5 2,0 m/s) pour des fréquences 

comprises entre 3 et 15 Hz des vitesses de 1propagation 

inférieures à la vitesse superficielle du l1qu1de, la 

vi tesse du liquide étant supérieure à la vi tesse du gaz 

(fig.III-6). 

La différence W a - Ji est comprise l' entre 0 J 15 et 

0,20 rn/s. Mercadier, Matuszkiewicz et Micaell1 pour Jt 

< 2 m/s) ont observé le même ordre de grandeur 0' 15 < 
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Wa- Jt (m/s) < 0,25). Le module de la différence Wa- WG 

est de l'ordre de 0,05 m/s. 

-
B.l.2. Analyse de l'amplitude des perturbations 

Le facteur de ga1n intercapteur est 1nfér1eur à un, 

les ondes sont amorties. Les perturbations imposées 

n'ayant pas la même amplitude pour des fréquences 

différentes à même taux de v1de, les comparaisons pour 

d1fférentes candi tians se font avec l'ampli tude réduite 

ramenée à celle u premier capteur: 

pour J 
j-1.. 

= fi 
1=1 

rv 
H «• ' 

où j= numéro du capteur cons1déré. 

L'erreur relative sur H~.;; 

"' «J 

est d'autant plus 

grande que les cohérences sur les différents + 

sont faibles et que le capteur est plus élo1gné de 

l'extrêmité inférieure de la veine. L'étude porte sur 

l'évolution de l'amplitude des perturbat1ons avec les 

deux paramètres suivants: 

- cote dans la veine 

- fréquence 

Les résultats sont regroupés sur les courbes 

H;-'1, ~ = f( z) à différentes fréquences ( f1g. III-9). Pour 

une fréquence donnée 1 'ampli tude d1minue le long de la 
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veine, à. une cote donnée 1 'ampli tude diminue lorsque la 

fréquence augmente. \Jf'IQ. l"'o..~~;~en\4.\-~~~ t-::~.~ ::. ~(~)(c~ A 
_1' -. \.. â 't "' c-c '~ ~ 
o •C"tQ<"'I""'O.':~r"l~ Hi QrQ_,c.ç- <'-.,, 

Pour le taux de vide a = 0,191 plusieurs essais ont 

été fa~ ts pour chaque fréquence: 0, 9 Hz; 1, 0 Hz; 1, 1 Hz 

et 1,3 Hz). Les facteurs de gain inter-capteurs sont 

comparables (fig III-10) sauf pour la fréquence de 1,3 

Hz. 1 Cette fréquence constitue la fréquence la plus basse 
1 

pour laquelle la perturbati~n imposée est quas1-

s1nusoidale (cf. § B). Deux essais (points C4, e4 f1g.III 

1 Od) présentent des spectres à plusieurs pics, un essai 

( J4 ) présente un spectre à un seul pic, 
1 

1 'ampli tude 
1 

correspondante de la perturbation de taux de v1de au 

ni veau du prem~er capteur est 4, 5 à 5 fo~s plus grande 

que celles associées aux fréquences de 1, 3 Hz pour les 

po~nts C4 et e4 Les perturbations de fai bl,e ampli tude 

sont amorties le long de la veine alors que celle de 

"grande" amplitude = 0,016) est amplif1ée en 

certaines zones (Couples 4-5, 7-8 fig. III 10 d) Pour a 

= 0,191 dans le domaine de fréquences de 0, 9 à 1, 3 Hz 

les ordonnées des points portés sur le graphe H~, ~ = f 

(z) (fig. III 9 e) sont des moyennes des différents 

résultats, moyennes calculées en pondérant les d~fférents 

résultats par les cohérences associées. Pour la fréquence 

de 1,3 Hz les deux séries de po1nts ont été not~s. 
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Comme les études antérieures (Micaelli, 

Matuskiewicz) l'ont montré; nous constatons que les 

perturbations de taux de vide en écoulement à bulles 

sont amorties. Quand 

de 

les bulles sont espacées les 

hétérogénéités distr1bution sont atténuées, 

1 'écoulement tend vers un écoulement uniforme, et cec1 

sur une distance d'autant plus faible que la fréquence 

des perturbations est élevée. 

B. 2. COMPORTEMENT DU SYSTEME POUR LES TAUX DE . y_IDE 

SUPERIEURS A 0,2 

B. 2. 1. Analyse de la vi tesse (~\ ~ '11t t.~) 

Dans certaines cond1 tions les v1 tesses déterminées 

par interspectre et par intercorrélation ne sont pas 

1dentiques.Les fréquences correspondantes 

fréquences intermédiaires (domaines 2 et 3 

8)comprises 

sont les 

fig. III-

-entre 1,3 et 4,8 Hz pour a = 0,255 et a = 0,306 

-entre 1,0 et 3,0 Hz pour a = 0,368 

-entre 0,8 et 2,5 Hz pour a = 0,405 

Pour les autres fréquences étud1ées, inférieures et 

supérieures à ces fréquences intermédiaires, les vitesses 

déterminées à partir de l'interspectre et de 

l'intercorrélation donnent des résultats sim1la1res 
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(domaines 1 et 4 fig. III. 8). Analysons tour à tour les 

résultats obtenus pour les différents groupes de 

fréquences. 

B. 2. 1. 1 . Fréquences 1 es pl us basses (domaine 1 fig. 

JJI-8) 

Ce domaine englobe les fréquence.s étudiées 

inférieures à 1,3 Hz pour a= 0,255 et a= 0,306. La 

vi tesse des perturbations est inférieure à la vi tesse 

du gaz. La vi tesse obtenue par interspectre (méthode la 

plus précise dans ces conditions) varie légèrement le 

long de la veine (fig. III 21) . Les spectres prés entent 

un pic à la fréquence Imposée, associé à un second 

harmonique pour les premiers capteurs. Pour a = 0, 306 à 

la fréquence imposée de 1,2 Hz le second harmonique 

n' apparai t pas pour les premiers capteurs, le pic de la 

fréquence imposée a une base large.Les signaux bruts ont 

la même allure que ceux observés pour les plus faibles 

taux de vide. (Fig. III 11). A L'oeil les perturbations 

se propagent sous forme de paquets de bulles. 

B. 2. 1. 2. fE.!Jquen~es _ intermédiaires (domaines 2 -<i2t 3 

Fig III-8) 

On peut distinguer deux cas de figure: les 

fréquences pour lesquelles la VI tesse· par 
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intercorrélation a deux valeurs très différentes le long 

de la veine et celles pour lesquelles, compte tenu de la 

précision de la méthode par intercorrélation, la vi tesse 

peut être considérée comme constante. Le premier cas 

concerne les fréquences étudiées dites ici fréquences 

sens~bles comprises entre 1,3 et 2,0 Hz pour a = 0,255 et 

a = 0,306 et celles inférieures à 1,1 Hz pour a = 0,368 

(domaine 2 Fig. III-8). Le second cas apparai t pour les 

fréquences étudiées compr~ses entre 2, 0 et 4, 8 Hz pour 

a = 2 55 et a = 0,306, celles comprises entre 1,5 et 

3, 0 Hz pour a = 0, 306 et celles infér~eures à 2, 5 Hz 

pour a = 0,405 (domaine 3 Fig. III 8). 

a) Fréq~ence~-s~ns~bles (dom~ine_~_ fi~_ III 8) 

L'~ntercorrélation, pour certaines cotes dans la 

ve~ne, présente deux pics, deux ondes se propagent à des 

vitessses d~fférentes (fig III-12). Par contre la méthode 

~nterspectrale fournit un déphasage global et ne 

différencie pas les deux phénomènes. Le système entre 

deux capteurs successifs peut être schémat~sé comme su~t: 

X1 ( t) 

x(t) -------- ------ y(t) 

X2 ( t) Y2 (tl 
H2 
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y ( t) : Y1 ( t) + Yz ( t) 

y ( t) = H 1 x ( t - T 1 ) + Hz x ( t - T z ) (II I-45} 

où H1 , Hz sont les facteurs de gain du système 

associés aux signaux X1 et xz, Tt et Tz les ,retards que 
,, 

subissent les s1gnaux Xt et xz à la traver~ée ~u système. 

Par déf1n1t1on de la fonction d'intercorrélation Cxy et à 

1 'a1de de la relation (III 4,.S') on peut écrire, si le 

système est non dispersif (H1, Hz constants), l'égalité 

Cx y ( T) = Ht Cx x ( "f -Tt ) + Hz Cx x ( T- Tz ) 

Dans le doma1ne fréquentiel cette relat1on devient: 

Sxy (v) = H1Sxx exp ( -2 J7t1;Tt) + HzSxx exp ( -2 j7t1) Tz) 

S1 le système est assim1lé à un filtre l1néaire le 

facteur de gain et le déphasage associés sont définis par 

1 H (v) 1 
1 s" y 1 

@ ----- = + Hz 2 +2Hl Hz cos 27tV ( 1:2 ) J 
1 / 2 

-"Cl 

Sxx 

IP( 11) ~ Arctg [ -=~-=~~- J 
Re Sx y 
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~(V) è Arctg [ ~~-~=~-=~~~~-~-~~-~=~-=~~~~ J 
Hl cos 2~V~l + H2 cos 2~V~2 

La méthode interspectrale n'est pas adaptée à 

l•s. YI 'r. ~~'t.S 
1' étude séparée des deux phénomènes. Dans ce cas ·l~t donc 

déterminéeSpar la méthode 1ntercorrélative. 

La (ou les) fréquence sensible diminue lorsque le 
., 

taùx de vide augmente. Pour a = 0,255 elle est égale à 

1,4 et 1 '8 Hz, pour a = 0,306 à 1, 5 Hz, pour a = 0,368 à 

1, 0 Hz et probablement infér1.eure à 0,8 Hz pour a = 

0,~05. Pour les premiers capteurs les phénomènes se 

déplaçant à la plus faible vitesse sont les mieux 

corrélés. 

La cote, à laquelle le changement d'absc1.sse du 

maximum de l'intercorrélation appara1.t, varie suivant le 

taux de vide (fig III 12). Pour a = 0,255 elle est 

compr1se entre celle des capteurs 6 et 8 (c'est à dire à 

2,4: 2,8 m de l'injecteur) pour la fréquence de 1,4 Hz, 

entre celle des capteurs 4 et 6 (c'est à d1re à 2,0- 2,~ 

rn de l'injecteur) pour la fréquence de 1,8 Hz. Pour a = 

0, 306 elle est compr1.se entre celle des capteurs 5 et 7 

(c'est à d1.re à 2,2-2,5 rn de l'injecteur); pour a = 

0,368 entre celle des capteurs 1 et 3 (c'est à dire à 

1,4-1,8 m de l'inJecteur). La v1tesse la plus faible est 

1.nfér1.eure à celle du gaz, la plus élevée lu1. est 
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supérieure Cette dernière s'identifie à la vitesse des 

bouchons calculée à partir de différentes 6orrélations 

(tableau III-22). Deux ondes se propagent. L'une est à 

associer aux perturbations imposées causant un écoulement 

à bulles inhomogène, 1' autre aux bouchons de g,az naissant 
: 

le long de la veine. En amont de 
,, 
l' 

la: zone où 

l'intercorrélation présente deux pics, appelée par la 

suite zone de transition, les 

intercorrelation et par interspectre 

vitesses 

sont égales. 
li 
1 

par 

La 

vi tesse est comprise entre celle du 1 iquide et celle du 

gaz. Seules les perturbat1ons imposées se propagent sous 

forme de paquets de bulles. En aval de la zone de 

transi t1on la deuxième onde est née. L' 1ntercorréla t1on 
l' 

présente un pic correspondant à la vitesse des bouchons, 

cependant les -vi tes ses calculées à partir de 

l'interspectre et de l'intercorrélation sont différentes. 

Or le système n'est pas dispers1f pour la~ gamme de 

fréquences considérées: en amont de la zone de transit1on 

lorsque le spectre d'ampli tude présente deux fréquences 

dont celle imposée, elles sont associées à la même 

vi tesse, ég~le à celle calculée à partir du maximum de 

l'1ntercorrélation. Donc la différence de v1tesses 

données par les deux méthodes est b1en due à l'ex1stence 

de deux ondes. Les perturbat1ons imposées subs1stent. 

L, intercorrélation ne leur associe aucun pl.C' elles sont 

faiblement corrélées. Le déphasage obtenu par 

interspectre est pondéré fortement par leur présence 
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puisque la vi tesse résultante est plus proche de celle 

des ondes imposées que'de celle des bouchons. (Tournaire, 

1986) 

Les spectres d'ampli tude des prem1ers capteurs sont 

constitués d'un pic à la fréquence imposée et d'un 

deux1ème à la moitie de la fréquence imposée (cas pour 

a = 0,255, a = 0, 306) ou au double de 
f;-i(\~~~) 

0, 368 )'< -: En bas de la ve1ne 

la fréquence 

imposée (a = l'ampl1tude 

correspondant à la fréquence 1mposée est supérieure à 

celle de h :S.~~ fréquence, elle est amort1e le long de 

la veine comme pour les taux de vide 1nférieurs à 0,20. A 

part1r du vo1s1nage de la zone de trans1tion elle 

augmente ou dim1nue de façon, a. prior1, aléato1re. La 

seconde fréquence présente une ampl1 tude voisine ou même 

supérieure à la fréquence imposée qui varie sans sens 

déterminé. Le spectre associé au dernier capteur se 

présente sous la forme d'une bande de fréquences de 0 à 6 

Hz de laquelle se détachent les deux fréquences (f1g. III 

23). 

b. Fréquences supérieures aux fréquences sensibles 

(domaine 3 fig. III 8) 

Les méthodes par intercorrélat1on et par 

interspectre conduisent à des vitesses différentes pour 

les prem1ers couples de capteurs. L'intercorrélat1on 
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présente cependant un seul pic correspondant ~ la vitesse 
l' 

de~ bouchons avec quelquefois le résidu d'un second 

correspondant à une vitesse voisine de celle du gaz 

(a = 0,255 u = 2,9 Hz) Or le système n'est pas d1spers1f 

car à l'extrêmité de la veine la vitesse icalculée à 

partir du déphasage interspectral est égale à la vitesse 

calculée à partir du retard du maximum de 

l'intercorrélation bien que les signaux comportent au 

moins deux fréquences. Donc en bas de la veine~ il ex1ste 1 

pour ces fréquences, deux ondes, les résultats de 

l'analyse interspectrale sont des résultats globaux de 

comportement du système. 

Le comportement de l'écoulement le long de la veine 

est similaire à celui observé pour les fréquences 

sensibles, seulement la naissance des bouchons a 1 ieu à 

une cote plus basse dans une zone de la veine, si tuée en 

amont de la zone d'observation. 

Pour les capteurs l'intercorrélat1on 
,, 

présente un seul pic associé à la vi tesse des' bouchons, 

les vitesses obtenues par 1nterspectre et par 

1ntercorrélation sont égales. Les perturbations 1mposées 

sont complètement amorties. La cote, à part1r de laquelle 
l' 

il n'y a plus qu'une seule onde, dépend du taux de vide 

et de la fréquence. Le long de la veine la vi tesse est 
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constante. Elle augmente de 0, 62 à 0, 7 4 m/s lorsque le 

taux de vide passe de 0,255 à 0,405. 

En conclusion les fréquences intermédiaires sont des 

fréquences caractérisées par la na1ssance de bouchons le 

long de la veine 81 la naissance a lieu suffisamment 

bas (zone 3 fig III 8) un écoulement à bouchons délivré 

de la présence des perturbations imposées peut être 

observé. 

B.2.1.3.Fr~qu~~~e§ supérie~res (domaine 4 Fig III-8) 

La vitesse des perturbations est supér1eure à la 

vitesse du gaz. Elle est du même ordre que celle observée 

pour les fréquences intermédia1res en haut de la colonne. 

Elle est constante le long de la veine. 
(f,o,_-:nt" -1.:)) 

Les spectres d'ampl1tude~présentent un seul pic à la 

fréquence imposée, ce pic pouvant être fort atténué et 

venir se confondre avec le bruit vers 1 'extrêmi té 

supérieure de la veine (cas des hautes fréquences 5,0-5,1 

Hz pour a = 0,255). 

Les intercorrélations correspondantes ont les 

allures de celles associées aux s1gnaux quas1-s1nuso1daux 

(annexe II ). Les signaux entre deux capteurs successifs 

sont fortement corrélés, le facteur de corrélation est 

toujours supér1eur à 0 ' 9 . Les s1gnaux sont 
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caractéristiques (fig. III 14). Ils ne sont pas hachés 

comme pour les plus faibles taux de vide mais cons ti tués 
1 

de pics bien marqués. Ces pics sont à associer aux 

bouchons qui sont créés périodiquement par le système 

perturbateur à la fréquence choisie. L'écoulement créé 

est stable sur la hauteur de 3 m étudiée. 

Pour les fréquences basses (domaine 1 fig. III 8) 

c'est à dire en écoulement à bulles et pour les 

fréquences hautes (domaine 4 fig III 8) c'est à dire en 

écoulement à bouchons l'ampl1tude le long de la ve1ne est 

inférieure ou de l'ordre de l'amplitude de l'o~de imposée 

mesurée au niveau du premier capteur (fig III 18). Il 

appara1t pour certaines cotes des facteurs de ga1n 

intercapteurs successifs supérieurs à 1 'uni té ma1s 

restant proches de l'unité (inférieurs à 1,2). 

Pour les fréquences 1ntermédiaires (domaines 2 et 3 

fig III 8) il faut distinguer les zones de la veine où un 
l' ,, 

seul phénomène se propage de celles où deux ondes 

coex1stent. Pour les fréquences sens1bles et pour les 

capteurs s1tués en amont de la zone de transition seules 

les perturbations imposées interviennent. Dans ~ette zone 

la vitesse varie le long de la veine. l'V 'V 

Cs 1 , s 1 + 1 

présente deux p1cs, on constate que les perturbat1ons 
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sont amplifiées entre les capteurs i - 2 et i - 1 et que 

la vitesse augmente entre les capteurs i - 1 et i + 1 

C1 , 1 + 1 = 2 pics 

H1 - 2, 1 - 1 > 1 

et 

W1 - 2 , 1 - 1 > Wï - 3 , 1 - 2 

---------4 
1 

i + 1 

--------- i 

,--------- i - 1 

! 
1 1 , _________ i i - 2 

---------i i - 3 

Pour les fréquences basses du doma1ne 1 (fig. III 8) 

pour lesquelles il n'apparait pas de changement de 

structure, l'intercorrélation ne présente qu'un seul 

maximum, l'amplification entre deux capteurs succesnfs ne 

s'accompagne pas d'une augmentation de vitesse. 

Pour les couples de capteurs pour lesquels la 

vi tesse obtenue à partir de 1' 1ntercorrélation et celle 

obtenue à partir de l'1nterspectre sont d1fférentes, deux 

ondes coexistent ( § B. 2. 1. ) . Le facteur de ga1n calculé 

ne distingue pas les deux phénomènes 

IH(u) 1 = [H1 2 + Hz2 + 2HtHz cos 21t'v(Tz - Tt) ]i 

(III 67) 
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Dans nos candi ti ons la différence 

l'ordre de 0,12s 

~ 
IH(V) 1 : [Htz + HzZ + 1,5 Ht Hz] 

Dans ce cas nous ne pouvons tirer des conclusions 

sur l'amort1.ssement ou l'ampl1fication des deux 

phénomènes à partir du seul facteur de gain gl9bal que s1. 

IH(V) 1 est inférieur à l'un1.té. Alors les deux phénomènes 

sont amortis. C'est le cas pour certaines cotes. 

Pour les fréquences supérieures aux \fréquences 
1 

sensibles (domaine 3 f1.g III 8) le facteur de ga1n n'est 

associé à un seul phénomène que pour les derniers couples 

de capteurs. Entre deux capteurs success1.fs le signal est ~~~~~~~-

M~l'\t amplifié ou 'lfc;Stf'\ ~ 1. le facteur de ga1.n res taât toujours ,, 

1nférieur à 1, 4. Pour les prem1ers couples où ex1stent 

deux phénomènes le facteur de gain est inférieur à 

l'un1.té pour certa1.nes cotes. 

Pour certaines fréquences di tes interméd1.a1.res deux 

séries d'essais ont été faites. Les résultats sont 

comparables lorsque l'écoulement à bouchons est établ1 

(capteurs de 1 'extrêmi té supér1.eure de la ve1.ne' pour a = 

0, 306 't1 = 2, 6 Hz et pour a = 0, 368 ".) = 3 , 7 Hz) . Par 

contre lorsque l'écoulement n'est pas établi, on observe 

à certaines cotes des différences (fig III 19). 
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B. 3 • ANALYSE DES L9NGU_EUR~ __ p '. O~D~ 

En écoulement à bouchons (zone 4 fig III 8) 

1 'ampll. tude correspondant à la fréquence 1.mposée diminue 

le long de la veine alors que les ampl1.tudes 

correspondant aux fréquences de la gamme ( 1, 8 - 2, 4 Hz) 

augmentent pour, vers l'extrêmité supér1.eure de la veine, 

dépasser celle relative à la fréquence imposée.(Fig. III-

26)~ Les fréquences voisines de 2,0 Hz correspondent à la 

fréquence naturelle des bouchons pour les vitesses 

débitantes de l1.quide et de gaz utilisées (Jones et 

Zuber, 1974). Les fréquences ne sont pas rel1.ées à une 

longueur d'onde caractéristique, la vi tesse des bouchons 

étant fonct1.on du taux de vide (tableau III 24c et d). De 

même la na1.ssance des bouchons le long de la ve1.ne n'est 

pas assoc1.ée à une longueur d'onde particul1.ère des 

paquets de bulles (tableau III 24 c et d). La longueur 

d'onde associée aux bouchons appara1.ssant le long de la 

ve1.ne dépend du taux de vide. Les longueurs d'onde 

correspondantes sont regroupées dans le tableau III 24 

a1.nsi que celles associées à la propagat1.on des ondes 

pour les plus faibles taux de vide. Il n' apparai t pas 

d'intervalles de longueurs d'onde propre à la propagat1.on 

des paquets de bulles et à celle des bouchons. 

on peut définir des limites d'écoulement 

Par contre 

dans nos 

conditions en considérant le rapport de la longueur 

d'onde (rapportée à la fréquence 1.mposée et à la v1.tesse 

des paquets de bulles) au taux de vide, noté 

III-25) 
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~ 1,20 m l'écoulement est· à ;bulles, 
1 

v1tesse considérée est celle des paquets de bulles 

la 

si ...t' ~ 0,50 m 1 'écoulement est à bouchons, la 

vitesse considérée est celle des bouchons. 

Le régime de transition correspond aux valeurs 

1ntermédiaires de ...t' à condition qu'il soit calculé avec 

la vi tesse de propagat1on des paquets de bulles (bas de 
1 

colonne) et non avec celle des bouchons (haut âe colonne) 
1 

(cf tableau III 24d ~= 0,8 Hz), En effet pour ces valeurs 

intermédiaires l'écoulement présente une zone de 

trans1tion où naissent les bouchons à partir de la 

coalescence des bulles. A partir de la valeuri: limite ...t' 
l' 

pour 1' existence de 1 'écoulement à bulles on ·peut fa 1re 

deux remarques: 

-plus la vitesse débitante de liquici:e et par 

conséquent la v1tesse de propagat1on des ondes de taux de 

vide est faible, plus le spectre d'amplitude des 

fréquences en écoulement à bulles est restreint. A1nsi à 

v1tesse de liquide nulle seules les très 
1 

faibles 

fréquences existent. Pour la vitesse déb1tante de l1qu1de 

de 0,25 m/s les fréquences sont lim1tées à 3 Hz alors que 

pour les vitesses supérieures (2 à 8 m/s) les fréquences 

se propageant peuvent atteindre 30 Hz (MicaellD, 1982) 

-plus la vi tesse débitante de l1qu1de est faible, 

plus le taux de vide à part1r duquel des bouchons 

naissent, est faible. 
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B. _4 . __ QO~~AISQ~- ___ !>~~-- ~E~_!'O~-~.Q~~_!!ES C-~~~E~S A 

DEUX ELECTRODES ET DANS LES - " -- .... - .. - .. 

CONDITIONS REELLES D'ECOULEMENT 

Pour chaque zone de régime d'écoulement déf~nie 

précédemment (fig III-20) des mesures comparatives 

capteurs monophasés-hexaphasés ont été effectuées. Les 

résultats sont regroupés dans le rapport annexe de 

compilation des résultats expérimentaux (Tourna~re, 

1986). Le nombre de voies de l'appareil de tra~tement du 

signal (Plurimat S) étant lim~té à seize, les mesures 

sont faites (fig. II-1) 

avec les capteurs monophasés: 1 , 4 à 9 ( 7 

capteurs) 

- avec les capteurs hexaphasés: 2 à 9 (8 capteurs) 

- avec le capteur de référence 

La comparaison des caractéristiques des ondes: 

vi tesse et amortissement est faite dans la zone C4 -Tz g 

(fig II 1). Quel que so~t le régime d'écoulement les 

v~tesses de propagation sont identiques, de même que les 

variations du facteur de gain intercapteur en rég~me 

d'écoulement à bulles et en régime à bouchons ( f~g III 

27a-b). La visualisation de l'écoulement en écoulement à 

bulles montre que les bulles sont surtout véhiculées au 

centre de la colonne. En régime de trans~tion par contre, 

pour lequel les var~ations de facteur de 
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intercapteur peuvent être très grandes, des écarts 

1mportants entre facteur de gain capteur monophasé et 

facteur de ga1n capteur hexaphasé peuvent apparaître 

(f1g.III 28). Ainsi pour a = 0,315 11 = 3,1 Hz 
l' 

l'explo1tat1on des résultats avec capteurs hexaphasés 

conduirait à une forte amplificat1on entre les capteurs 

Tz4 et Tz s : forte ampl1f1cation non décelée par les 

capteurs monophasés. Cette d1fférence n'est pas forcément 
li 

à rattacher à un effet de d1stribut1on de l'écoulement 

non pris en compte par les capteurs monophasés, elle 

n'est peut être due qu'à une différence d'évolut1on de 

l'amplitude des ondes dans la portion de l'éc~ulement o~ 
]1 

est installé le capteur hexaphasé et dans celle o~ se 

trouve le capteur monophasé. Pour conclure dans ce cas 11 

faudrait pouvoir comparer les facteurs de ga1n sur une 

même zone d'écoulement avec les deux types de dapteurs. ,, 
1', 
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CONCLUSION: 

On a distingué trois zones sur la gr~lle d'essais 

(fig III 20). Compte tenu du nombre l~mité de po~nts de 

mesure les l~gnes front~ères sont tracées avec une p~~r 

d'incertitude. 

- zone 1: l'écoulement est à bulles. La v~ tesse de 

propagation des ondes de taux de vide est ~nférieure à 

la v~tesse du gaz. Elle est ~ndépendante du taux de v~de moyen. 

Dans cet te zone, pour les taux de v~de supér~eurs à 0, 20, la 

vitesse de propagation des ondes et celle du gaz tendent 

vers une valeur commune. Les ondes sont amort~es le long 

de la veine, d'autant plus que leur fréquence est élevée. 

Les longueurs d'onde sont supér~eures à (1,20 a} en 

mètres. 

- zone 4: l'écoulement est à bouchons. La v1tesse de 

propagation des ondes est supérieure à la v~tesse moyenne 

du gaz. Les perturbat~ons ont une amplitude constante, ou 

s~ la fréquence est élevée (supérieure à 3,5 Hzl 

décro~ssante le long de la veine. Les longueurs d'ondes 

relat~ves aux perturbat~ons ~mposées sont 1nfér~eures à 

@,5 aJen mètres. 
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zones 2-3: l'écoulement peut être qualifié 

d'écoulement de transition 

évolue le long d~ la veine. 

Le régime dt' écoulement 

Pour les fréquenc~s les plus 

basses (zone 2) 1' écoulement est à bulles en bas de la 

ve1.ne. La v1.tesse de propagation des perturbat1.ons est 

infér1.eure à la vitesse du gaz. Des bouchons apparaissent 
li 

à un ni veau d'autant plus bas dans la ve1.ne:: et à une 

fréquence des perturbations imposées d'autant plus basse 

que le taux de vide est élevé. Cette coalescence des 

bulles semble être reliée à une ampl1.ficat1.on locale des 

perturbations accompagnée d'une accélérat1.on lo6ale. 

Pour les fréquences les plus élevées (zone 3 ) 

l'écoulement à l'extrêmité supérieure de la ve1.ne est à 

bouchons La vitesse des perturbations est 

la vitesse du gaz. 

Dans nos candi tians expériméntales, en écoulement à 

bulles et à bouchons, les effets de d1.stribution du taux 

de vide sont négligeables. Les performances de:k capteurs 

à deux électrodes sont suffisantes pour déterm1.ner les 

caractérist1.ques des ondes de taux de v1.de. En rég1.me de 

trans1.t1.on l'ampl1.tude de l'onde évoluant fortement le 

long de la colonne, les facteurs de gain 

zones d1.fférentes d'écoulement avec des 

différent ne sont pas comparables. 

obtenu~ pour de~ 
Il 

capteurs de type 
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Annexe I. 

Erreurs sur le facteur de gain -- - -- ----- - ----- -- --- ---- --- - -- .. _ .. 

N 
GIJ :: 

Ki;+ 1 

L'erreur sur le facteur de gain· est due à 1 'erreur 
j, 

erreur de traitement du s1gnal et pour des taux 

de vide supérieurs à 0,2 à l'erreur sur les coeffic1ents 

L'erreur de traitement du 
j, 

comprend l'erreur 

de b1ais et l'erreur de var1ance. 

Rappelons l'expression du facteur de ga1n IHJ 1 

I'"V I'"V 
1 Ss J + 1, s J 1 

(III-il 

L'erreur de bia1s est fonct1on des erreurs de b1a1s 
Il 

sur les dens1tés spectrales et 1nterspectrales 

::C: er-Peul" de biais 
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:[- .-1_. Erreur de biais sur le facteur de gain en fonction 

des erreurs de biais sur la densité spectrale et sur le 

module de l'interspectre 

Le système compris entre deux capteurs a éte 

représenté par le schéma simple su1vant 

x(t) y(t) 

-~---->--- -------->-----

En fa1t la réal1té est plus complexe. Le s1gnal 

d'entrée x(t) est décomposable en trois s1gnaux 

- v( t) s1gnal utile du aux fluctuat1ons de taux de 

v1de imposées par le système perturbateur 

-~(tl bruit du aux'fluctuat1ons naturelles de taux 

de v1de 

- j..l(t) bruit du à la sens1bil1té de la mesure à la 

d1stribut1on de taux de v1de. 
Q\Of"~ 

Le s1gnal de sort1e y(tl estvdécomposable en tro1s 

- w(t) s1gnal ut1le résultant de v(tl 

-ô(t) Ôt (t) +Ô2 (t) avec Ôt (t) bru1t résultant de 

tltl et Ô2Ct> bru1t du aux fluctuat1ons naturelles de 

taux de v1de genérées entre l'entree et la sort1e. 
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a(t) bruit de même nature que J.dt). Sii on suppose 

que ~ et a sont non corrélés, le système peut être 

schématisé comme suit 

X( t) 

L'erreur de b1a1s sur le facteur de ga1n est donnée 

par l'express1on 

Sv v Sx x 

ou Syx = Swv + Sot"r car les bru1ts Ôz(t!J et ,;(tl 

sont non corrélés et 

Sxx :Svv + s~~ + S 1 .. q• 
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Les erreurs de biai_s s~r la_ dens_1 té. s.P.eCtJ"al_e et_ sur 

le module de l'interspectre sont données 

express1ons: 

et 

.:lb (Se ) =Sx x - Sv v 

1 Swv 1 .:l b ( !Ss e 1 } + 1 S w v 

Sv v 

.:lb(Se) 
si on pose Eb (Sel : -------

Se 

1 Swv 1 

par les 

I 1 erreur absolue de variance sur le facteur de ga1n 

s 1 expr1me en fonct 10n des erreurs rel at 1 ves de var 1ance 

sur la dens1té spectrale et sur le module de 

l 1 1nterspectre selon la relat1on 

Eb (Se)- Eb (ISsel) 

1 + E b (Se l 

' 
::-: (\'--'q f ::; p 

-Eb( 

E b ( 1 HJ 1 ) : 



Ces erreurs sont dues essentiellement: 

- à l'échantillonnage du s1gnal 

- au bruit se superposant au s1gnal uti~e 

I-~ Erreur de biais sur la densité sp~ctrale 

:' 
module d ' __ interspect~e due_ à __ l~_éch~n-~~l~<?nnage' 

\ 
En prem1ère 

i 

approx1mat1on 1' erreur de bia1s 

et le 

sur la 

dens1té spectrale est donnée par (Bendat et Piersol, 1980, 

p. 266) 

eb( s~ rv 
'9 J 

(.1v)2 

24 

,,~ ,..,.,.,., ( 
S SJJSJ v) 

,..., ,...., 
Ss J , s J (V) 

où S "SJ , S'J est la dérivée seconde par rapport à la 

fréquence de la dens1té spectrale. 

81- la dens1 té spectrale se présente sous la forme 

d'un p1c peu étendu comme cl-dessous: 

s~ 

ss. 5
1
. 

J ' 

"J 

' s J peut 

les relat1ons 

être 

1F.1 
.,f,. 

représentée 

v 

mathémat1quement par 
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pour v < F-f/2 et v > F+f/2 

rv I".J 
59 J , 9 J (v) = 0 

pour F-f/2 <v< F+f/2 

1 
I"J rv 

59 J , 9 J (V) = (F) [cos (f-F)- 1] 
2 v 

L'erreur de bia1s commise pour une fréquence v 

voisine de la fréquence du pic est égale à 

1t2 

Eb -- -----
6 

(Jlu)Z 

f2 
=~~::~-~:~- J 
2 S sJ , ÏJ ( u ) 

Plus le spectre a une largeur de bande ,étrol te, plus 

l'erreur de biais est grande. Cette conclus1on est 

identique à celle tirée par Bendat et Piersol pour le cas 

particulier d'un système mécanique à un degré de l1berté 

(Bendat et Piersol, 1980, p. 76). L'erreur de b1a1s est 

minimum pour la fréquence correspondant au maximum 

3 
Eb (u:F) : 

2 6 f2 

Pour Ft < v < Fz l'erreur de biais est 1nfér1eure à 

Eb(Ft) = Eb(Fz) telle que 



(A v) 2 4 
----- = e b ( F) 

6 f2 3 

Dans nos conditions pour des fréquencès 1ncluses 

dans la largeur du spectre à demi-hauteur 1 'erreur de 

b1a1s est comprise entre 5 et 6,5%. 

L'erreur de b1a1s sur le module de l'1nterspectre 
1 

est évaluée par un calcul 
l1 

similaire au précédent. En 

"" "-) 

effet Sl SJ et SJ + 1 sont deux signaux quasi-s1nuso1daux 

de même période T= 1/F alors le spectre de 1 ~;-'; + 1, ~ 1 a 

la même allure que 
rv l"' 

Ss J , s J et que rv 
Ss J + 1 , 

rv 

s J • 1 et présente 

un pic à la fréquence F. Dans nos cond1t1ons l'erreur de 
.' 

module de l'interspectre est voisine de l'erreur de b1a1s 

sur 1' autospectre donc la différence [eb échant1llonnage 

!IS~+1,;';1) -Eb échant1llonnage (S~;';Ù est faible, par 

conséquent (relat1on III-P.,~ il en est de même de 

l'erreur de biais sur le facteur de due a 

l'échantillonnage du s1gnal. 

Erreur de biais sur la densité spectrale et le 
1 

module d' inter:~pe_c_~!_"_e --~ue au bruit: 

Le rapport signal sur bruit étant touJours supér1eur 

à 2, 1 'erreur de biais sur le facteur de ga1n due à ce 

type d'erreur est négligeable devant l'erreur ~e var1ance 

(M1caell1 1982) 
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--:;::s:_ erreur de variance 

L'erreur de variance sur le gain en fonct 1on de la 

cohérence vaut donc avec un seu1l de conf1ance 

égal à 1 - ~ 

1 1 
Er ( 1 HJ 1 ) = \1---- Fz, z < q- 1 > ;~ 

q-1 

-~---,..:;-- - \ 

1 - yz s J + 1 , s J 

----------------v /V 

y 2 s J , s J + 1 

ou [Fz, 2 < q- 1 > ; ~ ] est la d1.strlbut1on F avec une 

conf1ance en porcentage de 100~ et un degré de l1.berté de 

2 et de Z~-2 (Bendat et P1ersol, 19i1 p.107, p.390) 

L'erreur de var1ance dépend 

-de la cohérence des signaux entrée-sortie fonction 

de la distance intercapteur (paramètre fixe), des 

cond1tions hydrauliques (amplitude de la perturbation 

lmposée, vitesse du l1quide) et du phénomène lu1 même. 

du nombre d' acquisitions: ce nombre doit être le 

plus grand possible de man 1ère compat1ble avec la 

contrainte sur la durée l1m1tée d'enreg1strement du 

signal. 

Dans nos condit1ons le nombre d'acqu1s1t1ons est de 

cent; les erreurs de var1ance sur 1 HJ 1 en fonct lon de 

d1. fféren tes valeurs de la cohérence ont été regroupées 

dans le tableau III-1 
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Pour les forts taux de vide la relat1on r'apport de 

conductances taux de v1de est fonction du capteur 

considéré (2eme part1e § B.~.l.). Outre 
l1 

l'erreur de 

tra1tement du s1gnal sur jHJ 1l faut cons1dérer l'erreur 

commise sur les d1 fféren ts coeff lC 1en ts K 'iJ dej1s courbes 

d'étalonnage. 

rv ,-..J 
tLHs J + 1 s J 

= ---------- + 2 
H~ + 1 H;; + 1 ;-: 

K iJ = b' J + 2c 'J { aa} 1 

------ = ---------------------------------

Le rapport est maximum pour ~~) 1 

max1mum qu1 correspond au maximum de d <ëïG i 1 (2eme part1e 
li 

B.4.2.2.) Pour tous les capteurs, si on suppose que les 

coeff1c1ents des polynômes b' J et c~J suivent une lo1 de 
1 

distribution normale , d K«J /K«J est maJoré par 10%. 



A -1JI.-1..0 
Finalement, après examen des d~fférentes sources 

d'erreur, la précision sur le facteur de ga~n rel at~ f 

aux fluctuations de taux de vide dépend de la cohérence 

des signaux et du taux de vide moyen. Pour des taux de 

vide moyens ~nférieurs à 0,2 l'erreur relat~ve se confond 

avec 1 'erreur de variance et est un~quement fonct~on de 

la cohérence, pour des taux de vide moyens compr~s entre 
1 

0,2 et 0,5 ~1 faut de plus tenir compte de l'erreur sur 

la détermination des coefficients des polynômes de 

régression l~ssant les courbes d'étalonnage des capteurs. 

-Pour <aG> 1 = 0, 5 et pour les cohérences supér ~eures ou 

v~de moyens ~nférieurs à 0,2 l'erreur relat~ve se confond 

avec 1' erreur de var~ance et est uniauement fonct~on de 

~œ";ot l 1 J / 1 1 

4!1;-,, :~~~-~ . 1 i 1 ~~~;~--------~:~::_~:~::_!:~::_~:~::_ .:~::_l:~::_~:~::_l:~::_ 0,95 

1,00 

Capteur N' 1 ; 0,187:0,171,0,15ï:o,l4310,12910,116 0,102 0,0860,068 
1 1 1 1 ' 

~ : ' 1 t 

0,028 

--------------~-----------------~-----,-----~-----;-----~-----
• : : l 1 f 

N' 2 0,185!0,169 0,155;0,141!0,127I0,1Hi0,100 0,0840,066 
1 1 ! l ' 

0,026 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
l 

! 
1 
1 
' 1 
1 

1 
1 
l 
! 

1 
1 

i 
1 
l 
1 

! 

! 
' 1 

1 
; 

1 1 ! t 

N' 3 1 0,187:0,171 0,157!0,143io,129io,u6:o.102 o,oa6o,o6a o,o2a 

N. 4 

N' 5 

N. 6 

N' 7 

N' 8 

N' 9 

N' 10 

1 : 

10,189 0,173 o,159!0,145;o,13l:o,ua:o,1o4 o,oa8o,o7o o,o3 
~ 1 1 1 

l 1 1 l 

jo,2oo·o,185 o,170:0,157fo,143 o,13o:o,11s o,to o,oa1 o,oH5 
! 1 

1 l ' 1 

· o , 2 1 3 o , 1 9 1 o , 1 a 3 o , 16 9 o , 1 5 5 · o , 1 4 2 : o , 1 2 a! o , 1 u o , o 9 4 o , o 5 4 

0 , 2 1 4 0 ' 1 9 8 0 , 1 8 4 0 , 1 i 0 0 ' 1 5 6 0 ' 1 4 3 0 ' 1 2 9· 0 ' 1 1 : 0 ' 0 9 5 0 ' 0 5 5 

i 
:0,229:0,213 0,199 0,185:0,171.0,158 0,144 0,1280,110 0,07 

' : ' : ·0,240·0,224:0,210 0,196,0,182 0,169. 
1 1 : 1 

0,15~ 0,1390,121 0,081 

··- . 
, o , 2 5 si o , 2 3 9 j o , 2 2 5 1 o , 2 1 1 o , 1 9 1 o , 1 a 4' o , 1 1 o o , 1 5 ..\. o , 1 3 6 o , o 9 6 ~ 

~~~----------\-------' ----~·~·----~'~----L-------------------------~----L-·~--~1 
où les tra~ts gras séparent les zones où les erreurs 

sont respect~vement ~nférieures à 10% compr~ses entre 

10% et 20%, supér~eures à 20%. 
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Annexe II 

Krreur sur la vitesse déterminée paz: __ ~p. ~~rpo_rréJ.a ~1: on 

Deux cas peuvent se présenter 

so1t l'erreur sur la fonct1on d'intercorrélat1on 
l, 

est elle même grande donc le max1mum de la fonct1on sera 

déterm1né avec une grande 1ncertitude 1mpl1quant une 

grande 1ncertitude sur la déterm1nat1on du retar'd 

soit l'intercorrélat1on est calculée avec 

suffisamment de préc1s1on pour que la seule err~ur sur le 

retard soit celle due à la résolution temporelle c'est à 

d1re à la fréquence d'échantillonnage 

Pour la fonct1on d'1ntercorrélat1on l'erreur 
i 

de 

bia1s est nulle alors que l'erreur de var1ance est donnée 

par l'express1on (Bendat et Piersol, 1980, p.ï6) 

rv ~ 1 
(Cs J + 1, s J ) = i 1 + ( p;; + l • ~ ) - 2 

Er 

où 

~ "" 1 Cs J + 1, s J 1 

@ -------------------------.1 ""'*J ~ ~ .-., 

1 Cs J, s J ( 0) Cs J + 1, s J + 1 ( 0) 

est appelé facteur de corrélat1on et est 1nfér1eur 

ou égal à 1 (Max, 1985). D d 
. 1 ans nos con 1t1ons ce 

est supérieur à 0,35, de plus 

ne = 1024 9 = 100 

facteur 



Donc l'erreur relat1ve sur l'1ntercorrélat1on est 

1nférieure à 1%. Cette précis lon sur la fonct1on 

d'intercorrélat1on permet de localiser le max1mum sur la 

courbe '"V N 
CsJ+loSJ = 

préClSlOn. L'erreur sur la 

avec suff1samment de 

v1tesse déterm1née par 

1ntercorrélat1on est rédu1te à l'erreur sur le retard. 

--
de 

-: w «J = (JII-16) 

âWczJ âT 111aXJ âT lllaXJ 

= ---------- = ------- W CIJ 

W CIJ TIDaXJ de 

L'intervalle de temps séparant deux échant1llons 

(3eme part1e § A.1.2) est égal à 9,77 10- 3 seconde. 

L'erreur relative est d'autant plus grande que la vitesse 

est ·Elus 1mportante. Elle est maJorée par 3, 6% dans nos 

cond1t1ons expérimentales. 
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Allure de la fonction d' intercorrélation pour des 

signaux particuliers 

Lorsqu'on corrèle deux signaux s inusoidaux x et y, 

y( t.) étant la translatée de x(t) de mult~pl~ée par un 
1 

:· 

coeffic~ent constant, la fonct~on d'~ntercorrélat~on 

présente les caractér~st~ques su~vantes (f~g. III 15) 
Il 

-elle est pér~od~que de pér~ode égale à la 

pér~ode de x et de y. 

-le prem~er max~mum a pour absc~s~ s~ les 

signaux sont quas~-s~nuso~daux, cas des., s~gnaux 

s~nuso~daux réels (le spectre 'd'ampl~tude 

1'"1'"" ~"- c.. ~ r -te. 
présente un p~c avec une certaine largeur et non 4·-~ , 

1: 

o~rac) la fonct~on d'~ntercorrélat~on présente un p~c 

enserré par une s~nusoide de pér~ode ég~l à la per~ode de 

x et de y ma~s dont l'ampl~tude est modulée. 
j', 

'• ( f lg. III 

16). Si les signaux ne sont pas pér~od~ques mals s1 leurs 

spectres sont lim~tés à une bande de frequence ~t que les 

s~gnaux sont corrélés l'1ntercorrélat~on ne présente 

qu'un pic (cas des perturbat~ons 1mposées ,, fortement 

amort~es, f~g. III lî). 



------------- ----- ------- ------------- ---
ya ;;j • ,,;; 0,30 0,35 0, 40 0,45 0,5 u 

------ ------ ----- ----- -----------
-----------r~----

------
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

- --
rv --' ) Er ( y 2 ,. J • 1 , .. J 0. 180 o, 155 0. 134 0,116 0. 1 ( 0,086 0,073 0,051 0,05 0,041 0,032 0,023 0,015 0,007 

f 
0,00 

~=0,01 er( IHJ p 0,333 0,297 0,267 0,241 0,2 J H 0,197 0. 178 0,160 0. 143 0.126 0,109, 0,092 0,073 0,05 0,00 

! 
.1(.11/1;;. !, :;; ) 19d5 17,28 15,49 13,95 12 •. 11,36 10,25 9,5 8,22 7,24 6,26 1 5. 28 4. 19 2,87 0,00 

(degrés) 
- 1 

~ =0 '05 Er ( IHJj) 0,268 0,239 0,215 0,194 0. 1 75 0,159 0. 143 0' 129 0,115 0' 101 o,o881 o,074 0,058 0,04,0 0,00 

ll(.11P ;,; tl • ;; ) 15,55 13,83 12,4 !1,19 10,1 )!:{ 9' 15 8,22 7. 41 6,60 5,80 5,05 4,24 3,33 2,29 0,00 
(degrés) 

------------- ----- ------ ------ ------ ---- - - - - -- . -- - - ... - - -- - - ------- - - --- - - - - - - - - --- - . 

~ paramètre de la fonction de distribution F 

(3ème partie§ A.4.2.) 

Taoleau III 1. Erreur de variance sur la cohérence l le facteur 

de gain et le déphasage en fonct1on de la cohérence 
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RemarQY§ : 1' erreur absolue sur le déphasage 
est calculée avec un intervalle 
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Fig. Ill 3 Grille d'essais 

.z 
x ~ê4aj+l >0,75 pour ~~s 

six capteurs du bos 
2 

+ ~ajaj+l< Ol5 pour Q4 
moins l'un des six capteurs 
du bos 

Remorgue: 
le .. s indices correspondent aux 
frequences exploitables pour 
le même essai 

Le chiffre entre porenthè~~ 
indique le nombre de points 
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1 
' \ 

1 

i 
' 1 ·FRECHOU (1985)! 0,64 0,66 1 0,73 0,80 
1 1 

' 

1 

1 
1· 

' 
,, 

IBENDICKSEN i 1 
1 

(1984) 
i 

0,64 1 0,66 0,73 0,80 i i ' 
i l 1 1 
1 

1 ' ! i 
' ;FERNANDES ! ' 

1 ' 
1 (1987) 1 0,67 1 0,70 0,77 0,84 1 

[COLLINS 

1 i 

1 

1 ' 
1 

1 ! i 
1 

' l 
(1978) \ 0,64 0,68 0,74 0,81 1 1 

1 

l 
l 

1 ' FITREMANN 1 1 
1 

(1977) l 0,62 1 0,64 1 0,71 0,77 i i 1 
l : 1 

' 
i 1 ! 1 1 

NICKLIN 1 ' i 
1 1 ' '1 

(1962) 0,64 0,66 0,73 0,80 

Tableau III-22 Calcul de la vitesse des bouchons Wb 
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(vi te,sse ou, fré'quence 
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QuATRIÈME PARTIE 

MODELES ET ONDES DE TAUX DE VIDE 



L'analyse des résultats expérimentaux met en 

évidence un comportement différent des ondes de taux de 

vide suivant la configuration de l'écoulement. En 

régime d'écoulement à bulles les perturbat~ons de taux 

de vide imposées sont amorties, le système perturbé 

revient à son état initial, il est stable. Par contre 

lors de la transition écoulement à bulles - écoulement à 

bouchons apparait une amplification de l'amp~itude de la 

perturbation imposée en amont de la zone de naissance 

d'un bouchon. Le système perturbé est instable, la 

confJ.guration de l'écoulement change. Quelle est 

l'origine physique de cette instabilité,? A notre 

connaissance aucune étude n'a été faite à ce SUJet (1). 

Seul Mercadier a souligné que son modèle pourraJ.t 

conduire au changement de confJ.guration. Faute de 

résultats expérJ.mentaux lors de la transitJ.on il n'a pas 

pu conclure. 

On se propose d'examiner l'apt1tude des modèles 

élaborés en écoulement à bulles à décrire le comportement 

du système d'une part en régime d'écoulement à bulles et 
1 

d'autre part au voisinage de la transitJ.on bulles-

bouchons. Nous étudierons le modèle le plus s1.mple c'est 

à d1.re le modèle cinématique à lol topologJ.que algébrJ.que 

1. Nota: Ma tuskiewicz suggère deux types d' 1.ns tab1.l1. té: 
amplification et déferlement (Matuskiewicz 1984)1 maJ.s ces 
résultats sont à considérer avec prudence car ils proviennent 
d'une étude interspectrale (pas d'étude intercorréla ti ve cf. 
III B.2.1.2.a) 
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et un modèle plus complet: le modèle cinémat1que à loi 

topologique différentielle issu du modèle mécan1que 

utilisé par Mercadier. On étudiera l'importance relative 

des différents termes différentiels et leur 1nfluence 

respective sur la stabilité du système. 

I. RAPPELS SUR L'ECRITURE DES EQUATIONS_DE BASE. 

Les modèles étudiés sont des modèles à deux fluides, 

c'est à dire d1st1nguant les deux phases de l'écoulement 

diphasique 

cons1dèrent 

contrairement aux 

le mélange comme un 

modèles homogènes qui 

tout. Les équations de 

base du modèle sont les b1lans de mat1ère, de quant1té de 

mouvement et d'énergie pour chaque phase moyennés 

spatialement, temporellement ou stat1st1quement. 

Nous 1ntéressant aux ondes du taux de v1de ak -
v 

les b1lans utilisés sont moyennés volum1quement, de plus 

dans nos conditions expérimentales, à température 

amb1ante, les effets de var1at1on de températures étant 

négligeables on cho1s1 t de ne pas écrire les équat1ons 

d'énergie. 
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I.l. EÇRITURE GENERALE: 

Soit le système schémat1sé c1-contre: 

pour chaque phase les b1lans s'écr1vent: (Delhaye, 

1981) 

bilan de mat1ère: 

ôt ÔZ v 

(IV-1) 

bilan de quant1té de mouvement 

ô 
- -> [ak <PkWkVk - nzTk>a] - ak 

ôt ôz 

1 -) -') -> 
( vk - v. l nk d~ + 

1 

v v 

(IV-2) 

où 
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v 

-> 
V, vi tesse d'un point de 1' interface A, 

_, 
nk vecteur normal à Â• orienté de la phase k vers 

l'autre phase 

Tk tenseur de contraintes 

-> 
F résultante des forces volumiques s'exerçant sur, 

la phase k par unité de volume. 

I.2. ECRITURE SIMPLIFIEE 

Dans nos conditions expérimentales 

- il n'y a pas de transfert de masse entre phases: 

\fk E [ G, L] -> -· 
( Vk - V, n: =0 (Delhaye, 1968) 

- on s'intéresse à l'évolution de l'écoulement selon 

l'axe de l'écoulement, on ne cons1dère que la 

prOJection de la quant1té de mouvement selon l'axe Oz . 

- dans les bilans de quantité de mouvement phasiques 

projetés sur l'axe Oz, le terme relat1f aux var1ations du 

déviateur des contra1ntes ô /ôz < ( f?'z • .. 
nz 

est négl1geable (Réocreux, 1976). Ce terme prov1ent de 
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l'express~on du tenseur- des contraintes en fonction de la 

pression 

_, -) -) -> 
(nz Tk ).nz = nz (-Pk U + Tk ), nz 

= - Pk + ( ri'z T k ) • nz> 

Cette série d'hypothèses ou de constatatioqs condu~t 
l' 

à une écriture simplifié des bilans (IV-1, IV-2) pour 

chaque phase. 

bilan de matière: 

( ak P 'k ) + ( ak p 'k W' k ) = 0 (IV-3) 
8t 8z 

bilan de quantité de mouvement 

8 8 8 
( ak P' k W' k ) + ( ak P' k Wk ' ' 2 ) + ( ak p' k ) 

8t 8z 8z 

= (IV-4) 

où 

<Pk F o z > l 
W'k = --------- F'oz = ---------

< pk> 3 

<Pk Wk 2 >3 

Wk''z = -----------
< pk> 3 
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1 

L. FFk 1 ~ 
-) -~ d~ nz nk T k 

v 

1 
FF~.;w ~ I _, _.,. 

nz nk T k d!: 
v Akw 

1 L FPk I ~ -> -> 
d~ - nz nk Pk 

v 

1 
b. = -

v 

Le système des 4 équat1ons (bilans de matière (IV-3) 

et de quant1 té de mouvement ( IV-4) écrits pour chacune 

des deux phases) est incomplet il faut lui adjoindre des 

lo1s de fermeture. Par souci de clarté 1l est hab1tuel de 

déf1n1r des variables princ1pales en fonct1on dE!I:!.uelles 

tous les termes inconnus sont exprimés. On chois 1 t des 

grandeurs caractél""l.stiques telles que le taux de v1de, 

les v1.tesses de chaque phase, la press1.on phasique et la 

température. Dans nos cond1.t1.ons nous considérons 5 

variables aG, W'G, W'L, p'G et p't· Aux quatre équat1.ons 

de b1lan est assoc1ée une c1nqu1.ème équation di te lo1 

topologique. Cette loi doit res ti tuer 1' 1nformat1.on sur 

la topologie de 1' écoulement perdue lors de 1 'opérat1on 

de moyenne sur les grandeurs locales, la variable taux de 

v1de étant introdu1.te par cette opération.(Bouré, 1982) 
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Les deux bilans de mat1.ère phas1.que s' él:rivent en 

fonction des trois seules variables aG, W'G, Jt W'L• Ces 

2 équations plus une loi de fermeture cons ti tuent le 

modèle dit cinématique, les effets des variat1.ons de 

press1.on et de température étant supposé négl1.geables en 

prem1.ère approximat1.on. S1. la loi de fermeture est 
1: 

algébr1.que, on parle de modèle c1.némat1.que à loi 

topolog1.que algébr1.que. 

II. MODELE CINEMATIQUE A LOI TOPOLOGIQUE ALGEBRIQUE 
1 

. 1 

II.l. EQUATIONS DU MODELE 

Une telle modélisation a été présentée par 

Wallis (1969) sous la forme suivante: 

ô a ô 
--- + ( aW' G ) = 0 (IV-5) 
ôt ÔZ 

Ô a ô 
+ --- ( ( 1-a) W 1 

L ) = 0 (IV-6) 
ôt ÔZ 

W'G - W'L = f(a) (IV-7) 
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où a est le taux de vide Les deux 

équations de bilan ( IV-3) sont simplifiées ( IV-5, IV-6) 

car la masse volumique de chaque phase est supposée 

constante. La loi de fermeture (IV-7) exprime la 

d~fférence des vitesses réelles du gaz et du liquide ou 

glissement en fonction du taux de vide. Cependant, comme 

le montrent les résultats expérimentaux de Micaelli 

(1982), cette écriture est incomplète car la fonct~on f 

dépend aussi de la vitesse déb~tante du liquide J't 

On écrira plus JUstement 

ôa ô 
--- + 
ôt ÔZ 

Ôa Ô 
- --- + --- ((1-a)W't) = 0 

ôt ôz 

W'G - W't = f (a, \:,}
1

) ' Où 

Rei!!arque: La fonction 

(IV-5) 

(IV-6) 

1 1 ' ~ ::. '3 G + "l' l-. (IV-8) 

f est indifférente au 

' ,, 
changement de repère galiléen car la v~tesse ~ 

peut être considérée comme un écart de vitesse par 

rapport à une vi tesse de référence nulle par exemple 

celle des parois de la colonne. 



-IV-9-

DE VIDE 

Par déf1.n1. tion le glissement peut être exprimé en 

fonct1.on des vitesses débitantes de gaz et de liqu1.de. 

J'G J 1 L • 
W'G - W't = - ---

a 1-a 

Trava1.llant à v1.tesse déb1.tante de liquide constante 

1.l suff1.t de trouver la relation liant la vitesse 
l' 
l' 

débitante du gaz au taux de vide pour déterm1.ner la 

fonct1.on f de la loi de fermeture (IV-~) 

Pour les taux de vide compris entre 0, 04 , et 0, 26 le 
j, 

comportement de J'G en fonction du taux de vide est bien 

approché par la droite d'équation: 

J'G = 0,535a - 0,0075 (fig.IV 2) 

On en déduit la loi topolog1.que algébrique pour 0,04 ~ a 

~0,26 , J'L = 0,247 m/s: 

1 = f (a,~~ ) 
o,s~~ 0,0075 \,,.) 1 

a(~-oL) 
1 - ---ï-

1-a: 
(IV-9) = ____ .. _ 

~-eX. 

Cette corrélation dépend, entre autres, du 

dispos1.tif expér1.mental. En conduite annulaire de sect1.on 

droite égale à 30, 44cm2 elle s' écr1 t ( Bouré, 1982) pour 

1 



0,01 ~ a ~ 0,29 

0,56 
W'G - W'L = -----

1-a 
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(IV-10) 

Compte tenu des erreurs de mesure sur les v~ tesses 

(II A.3) les glissements calculés par (IV-9) et (IV-10) 

sont•comparables dans la gamme de taux de vide 0,10-0,20 

mais d1fférents pour les plus faibles taux de vide (0,05 

~a~ 0,10) (f~g. IV-1). 

Pour les taux de v1de supérieurs à 0,26 la relat~on 

JG=JG(a) n'est plus linéaire. On ne cherchera pas à 

corréler les trois points obtenus (fig IV 2). 

Remarq_u~: La variat~on faible · de la v~ tesse 

débitante de gaz entre les valeurs de taux de vide de 

0,25 et de 0,30 apparaissant lors du changement de gamme 

de débitmètre est à interpréter avec prudence(fig. IV 2). 

En effet une vérification a poster~or~ a montré que les 

échelles des 2 rotamètres utilisés présentent un 

décalage. Les valeurs de la vitesse du gaz sont 

comparables uniquement dans chaque zone de taux de v~de 

correspondant à l'util1sation du même rotamètre c'est à 

d1re 

- zone 0,04 ~ a ~ 0,26 

- zone 0,306 ~ a ~ 0,405 
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II. 3. DESCRI~~~.Q~ DES __ <?!'iJ?~S- _DE TAUX DE_ V~ DE; PAR CE 

MODELE 

En comb~nant les équations (IV-5) et (IV-6) 
l' 

selon 

(1-al (IV-5) a ( IV-6) et compte tenu de ( IV-8 l on 

obtient l'équat~on: 

ô a 
[(1-a)W'G Hl,.J ô a 

+ + aW' L + a(1-a) +:a(l-a) 
eSt ôz 

~~,]_ 
ô W' 

=0 (IV-11) 
ôz 

L'add~t~on de (IV-5) avec (IV-6) donne 

cSW' 
-- ---- = 0 

ôz 

Les ondes correspondantes se déplaçant à une v~tesse 

~nfinie sont dégénérées. 

Finalement l'équation d'onde transportant les 

pet~tes perturbat~ons de taux de vide est: 

ô a 
--- + 

eSt 
[(1-a) W'G + aW'L + a{l-a) 

ô a 
0 

ÔZ 

(IV-12) 
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II.3.1. Vitesse de l'onde de taux de vide 

La vitesse de l'onde est donc 

w.= (1-a) W'• + aw•, + a(l-a) Œ~-J v./' (IV-13) 

Wallis (1969) ~ntroduit le flux de dérive noté ô 

déf~ni par: 

Ô ~a(1-a)(W'G -W'L) =a (W'G -W'): (1-a)(W' -W't) 

(!V-14) 

~l correspond au flux volumique de la phase gazeuse, 

au travers d'une sect~on droite se déplaçant à la vitesse 

W' du centre de volume du mélange. 

La vitesse d'onde de taux de vide s'écrit plus 

simplement avec cette nouvelle var~able: 

Wez : W' + [-~~] 
ôa \N' 

(!V-15) 

D'après la loi de fermeture sur le gl~ssement (IV-9) 

et d'après la déf~n~tion du flux de dérive (IV-14) cette 

équat~on se transforme, pour les taux de vide compr~s 

entre 0,04 et 0,26, en: 

Wez - W' : ~~~~$ -\N 1 (IV-16) 



-IV-13-

Elle décrit gross1èrement le comportement de la 

différence Wa - W' évaluée à partir des mesures de Wa et 

W' (Fig. IV-3). 

En conclusion le modèle cinématique à lo1 

topologique algébrique cons ti tué par les trois équations 

(IV-5) (IV-6) et (IV-8) n'est pas suffis ant pour 

i 
décr1re correctement le comportement des v:i!tesses de 

propagation des ondes de taux de vide. 

On peut fa1re deux remarques sur les résultats 

obtenus sur la vi tesse de propagat1on pour 1 les taux de 

vide compris entre 0,04 et 0,26. Ces remarques soulignent 

l'insuffisance de ce modèle simple et de la relat1on l1ant 

la v1tesse de propagation des ondes au flux de dérive 

(II) 

SeS 
w.- W' = [ -{~-]\J<J' (IV-15) 

1) Le modèle c1nématique avec \o.. loi de glissement 

(fig IV-1) qui approche moins bien le glissement 
1 
1 

dans nos conditions expér1mentales, prédit avec plus 

d'exactitude la v1tesse de propagation (fig IV 3) 

2) L'évolut1on de Wa - W' avec a peut être décr1te 
1 

plus justement, que par l'équat1on (IV-16) issue de la 

dér1vat1on du flux de dérive, par la relat1on linéa~re 

Wa - W' = 0,206 - 0,604 a 
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Par intégration et compte tenu qu'en écoulement 

s\m~~phase liquide le flux de dérive est nul, elle condu1t 

à l'équat1on sur le gl1ssement su1vante 

0, 206 - 0 ,302.a 
WG - WL = ----------------

1 - a 

Cette relation peut être utilisée pour calculer le 

glissement pour 0,10 S a S 0,26. Pour les taux de vide 

1nfér1eurs elle n'est pas correcte. 

II. 3. 2. Eyolut~on de 1_' ~mpli tU<ie _de 1 'onde de taux 

de vide le long de l'écoulement 

Lorsque la corrélat1on expér1mentale sur le 

gl1ssement est algébr1que l'équation d' onde de taux de 

v1de (IV -12) ne contient pas de terme constant La 

propagation s'effectue sans ampl1fication, n1 

amortissement Or expérimentalement en écoulement à 

bulles en particulier, c'est à dire pour des taux de v1de 

1nférieurs à 0,20, les ondes sont amort1es 

(Tournalre,1986). Le modèle c1nématique équations (IV-5), 

(IV-6) et {IV-8) est trop simple pour décrire le 

comportement de l'ampl1tude des ondes. 

Intéressons nous à un modèle plus complexe tel que 

le modèle utilisé par Mercadier(1981) fa1sant interven1r 

la pression et const1tué par cinq équat1ons: quatre 

équations de bilan plus une lo1 topolog1que de fermeture. 
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III. MODELE MECANIQYE~MOD~L~ CINEMATIQU~ A LOI 

TOPOLOGIQUE DIFFERENTIELLE-DU PREMIER ORDRE 

III.l. EQUATIONS DU MODELE 

Pour chaque phase liquide et gaz les b1lans de 

matière et de quant1té de mouvement sont écrits (cf. § 

I. 2.) 

8 8 
k = G ou L (<Xkf1 k) + (akP'kW'k) = 0 

8t 8z 

(!V-3) 

8 8 
k = G ou L (akP'kW'k) + (akP'kWk' ' 2 ) + 

8t 8z 

ô 
( a k p ' k ) - a k P ' k F~ z 

8z 

(!V-4) 

1 

1 

Les variables dépendantes princ1pales choisies sont 

a, W'G, W'L, P'G, P'L• Le modèle est const1tué par 5 

équat1ons reliant ces 5 variables: les quatre équations 

de b1lan écrites ci-dessus (une par phase) et la lo1 

topolog1que 

P'G = P'L = P' (IV-17) 

Les express1ons de tous les termes des équat1ons de 

b1lan en fonct1on des var1ables pr1ncipales sont données 

par les lo1s de fermeture. 
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III. 1.1. ~o~s- de fermeture 

Rappelons les lois de fermeture qui sont discutées 

en détail par Mercadier.(1981) 

-relation d'état: 

pour le gaz = ----- (IV-18) 
ôp' G Yp' G 

où y exposant polytropique, y = 1 pour une 

évolut1on 1sotherme, y = 1,4 pour une évolution 

isentropique. 

pour le liquide P'L = constante (IV-19) 

- variance des vitesses: 

WL ' '2 - W' L 2 = K W' L 2 + E (W' G - W tL ) 2 (IV-20) 

K = K1aG 2 avec K1 = 4 (IV-21) 

E = ea avec e = 1,75 (IV-22) 

WG ' '2 - W' G 2 = 0 (IV-23) 

composante selon l'axe de l'écoulement de la 

résultante des forces volumiques par unité de masse: 

F'oz = -g (IV-24) 
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-transfert interphasique de quantité de mouvement 

correspondant à la traînée des bulles 

FFLr = -FFGr 

3 Co 

FFGr = - --- a P'L 
4 

(W'G- W'L)2 

Co 
avec = 2340 (a+ 0,06) (1-a)Z.S (en m- 1 ) 

(IV-25) 

(IV-26) 

(IV-27) 

où Co (Bouré, Matuszkiew1cz,1984) est le coeffic1ent de 

traînée 

FFGI =- 487,5 (IV-28) 

transfert interfacial de quantité de mouvement 

correspondant à la press1on: 



-IV-18-

ô 
liLI ~ - [- aLP'L (W'L2- WL" 2 )] + 

ÔZ 

ô 
[N (W'G- W'L)) + 

où N est appelé coefficient de masse 

modélisé par 

1 
N = a = na 

2 

- frottement aux parois: 

1 
FFLw = - --- Cr P'L 

2 

avec Cr = 0,36 Re-o , 2 s 

P'LW'LDb 
Re = -------

IJL 

où Cr est le coefficient de frottement 

FFGw = 0 

(IV-32) 

ajoutée 

(IV-33) 

(IV-34) 

(IV-35) 

(IV-36) 

- Par définition les termes FPG w et FPL w sont nuls 

car en tout po1nt de la paroi 
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III. 1. 2 •. Forme finale du modèle 

Compte tenu de la cond1tion de transfert de 

quantité de mouvement à l'1nterface 

~ ( FPk I + FFk I ) = 0 
k 

l'express1on du bilan de quant1té 

(IV-37) 

de mouvement du 
i 

mélange: somme des bilans de quant1té de mouvement 
1' 

phasiques est plus simple que celle des bilans de 

quantité de mouvement phasiques. 

De plus la combina1son des b1lans 

(1-a)[~V-4l)+(IV-4g)]-(IV 4-1) 

a (1-a)g 

condu1 t à une équation sans termes relatifs au grad1ent 

de press 1.on. Cette équation dite de 1 gl1ss'.ement, car 

exprimant le glissement en fonction des autres 

paramètres, constitue la loi de fermeture adjoint~ aux 

deux bilans de masse pour le modèle plus s1mple, 

c1nématique où la compressibilité du gaz 

(§III 2.2.3) 

On cho1s1t donc d'écrire \~ modèle avec ces deux 

combina1sons linéaires (équat1on de glissement, bilan de 
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quantité de mouvement du mélange) à la place des bilans 

de quant 1. té de mouvements phas 1.ques. Compte tenu de la 

loi topologique (IV-36) les quatre équat1.ons du 

modèle les 2 b1.lans de masse phas1.ques ( IV-3), 

l'équation de glissement (IV-38) et le b1.lan de quant1.té 

de mouvement du mélange (IV-39) sont expr1.mées en 

fonction des quatre var1.ables dépendantes pr1.ncipales 

a, W'G, W'L et p' 

ô ô 
(a p 1 G ) + (a P'GW'G) = 0 

ôt ÔZ 
( IV-3~ l 

ô ô 
( 1 -a) +---- ( ( 1-a) W 1 L) = 0 (IV-31) 

ôt ÔZ 

1 

[ 
ôW' L ~~~LJ 1 P'G ôW' G ôW' G 

J - --- + W 1 L + [ -~~-- +W' G ----- + 
g ôt ÔZ g p 1 L ôz 

1 

1 
ô ô W'G+W'L 1 ô 

+ --- [----;---]][N(W'G-W'L)] + --- (1-a) 
ag ôt ÔZ ag ÔZ 

p J G 1 1 Cy 3 Co 
[KW' L 2 +E (W'G-W'L)2] = 1 - + ------ [;- W 1 L 2 

P'L (1-a)g Db 4 Db 

(IV-38) 
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[ 
ôW' L ~~~LJ p'G ôW' G ôW' G 

J 
(1-a) + W' L + [--~~ + W 1 G 

1 

a ---- + 
ÔZ P'L 

,, 

ôt ~z 

ô ô(P'/P'L) 
(1-a ) [KW' L 2 + E( W' G - W 1 L )2 J + --------

ÔZ ÔZ 

p'G 1 Cr 

= -g (1-a + a ) - W' L 2 (IV-39) 
p' L 2 Db 

Le système peut être écrit de façon plus compacte 

sous la forme matr1cielle suivante 

ô Y ô Y 
A + B = c (IV--tO) 

ôt ôz 

où YT = [a, W'G, W'L, p'] et A, B, C, sont les 

matrices de coeff1cients données dans l'annexe:r. 

Dans un premier temps nous analyserons l'apt1tude de 

ce modèle à rendre compte de l'amortissement des ondes de 

taux de vide en écoulement à bulles et d'une instab1l1té 

i' de ces ondes à partir d'une certaine valeur ae taux de 

vide. Une erreur s'étant glisée dans la linéarisat1on du 

système d'équations du modèle les résultats de Mercad1er 

sont en partie erronés. Dans une deux1ème étape nous 

étudierons l'1nfluence des différents 
i 
termes de 

', 

l'équat1on de glissement afin de déterminer leur 

1nfluence respect1ve sur la stabilité ou l'instabil1té du 

système. 
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III.2. EVOLUTION DE PETITES PERTURBATIONS DE 

TAUX DE VIDE 

Etudions la propagation de perturbat1ons, 

perturbations suffisamment pet1 tes pour que le système 

d'équat1ons du modèle pu1sse être linéarisé. 

!!!.2.1. Linéarisation du système d'équations: 

Le système d'équations ( IV-40) est linéar1sé autour 

des valeurs moyennes de l'écoulement permanent notées 

avec un 1nd1ce O. 

Y = Yo + dYo 

A = Ao + dAo B = Bo + dBo C = Co + dCo 

On notera y = dYo le vecteur dont les composantes 

sont l'écart par rapport au rég1me permanent de celles du 

vecteur Y 

yT 

Les notat1ons dAo, dBo, dCo sont déf1n1es comme 

suit: 

a ~ dAo b ~ dBo c ~ dCo 
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avec pour terme général des matrices carrées (4~4) a, b 

4 8Ao k, J 

---------- d YoJ (IV-41) 
j = 1 8 Y, 

4 8Bo k, J 

bk, 1 = ~ ---------- d Yo J (IV-42) 
j:1 ôY, 

et pour terme général de la matrice colonne c: 

4 ôCok 
Ck,t :!; ---------- d Yo 1 (IV-43) 

j: 1 ô Y, 

Seuls les termes du premier ordre étant conservés, 

le système s'écr~t 

ô y ô y 
Ao + Bo --- = So y (IV--14) 

8t ÔZ 

dCo dBo dYo 
où So = - --- (IV-45) 

dY dY dz 

Le terme général de la matr~ce carrée So est 

ôCok 4 ô Bo k, J dYoJ 
So k, 1 = ----- + 

ô Y, j:1 ô Y, dz 
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Les expressions des termes des matr~ces 
dCo 

dY 

dBo dYo 
sont données dans l'annexe I. 

dY dz 

III_. 2. 2. Sol_utions du s~~~èm~ linéarisé: 

et 

III.2.2.1. Exposé de la méthode de résolution 

Les solutions du système (IV-44) sont recherchées 

sous la forme d'ondes de pulsation w et de nombre d'onde 

k (w): 

y= y(w) exp (i (wt-kz)) 

Le système (IV-~4) s'écr~t: 

Dy~ (iwAo - ikBo - So) y = 0 (IV--!6) 

a. Conditions d'existence de solutions non nulles 

Le système (IV-46) de 4 équat~ons à quatre ~nconnues 

admet des solut~ons non tr~viales y s~ et seulement s~ le 

déterminant de D est nul. L'équat~on 

dét D = 0 
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est appelée équation de d1spers1on. L~s racines sont les 
1 ,, 

nombres d'onde k ( w) pour lesquels des soluticins y non 

tr1viales existent. 

b. Solution gé~éral~ 

A chaque valeur du nombre d'onde kJ correspond une 

solut1on particulière YJ telle que par déf1n1t1on 

où est solution du système (IV-46) pour la 

valeur kJ du nombre d'onde. 

La solution générale y est une combinaison 

linéaire des solutions particulières YJ , les coeffic1ents 

mul t1plicateurs AJ étant imposés par les condi tiens aux 

l1m1tes et 1nitiales (régime permanent). 

y= J [~ AJ YJ exp 1(wt- kJz)] dw 
w j:l 

(IV-47) 

n est le nombre de racines d1stinctes de 

l'équation de dispersion, ici n est 1nférieur ou égal à 

4 . 
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111.2.2.2. Signification des racines de 1:équ_ation 

de dispers_ion 

Soit k(w) solution de l'équat~on de dispersion 

k = kc + il3 

y = y exp i (w t - kz) -= y exp(f3z) exp[iw{l-kcz/wt)] (IV-48) 

Cette express~on permet de mettre en év~dence les 

caractérist~ques des ondes 

y amplitude en z = 0 

13 coefficient d'amortissement (13 < 0) ou 

d'amplificat~on (13 > 0) 

W ~ w/kc v~tesse de propagation (IV-49) 

III.2.2.3. Résultats 

La matrice -iD est donnée en annexe I. En util~sant 

la même forme adimensionnelle que Mercadier ( 1981) le 

déterminant correspondant s'écrit 

x• - w• • 0 

a 
-a-1 p• 

..... 

A• x• +B• -1x• o. 

x• 
Ba 

w• 

1 - a 

0 

As x• +Bs +1x• t;Ds] 

x• 
Ao x• +Bo +1---c, 

w• 

(IV-50) 

0 

a 
[x•-W•o+1: Wo•p•] 

l'p• 

0 
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où les quantités marquées par un astérisquk sont 
l1 

définies par: 

Q W' G 

W* G ---------- 4 
W' L 

W* L ------------
W' G - W' L W' G - W' L 

~ 
p' 

p* --------------
1 dp' Ir Pz* A Il A 

P*z P* 
tD' L ( W' G - W' L ) 2 g p.' L dz p* 

~ 
w~W t::. w 

(.A) 1i x* 
~ kAW <:> 

et les coefficients calculés sont donnés en annexe 
II 

a. E~uation de ~ispersio~ 

Le polynôme obtenu après développement 

déterminant a la forme: 

a 
P(x* ): (b4x*4 + b3x* 3 + bzx*2+ btx* + bo + (x*-Wt*) (azx* 2 

p* i 

du 

+ Co ) (IV-50) 

Les coeff1cients sont donnés en annexe II 

L'analyse de leur ordre de grandeur (annexe II) 

montre qu'1ls peuvent se classer en deux groupes: 
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a 
les coeffic~ents multipliés par le rapport (~lo-s) 

Yp* 

sont au moins cent fois plus pet~ ts que les autres. Le 

polynôme P peut donc être approché par le polynôme de 

degré 2 suivant: 

P(x*) ~ (x*-WL*) (atx* + ao) + czx,* 2 +Ct X* + co (IV-51) 

Nous nous l~mitons à la résolution de ce polynôme de 

degré 2 à coeff~cients complexes Lorsque le gaz est 

supposé ~ncompressible, ~1 est l'express~on exacte de 

l'équat~on de dispers~on du modèle présenté. En effet les 
4 

termes relatifs à la compressibilité du gaz dans 

1 'express ion des coefficients at , ao , cz , Ct et co sont très 

pet~ts devant les autres (annexe II). L'équat1on de 

dispersion de degré 2 (IV-51) ne fait intervenir que les 

termes des' b1lans de matière et de 1' équation de 

glissement. La quatrième équation du modèle mécan~que 

(IV-40) c'est à dire le bilan de quant1té du mouvement du 

mélange ou loi de variation de la press1on le long de 

l'axe de l'écoulement est découplée des trois prem1ères. 

Résoudre le polynôme de degré 2 donné par 1 'express1on 

(IV -51) à la place du polynôme de degré 4 (IV-50) c'est 

trouver 

d'une part deux racines approchées parmi les 

quatre rac1nes de l'équation de d1spers~on de degré ~ du 

modèle mécan1que 
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- d'autre part deux rac1nes exact'es de l' équatJ.on de 
1· 

d1spers1on de degré 2 du modèle c1nématique à loi 

topolog1que d1fférentielle const1tué par les b1lans de 

mat1ère (IV-3, P 'G =constante) et la lo1 de gl1ssement 

(IV-38) 

Les rac1nes complexes de ce polynôme à coeff1c1ents 

complexes sont calculées numér1quement par approx1mat1ons 

success1ves ou par 1térat1ons de Newton selon les cas 
l' 
1, 

( annexe III). Les deux ondes obtenues sont amort1es. 

L'amortissement de l'onde la mo1ns amort1e, appelée 
' 
1 

onde 1, est fonction de la fréquence et du t~ux de v1de 

( f1gure IV-4). Il augmente avec la fréquence, pour des 

fréquences supér1eures à 4 Hz, l'amort1ssement atte1nt 

des valeurs supérieures à 99% par mètre d'écoulement (exp 

13 :s 0,01). Pour une même fréquence compr1se eJtre 0,1 et 

4 Hz l'amortissement augmente en rég1me d'écoulement à 

bulles, passe par une valeur max1mum pour a \·o1s1n de 

0,255 puis d1m1nue alors qu'on constate expér1mentalement 

la formation de bouchons. Cette onde est touJours 

amort1e pour toutes les valeurs de taux de vide mesurees 

expér1mentalement. 
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La deux1.ème onde, onde 2, est très fortement 

amortie, l'amortissement est indépendant de la fréquence, 

il est fonct1on du taux de vide (f1gure IV-6). 

Les vitesses des deux ondes sont indépendantes de la 

fréquence, mais dépendent du taux de vide. La vitesse de 

l'onde 2 est supérieure à celle de l'onde 1 pour 

a ~ 0,255 et inférieure pour a ~ 0,255 Compte tenu du 

fort amortissement de l'onde 2 sa vitesse a peu de 

sign1.fication. La vitesse de l'onde 1 augmente 

graduellement avec le taux de vide pour des taux de v1.de 

supérieurs à 0,20 (figure IV-5). 

b. Vecteurs p~opre~ 

Ils sont solutions du système d'équation DJ* YJ* = 0 

pour l'indice j prenant les valeurs 1 ou 2 correspondant 

aux deux racines de l'équat1on de dispersion lorsque la 

compressibilité du gaz est négligée. 

DJ*=i ------------------

A~ x', +B, Hx', Œ;+D,] 
1 

A4 x* J +B4 -ix* J D4 As x* J +Bs +1x* J ~~+Ds Ji 0 l:. 1 

i r------------------
1 x*J 

1 

B1 + i ---
w* 

-------------------

--------------- -------------------~--

1 x*J j' ---- ___ :~------r~:~~::~:~-~~~-:~- -~. _! 

(IV-52) 
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Y* J T ( â; , W G * J P*J 

Remarque: Les termes de DJ* sont des termes en 

régime permanent; l'indice 0 est sous entendu. 

Le vecteur propre étant défini à un facteur 

mult1plicateur pz:ès on impose à la première composante 

du vecteur propre de prendre la valeur un1 té. Il est 

égal à: 

1 

x*J - Wa* 

a 

WL * - x* J 

1-a 

[ 
x* J J [x_*_J_-_w __ L * J 

Ag x* J +Bg +1---Cg 
c.J* 1-a 

(IV-53) 

c. Solution ~~~éra~~: 

Les cond1tions aux lim1tes et 1n1t1ales sur les 

ondes permettent de calculer les coefficients At, Az de 

la solution générale (IV-47). Compte tenu du fort 

amort1ssement de l'onde 2, la connaissance des ordres de 

grandeur de A1 et Az est suff1sante pour savo1r s1 la 

solut1on générale s' ident1fie à 1 'onde 1. Elle nécess1 te 
1 

l'écriture de deux équations. Nos résultats exp~rimentaux 
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fournissent 1 'ampli tude des fluctuations de taux de vide 

et de v1tesse de liquide. L'amplitude de la perturbation 

de taux de vide est mesurée au niveau du premier capteur 

situé en aval de l'injecteur de gaz. (A. Tournaire, 

1986). L'ampl1tude de la perturbat1on de vitesse de 

liquide est connue au niveau du piston, la course du 

piston étant de 4.10-3 m dans les essais. On impose comme 

origine des temps 1' instant où la perturbation naît au 

n1veau de l'1njecteur pr1s comme or1g1ne de l'axe des z. 

On suppose que la vi tesse d'onde de taux de vide entre 

1' injecteur et le premier capteur, bien que cet te zone 

so1t une zone d'établissement, est égale à celle mesurée 

en aval du premier capteur, la vitesse mesurée étant 

constante le long de la colonne en aval de ce capteur. De 

plus on suppose que l'onde de vitesse de liquide se 

propage à une v1tesse très grande et sans amortissement, 

ni amplification entre le piston et l'injecteur. 

Les coeff1cients At et A2 sont solutions du système 

+ A2 W L 2 

(IV-54) 

(IV-55) 

où dp-1 = distance injecteur - premier capteur 

Dans nos conditions expérimentales a E [0,047; 

0,405], ~(Hz) e [0,5; 5,1] les ordres de grandeur sont 

- pour les conditions aux lim1tes et in1t1ales 

l'V 

10-3 Sa S 10-2 (mesure) 
rv 
WL* = 10-2 (calcul à partir de la course du p1ston) 
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pour les composantes des vecteurs propres par 

convention 

at = 1 a.t. = 1 

- .. -1 
_,. 

1 0,1 WLl ::: WL 2 ::: - 1 

pour les amortissements au niveau du premier 

capteur 

exp(f3~dp-t) :::lO-t exp ( f3.,. dp - 1 ) ::: 0 

où dp- t = 1 , 19m 

Ce qui implique pour At et A2 : 

1 o- 2 ~ At ~ 1 o- t 

1 O- 2 ~ 1 Az 1 ~ 1 O- t Az est complexe 

La solution générale s'écrit: 

kc 1 

y= At Yt exp (f3lz) exp[i~(1-

Az Yz exp ( f3~z) exp[iwt 
kcz 

( 1 -
w 

rV 
Pour a 

A1 a1 exp (f31Z) > > 'Azl az exp f3zz 

o~ " 
--v.., 

t'\"\Q..Me. ~'-.lac. '.JL. 

z 

t 

z 
---Q + 

t 

)J .(IV-47) 

Il en résulte, qu'en première approximation, on PeUt 

écrire: 

l'V 
kc 1 z 

a = At ex'Ç(Îh z) exp [1wt ( 1- ---)] (IV-56) 
UJ t 

""'• kc 1 z - .. 
exp(f3tz)exp[iwt(1- --- l] WL = A1WL1 (IV-57) 

w t 
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Avec le modèle adopté les petites perturbations de 

taux de vLde se décrivent comme une seule onde de 

pulsation w et de nombre d'onde k(w) = kc + ia. 

La connaLssance des ordres de grandeur de A1 , Az et 

de WG 1 , WG 2 , P1 et pz permet d'évaluer les ordres de 

grandeur des fluctuations de la vitesse du gaz et de la 

press Lon notamment au niveau de l'inJecteur. Les 

fluctuations de pression sont de 1 'ordre de 10- z mbar à 

10-lmbar, valeurs compatLbles avec les fluctuatLons 

imposées de la vitesse du liquide. Par contre les 

fluctuations de la vi tesse du gaz ont des valeurs trop 

élevées pouvant atteLndre 100 rn/s. Le modèle étudLé, 

rédui~ par la simplification à un modèle cLnématLque 

n'est plus suffisant pour décrire ces ondes, pour 

lesquelles les phénomènes de compressibLlité et d'1nertLe 

gazeuse (P'G <<p'L)doivent jouer un rôle important. 

III.3. COMPARAISON DES RESULTATS DU MODELE AVEC 
_ .. ~ -- N - -- --- .. -- -

L'EXPERIENCE 

Le modèle conduit à la solution 

....... 
a = 

kc 1 Z 

A1 exp(alz)exp[1wt(1- --- ---)] 
~ t 

(IV-56) 

On va comparer d'une part la vitesse de l'onde 

mesurée expér1mentalement avec la vi tesse de propagatLon 
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W/kc 1 déterminée par le modèle et d'autre part· le facteur 

de gain défini dans la deuxième partie avec le 

coefficient al du modèle. 

III.3.1. Vitesse de l'onde de taux de vide 

La vitesse déterminée par l'expérience (Wa) et celle 

calculée par le modèle (r.~/kc 1 ) sont comparées dans le 

tableau suivant: 

1 
',W/kc 1 0,35 0,42 0,40 0,37 :o' 44 0,475 0,52 

i 
0,59 

: ( m/s) 1 

1 

1------+-------+-------~----~------~----~------------~----~ 
' i lwa 0,44 0,43 0,41 0,38 j0 1 44 
l(m/s) 1 

0,45 0,66 0,74 

Les vitesses sont égales à moins de 3% prèsJordre de 

grandeur de la précision des mesures) pour les taux de 

v~de de 0, 07 5 à 0, 306. Pour les taux de vide supér~eurs 

l'écart entre ~/kc1 et Wa est plus important car les 

vitesses mesurées sont celles des bouchons; le modèle 

l' 
n'est pas apte à décrire ce type d'écoulement, ne sera~t-

ce que par ces lois de fermeture. 
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Pour a = 0,047 cas particul1er pour lequel on 

observe une vitesse de propagation expérimentale 

supér1eure à la vi tesse du gaz, le modèle fournit une 

v1tesse inférieure à celle du gaz. Une explication 

poss1ble à ce comportement expérimental spéc1al du 

système peut être un effet de distr1bution de taux de 

vide plus important à faible taux de vide. 

Du po1nt de vue v1 tesse des ondes de taux de v1de 

l'accord modèle-résultats expérimentaux est sa t1sfaisant 

en écoulement à bulles et de transition. 

III.3.2. Evolution de l'amplitude de l'onde le long 

de la colonne 

Rappelons la définit1on du facteur de ga1n entre le 

prem1er capteur et le ie capteur noté H1 ,1 

1 > 1 H . ~-1 , 1 

..v la (n1veau du ie capteur) 1 
(IV-58) 

tV la (n1veau du 1er capteur) 

or le modèle implique: 

~~( ie capteur)!= A1 expLf3ddp-l +(i-l)dcl} (IV-59) 

~~ (1er capteur) 1 : A1 exp (~ldp-1) (IV-60) 

où dP-1: distance 1njecteur de gaz-prem1er capteur 

de: d1stance entre deux capteurs success1fs 
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pour i > 1 H1 , • = exp [( i-1) lh del (IV-61) 

et Vi ~ 1 H. ,. + 1 =, exp ( 13t d) 1: (IV-62) 

13t étant fonction de la fréquence les courbes 

facteur de gain 1ntercapteur - fréquence ont été tracées 

(figure IV-7). Pour une fréquence donnée tles points 

expér1mentaux pour les différents couples i, i:+1 ont été 

figurés. En écoulement à bulles le modèle décrit à plus 

ou mo1ns 20% près le comportement de l'amplitude de 

l'onde de taux de vide. Par contre lors de la transition 

c'est à dire lorsqu' expérimentalement une de~xième onde 

est née (cf. III B.2.1.2) (dispersion grande des 

résultats expérimentaux pour une fréquence donnée (f1g 

IV-7)) l'amplitude fournie par le modèle est sous 

fai:[t de 

hypothèses de construction le modèle ne traduit pas 

évaluée. En écoulement à bouchons du ses 

l'évolution de l'amplitude des bouchons. 

à 

En conclusion le modèle présenté, modèle 
t~.v'l( à~'"'"~s ~,.'t-,~\\•s 

loi topologique'( décrit correctement, 

c1némat1que 
ii 

en rég1me 

d'écoulement à bulles 1 le comportement des vitesses des 

ondes de taux de vide et donne une bonne approx1mat1on de 

celui des amplitudes le long de la' colonne. Lors de la 

trans1tion, malgré l'augmentation avec le taux l;de vide du 
1 

coefficient d'amortissement a des deux ondes solut1ons de 

l'équation de dispersion, la solution générale du modèle 

se confond comme en écoulement à bulles, avec une seule 
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onde amortie alors qu'expérimentalement deux ondes 

apparaissent. 

Par rapport au modèle c1némat1que à loi 

topologique algébr1que, simple mais 1nsuffisant, présenté 

au paragraphe II étudions l'influence des différents 

termes différent1els introdu1ts par la loi de glissement 

de cerner les termes stabilisateurs ou 

déstabilisateurs du modèle. 

IV. ROLE DES DIFFERENTS TERMES DIFFERENTIELS DE LA - - -

LOI DE (}LI~S_EMENT EN_ '!-'_~T QUE LOI T_QPOLOÇHQY~ DU MODELE 

CINEMATIQUE 

En regroupant les termes selon leur s1gn1f1cat1on 

physique et leur ordre décroissant(Bouré, Matuszk1ew1cz 

1984) l'équation de glissement s'écr1t: (annexe I) 

,F v -;-- ( a+O '06) o' s ( 1-a) o' 7 5 (W'G- W'L) = 

frottement interfacial 

0,09 
1 + 

gDb 1, 2 5 1-a 

gravtté frottement pariétal 
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K1a ô a K1 ( 1-a) ô a Kt(1-a) ôW' L 

-- ----- W' L - -------- W 1 
L 2 - -------- W 1 L -----

2g 

e 

2ag 

e 

g 

2g ôt 

ôt g ÔZ 2g 

corrélation spatiale I 

ô a e 
(1-a)(W'G-W't) 

ÔZ g 

ôW' L 

(1-a) ( W' G -W 1 
L ) ------

ÔZ 

corrélation spatiale II 

n ôW' t 

+ --
2g ôt 4 

n W' L 

+ --
2 g 

ga 

ôW' L 

ôz 

inertie induite 

ô a 

ÔZ 

ôz 

ôW' G 

---- + 
ÔZ 

n W, rw, 
' G ~ G 

2 g ôz 

(IV-63) 

Lorsque K1 , e et n sont nuls la loi est algébrique 

les ondes ne sont ni amorties, ni amplifiées. Par contre 
1 

leurs vi tes ses sont en accord avec celles fournies par 

l'expérience. Dans les autres cas l'équation de 

d~spersion de degré 2 admet deux rac~nes complexes. Dans 

tous les cas traités 

1' onde dont la vi tesse 

ci-après nous appeller~ns 

1 se confond avec celle' de 

mesurée expérimentalement. 

onde 1 

l'onde 
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IV. 1. INFLUENCE DU COEFFICIENT DU TERME D'INERTIE 

INDUITE (OU MASSE AJOUTEE) 

Si le terme d' 1nertie 1ndu1 te n'est pas 1ntrodu1 t dans 1' équat1on 

de gl1ssement (n = 0), le système dev1ent instable pour des taux de vide 

supérieurs ou égaux à 0,30, l'onde 2 étant fortement amplif1ée. Pour les 

taux de vide inférieurs, le système est stable avec une onde 2 très 

fortement amort1e. 

Si le terme d' 1nertie 1ndu1 te est 1ntrodu1 t dans 1' équat1on de 

glissement ( 0 < n ' 0, 5) , le système dev1ent 1nstable pour une valeur 

lim1te de taux de vide d'autant plus élevée que n est grand. Par exemple, 

pour n = 0,1, l'1nstab1lité apparaît pour a ~ 0,405. Lorsque le système 

est stable, 1' amortissement de 1 'onde 1 d1minue lorsque la valeur de n 

augmente (fig. IV.9). 

Si le seul terme différent1el de 1' équat1on de gl1ssement e;t le 

terme d'inertie induite (avec n = 0, 5), c'est à d1re si le profil de 

vi tesse de l1qu1de est supposé uniforme (K1 = e = 0) le système est 

1nstable, quelle que soit la valeur du taux de v1de dans la gamme étud1ée 

(a~(0,04 ; 0,405]),l'onde 1 étant ampl1fiée (fig. IV.8). Donc, un modèle 

c1nématique à loi topolog1que d1fférent1elle, dont le seul terme 

d1fférent1el est le terme d' 1nertie indu1 te ( n = 0, 5) , est 1nsuff1sant 

pour décr1re l'amortissement des ondes de taux de v1de observé en rég1me 

d'écoulement à bulles. Les termes différentiels de corrélat1on spat1ale 

sont à considérer, ils stabilisent le système. 

IV.2. Influence des coefficients des termes de corrélation spatiale 

S1 le terme de corrélation spatiale II n'est pas 1ntrodu1 t dans 
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11 équation de glissement ( e = 0) , le système devient instable pour les 

taux de vide supérieurs à 0,26, l'onde 2 étant amplifiée. Pour les taux 
1 

de v~ de infér1eurs, c'est à dire en régime à bulles, Ile système est 

stable avec une onde 2 très fortement amort~e. 

Si le terme de corrélation spatiale II (respectivement I) est 

1ntroduit dans l'équat~on de glissement avec les valeurs du coefficient e 

(respect~vement l\) de 0,9 (respect~vement 2) ou de 1,75 l:(respectlvement 

4), le système est stable dans la gamme de taux de vide étudiée 

(a € [ 0,04 0, 405 ] ) • Lorsque e (respectivement \( 
1

) augmente, 

l'amort~ssement de l'onde 1 augmente (fig. IV.10). 

Si le seul terme différentiel de l'équation de gllssement est le 

terme de corrélation spatiale I (~1 = 4) c'est à dire s~ les termes de 

corrélation spatiale II et d'inertie induite ne sont pas introduits (e = 

n = 0) le système est instable quelle que soit la valeur du taux de v1de 

dans la gamme étudiée (a~[0,04 j 0,405]), l'onde 2 étant amplifiée (fig. 
l' 

IV.8). Donc un modèle cinématique à loi topologique d~fférentielle, dont 

le seul terme différentiel est le terme de corrélation spat1ale I (K1 = 

4) , est insuffisant pour décrire l'amortissement des ondes de taux de 

vide observé en régime d'écoulement à bulles. 

Si le seul terme d1fférentiel de l' équat1on de glissement est le 

terme de corrélation spatiale II (e = 1,75 ; ~1 = n = 0), le système est 

stable, les deux ondes étant amorties (fig. IV.8). Donc, contrairement 

aux termes de corrélation spatiale I et d'inertie indu1 te, le terme 
1 

d1fférentiel de corrélation spahale II est suffisant à l1u1 seul pour 

décrire la stabilité du système en régime d'écoulement à bulles. 
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En résumé en régime d'écoulement à bulles le terme 

de corrélation spatiale II joue le rôle principal pour 

décrire l'amort~ssement des ondes de taux de v~de (fig IV 

8), les termes de corrélation spatiale I et d' inert~e 

induite étant des termes correctifs. Le trio de valeurs 

( K1 : 4, 

l~sser 

e = 1,75, 

les points 

n = 0,5) semble le mieux adapté pour 

expér~mentaux (fig IV 9-10). En 

transit~on le modèle traduit un fort effet 

dés'tabilisateur à partir d'une valeur de taux de v~de 

voisine de 0, 30 ou supér~eure lorsqu'on fa~ t tendre le 

terme de corrélation spatiale II ou d'inertie indu~te 

vers O. Cet effet cependant est trop fort vis à vis des 

ampl~fications observées expérimentalement (facteur de 

gain ~ntercapteur inférieur à 10). 
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CONCLUSION 

Un modèle cinémat~que avec la loi topolog~que 

algébr~que su~vante 

0,0075 J't 
W'G-W't : 0,535 - -------- - ----- (IV-9) 

a: 1-a: 

décrit approximativement la vitesse des ondes de taux de 
lt 

v~de en rég~me d'écoulement à bulles ma~s ne tradu~t pas 

du tout l'amortissement observé des ondes . Par contre un 

modème cinématique avec la loi topologique 

d~fférentielle (IV-63) décr~t bien le compor~ement des 
1, 

caractérist~ques (v~tesse et amortissement) des ondes de 

taux de vide en régime d'écoulement à bulles. Ce modèle 

conduit au critère d' appar~ t~on du changement de rég~me 

d'écoulement suivant: le régime n'est plus à b~lles ma~s 

à transi ti on pour le taux de vide le plus fa~ble pour 

lequel une des ondes de taux de vide (solution du modèle 

lorsque le terme de corrélation spat~ale II est pris nul) 

est amplifiée. 



Annexe I 

Expressions des matrices d~ l'écriture matricielle des 

équations du modèle mécaniq~e- et de celles du modèle 

linéarisé -- -

I. Modèl~- mé~anique 

Le modèle mécanique sous forme matricielle s'écrit: 

8Y 8Y 
A + B = c (IV--!0) 

8t 8z 

où YT ( a , w' G , W ' L , p' ) 

avec 

1 0 0 0 

a 
1 0 0 

y p' 
A = 

W'G-W'L Kt aW' L 1. 1. * ------- + ----- - --- 0 
4ag 2g 4g 4g 

0 0 ( 1-a) f' L 0 



B = 

c = 

-A-IV-2-

W 1 
L 0 -(1-a) 0 

aW' G 
W 1 G a 0 -----

yp' 

a1 az a3 * 0 

bz 1 

0 

0 

F[ [ i-;-- 0,074 1+ 
-~~~=--(~~-\ 0 J 2 5 , . 
gDb 1 • 2 5 Pt , 

W L' 1 W L' lo,~5..., 
------ '-( a+O, 06) 0 • 5 

1-a · 

0,18,.o't 
-(1-a)P'Lg- ------

Db 1, 2 5 

K1(l-a) e 
a1 = ------- W' L 2 + 

g 

e 
a2 = (1-a)(W'G-W'L) 

g 

Kla(1-a) e 
a3 = --------W't - ---

2g g 

(1-a)O, 75 (W'G-W't ~ 
,J 

j.lL 

(---)0• 25 wL' IWt'lo, 75 

P't 

(W'G 2 -W't2) 
(1-2a)(W'G-W't)2 + -----------

8ga 

W' G 
+ 

4g 

1 
( 1-a )( W' G- W' L) - W' L 

4g 
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b2 = 2ea ( 1-a) P ' L ( W' G- W' L ) 

b3 = (1-a) P'tW't + a(l-a) P't [2KtaW't- 2e(W'G-W't)] 

Remarques: 

1. La troisième équation du système est' l'équation 

du glissement. Une analyse des ordres de grandeur des 

différents termes montre que ceux d'inertie gaz, 

d'inert1e liquide et de gravité relatif au gaz sont 

négligeables (Bouré,1984). De plus les termes des 

matrices sont 1ssus d'un développement l1m1té du premier 

ordre de l'expression du frottement interfac1al en 

fonction des termes par ordre décroissant· suivants: 

grav1 té, frottement par1étal, corrélat1ons spat1ales des 

v1tesses l1qu1de, 1nertie 1ndu1te. 

2. On pourrait considérer un modèle plus complet en 
1· 

ne négligant que les termes d'1nertie et ae gravité 

relatifs au gaz, les termes d'inertie liquide étant pris 

en compte. Les termes sui vis par un astérisque dans les 

matrices A et B prendaient alors les valeurs suivantes: 

3 
pour la matr1ce A: - ---

4g 

pour la matr1ce B . a3 
W 1 

L 

g 
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~-I. _}~~d:è_l_~_ mécanique linéarisé 

Le modèle mécanique linéarisé sous forme matr~c~elle 

s'écr~t: 

8y 8y 
Ao + Bo 

8t 8z 

OÙ yT 
rv 

(a, 

= So y (IV-44) 

avec les termes de Ao et Bo ~dent~ques à ceux des 

matr~ces A et B, les variables a, W'G, W'L, p' étant 

celles observées en rég1me permanent 

dCo 
So = --- -

dY 

dBo 

dY 

dYo 

dz 

En régime permanent, à press~on et température 

ambiantes, dans nos conditions de vitesse de l~qu~de 

fa1ble les variations de a, W'G, W'L sont très faibles. 

dBo dYo dp' 0 

Dans la matrice seuls les termes en 
dY dz dz 

sont considérés. 
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0 0 0 0 

W 1 Go dp 1 
0 ao dp 1 

0 0 ao W 1 Go dp 1 
0 

----- - ------
Yp 1 o dz Yp 1 o dz YP 1 o 2 

i dz 
dBo dYo 

----
dY ·dz 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

dCo j =;~~ J=;~~· b J=;~~·c = a 0 
dY 

0 1 18~ 1 L f..l'L 0 ' 2 5 0' 7 5 

P 1 
L g 0 -1,75 ------- (---) W 1 

L o 0 
Dh 1 • 2 5 p 1 L 

0,09 
a = 0,074 - 0 , 5 ( a+ 0 , 0 6 ro , 5 

g 0 ..._ 1 , 2 s ( 1-a) 2 

(1-a) 0 • 75 (W'G-W'L) + 0,75 (a+0,06)0, 5 (1-a)-O, 25 (W'G-W 1 L) 

b =- (a+0,06)0,5 (1-a)0,75 

c = 0,074 --~~~=--[~~~Jo, 
25

1,75 
gD" 1' 2 5 p 1 L 

+(a+0,06)0, 5 (1-a)o, 75 
1-a 
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La matrice iD ~ w Ao k Bo i So ut1.lisée pour 

déterm1.ner les solutions du système d'équations linéarisé 

a pour expression 

w-kW'Lo 0 

W'ao dp'o ao dp' 0 

w- k W'ao-L -kao - l 

Y p' o dz yp' 0 dz 

n w F-- kaz + l ~ --;- b 
2 !( 

- b1k • tP'to g - kbz 

k 1 1-a. 1 0 

a. ao W' a o ao W 1 
Go ctp. 0 

{) l.AJ - k ------- • l 

VP' o Yp' o y P• z dz 

n w 
Il 

2 !( 

1. 75 0. 18 
wp•,. 1 1-a)-kb,-t p 1 L o -k 

o .. 1 0 15 

Remarque: Si les termes d' 1.nert 1.e l1.qu1.de ne sont 

pas négligés dans l'équation de glissement un terme 

supplémentaire -w/2g appara1.t dans le terme de la 

trois1.ème ligne et de la troisième colonne de -iD. 



Annexe II 

1 

~~alys~-d~- l'ordre de g~~ndeur des diffé~~~t~ 

coefficients de l'équation de dispersion 

I. Expression des coefficients de 1' équatiion 

1 1 1 ' L équat~on de dispers~on pour , e modèle mecan~que ( § 

III) s'écrit: 

a 
P(x*) = 

Yp* 

... ~- ~) ( a1 x* + ao ) + cz x* 2 + c1 x* ~ co 

où 

~ 

bo~ = Rz + Rz WG* pa 
c.ü* 

b3 = ( R1 - Rz WL * + (1-a) Sz ) - R.,t WG* + 

i 
( R1 - Rz Wt* + (1-a) Sz ) WG* P* 

~· 

i 
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b:t = (-RoWt* + (1-a) So)- (Ro -Rt Wt* + (1-a) St)W6 * + 

i 
(-RoWt* + (1-a) So)WG* P* 

bo : -(RoWt* + ( 1-a) So )WG* 

1 Cs i 
az = ?.+ ( Ds + ) A.s 

-il --- - p~ 
W* z. "-l* ~* 

cs 1 a 
at = -Asa - i (a ( Ds + ) + B' 

~ P*) 
w* OJ* y 

ao = - Bsa 

[[ A4 

1 WG* 1 c3 a 
P* J cz = (1-a) - D4 P* - ( DJ + 

W* y W* ~* y 

tD4 

1 WG* 1 a 
P* ]] + i - A4 P* - A3 

w* y w* y 

[[s. J +1 [ D4 WG * 
1 WG* 

Ct = (1-a) - A4 WG * + aA3 - --- B4 P* + 
W* y 

c3 1 a 
p~ ]] ( DJ + ) a + B3 

~:)"' * ~H y 

1 1 
Cg D" ) + i (-Ag Do~ + 
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1 cs 
Rt = ( A4 Bg + Ag B4 - As Bs ) + i ( -04 Bg + B4 Cg - Bs (Os+ ---)) 

w* ~* 

Ro = Bg 84 - Bs Bs 

1 
Sz = - --- ( 04 + i A4 ) 

w* 
1, 

B4 c3 
St = ( A3 Bs - A4 81 ) + i ( B1 04 - + Bs ( 03 + )) 

W* w* 

So = B3 Bs - B4 B1 

avec 

n 1 Kt 
A3 = + --- a WL * 

2 a 2 

e 1-2a 
" 

1 
BJ = - K~ (1-a)W't 2 - --- ----- -

2 a 4 a 

0,09 
c3 = ----- Re- o, 2 s f:AW* 

(1-a) 2 

03 = 0,75 (a+ 0,06)o,s (1-a)-o• 2s g* - 0,5 (a+ 0,06ro, s 

( 1-a) o , 7 s g* 

n 
A4 = 

2 

n 
B-4 = -e (1-a) - WG* 

2 
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D4 = (a + 0, 06) o. 5 ( 1-a) o. 1 5 ga 

n 
As = - ---

2 

Kt n 
Bs = - --- a( 1-a)wLa + e (1-a) + WL a 

2 2 

Re- o, 2 5 .1 wa 
Cs = 0,1575 ---------- ------

1-a WL* 

Ds =(a+ 0,06)0.S(1-a)0,75 ga 

Ba = 2ea (1-a) 

Ag = - ( 1-a) 

Bg = ( 1-a) [ ( 1+2Kta 2 ) wLa - 2ea] 

.1 wa 
Cg = 0 , 3 15 Re- o • 2 s 

1755 g 

g 

( w~ - w~ > 2 

.1Wa = ----------
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I]_;. __ Ord!_"_~--~~ g_!a:~::u:~eur des coefficients: 

Dans nos conditions expérimentales les variables ont 

les ordres de grandeur suivants: 

y :::: 1 a :::: 10- 1 

p* :::: 104 p* :::: -1 o- 1 
z. P'* :::: -10- s 

102 
g*:::: 

w 

10 

10 
A4 :::: 1 o- 1 

10 
As :::: -10- 1 Bs:::: 10- 1 Cs:::: 10- 2 Ds :::: 

B1 :::: 1 o- 1 

Ag :::: - 1 o- 1 1 o- 1 Cg :::: 1 o- 3 

Ce qui donne pour les coeff~c~ents b4 ... bo, a2 ... ao, 

C2 ... Co : 

1 
1 o- 2 J i 

b4 = [-c:; - + (1+ 1 o- 2 ) 

<.ù 

[- 1 
1 o- 3 J + 

i 
[ 4 + 10- tl + 3 10- 2 ] b3 = ( 102 + 2) + 4.1 o- 2 + 

wz w 

b~· = [-:- (102 + ll + 5.10-2 + 410-3]+ 
:....l:l 

i 
[ 5 + 3.1 0 - 1 + 4 1 0- 2 J 
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i 
b1 = ( 2 1 o- 2 + 1 o- 3 ) - ( 2 + 2 1 o- 1 + 2 1 o- 2 ) 

bo = -2 10-3 

10.1., 
a2 = ----- + i 

uJ2 

x i 
a1 = 1 o- 2 - ---

lù 

ao = -10-2 

x 

C2 = [ - 1 o- 3 

~ 
-----

w 

x 
(1+ 1 o-s 

x 
10-" i x x 

( -1 + 1 o- ~ + 10-S) + 10-2 

~ x x 
Ct: (10-l + 21Q-4) + 1 + 1 o- 1 10- 4 + 10-5 

Co : -10- 1 + 1 o- 2 

Remarque: Les termes surmontés d'une croix sont les 

termes relatifs à la compressibil~té du gaz pour les 

coeff~c~ents a1 , ao et C2 , c1 , cOl. 



A-IV-13-

III. Deg~é du polynôme de l'équation de dispersion 

Si on admet qu'un terme est négligeable devant un 

autre lorsqu'1l est cent fo1s plus faible le~polynôme de 

degré ~ (IV-50) de l'équation de d1spers1on a pour 

équation: 

i i i 
P(x:c) = 10-s xn + 5 10-s xo + (2.10-2 - 2 ---)x*2 

w 

+ [ 1 o- 1 - 21 o- 2 + 
i 

(2 + 10-1) ]x*- 10-1 + 2 10-2 

Pour les racines x* dont le module est inférieur à 

l'un1té le polynôme se réduit au polynôme de degré 2 
1 

P ( x* ) = ( a 1 + c z ) x* 2 + ( ao + c 1 - a 1 W L * ) x* + co 

(IV-51) 

Les termes de compressibilité .intervenant 

dans a1 , ao , Cz , Cl et co étant négl1geables dans 

1 'express ion de ces coefficients, cet te équat1on est 
1: 

celle obtenue pour le même modèle mais avec une 

compress1b1l1té de gaz nulle. En effet, annuler la 

compress1b1lité rev1ent, dans le cadre de la: loi d'état 
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adoptée pour le gaz 

1 
annuler les termes en donc 

Yp 
, 

a a 
les coeffic~ents --- b4 , ba , 

YP* YP* 

8P~ 

8pG 

Ill. l'\ a 
ceux"---

a 
bz 

YP* 

YP* 

p~ 
,à = 

Yp~ 

et en 
p* 

donc 
y 

a a 
b1 ---bo et 

YP* YP* 

En conclusion si la ·compressib~l~té du gaz est 

négligée 1 'équat~on de dispersion admet un~quement deux 

solutions. Si elle est pr~se en compte il faut adJoindre 

aux deux solutions précédentes une trois~ème et une 

quatrième solut~on. Nous nous sommes l~m~tés à la 

résolution du problème lorsque la masse volum~que du gaz 

est supposée constante. 



Annexe III 

dispers_ion 

i 

1 

Pour le modèle mécanique présenté, dans lequel la 

compressibilité du gaz est négligée (§ III), l'équat1on 

de d1spers1on à résoudre est un polynôme de degré 2 à 

coefficients complexes. 

(A-0) 

avec x* = Xt + lXz 

Ce polynôme est nul si est seulement si sa part1e 

réelle et sa partie imag1na1re sont nulles. Les rac1nes 

de P sont les couples de valeurs ( Xt , xz ) solut1ons du 

système d'équations: 

' 
At Xt 2 + ( Bt - 2Az X2 ) Xt - a1 X2 2- bz xz + Ct = 0 ( A-1 J 

Az Xt 2 + ( Bz - 2Az X2 ) Xt - a1 xz 2 - bt Xz + cz = 0 (A-2) 

où le terme de gauche de ( A-1) est l' e~press ion de 
! 

la part1e réelle de P 4t le terme de gauche de (A-2) est 

l'expression de la part1e imagina1re de P. La résolut1on 

de ce système s'effectue selon le schéma su1vant: 
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1. Calcul du d1.scr1m1nant dl de l'équat1.on (A-1) 

polynôme de degré 2 en X1. Condit1ons sur X2 pour que ce 

d1scr1minant polynôme de degré 2 en x 2 sol t positif ou 

nul c'est à dire pour que l'équation (A-1) admette des 

solutions réelles 

d 1 = Xs Xz 2 + Ys Xz + Zs 

2 . Déterm1nat1.on des solutions x1 de (A-1) en 

fonction de X2 

-B1 + 2Az Xz ± 1fh 

X1 : ---------------------- (:\-3) 

2Al 

Ecr1. ture de ( A-2) en fonct1on de la seule var1able 

X2 

Ax 2 2 + B x 2 + C x z ..J"";l' + D (K' + E = 0 { A-4) 

~------------------------------------~ 
11 

F ( X2 ) 

3. Recherche des solut1.ons xz de l' équat1.on ( :\-2) 

parm1 les valeurs donnant un discr1.m1nant d1 pos i t 1 f ou 

nul (cond1.t1ons obtenues lors de l'étape 1) • Ces 

solutions sont déterm1nées 

-sol. t par 1. tération de Newton si la valeur de xz 

n'est soumise à aucune cond1t1.on 
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-soit par approx1mations success1ves si la recherche 

de xz est limitée à certains intervalles 

4. A partir de la solution xz calcul de, la solut1on 

X1 par l'équation (A-3) 

Le programme a été écrit en BASIC et traité sur HP85 



Introduction des données selon 
les notations suivantes: 

Wz = WL, Zo = p, 

1'5 

t: 
21 
22 
23 
24 

IriPUT X.W1.W2,Z9,E2·E1,N 
PRIHT X.Wl,W2,Z9,E2,El.N 
Y• 5 1 K=e @ GOTO 26 
Y•l 1 K•l 1 GOTO 26 
Y•l 5 @ k=2 1 GOTO 26 
Y=2 1 K•3 1 GOTO 26 
Y=l 1 K•4 1 GOTO 26 

25 Ez=K1, E1 = e, N = n, Y=~ ~~ 
----~~~--~----~------~---------------------~ 

Y•4 1 K=5 1 GOTO 26 
PRIHT "FREQ =",y 
ï=2*PI.tY 

y= w 

Variables adimendionnelles 
avec les notations suivantes: 

w3 = WL* w4 = Wa* 

31 

3'3 
34 
3'5 
36 
49 

41 

RJ= 3242694*W2'1 75 ~ R4= 32 
42b94.tW2A 75-t<W1-W2~-
1~1=!31 21/Y 
Y1=Y/9 81*CW1-W2J 
W3=W2/ < W 1-W2 '1 

~'4=Wl, (Wl-W.2 1 

Z=(X-1>*9 91*1099-'572 59492* 
W2"'1 75 

Zt = P* Zz = p• * 

ôp 
z = yl : W* 

ÔZ J-ii 
46 

----------------------------------------------------- 47 

Zi=Z0t 091,CW1-W2JA2 
:~=:/ d81.0*Z1 J 

~~=r~: .2 1 !'13=-E U < 1-~0 -W4 Hi, 2 
00=• h+ 96> '5*< 1-X)" 7'5.CG1 
AS=-H/2@ B5=-E2/2*X.tc1-X,tW 
3+E1*<1-XJ+WJ*H/2 
CS= 1575tR4/t1-X> @ 05=00 
A6=H" < 2*~: -E2, 2*X~W3 
B6=-E2*< 1-.0*W3A2-El/2~( 1-2* 
X)/X-H/<.4-t;X) Coefficients de 1' équation de 

d1spersion, les notations sont 
1dentiques à celles du texte § III-
22-3 sauf pour A3, BJ, C3 et D3 
notés A& , B& , C& et D& et A4 , 84 , 
et D4 notés dans le programme Ao , 
Bo et Do . 

Forme compacte 
coeff1c1ents de l'équat1on 
dispersion (équation A-0) 

C1 + i Cz noté C coefficient réel 
----------------------------------- , 
.11 = Xs Xz 2 + Ys Xz + Zs 

1 

48 

49 
se 

C6= 09*R3,<.1-X)A~ 
06• 75*<.X+ 96)A '5.tfl-X 1 •- 25 
tCl- 5~<.X+ 96>'- 5«ct-XJA 75 
*Gl 

51 B7=E2"iX*<2-3*~0.tWJ,~+Ett 1 1-2 
*X 1 

BS•2«EUX*<l-:-.o l:i A9=-~ 1-·-:, 
B9•<1-XJ*'W3*<1+~*E2*X 2•-2* 
EUX> 
C9= 315*R4 
~1=-A5~X+(1-X>~CA0-00 YltW4* 
Z2-<C6/Yl+06 1 ,Y1*~~:2• 

69 A2=-<X~<.C5/'l'1+05 l+B5,'r'1 ~~22 
)+(1-X)*(-09-A9/Yl.tW4*:2+A~
Y1*X*Z2) 

88 B1=-X*B5+<1-X)«<.B9-A0.tW4+A6* 
'<)+X*A5*W3 

-------------
Coeff1cients de la partie 

1maginaire de l'équation de 
d1spersion écrite en fonction 
(fonct1on F équation A-4) 

~0 32•<1-X)*<OI*W4-88/Yl~W4*::• 
-, C6/Y1+06>*X+B6/Yl*X*Z~l+W1* 

•X*<.CS/Y1+05>+85/Yl"iX*Z2) 
110 C=X*BS*W3+<1-X>*<-B0*W4+X*B6 

de X zj --=--::-

! \!i 
L_~ 

1'52 

~'53 

154 
15'5 
1 '56 

.">5•4* <A 1"'2+A2"2) 
Y5=4*CA1*B2-A2*B1> 
Z5=!?!"2-4*A1*C 
A'l= A2,.. ( 4*A 1 "2 > * U<5+4*A2-'-2 • •A 
2 
83=11.2 HU< B2+('('5-4~A2~81 ··~ \4 
*Al 1

' 

C 3=A2•' .2/A 1"'2+ 1 
01=•8.2/2-A2~Bl/ 1 2«A1')/Al 
E3=<-81(82+A2/<2tA1't(Z5+81A 
2)) 'I2*Al 1 

_157' Ç4=-_Ç~ 1~ 04=-03 



Lim1. t·es de 1' intervalle de 

recherche de xz pour que dl soit 

positif ou nul. 

M:7 dl ?!0 Vxz réel 

M~5 ou M:6 ~t?!O si xz e [-~ ,XJ 1 

OU Xz E ( X4 1 +CD] 

L=O ou L=l selon l'expression de 

l'équat1.on (A-3) (L=O correspond à 

la plus fa1.ble d~deux valeurs de 

Test d'existence d'une 

solut1.on dans l'intervalle 

imposé précéde!Gènt pour la partie 

imagina1.re de l'équat1.on de 

dispers1.on. 

YJ = F (Xz minimum) 

et Y4 = F (xz maximum) 

doivent être de s1.gne contraire (F 

défin1.e par l'équation (A-4)) 



Recherche des solut1ons de F 

par approxima t1ons success 1 ves sur 

Xz , le pas est noté S 

(M:4, M=S ou M=6) 

-~50 FOR E~X~ TO X4- è01 STEP 00 
1 

;-"7~ S= 001 
780 IF L=l THEH 820 
;39 Y8•~3*'E+$)"'2+B3*(E+S>+C1*'E 

+S>*<X5*<E+$)A2+Y5~<E+S)+ZS) 
A 5 

795 Y8=Y8+03*(X5*(E+S)"'2+Y5~(E+S 
>+25>"' 5+E3 

900 Y7=A3'E"'2+B3*E+C3*El<X5~E"'2+ 
Y5*E+25)"' 5 

805 Y7=Y7+03*<X5'EA2+Y5*E+25)"' 5 
+E3 

910 GOTO 940 
920 Y9=A3*<E+S)"'2+B3*(E+S>+C4~(E 

+S)*<X5*<E+S)"'2+YS*<E+S>+Z5 1 

".5 
825 Y8•V8+04*<XS*<E+S)"'2+YS*(E+S 

>+25>"' 5+E'3 
830 Y7=A3*E"'2+83*E+C4*E*<XS*E"'2+ 

Y5*E+ZS>"' 5 
93~ Y7=Y7+04*<~5*E"'2+Y5*E+Z5)"' 5 

+E3 
940 IF Y7>0 THEH 860 
850 GOTO 880 
360 IF Y8>0 THEH 910 
878 GOTO 898 
888 IF Y9<=0 THEH 910 

-898 PRIHT "RAC· COMPRISE EHTRE X 
2t••;E,"ET X22=",E+S 

988 X2•E+S/2 @ I=1 @ GOTO 1500 
918 HE>CT E 
913 IF Y3*Y4>=8 THEH 9600 
914 IF 1=0 THEH 916 
915 COTO 1530 
916 X2•X4- 0000001 @ S=0 @ caro 

1500 
928 COTO 1530 
930 IF M=S THEN 969 
3140 COTO 9900 
960 GOTO 215 



Recherche des solutions de F 

par itération de Newton (M=7-) 

Seuil de convergence imposé à 

10- 8 

dF 
G = 

2979 X8=ABS<X7-X2> 
2088 IF XS<= 00090001 THEN 2100 
2999 X2=X7 i J,J+l @ GOTO ~895 
2108 PRIHT axz=r.xz 
2118 IF L=1 THEH 2138 
2128 Xl=(-,B1-2*A2*X2)+CX5,~2A2+ 

Y5*X2+Z5)A 5)/(2*A1' @ GOTO 
1598 

2139 Xl=<-<B1-2*A2*X2)-(X5*X2A2+ 
Y5*X2+Z5)A 5)/(2*A1) @ GOTO 
1598 

e0e0 coro 37t 
9S88 PRIHT uHBRE ITERATION >109u 

- t! GOTO 98:9e 
9689 PRIHT uPAS'OE RAC OAHS IHT 

POUR VAL.PART OE Xl,"=•,",u 
L="il 



Calcul de la part1e réelle et 

de la partie imaginaire du nombre 

d'onde à partir de Xt et de xz • 

Calcul de l'amortissement et de la 

vitesse. 

Vérifications de la quasi 

null1 té de la partie réelle et de 

la part1e 1maginaire de l'équat1on 

de dispersion avec le couple de 

solut1ons (Xt ,xz} déterminé. 

Calcul d'erreur 

1' amortissement et la vi tesse de 

l'onde due à l'imprécision sur la 

déterminat1on de xz 

s 

2 

S seuil de convergence ou pas 

d'approx1mat1on selon la méthode de 

calcul de xz 



Tra1tement des autres cas (L = 

0, et 1 , M = 5 ou 6 ) 

Traitement des autres 

frequences (K) 

~8~~ IF L=~ THEN 9SJ0 
~ate IF M=S THEN 984& 

:?9.!0 ~~oT'j 3~09 
9830 GOTO 655 
9840 I~OTO 215 
9900 IF K=e THEN 999~ 
99~1 I~ K=l THEN 9997 
9902 IF K=2 THEN 9998 
9903 IF K=3 THEN 9999 
9904 IF K=4 THEN 9918 
9995 GOTO 9999 
9906 GOTO 21 
9907 GOTO 22 
9908 GOTO 23 
9909 GOTO 24 
9910 I~OTO 25 
9999 PRIHT "EHO" ~ EHO 
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CONCLUSION GENERALE 

Notre étude a porté sur 

le développement d'une instrumentation de mesure 
l' 
' 

de taux de v1de volum1que en condu1te cyl1ndr1que, 

- la mesure des caractér1stiques des ondes de taux de 

v1de en écoulement à bulles, de transition et à bouchons 

l'aptitude d'une modél1sation cinématique à lo1 

topologique algébrique ou différent1elle du prem1er ordre 

en écoulement à bulles à décr1re le comportement des ondes 

de taux de v1de en écoulement à bulles et au vo1s1nage de 

la transit1on bulles-bouchons. 

1. La réponse de capteurs à 1mpédance à deux 

électrodes affleurantes à la paro1 d'une condu1te 

cyl1ndr1que dépend du taUX de V1de et de Sa répart1t10n. 

La moyenne des réponses de s1x électrodes alimentées en 

tens1ons déphasées de so· est moins sens1ble à la 

d1str1but1on du taux de vide dans la sect1on dro1te de 

conduite (Tournaire, 1985). 

Cependant dans nos cond1tions expér1mentales: 

-condu1te cyl1ndr1que vert1cale de d1amètre 25mm 

-v1tesse apparente de l1qu1de constan~e égale a 

0,25m/s 
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-taux de vide moyen var1able de 0,05 à 0,40 

(écoulement à bulles-trans1t1on-écoulement à bouchons) 

-perturbations de taux de vide imposées périodiques 

avec une fréquence prépondérante 

fréquences (0,8Hz-6Hzl 

dans la gamme de 

Ni en écoulement à bulles et ni en écoulement à 

bouchons la conf1guration locale de l'écoulement 

n' 1nf luence la réponse des capteurs à 1mpédance à deux 

électrodes En effet pour ces rég1mes les résultats 

obtenus avec 

sens 1. bles à la 

les capteurs à s1x 

répart1 tien locale des 

électrodes, moins 

deux phases, sont 

1dentiques à ceux obtenus avec les capteurs à deux 

électrodes. En rég1me de transi ti on les Vl tes ses d'onde 

calculées à part1r de mesures avec les deux systèmes sont 

égales, par contre les facteurs de gain sont d1fférents. 

On n'a pas pu conclure, cette différence peut auss1 bien 

être assoc1ée à l'effet de la distribut1on locale du taux 

de v1de sur la réponse des capteurs à deux électrodes qu'à 

une_évolution importante de l'ampl1tude des ondes le long 

de la colonne. 

2. En régime d'écoulement à bulles les résultats 

antér1eurs obtenus sur les ondes de taux de v1de sont 

confirmés. Les ondes sont non d1spers1ves, elles sont 

amort1es, l'amort1ssement augmentant avec la fréquence. En 

écoulement à. bouchons les ondes de taux de v1de ne sont 

plus cons ti tuées par des paquets de bulles ma1s par les 
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bouchons eux-mêmes. Leur v1tesse est bien corrélée par les 

corrélations d1sponibles. L'écoulement de transition est 

caractérisé par la naissance de bouchons dan• la zone de 

mesures. Ces bouchons viennent se superposer aux 

perturbat1ons de taux de vide observées en régime à 

bulles, l'intercorrélat1on présente deux pl CS 

correspondant à la vi tesse des ondes 1mposées, et à celle 
' 

des bouchons. La vitesse et le facteur de ga1n obtenus par 

la méthode 1nterspectrale ne sont pas à rat_tacher à une 

seule mais à deux ondes, un facteur de ga1n supér1eur à 

l'un1té ne signifiant pas une ampl1fication des ondes. De 

même la variation le long de la veine de ' la v1 tesse 

observée par Matuszkiew1cz (1984), déterm1née par méthode 

1nterspectrale, est due à la présence simultanée de deux 

ondes, la méthode 1ntercorrélat1.ve fournissant des 

v1tesses constantes le long de la veine. 

3. Dans nos conditions la modél1sat1on c1némat1que~ 

deux b1.lans de masse plus une lo1 topolog1que algébr1.que 

est 1.nsuffisante pour décr1.re à la fois le comportement de 
! 

la vi tesse et celui de 1 'ampl1 tude des ondes de tau'< de 

vide. Par contre la modél1sat1.on cinémat1que: deux b1lans 

de masse plus une loi topolog1.que d1.fférent1elle du 

prem1er ordre fourn1 t correctement les caractér1st1ques 
1 

des ondes en écoulement à bulles. L'étude comparat1ve de 

l'1nfluence de termes d1.fférentiels de la loi topolog1que 

sur la descr1pt1on du comportement des onde'3 
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met en évidence l'importance dans le modèle des termes de 

profil de vitesse, celle du terme de masse ajoutée étant 

moindre. Le système d'équat1ons du modèle décrit le 

comportement de deux ondes de taux de vide. En écoulement 

à bulles la prem1ere onde s' ident1 fie à 1 'onde observée 

expérimentalement, la seconde étant fortement amortie, les 

amortissements augmentant quand le taux de v1de croît. En 

écoulement de transition on note touJours un amortissement 

des deux ondes ma1s 1 'amort1ssement d1minue lorsque le 

taux de v1de croît. Cependant la seconde étant fortement 

amortie, seule l'onde principale est détectable. Le modèle 

ne décrit pas correctement l'amort1ssement des ondes. 

Cependant le changement de sens de var1at1on des 

amort1ssements des deux ondes en fonction du taux de vide 

peut être choisi comme cr1 tère de changement de rég1me 

d'écoulement. 



Nomenclature 

Lettres Latines - -

A section de la veine 

indice 1: aire de l'interface gaz-liquide 
indice kw: surface de la phase k en contact avec la 
paroi de la veine 

a pente de conversion (équation II 1, II-7) 

a' ordonnée à l'origine de la régression linéaire (éq. 
II-23) 

b' pente de la régression linéaire (éq. II-221,) 

C capacité 

indice p: de polar1sation 
ind1ce a: du mil1eu diphasique 

autocorrélation du signal ~ (t) 

1 JT c~, ;'; (T): lim --- sJ (t) sJ 
T~ CD T 0 

(t-T)dt 

c erreur relative sur le débit de liquide fonction du 
pourcentage de la pleine échelle du débitmètre (éq. 
II-1) 

indice g: vitesse de groupe 
indice p: vitesse de phase 

c' coeffic1ent du degré 2 dans l'écriture d'un polynôme 

D diamètre de la veine D=2 Rs (Fig I. 11) 

1ndice b: d1amètre d'une bulle sph~r1que 



d 

de 

E 

F 

f 

g 

indice h: diamètre hydraulique 

distance inter-électrodes 

distance entre deux capteurs de même type 

potentiel rédox. En indice est noté le couple rédox 
cons1déré 

indice m: amplitude du potentiel d'al1mentation 
(éq. II-10, II-11) 

CoQ..Ç'Ç,c\Q("'..~ c\4.. C:oC'C"'i\a..~,Q"" CW.f"'~A\e,. ":tt: (~ ·-r.o. -.!;~;!!f-U) 

fréquence principale d'un signal 

résultante des forces volum1ques s'exerçant sur le 
volume de la phase considérée (annexe II A.2) 

r-J 

~ TJ KŒJ Em (éq. III-29) 

notation pour une fonction 

conductance du milieu diphasique 

indice j: au niveau du capteur numéro j 

accélération de la pesanteur (annexe II A.2. 
II-12) 

H hauteur de la zone de mesures (fig. II 1) 

H 

indice i: hauteur manométrique lue au niveau de 
la prise de pression numéro i (éq. II 15) 

Z capteur 2 
facteur de gain H ~ 

Z capteur 1 

indice R 

h hauteur des électrodes (fig. I-ll) 

h', ordonnée de la dro1 te de régression correspondant à 
l'abscisse z, (éq. II 24) 



fonct1on de transfert du système Sltué entre deux capteurs 

I 1ntens1té 

J 

1ndice m : à déb1t de l1qu1de QL (éq. II-1) 
1nd1ce Om : à débit de liquide nul (éq. II~l) 
1nd1ce max : max1mum de la gamme cho1s1e s~r 

l'ampèremètre · 

v1tesse sup~rf1c1elle J Il Qv 
= 

A 

1ndice L pour la phase ll.quide 
1ndice G pour la phase gazeuse 

- 1 

So -zo i ___ OC) ________ _ 

SJ ( Cl , G : 0 ) - z J 

.\a Ka ~ b' + 2c' a ( éq. III-28) 

x1 coeffic1ent de corrélat1on spat1ale I (éq. IV-2C, IV-21) 

k ent1er ou conduct1v1té 

1ndice a 
1ndice L 
1ndice G 

du m1lieu d1phas1que 
de la phase liqu1de 
de la phase gazeuse 

m nombre de vo1es du Plur1mat ut1l1sé 

n facteur de dépolar1sat1on (éq I-10) ou coeff1c1ent de masse 
aJoutée (éq. IV-33) 

1nd1ce e 
1nd1ce E 

N nombre de po1nts 

nombre d'électrodes d'un capteur 
nombre d'échantlllons d'une ac~uls1t1on 



p press1on 

1ndice e: du gaz à l'entrée dans la ve1ne 
indice etal: d'étalonnage du déb1tmètre 
1nd1ce k: relative à la phase k au point M à 

l'instant t (éq. II-12) 
1nd1ce mi: mesurée à la cote Zl dans la ve1ne 

(éq II 13) 
1ndice o: dans les condit1ons "normales" 
1nd1ce r: à l'entrée du rotamètre 

p' press1on moyenne défin1e par 

(Jk <pk>3 
p' i --------

Clk 

·-
Q déb1t volumique 

1ndice G: du gaz 
indice G.P.E.: du gaz à ple1ne échelle 

q nombre total d'acquisitions 

R rés1stance 

1nd1ce M: de mesure !f1g I•l3) 
ind1ce a: du m1l1eu d1phas1que 

Rs rayon de sect1on c1rculaire 

r première coordonnée cylindr1que 

indice b: 
1ndice d: 

rayon d'une bille 
paramètre assoc1é à 

de la phase gazeuse 
l1quide 

S surface d'une électrode 

la d1str1but1on 
dans la phase 

Se dens1té spectrale relat1ve au s1gnal d'entrée du 
svsteme (annexe III-A-l) 

Sse dens1té spectrale relat1ve au s1gnal sort1e-entrée 
(annexe III-A-l) 

"-
SJ transformée de Four 1er de sJ ( t) 



densité spectrale du sig~c:ù ~ ( t) 

S;'j, ';""J t transformée de Fourier de C;'J, ~ 

sz estimation de la variance liée (éq. II-24) 

~ndice b: estimation de la variance relative à 
la pente de la régression linéaire 

indice G: estimation de la variance (éq. II-2~) 
indice s: estimation de la variance ~elative à 

l'erreur systématique (éq.II-29) 

sJ signal délivré par le capteur à impédance numéro j 
( éq I I-9) j = 0 pour le capteur de référence placé 

en amont de l'injection de gaz 

T 

sJ signal moyenné dans le temps (éq.III-10) 
~J fluctuation du signal autour de sa valeur 

moyenne tempo~elle (éq. II-11) 

température. La signification des ind~ces est 
identique à celle de ceux ublisés pour la pression p 

' ' 
! , 

fonction de transfert du tiroirde mesure numero j 

T'; fonction de transfert de la sortie moyenne 
du tiroir J (éq II-10) 
~ fonction de transfert de la sort~e 
fluctuante du tiroir j (éq II-11) 

ta durée d'une acquisition 

variable de Student 

1 

dt intervalle de temps entre deux échantillon~ 

U tens~on 

~nd~ce lu:lue (éq. II-7) 
indice o: rés~duelle (éq. II-7) 

u paramètre de Wiener ( éq :J:-9) 

u' variable normale rédu~te (éq. ~-1S) 



V potentiel (fig. I-1.4) 

indice A: d'alimentation 
indice M: mesuré 

V volume considéré 

1nd1ce G: volume occupé par le gaz dans le 
volume V 

v signal utile à l'entrée du système (annexe III A 1) 

W 1mpédance de Warbv~g (éq. I-1) 

Wa vitesse de propagation des ondes de taux de v1de 

ind1ce j: vitesse mesurée entre les capteurs J 
et j+1 

indice L: vitesse de la phase liqu1de 
indice G: vitesse de la phase gazeuse 

w signal utile à la sortie du système (annexe III A 1 ) 

x paramètre de Fricke (éq. I-8) 

y 
1 

adm1ttance 
z 

indice b: du milieu diphasique 
indice E-M: de 1' interface électrode-m1l1eu 

(éq. I-2) 
1ndice R: du m1l1eu monophas1que conducteur 

(a=Ol 
indice T: totale (f1g. I-0) 

Z impédance. Mêmes 1nd1ces que pour l'adm1ttance 

z troisième coordonnée cylindrique 

indice i: cote relative à la prise de press1on 
numéro i (fig. II-9) 

1nd1ce j: faux zéro du tiro1r de mesure J (éq. 
II-10) 

ind1ce o: faux zéro du t1roir de mesure o 
relatif au capteur de référence 



Lettres gre~qu~~ 

a taux de v1de ou taux de vide moyen <a'> 
spécification particulière) 

indice k: relatif à la phase k 

v 

k = G pour la phase gazeuse 
k = L pour la phase liquide 

indice j: au niveau du capteur j 

a' taux de vide moyenné dans le temps (éq. II-12) 

~ 
a fluctuat1on de taux de v1de 

ind1ce G: par rapport au gaz 
1ndice i: au niveau du capteur N• 1 

résistance o~mique 

(si 

Y coefficient de la loi d'état polytrop1que du gaz ou 
bruit venant se superposer au s1gnal d'entrée 
(annexe III A 1) 

1 

ô bruit venant se superposer au signal Ide sort1e 
(annexe III A 1) 

Ea perm1tt1vité. Mêmes ind1ces que pour la conduct1v1té 

E erreur 

indice b: de biais 
ind1ce r: statistique 

e deuxième cordonnée cylindrique 

8o angle définissant la largeur d'une électrode concave 



longueur d'onde À @ 
v 

'"~~O.I.: de la perturbation, 1mposée 
, nA,c.&.B : d' une deuxième onde 

,\' = 
<a'~ 1 

bruit venant se superposer au signal d'entrée 
(annexe III A 1) 

27t 
v fréquence l1 @ 

w 

indice p: fréquence frontière (éq.-:tA 2 ) 
indice a: fréquence frontière ( éq;~A 3 ) 
indice E: fréquence d'échantillonnage 

ÂV résolut1on en fréquence 

niveau de pfoba'c,\1té de l'intervalle de confiance pour 
une lo1 de distribution est égal à 1-S 

p masse volum1que 

indice G: du gaz 

p' masse volumique moyenne (éq. II-12) 

a bru1t venant se superposer au signal de sort1e 
(annexe III A 1) 

T dév1ateur des contraintes (annexe II A 2) 

indice k: relatif à la phase k 

T""ax a~sse du maximum de la fonct1on d' intercorrelat1.on 
c;-; + 1, ;; 



paramètre 0\J 

A 

~ est~mation de ce paramètre 

Ll.~ déphasage 
/V ..-..J 

~nd~ce j: entre les signaux sJ et sJ + 1 
indice Fj: entre les s~gnaux complexes FJ a et 

FJ+l, ëï 

w pulsation 

Opérateurs 

< > opérateur de moyenne spatial condit~onnell~ 

~ndice 1 moyenne linéïque 
indice 2 moyenne surfac~que 
indice 3 moyenne volumique 

~ l opérateur de moyenne spatiale 

indice 1 moyenne linéïque 
indice 2 moyenne surfacique 
indice 3 moyenne volumique 

1 

J fdz 
H H 

rv fluctuation d'une fonction autour de sa valeur 
' 

moyenne 

IV 

g(t): g(t) - g 

opérateur de moyenne temporelle 

1 
f ~ 

T 

N 1 N 
N h ~ ~ h 

N i=1 



* produit de convolution 

x(t)' y(t) ~ r::x(T) y(t-T) dT 

Im partie imagima1re d'un complexe 

Re partie réelle d'un complexe 

module d'un complexe ou valeur absolue d'un réel 

" dérivée seconde 
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Résumé 

La reponse d'un capteur à impédance à six électrodes, affleurant aux 
parois d'un cylindre, alimentées par des tensions déphasées est moins 
sensible à la répartition des bulles qu'un capteur à deux électrodes ali
mentées en monophasé. 

En écoulement à bulles les ondes de taux de vide imposées se propagent 
avec amortissement à une vitesse comprise entre celle du liquide et celle 
du gaz sauf pour le plus faible taux de vide (0,05). En écoulement de 
transition à partir d'une certaine cote des bouchons naissent. La vitesse 
des ondes imposées sous forme de paquets de bulles et celle des bou
chons sont mesurées par intercorrélation, la méthode interspectrale ne 
différenciant pas le comportement individuel de chaque onde. 

Un modèle cinématique à loi topologique différentielle du premier ordre 
prenant en compte des termes de profùs de vitesse et de masse ajoutée 
décrit correctement le comportement du système en écoulement à bulles, 
mais, de par les corrélations adoptées, est insuffisant pour traduire 
l'apparition des bouchons en écoulement de transition. 

Mots clés 
Ecoulement diphasique gaz-liquide vertical 
Régime à bulles 
Régime de transition bulles-bouchons 
Capteur à impédance et taux de vide 
Propagation d'ondes de taux de vide imposées 
Méthodes interspectrale et intercorrélative 
Modèle cinématique et ondes de taux de vide 
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