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R E S U M E 

Une étude bibliographique sur le mouvement des bulles de 

gaz dans des liquides visqueux est présentée. 

Nous avons étudié successivement, la formation de bulles 

de gaz dans des liquides de viscosité différente l'ascension 

de ces bulles et notamment la vitesse et la forme de ces 

bulles. 
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NOMENCLATURE 

a = 

db = diamètre de bulle 

de = diamètre équivalent 

do = diamètre d'orifice 

dt = diamètre de colonne 

g = accélération de la pesanteur 

r = rayon 

re = rayon équivalent 

u = vitesse ascensionnelle de bulle en milieu infini 

ul = vitesse ascensionnelle de bulle en présence de paroi 

CD = coefficient dë trainée 
E.. = gllpd2 

o cr nombre d'Eotvës 

K = constantes définies dans le texte 
M = . gl!Ï 

P cr3 
P 1 . = pressJ.on 

Q : débit volumique de gaz 
Re = 2re np 1 

nombre de Reynolds 
lll 

S = maitre couple 

Vb=volume de bulle 
We = 2 re J P nombre de Weber 

cr 
l1 =viaco8it& dynamique 

v =viscosité cinématique 

p = masse volumique 

6.p = pl - Pg 

cr = tension superficielle 

e = angle de contact 

Indices g = gaz 

1 = liquide 



INTRODUCTION 

Le contact entre un gaz et un liquide du point de 

vue du transfert de masse est un processus très important 

en génie chimique ~); souvent le transfertde masse est accom

pagné d'une réaction chimique. L'une des phases ou bic:1 les 

deux phases peuvent être dispersées. Le but de cette division 

des phases est double : d'une part augmenter l'aire interfaciale, 

d'autre part créer un mouvement relatif entre phases. Ces deux 

effets contribuent à accroître le transfert de masse global. 

Du fait de la grande importance de cette opér0~io~ 

de dispersion, un nombre élevé de dispositifs ont été réalic~:::;, 

pour la mettre en pratique. On peut classer ces dispositifs 

en deux grandes catégories ; dans la première le liquide est 

subdivioé sous la forme de ~outtelettes dans le gaz, dans la 

deuxième le gaz est dispersé sous la forme de bulles dans le 

liquide. Nous nous interesserons particulièrement à ce dernie:-: 
cas. 

Les applications de l'injection de bulles de gaz 

dans des liquides sont très nombreuses. Nous citerons les 

plus importantes d'entre elles. 

Dans l'industrie chimique, les gaz sont absorbés 

dans les liquides avec ou sans réaction chimique simul ta~-<e 

et en présence ou non de solides servant de réactifs soit en 

tant que produit soit en tant que catalyseur. 

Dans les industries de fermentation, l'appoiDt d'oxy

gène est très important et on utilise des agitateurs pour dis

soudre le gaz dans le liquide. 

L'injection de bulles de gaz carbonique dans des 

bouilleurs dans l'industrie du sucre de betterave est un des 

procédés de base pour la production du sucre. (application 

citée par LEVICH (2)). 
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Cette technique d'injection de bulles d'air est uti

lisée dans des dispositifs qui permettent d'empêcher la forma

tion de glace sur des canaux navigables, et dnns les brises 

lames pn~lli~atiques 
(3) . 

De même dans l'industrie du verre, ce procédé est 

très important. L'injection de bulles de gaz dans un bain 

de verre en fusion a pour but de provoquer une agitation 

du bain en vue d'améliorer son homogénéisation (4) , (5). 

Cependant cette technique comporte des risques 

en effet si les bulles sont trop petites on si elles éclatent 

avant d'atteindre la surface libre du bain de verre elles 

demeurent dans le produit final et en déteriorent la qualité. 

L'étude du comportement des bulles dans ce procédé est donc 

très importante (6),(7). 

Pendant la fabrication de l'acier dans des foumà 

arc, l'interface métal-laitierest agitée par. des bulles d'oxyde 

de carbone (a) . Ces bulles naissent dans le coeur du four, 

grossisent en montant dans le bain de metal et oŒun volume 

d'environ 6 cm3. Quand elles traversent l'inferface laiti~

métal. Il en résulte un bouillonnement vigoureux dans le bain 

et les bulles procurent un moyen très efficace et peu couteux 

d'agitation de l'interface et de maintien de taux de transfert 

de masses élevés. SZEKELY (9) a proposé une théorie. pour 

expliquer comment les coefficients de transfert de masse peu

vent être estimés à uneinterface agitée par des bulles. Il 

suppose que chaque bulle agite l'interface quand elle la 

traverse, apportant du fluide de la région du coeur à l'interface. 

RICHARDSON et al (10)(11)ont fait des recherches 

sur les taux de tranfert de masse à travers des interfaces 

eau-mercure agitéespar des bulles ils ont filmé a grande 

vitesse le passage de bulles individuelles à travers l'interface. 

Les prises de vues montrent que la région de l'interface qui 

est perturbée, est beaucoup plus importante que la bulle. CeLle 

ci pénètre dans la phase aqueuse, recouverte d'un mince film 
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de mercure qui met presque 0,03 secondes à se rompre complè

tement en formant des petites gouttes de mercure qu1 sont en

trainées dans le sillage de la bulle. 

Nous voyons donc qu'il est très important dans toutes 

ces applications de connaître le processus de formation des 

bulles ainsi que le comportement de ces bulles notamment leur 

vitesse d'ascension et leur forme. 

Bien que dans les disrositifs pr~tiquës, on n'utilise 

pas l'action d'une seule bulle, il est plus facile d'étudier 

dans un premier temps le comportement de bulles de gaz isolées 

dans des liquides de différentes propriétés physiques. 

Nous nous interesserons d'abord à la formation des 

bulles de gaz dans les liquides. 

Nous considérerons ensuite le comportement des bulles 

de gaz dans les liquides et en particulier la vitesse d'ascen

sion,la trajectoire,la stabilité et la forme des bulles. 



CHAPITRE I 

FORMATION DES BULLES DE GAZ 

DANS LES LIQUIDES 

Le dispositif le plus simple employé pour la for

mation de bulles dans un liquide est celui où la bulle est 

formée très lentement à J'extrémité d'un tube immergé ser

ticalement dans un liquede. Ce n'est pas le seul car de nom

breux expérimentateurs ont utilisé pour la formation de grosses 

bulles, le dispositif de la coupelle renvérséé (dumping eup). 

Nous allons décrire rapidement ces deux méthodes de 

formation des bulles àe gaz dans les liquides. 

1.1. - Dispositifs employés pour la formation de 

bulles dans les liquides. 

Ce dispositif a été très largement utilisé en par

ticulier par GATTA, NAPIER et NEWITT (12), DAVIDSON et SCHULER 

(13) SIEMES (14) , RAMAKRISHNAN , KU11AR et KULOOR (15), 
SATYANARAYAN KUMAR et KULOOR (16). 

EN fait il faut distinguer deux cas suivant que le 

débit de gaz est constant ou que l 1 injection de gaz se fait 

à pression constante. 
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a) Formation de bulles à débit de gaz constant 

Le dispositif est schématisé sur la fig. 1. C'est 

le dispositif de RAMAKRISHNAN mais les autres expérimenta

teurs en ont utilisés de similaires. 

De l'air comprimé (ou éventuellement un autre gaz) 

est séché et ensuite saturé de liquide. Ils passe dans un 

support d'orifice. Le débit admis est réglé au moyen d'une 

vanne. Le support est rempli de poudre de verre très fine pour 

assurer un débit constant. 

L'orifice est monté sur son support après s'être 

assuré qu'aucune trace de graisse ne subsistait. 

On remplit le réservoir avec le liquide donné jus

qu'à une hauteur conue. 

Les bulles de gaz, montent dans la colonne de li

quide et viennent traverser la surface libre. Le gaz est 

récupéré dans une .cloche renversée et passe dans un rotamè

tre ce qui permet d'en mesurer le débit. 

On mesure la fréquence de formation de bulles soit 

à l'aide de procédés cinématographiques soit à 1 1 aide d'un 

stroboscope et on peut ainsi calculer le volume de chaque bulle. 

b) Formation de bulles à pression constante. 

Le dispositif est schématisé sur la fig 2. Il se 

rapproche beaucoup du dispositif précédent. La différence es

sentielle provient du fait qu'on a une alimentation à pression 

constante qui débouche dans un réservoir de grande capacité 

A. qui sert de tampon. Le gaz est séché et ensuite saturé 

du liquide que l'on se propose d'étudier. Il arrive dans un 

grand réservoir B. De ce réservoir le gaz passe à travers 
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l'orifice. 

La mesure du débit de gaz se fait comme dans le 

cas précédent;dans le réservoir B on récupère le liquide 

qui a pu s'échapper par l'orifice pendant la formation de 

bulles de gaz. 

Ce dispositif a été utilisé pour réaliser des bulles 

de grand volume. Cette méchode a été employée par BRADSHA.W 

et al (17) , (18) , HABERMAN et MORTON (19) en particulier. 

Le mécanisme en est simple. Il est schématisé sur 

la fig. 3. On admet dans la coupelle une certaine quantité 

de gaz. Puis on renverse la coupelle. Une bulle dvun certain 

volume monte dans le liquide. Cette bulle est filmée au 

cours de sa trajectoire ce qui permet de mesurer sa vitesse 

et d 1 étudier sa trajectoire et sa forme. 

Le volume de la bulle est mesuré par le déplacement 

du niveau supérieur du savon dans la burette reliée à la 

cloche renversée. 

De par son principe, nous voyons que ce dispositif 

est plus spécialement adapté à l'étude des vitesses d'ascension 

des bulles de gaz d'un volume important. La formation de la 

bulle n'est pas fonction du dispositif d'injection de gaz et 

pratiquement le volume de la bulle ne dépend que de la quan

tité de gaz admise dans la coupe~le. 

Nous nous interesserons plus~écialement à la for

mation de bulles à un orifice. 
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1.2. - Formation de bulles à un orifice 

Le mécanisme le plus simple de formation d'une 

bulle est celui dans lequel la bulle est formée très lentement 

à l'extrémité d'un tube. Dans ce cas, la bulle grossit ju~qu'à 

ce que la force d'Archimède soit supérieure à la force de 

tension superficielle qui tend à maintenir la bulle dans le 

tube. Ce phénomène est à la base d'une mfthode de mesure de 

la tension superficielle d'un liquide. 

Si on suppose que la bulle est sphérique et de 

diamètre db au moment où elle se détache la f·orce d'Archimède 

qui s'exerce sur elle est donnée par 

F :: 7T 
6 d ~ b.p g 

avec b.p :: différence de masse volumique entre liquide et gaz. 

g :: accélération de la pesanteur. 

La force de tension superficielle est donnée par 

Fs :: 7Tdo cr(cos 9) f (do/a) 

avec do = diamètre de l'orifice 

cr = tension superficielle du liquide 

e = angle de contact à l'interface triple soliJe liquide 

gaz 

f(d0
) = facteur de forme 

a 

Pour une sphére f(d 0
) = 1 et si le liquide mouille 

parfaitement le tube e = o. a 



on a alors 

('IT) 
6 

d3 
b ôp g = 1T do 

ou 

db = (6 do cr) 1/3 

ôp g 

pour de lvair et de l'eau à 

et 

cr 

(1) 

= 72,8 dynes/cm. 

1g/cm3 ôp = 
d = b 

(0,44 do) 113 

0,23 ( 2) 
do 

vb désignant le volume de la bulle. 

8 

De nombreuses études expérimentales ont été effectués 

à ce sujet et nous allons passer en revue les plus importantes. 

Ces auteurs distinguent deux cas suivant que le 

débit de gaz est faible ou plus important. 

1° Cas : le débit de gaz est faible 

A cause de la grande disparité des résultats expéri

mentaux antérieurs à leurs travaux les auteurs ont fait de 

manière systématique des expériences avec des orifices de dia

mètre couvr~la gamme 0,022 à 0,519 cm. DATTA et al ont utilisé 

des tubes capillaires en verre. 

Leurs résultats se regroupent ainsi Vb = 0,33 que 

nous pou v ons rapprocher de la relation ( 2). do 
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Les auteurs ont étudié l'influence de l'orientation du tube 

(voir fig. 4) et à l'aide de photographies ils montrent que 

la taille des bulles obtenues avec des tubes inclinés eat 

plus petite que celles des bulles obtènues avec des ~ubes 

verticaux. Cela peut s'expliquer par le fait que pour un tube 

incliné la force de tension superficielle na joue que pour 

une portion du perimètre du tube. 

Le débit de gaz est ipport2nt. 

Lorsqu'on augmente le débit de gaz le taux de for~ 

mation dès bulles augmente et on peut s'attendre à ce que les 

forces de frottement visqueux deviennent importantes. 

Pour les diamètres d'orifice compris entre 0,04 et 

0,4 cm la taille des bulles diminue .lorsque le débit de gaz 

croît légèrement jusqu'à ce qu'on atteigne une distribution 

de taille aléatoire. La limite est approximativement 500 bulles/ 

m1n. pour des diamètres d'orifice allant jusqu'à 0,04 cm, et 

d'environ 250 bulles/min. pour des diamètres d 1orifice compris 

entre 0,04 et 0,4 cm. 

a) Influence de la tension SUJ?erficielle ·~?Ur la for

mation de la·bulle 

On peut écrire la relation (1) sous la forme 

= rr a (3) 
do b..p g 

On voit alors que pour un orifice donné le volume de la bulle 

est proportionnel à la tension superficielle. 

,rs;:s auteurs ont fait une série d'expériences pour 

vérifier ce fait. Ils ont utilisé de l'eau,de l 1 alcool éthylique 

et des solutions aqueuses d'alcool de manière à faire varier 
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la tension superficielle entre 73,10d~/cm (eau) à 22,88 dyne/ 

cm (alcool éthylique). 

Les résultats sont rassemblés sur la figure 5. On 

remarque aussi que pour une tension superficielle donnée 

vb 

do 
est sensiblement constant. 

b) Influence de la viscosité sur la formation de la 

bulle. 

Les auteurs ont fait des expériences avec des solu

tions de glycérine et d'eau ayant une gamme de viscosité éten

due. ha viscosité a un rôle très peu important. Pour des dia

mètres d'orifice de 0,036 à 0,63 cm des variations de· viscooité 

dans le ra~port 100 provoquent une diminution de volume de 

10 % environ. 

DAVIDSON et SCHULER ont fait des études théoriques 

et expérimentales sur la formation de bulles dans des liqui

des très visqueux ~iscosité comprise entre 5 et 10 pbises) 

et avec des débits de gaz compris entre 0 et 50 cm3/s. 

Le volume d'une bulle formée à un orifice submergé 

dans un liquide visqueux,peut être calculé en supposant que 

l'orifice se comporte comme un point source de gaz et que 

la position et le mouvement de la bulle sont déterminés par 

les forces visqueuses, les forces d'inertie et la force 

d 1Archimède. 

On peut distinguer deux cas : formation de bulles 

à débit de gaz constant et à pression de gaz constante. Dans 

les deux cas les forces d'inertie sont négligeables si le 



11 

débit de gaz global est faible. 

Si le débit de gaz est constant, le volume de la 

bulle qu1 se détache est fonction du débit de gaz et de la 

viscosité cinétatique du liquide. L 1 influence du diamètre 

de l'orifice est faible. 

A pression de gaz constante, cependant l 1 influence 

du diamètre de l'orifice est importante et le volume de la 

bulle est fonction d'une constante dépendant, de la taille 

et de la forme de l'orifice, de la densité du gaz, de la 

viscosité cinématique et de la tension superficielle du 

liquide et enfin de la pression du gaz. 

Nous allons maintenant voir l'influence des 

différents paramètres. 

a) Influence de la viscosité 

Etant donné que la loi de Stokes donnant la vitesse 

d'ascension d'une bulle dans un liquide visqueux est inverse

ment proportionnelle à la viscosité, et que le .volume d'une 

bulle qui se forme à un orifice dépend du temps pendant lequel 

la bulle est en contact avec l'o~ifice, la viscosité à un 

effet très important sur la taille de la bulle : le diamètre 

de la bulle decroît lorsque la viscosité croît. 

b) Influence de la tension superficielle 

Si le débit de gaz est constant la tension superfi

cielle n 1 a pas d'effet très important sur la formation de la 

bulle et sur sa taille. 

Par contre si la pression de gaz est constante 

la tension superficielle a une influence importante et la 

taille de la bulle croît avec la tension superficielle. 
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c) Influence de la masse volumique du liquide 

A débit de gaz constant un accroissement de la den

sité du liquide entraine une augmentation de la vitesse d'as

cension de la bulle et par conséquent une diminution de~ tail

le de la bulle. 

En plus de leur travail expérimental DAVIDSON et 

SCHULER ont développé un modèle théorique de formation de 

bulle basé sur le mouvement d'une bulle dans un liquide Vls

queux. Le modèle donne le volume de bulles de gaz formées à 

un orifice dans un liquide visqueux. 

Ces auteurs développent un 
modèle de formation_de bulles, qui suppose que la bulle se 

forme'en deuxétapes;Jans la première qui est une étape d'expan

sion la bulle se développe alors que sa base reste attachée 

au sommet de l'orifice ; pendant la deuxième étape qui con

cerne le détachement de la bulle, la base de celle-ci s'éloi

gne du sommet de l'orifice, la bulle restant en contact avec 

l'orifice par 1 'intermédiaire d '.un col. 

Ce modèle se traduit par les équations (4) et (5) 

VE Volume de la b~lle dans l'étape d'expansion de lâ bulle 

en cm3 

rE Rayon de la bulle de volume VE. en cm 

VF Volume final de la bulle en cm3 

Q Débit volumique du gaz en cm3/s. 

11 

192 7T(-3-)273 
4 1T 

7rdo a VE2/3 

3 
2(_1_)1/3 g 

4 1T 

-~ Q VE1/ 3 + 
pl 

(4} 
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B 

2Q(A+1) 

(5) 

avec A = 1 + 96 n ( 1, 2.5 )r-E u_ 

11pl Q 

B = 

c = 

E = 

F = 

~ 
11 Q 

16 '!Tdocr cos a 

Q 
12 'IT(-3 -)2/3 

4 1T 

RAMAKRISHNAN et al ont également fait es expériences 

conduites à débit de gaz constant et la gamme de ~ar.amètres 

qu'ils ont explorée est la suivante : 

Viscosité de liquide 1 à 5 2 cP 
Tension superficielle de liquide 41 à 1 dynes/cm 

Masse volumique de liquide 0,987 à 1,257 g/cm3 

Débit d'air 1 à 8 cm3/sec 

Diamètre d'orifice 0, 13 18 à 0,7042 cm 

Nous allons considérer maintenant l'in:luence des 

différents paramètres: 



14 

a) Influence de la tension superficielle 

Pour des débits volumiques de gaz très faibles, le 

volume de la bulle est donné en écrivant l'équilibre des forces 

de tension superficielle et la force d'Archimède. 

Lorsque la viscosité du liquide est faible~ la force 

de tension superficielle est importante pour des faibles débits 

maisson influence décroit continument à mesure que le débit 

de gaz augmente. Le débit atteint finalement une valeur telle 

que lîinfluence de la tension superficielle devient négligeable. 

Au dela de cette valeur du débit, pour des liquides de différentes 

tensionssuperficiell5le volume de la bulle sera le même pour 

un débit de gaz donné. 

Pour des liquides plus visqueux ce débit limite, au 

dela daquel la tension superficielle n'a plus dvinfluence, est 

plus petit que pour des liquides moins visqueux. 

Sur la fig 6. On peut vo1r l'influence de la tension 

superficielle 

b) Influence de la viscosité 

Lorsque la viscosité augmente, la taille des bulles 

augmente. L'influence dela vis~osité est grande pour des débits 

de gaz importants et cette influence est grande pour des li

quides de faible tension superficielle .et des orifices de 

petit diamètre. 

Pour des liquides de viscosité importante~ le volume 

est très influencé par la viscosité. L'effet devient négligea

bles quand le débit volumique est petit. 

L'influence de la viscosité est représentée sur la 

figure 7. 
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c) Influence de la densité du liquiàe 

Bien que les auteurs n'aient pas fait une étude 

systématique de l'influence de la masse volumique du liquide, 

ils donnent quelques indications générales ~ partir de leur 

modèle théorique. 

Lorsque le débit de gaz et la viscosité sont faibles 

le volume de la bulle décroît lorsque la masse volumique 

croît. 

Lorsque le débit de gaz est grand, et la viscosité 

est faible le volume de la bulle est indépendant de la masse 

volumique du liquide. 

Pour des liquides très visqueux et des orifices de 

faible diamètre, une augmentation de la masse volumique 

entraîne une diminution du volume de la bulle. 

Ces auteurs se sont préoccupés de lYétude de la 

formation de bulles ~ p~ession constante. Ils ont établi un 

modèle théorique inspiré des principes du modèle de (15) . 

Leurs expériences on·t été effectuées dans les conditions sui

vantes: 

Diamètre d'orifice 

~ension superficielle 

Viscosité 

Hasse volumique 

Débit de gaz moyen 

Pression 

0,0515 ~ 0,4050 cm 

35 ~ 72 dynes/cm 

0,6 ~ 6 poises 

0,979 ~ 1,246 g/cm3 

2 ~ 250 cm3/s 

500 ~ 25 000 gf/cm2 

Les principales conclusions de cette étude sont les 

suivantes . 
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a)Influence de la tension superficielle. 

Cette influence a été étudiée en utilisant des li

quides ayant des tensions superficiellesde 35~2 ct 72 dynes/cm. 

Pour des orifices de faible diamètre l'influence 

de la tension superficielŒe est négligeable, tandis que pour des 

orifices de diamètre plus grand il y a une légère influence 

de la tension superficielle pour les faibles débits volumi-

ques de gaz. 

b) Influence de la viscosité. 

Dans cette étude les auteurs ont fait varier la 

viscosité de 60 a 600 c~ 

Quelle que soitlapression employée une augmentation 

de la viscosité du liquide se traduit par une augmentation du 

volume .àe la bulle (fig. 8). Le modèle théorique présenté par 

les auteurs semble rendre compte de manière très satisfaisante 

cette influence. 

c) Influence du débit de gaz et du diamètre d'orifice 

Pour des orifices de gros diamètre, le volume de la 

bulle reste constant à faible débit et il croît avec le 

débit lorsqu'on augmente le débit au-delà d'une valeur criti

que de ce dernier. 

Pour des orifices de faible diamètre le volume de la 

bulle croît avec le débit de gaz. 

L'influence du diamètre d'orifice est représentée 

sur la fig. 9. 
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1.3. - Conclusions 

De la revue bibliographique des travaux les plus 

importants et les plus récents~ faite ci-dessus il ressort que 

les expérimentateurs ne donnent pas tout à fait les mêmes 

conclusions en ce qui concerne lvinfluence des différents 

paramètres qui conditionnent la formation de bulles dans des 

liquides visqueux. Nous allons tenter de faire une synthèse de 

ces différentes conclusions. 

a) Influence de la tension superficielle. 

DATTA et al (12) , COPFOCK et MEIKLE JOHN (20) 
et BENZING et MYERS (21) indiquent que le volume de la bulle 

croît lorsque la tension superficielle croît. RAI1AKRISHNAN 

et al (15) font remarquer que ces auteurs ont utilisé dans 

leurs expériences des liquides de faible viscosité et des débits 

de gaz faibles. Dans ces conditions l'influence due à la 

trainée est négligeable et la force de tension superficielle 

est prédominante. 

QUIGLEY et al (22) affirment que l'effet de la 

tension superficielle est négligeable à des débits de gaz élevés 

comme SATYANARAYAN et al (16) . 
DAVIDSON et SC.HULER (13) , SIEMES et KAUFFMAN (23) 

trouvent que l'effet de la tension superficielle est négligeable 

lorsque le débit de gaz est constant. Cela peut s'expliquer 

ainsi: ils ont utilisé des liquides très visqueux (solution de 

glycérol) et des orifice&defaible diamètre. Quand le diamètre 

l'orifice est petit la tension superficielle perd de son 

importance. 

Les conclusions apparement contradictoires des diffé

rents auteurs proviennent donc du fait qu'ils n'ont pas opérè 

dans les mêmes conditions. 
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b) Influence de la viscosité. 

DATTA et al (12 )ont trouvé que le volume de la 

bulle décroît lorsque la viscosité croît. Ceci est en contra

diction avec la conclusion des autres investigateurs. Mais 

comme le fait remarque:ï.. .... RAMAKRISHNAN ( 15) lorsque DATTA et al 

(12) font varier la viscosité dans le rapport 100 3 ils font 

varier en même temps la tension superficielle de 72~8 à 65,7 

dynes/cm. De plus comme ils opèrent à des débits de gaz 

faibles (< 0,5 cm3/s) la tension superficielle joue un rôle 

important alors que la viscosité n'a pas d'influence. 

KOPPOCK et MEIKLE JOHN (20 ) , BENZING et MYERS (21) 

constatent que l'influence de la viscosité sur le volume de 

bulle est faible. Ceci provient du fait que ces auteurs ont 

utilisé des liquides de faible viscosité et qu 7 ils ont fait 

leurs expériences à faible débit, ces deux conditions entrai

nant une influence relativement faible de la viscosité. 

DAVIDSON et SCHULER ( 13) ~ R.'\MAKRISHNAN et al ( 15) 

SATYANARAYAN et al (16) ont utilisé des liquides très visqueux 

et opérè à des débits de gaz importants, ces deux conditions 

entraînant une importance appréciable de la viscosité. 

Ici aussi, les conclusions apparement contradictoires 

des différents auteurs sont en fait cohérentes. Le modèle de 

RAMAKRISHNAN(15) en rend bien compte et de ce fait montre qu'il 

peut être utilisé dans une gamme étendue de paramètres. 

c) Influence de la densité du liquide. 

QUIGLEY et al (22) ainsi que SIEMES et KAUFFMANN (23) 

trouvent que la densité n'a pas d'influence sur le diamètre 

de la bulle. D'après RAMAKRISHNAN(15) cela est dû au fait 

que ces auteurs ont utilisé des liquides de faible viscosité, 

des orificesdefaible diamètre et des débits de gaz importants. 
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COPPOCK et t-'J.EIKLE JOHN (20) , DAVIDSON et SCHULER' (13) 

BENZING et MYERS (21) affirment que le diamètre des bulles 

décroît lorsque la densité du liquide croît. RAMAKRISHNAN (15) 

retrouve cette conclusion lorsque la .viscosité est importante 

et que le débit de gaz est fiable, ce qui est le cas pour 

les expériences de IAVISDON et SCHULER (13). 



CHAPITRE II 

COMPORTEMENT DE BULLES DE GAZ 

MONTANT DANS DES LIQUIDES VISQUEUX. 

Après avoir consid0ré la formation des bulles de 

gaz dans des liquides v1squeux, nous allons nous interesser 

maintenant à la vitesse d'ascension, la trajectoire et la forme 

des bulles de gaz s'élevant dans des liquides visqueux. 

STOKES (24) a été le prem1er à s'intéresser au 

mouvement dvune sphère rigide tombant dans un liquide visqueux. 

La loi denant la force de trainée est 

F = 6 TI ~l r u 

L'équilibre des forces agissant sur la sphère animée d'un 

mouvement uniforme s'écrit : 

= 

L'expression de la vitesse en résulte 

u = g ~p d~ 
18 ~1 

Le coefficient de trainée est défini ainsi 

= F 



Pour la loi de Stokes 

= 24 

Re 
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Re = nombre de Reynolds 

Cette loi est valable pour. les nombres de Reynolds très petits 

Re < 1 

HADAMARD (25) et RYBCZYNSKI (26)se sont intéressé 

presque au même moment au mouvement d'une sphère liquide tom

bant dans un liquide moins dense. 

HADAMARD a résolu le problème d'une manière théorique 

et aboutit à une expression de la vitesse qui est la suivante : 

2 
u = 

3 

2 
IJ.p gr 

RYBCZYNSKI bien que n'utilisant pas la même méthode 

aboutit au même résultat, si bien que l'expression précédente 

est connue sous le nom de vitesse d'HADAMARD-RYBCZYNSKI. 

s'écrit 

Le coefficient de trainée CD 

c = D 
24 

Re ( 3 11. + 

3 ll ) 
g 

F 
= 

1 2 s f\ u 
2 

Dans la plupart des applications llg<< l.!l ce qui permet 

d'écrire : 

16 = 
Re 
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BOUSSINESQ (27) propose une expression du Coefficient 

de trainée qui est la suivante : 

24 = 
Re [ 

2e + (2lJ1 + 

2e + (3lJ1 + 

e désigant le coefficient de viscosité de surface. C 1 est un 

coefficient qui exprime la relation depteporticnnalité entre 

la tension superficielle et la vitesse de variation de la 

surface. 

L'expression précédente a pour limite le coefficient 

de trainée de STOKES lorsque d ~ 0 ou e ~ oo 

Elle rend vers le coefficient de trainée de H.ADAMARD

RYBCZINSKI lorsque d devient grand ( llg étant petit devant lll) 

ou pour e ~ 0 

Nous nous interesserons maintenant aux études expé

rimentales concernant l'ascension de bulles de gaz dans les 

liquides visqueux. 

2.1. -Etudes de HABERMANN 'et MORTON (19) 

Le travail de ces auteurs est parmi tous ceux 

consacrés à ce problème, un des plus importants car HABERMANN 

et MORTON sont les premiers à avoir entrepris une recherche 

systématique, en étudiant l'ascension de bulles dvair dans 

plusieurs liquides visqueux autrŒque l'eau. La gamme de pa

ramètres qu'ils ont explorée est la suivante 

Viscosité de liquide de 0,5 à 109 centipois~s 

Masse volumique de liquidà de 0,782 à 1,288 g/cm3 

Tension superficielle de 20,7 à 79,9 dyne~Cm 
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Ils ont utilisé pour produire les petites· bulles 

desreringues hypodermiques tandis que pour les grosses bulles 

ils ont employé la méthode de la coupelle renversée. 

Les résultats des expériences sont traduits sous 

forme de graphiques où la vitesse d'ascension est représentée 

en fonction du rayon équivalent de la bulle qui est défini 

ainsi : 

Les figures 10 et 11 rassemblent les résultats que 

les auteurs ont obtenus pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée. 

Sur la fig. 12, sont représentés tous les résultats 

obtenus avec les liquides employés par les auteurs,ainsi que 

ceux de BRYN (28) . 

D'une manière générale les résultats expérimentaux 

montrant (fig.12) que pour les petites bulles qui sont sphé

riques la viscosité du liquide est le facteur le plus impor

tant pour la vitesse d'ascension des bulles. 

Lœbulles très grosses en forme de calotte sphériques montent 

indépendamment des propriétés Ju liquide, tandis que la 

tension superficielle est un paramètre important pour les bulles 

aplaties en forme d'ellipsoïde. 

Sur la fig 13 les résultats de HABERMAN et MORTON, 

ARNOLD (29)BOND et NEWTON (30) sont représentés au moyen de 

3 norrilires adimensionnels qui sont le coefficient de ~~ainée 
4 

CD , le nombre de Reynolds et le nombre M-:~ . Sur la fi 
~ / / ga 

gure 14 ces memes resultats sont representes au moyen de CD 

le nombre de Weber We = 2 re V
2
pet M. L'examen de ces courbes 

a 
montre que, ni ces nombres adimensionnels, ni aucune combi-

naison desvariables suivantes : vitesse d'ascension, g, p 1 ,~ 1 , 

a et re, ne permettent de décrire complètement le mouvement 

d'une bulle. 
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Trois formes de bulles ont été observée au cours 

des expériences.Les petites bulles sont sphèriques. Les bulles 

plus grosses sont aplaties. Elles ont la forme d'une ellipsoïde 

aplati tandis que les très grosses bulles ont la forme de 

calottes s~hériques. Les volumes pour lesquels ces transitions 

ont lieu dépendent des pro~~iétés physiques des liquides. 

Les bulles en forme d'ellipsoïde apparaissent pour 

des nombres de Reynolds différents suivant les liquides utilisés 
-3 

Pour des liquides ayant un nombre M < 10 on constate que 

la courbe donnant CD en fonction de Re présente un minimum 

pour des. nombres de Reynolds de l'ordre de 250. Ce minimum 

apparait près de la tansition entre bulles sphériques et ·. 

bulles en forme d'ellipsoïde. On n 1 observe pas un tel m1n1mum 

pour des liquides de nombre M élevé. 

Pour les liquides utilisés au cours de ces expériences~ 

le passage aux bulles en forme de calotte sphérique se fait 

pour un nombre de Weber de l'ordre de 20. 

Le coefficient de trainée des bulles en forme de 

calotte sphérique est indépendant de la taille de la bulle 

et il a une valeur constante de 2~6 . La vitesse ascensionnelle 

de ces bulles est donnée expérimentalement par : 

u = 1,02 lg re-

Ces résultats sont en bon accord avec ceux de DAVIES - TAYLOR (31) 

La trainée des bulles (de rayon équivalent comp~is 

entre 0,03 et 0,3 cm) est plus grande dans de l'eau contenant 

des agents tensio-actifs que dans l'eau pure. Cependant au 

dessus d 1 une valeur critique, l'augmentation de la concentra

tion d'a~ent tensio-actif n'a qu'une faible incidence sur 

la trainée des bulles. 

Enfin HABERMAN et MORTON ont noté 2 types de trajec

toire pour les liquides visqueux. Les bulles sphériques de 
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petit diamètre ont des trajectoires rectilignes. Les bulles 

sphériques plus grosses et les bulles en forme d'ellipsoïde 

ont des trajectoires helicoïdales ; on explique l'apparition 

de cette trajectoire en considérant qu'elle est dûe aux· 

fluctuations de pression résultant de decrochements alternés 

de la couche limite et de la formation de tourbillons 

Les bulles en forme de calotte sphérique ont des 

trajectoires rectilignes. 

2.2. -Etudes de ANGELINO (32) 

ANGELINO s'est interessé à l'hydrodynamique de grosses 

bulles d'air dans les liquides visqueux (~< 1 poise ). Il a 

étudié lvinfluence de la paroi en faisant vari2r le diamètre 

des colonnes dans lesquelles les expériences étaient faites. 

Les liquides utilisés sont : la glycérine, de l'puile 

pour compresseur haute pression, et un mélange de dipropylène 

et detr'ipropylène glycol. Les propriétés physiques de ces 

liquides sont rassemblées dans le tableau suivant 

Nature du Densite Viscosité Tension su- 1+ 
(g/cm3) (poise) ' perficielle M=~ 

liquide a 
' 18°C 18°C (dynes/cm~ pa3 a 

·à 18°C 

a glycé~ 1,260 11+,1+0 63,72 1,33x10 2 

rine 

b Huile 0,882 7,1+0 31,85 1,03x10 
2 

c D/TPG 1,023 1,05 31+,15 -2 2,93x10 

1,000 -2 73,00 -7 eau 1,6x10 I+,OOx10 
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Les principaux résultats obtenus concernent la forme des 

bulles et ~urs vitesse. 

- forme des bulles 
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Dans la glycérine il existe trois formes typiques. 

Pour des volumes inférieurs à 10 cm3 environ la bulle se 

présente sous la forme d'une sphère. 

Pour des volumes s'accroissant jusquvà 55 cm3 la bulle se 

àéforme par aplatissement de la partie inférieure. 

Lorsque le volume injecté est supérieur à 55 cm3 la bulle se 

déforme jusqu'à devenir semblable à une tête de champignon. 

Dans l'huile il n'existe que deux formes typiques 

de bulles d'air. La sphère complète a disparu. Pour des volu

mes inférieurs à 12 cm3 la bulle est pratiquement hémisphéri-

que. 

Pour des volumes comp~is entre 12 et 20 cm3 env1ron la bulle 

devient une calotte sphérique voisine de la demi-sphére. Au 

delà de 25 cm3 la déformation s'accentue et la bulle prend 

la forme d'une tête de champignon. 

Dans le mélange~~pylène-trip~opylèneglycol il 

n'existe qu'un seul type de bulle : la calotte sphérique. 

Angeline n'a pas mis en évidence des instabilités 

de trajectoires. 

- Vitesses 

L 1 auteur présente ses résultats sous la forme 

n 
u = K Vb u en cm/s, Vb en cm3 

Il donne également la variation du coefficient de trainée CD 

en fonction du nombre de Reynolds Re. 
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Pour les bulles dans la glycérine ou l'huile 

20 applicable pour 1 < Re< 15 

Pour les bulles dans le glycol 

5,5 applicable pour 25 <Re< 300 

Dans le tableau suivant les valeurs M,K et n sont 

indiquées en fonction de la nature du liquide. Les résultats 

de Davies et Taylor (31) pour l'eau sont rappelés. 

Liquide M K n 

Glycérine 1,33 x 102 
8,9 0,38 

Huile 1,03 x 10
2 

11,0 0,34 

D/TPG 2,93 x 10-2 21,0 0,20 

Eau(Davies 
et Taylor) 4 x 10-7 

24,8 0,167 

~ effet de paroi 

AngŒlino a fait varier le diamètre des colonnes et 

constaté un effet de paroi. Il a comparé les résultats qu''il 

a obtenus àle.formule de UNO et KINTNER (33)qui donne la' vitesse 

en présence de parois en fonction de la vitesse en milieu infini e· 

du diamètre de colonne: 

U = 1,09 x u (1 - de) 0,765 
l dt 
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u1 vitesse en présence de parois 

u vitesse en milieu infini 

dt diamètre de colonne 

La formule de UND et KINTNER peut, d'après ANGELINO, 

être utilisée avec l'huile ou le glycol mais doit être rejetée 

avec la glycérine. 

ANGELINO a aussi comparé ses résultats à la formule 

de DILiiTRESCU ( 34) ainsi qu'aux résultats de WHITE et BEARDIYIOR E 

(35). 

La formule de DiffiiTRESCU est une approximation dans 

les liquides visqueux et peut conduire à des ~rreurs de l'ordre 
de 20 %. Pour des nombres d'Eotvos Eo = gépd supérieurs à 

t ...... 

1000 les résultats d 1 ANGELINO sont en accord avec ceux de WHITE 

et BEARDf110R E. 

2.3. - Etudes de OAVENPORT et al (18) 

Ce travail relativement récent est intéressant car 

il porte sur des liquides de viscosités s'étalant dans la 

gamme 1 • 1I6 cP. Les auteurs ont utilisé des solutions 

aqueuses d'"alcool polyvinyl" dans lesquelles ils ont injecté 

des bulles de gaz (air, azote et gaz carbonique) de volume 
important. · 

- Vitesse ascensionnelle 

Aucun effet mesurable de la masse volumique du 

liquide n'a été observé. De même la tension superficielle, 

que l'on a fait varier de 22 à 73 dynes/cm n'a pas d'influ

ence sur la vitesse de montée des bulles. 
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L'influence de la viscosité n'est pas importante 

jusqu'à 54 cP. Au dessus de 54 cP, il y a un effet retardateur 

de la viscosité surtout pour les bulles de petites dimensions. 

Les résultats expérimentaux sont bien représentés par 

la formule de HABERMAN et HORTq~ (19) associÉe à celle de UNO 

et KINTNER (33). 

- forme des bulles 

Les bulles observées ont la forme de calottes sphé

riques comparables à celles de DAVIES et TAYLOR et HABERMAN et 

MORTON. 

Ces bulles sont d'autant plus stables que la viscosité 

est grande. 

Les auteurs ont aussi remarqué que le rapport largeur 

sur hauteur de la bulle decroît à mesure que la viscosité croît. 

2.4.- Etudes diverses 

Nous parlerons maintenant d'un certain nombres d'études 

soit expérimentales soit théoriques concernant les bulles de 

gaz dans des liquides visqueux. Ces études sont plus ou moins 

récentes et permettent de faire un tour d'horizon plus complet 

de la question. 

SCHWERDTFEGER (36) a étudié l'ascension de bulles 

d'argon dans du mercure. Il a comparé ses résultats à la formule 

de HENDELSON (37) qui est la suivante 

u =/2~ + gde 
dep 2 
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Po.ur aee bulle a de. Q40S diamètre cette f'o :.:·mule devient 

.-
u = 22.2 ,/de qui correspond è. c0 = 2,67 

Ce qui concorde avec les résultats de DAVIES et TAYLOR. 

L1 équation de ffiendelson peut se rrettre sous la 

forme adimensionnelle suivante : 

Eë = 2 UJe - 4 

Les résultats obtenus avec le meicure ne sontpas 

très différents de coux obtenus avec l'eau car les quotients 

ne diffèrent que dans le rapport 2. 

2.4.2. - Etude de MIYAGI (38) --·-·----------

MIYAGI a fait une étude expérimentale et propose un 

modèle pour l'ascension de bulles d'air de l'eau. 

Il introduit un rayon critique de bulle qui est de 

l'ordre de 0,165 cm. A ce rayon critique la forme de la bulle 

qui était sphérique devient instable. Si le rayon est plus 

grand la bulle a une forme aplatie et sa trajectoire est 

hél.icoldale. 

Ces deux auteurs proposent un modèle prédisant la 

forme d 1 une bulle. Ils trouvent un bon accord entre leur 

modèle et l'expérience mais uniquement pour dEs nombres de 

Reynolds et de Weber très faibles. 
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Ces eiudes expérimentales ont été effectuées avec 

des bulles de gaz carbonique montant dans des solutions aqueuses 

de carboxymethylcellulose. 

En ce qui concerne le forme des bulles les auteurs 

constatent comme (18) que l'excentricité (largeur maximum/ 

hauteur maximum) des bulles décroït lorsque la viscosité croit. 

Le front des bulles est~en )général sphérique ou ellipsoïdal. 

Les vitesses de montée de bulles mesurées sont en 

bon accord avec la formuledcDic~trescu et la correction de 

Uno et Kintner donne des vitesses dvascension en milieu infini 

qui coïncident avec la vitesse des bulles en forme de calotte 

sphérique de Davies et Taylor. 

Les auteurs ont fait une étude sur la coalescence 
1 

des bulles et ont employé un liquide le SAIB (Acéto-isobutyrate 

de saccharose qui reproduit très correctement les propriétés 

physiques du verre dans l'intervalle de température interes

sant la fabrication du verre, en particulier la viscosité qu~ 

passe de 40· · poises à 60°C à 331000 poises à 20°C. 

Ils ont été amenés à faire des mesures de vitesse 

ascentionnelle de bulles de 1 à 5 cm de diamètre dans le SAIB 

en faisant varier la viscosité de ce dernier entre 81 et 2400 

poises. 

Les résultats expérimentaux se mettent sous la 

forme 

u 



K fonction de la viscosité cinématique 

'i viscosité cinématique 
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Cependant pour les fortes viscosités (1000 poises) K doit 

être ajusté d'après le diamètre des bulles. 

Les valeurs de K qui correspondent aux lois de HADAldARD et 
STOKES sont respectivement 12 et 18. 

Pour une viscosité de 166 poises les auteurs ont 

trouvé 

u = 2 1,248 re ce qui correspond à K = 20,84 

2.5. - ~onclusions. 

Pour les liquides très visqueux, l'influence de la 

viscosité est importante : elle entrains une diminution de 

la vitesse d'ascension des bulles lorsqu'on la fait cro!tre. 

Cet effet est d'autant plus important que la bulleest petite. 

Pour les grosses bulles la vitesse d'ascension devient in

dépendante de la nature du liquide. La relation de HABERMAN 

et MORTON (19) rend compte de la plupart des essais dont 

nous avons parlés. 

Les effets de paroi sont appréciables d'autant plus 

que la bulle est grosse. La relation de UND et KINTNER (33) 

tient compte de manière satisfaisante de l'effet de paroi. 

En ce qui concerne les formes des grosses bulles 

de gaz s'élevant dans les liquides visqueux ~t1 poise) on 

peut dire que plus le liquide est visqueux, plus la bulle 

est stable. Les grosses bulles ont des formes de calotte 

sphérique (voir photos 1,2, et 3) et leur trajectoire est 

rectiligne. 
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III - CONCLUSIONS 

Au cours de cette ~evue bibliographique nous 

avons pu constater que les auteurs n'étaient pas dü mi~e avis 
en ce qui concerne l'influence des pro?rdétés physiques des 

liquides sur la formation des bulles. 

RAMAKRISHNAN et al (15) ont montré que ces contra

dictions étaient appârentes parce que les études expérimen

tales nYont pas été conduites dans les mêmes conditions. 

Pour les fluides très visqueux et lorsque le débit 

de gaz est élevé une augmentation de la viscosité entraîne 

une augmentation du volume des bulles. 

Pour des fluides peu visqueux et deSdébits de gaz 

faibles la tension superficielle est la facteur prédominant 

dans la formation des bulles. La dimension des bulles de gaz 
croit avec la tension superficielle. 

La viscosité a un effet retardataire sur la vitesse 

d'ascension de bulles dans les liquides visqueux. Cet effet 

est important pour les faibles dimensions de bulles. Il va 

en décroissant jusqu'à s'annuler lorsque les bulles sont de 

grosse taille. La loi de HABERMAN et MORTON (1~) ou celle de 

DAVIES et TAYLOR (31)ont été vérifiées par presque tous les 

expérimentateurs. 

Il ne semble pas qu'il y ait de seuil d'instabilité 

pour les bulles de grosse dimensions et qui ont la forme de 

calottes sphériques. Elle suivent des trajectoires rectilignes . 

La viscosité joue un rôle stabilisateur. 
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Fig.13. Drag Coefficient as a Function of Reynolds Number for Bubbles Rising at Their 
Terminal Velocity in Various Liquids 
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Fig.14. Drag Coefficient as a Function of Weber Number for Bubbles Rising at Their Terminal 
Velocity in Various Liquida 
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Photo.2. Bulles d'air dans de la glycérine à 22"C. 

e :1,26g/cm~ 
)A-= 10 poises. 

<:r=63dynesfcm. 

volume='\.) 21 cm~ 



Photo.3.Bulles d'airdans de la glycérine à 22'C. 

e:1,26g/cm~ 

f-=10 poises 

O:s3dynes/cm. 

volume:N 53cm~ 
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