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Résumé 

Ce travail apporte une contribution à la fois numérique, physique et expen

mentale à l'étude des écoulements diphasiques critiques, étude qui conditionne un 

dimensionnement fiable des organes de sécurité. 

Nous avons pu mettre en évidence la nécessité d'une validation séparée de la 

méthode numérique et du modèle physique. Des solutions numériques de référence, 

assimilables à des solutions quasi-analytiques, ont été élaborées pour une restriction 

monodimensionnelle stationnaire. Elles permettent de valider en espace des schémas 

numériques instationnaires ayant convergés en temps et constituent par la même un 

indicateur de convergence en maillage ( deux schémas validés). 

Disposant d'une solution numérique fiable, nous avons ensuite étudié la modé

lisation physique. Le potentiel d'un modèle d'écoulement dispersé existant a été 

démontré. Il est conditionné à la prise en compte de l'évolution de l'aire interfa

ciale. Un mécanisme de fractionnement particulier a ainsi pu être validé grâce aux 

données expérimentales disponibles. Une réduction du domaine de validité accom

pagne alors nécessairement une telle spécification. 

Lors de cette étude, nous avons pu exhiber quelques comportements particu

liers comme la nature pseudo-critique des écoulements possédant une relaxation, le 

caractère non essentiel de leurs paramètres critiques lorsque le déséquilibre est for

tement réduit ou encore la prépondérance des pertes de pression dues aux transferts 

interfaciaux. 

L'aspect multidimensionnel a ensuite été abordé. Une base de données compre

nant des paramètres locaux sur une géométrie simplifiée a été constituée. L'impact 

de l'écoulement sur le clapet a ainsi été caractérisé et des effets purement multidi

mensionnels identifiés (surpression au centre de la plaque et influence de la réparti

tion du liquide en amont). Ces comportement constitueront une étape intermédiaire 

pour la validation de modèles physiques multidimensionnels. 
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12 Introduction 

Une cause fréquente d'accidents sur des installations industrielles, dans le do

maine de la chimie notamment, est la pressurisation non maîtrisée d'enceintes qui 

conduit à des explosions. Pour exemple, il est recensé environ 30 accidents par an au 

Royaume-Uni (Maddison & Rogers, 1994) qui ont pour origine l'emballement d'une 

réaction chimique. Ils provoquent à chaque fois, non seulement des dégâts matériels 
( figure O .1), mais également le relâchement dans l'atmosphère de tous les produits. 

L'intensité de ces réactions est encore actuellement difficile à prévoir, en particulier 

Figure 0.1 : Dégâts occasionnés par le mauvais dimensionnement des organes de sécurité 

lors d'une réaction d'emballement chimique 

en raison d'un important facteur d'échelle. En effet, les résultats obtenus à partir 

d'échantillons de tailles plus ou moins représentatives ne seront pas garants de la 

réaction en quantité industrielle. De ce fait, le débit à évacuer pour assurer la sécu

rité du point de vue mécanique du réservoir (pression maximale) n'est pas toujours 
une donnée fiable. Les dispositifs utilisés pour lutter contre de tels accidents sont 

généralement des soupapes de sécurité ou des disques de rupture. Ils permettent une 

évacuation rapide du fluide, typiquement du gaz et plus précisément la vapeur du 

solvant, afin de ramener dans l'enceinte une pression acceptable en terme de sécu

rité. La dépressurisation ainsi créée peut être très rapide et provoquer une ébullition 

soudaine du liquide. L'apparition de bulles au sein même du liquide fait monter le 
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niveau dans l'enceinte jusqu'à atteindre l'emplacement des organes de sécurité. Une 

quantité non négligeable de liquide est alors entraînée (figure 0.2) modifiant large

ment le débit évacué. 

Gaz seul 

~~~ 
:::=:::::--- 1 r ~ 

0 
0 0 

0 0 

gaz + liquide 
~ ./ 

~~ 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 

Figure O. 2 : Entraînement de liquide lors d'une dépressurisation rapide liée à l'ouverture 

d'une soupape de sécurité. 

Les organes de sécurité sont actuellement dimensionnés en fonction des fluides 

qu'ils vont évacuer. Les calculs sont différents s'il s'agit de gaz seul, de vapeur, de 
liquide ou de systèmes hybrides (mélange de liquide, de vapeur et d'autres gaz issus 

de réactions chimiques). Lorsque du liquide est entraîné dans ces organes alors que 

ce n'était pas prévu, les conséquences peuvent être graves. En effet, l'expérience 

montre (figure 0.3) que le débit de gaz évacué est alors fortement diminué. La sec

tion de passage qui était suffisante pour évacuer du gaz et maintenir une pression 

acceptable dans l'enceinte devient insuffisante et une surpression persiste à l'inté

rieur. Le risque d'explosion due à une rupture mécanique n'est alors pas écarté 

puisque les conditions de pression ne sont plus maîtrisées. Il paraît simple, pour 

éviter une telle situation, de surdimensionner l'organe de sécurité concerné (en aug

mentant la section de passage calculée). Faire cela n'aurait qu'une conséquence : 

déplacer le problème vers les organes de récupération des évents situés en aval et sur 
leur dimensionnement. Il est donc nécessaire de connaître précisément l'influence de 

la fraction de liquide entraîné sur le débit de gaz évacué à travers les organes de sé

curité afin d'éviter un surdimensionnement dont le coût serait très lourd. Pour cela, 

une modélisation précise des phénomènes physiques mis en jeu dans de tels écou
lements est indispensable. Cette modélisation devra également permettre le calcul 

du fonctionnement et de l'ouverture du clapet. Cela ne sera rendu possible que par 

une modélisation tridimensionnelle instationnaire prenant en compte les nombreux 

phénomènes physiques qui coexistent dans ces situations. 

Un des phénomènes rencontré dans de telles situations est le blocage de débit. Il 
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Figure 0.3: Modification du débit de gaz évacué dans une tuyère convergente-divergente en 

fonction du débit de liquide entraîné, pour une pression en amont constante. 

Données Selmer-Olsen {1991a). 

doit son nom et son intérêt au fait qu'il limite le débit pouvant transiter dans une 

géométrie donnée et pour des conditions en amont données. Il s'observe et s'explique 

simplement grâce aux données expérimentales représentées sur la figure 0.4. Cette 
figure met en évidence le comportement du profil de pression lorsque, toute chose 

étant égale par ailleurs, la pression en aval de la tuyère est progressivement diminuée. 
Lorsque l'écart de pression entre l'amont et l'aval s'accroît, l'écoulement s'accélère, 

le débit de gaz augmente et le profil de pression se modifie en conséquence. Mais 

une valeur limite de la pression en aval est atteinte, valeur en dessous de laquelle le 

débit de gaz reste constant et au-delà de laquelle les profils de pression se regroupent 

sur une seule et même ligne dans la majeure partie de l'écoulement. La différence 

remarquable sur la fin du profil de pression est due à des effets bidimensionnels de 

l'écoulement ( décollement de la paroi). Le débit a alors atteint la valeur maximale, 

appelée débit critique, possible pour cette géométrie et ces conditions amont. Ce 

phénomène peut s'expliquer de façon relativement simple. Alors que le gaz accélère, 

il va atteindre une vitesse égale à la vitesse de propagation des petites perturbations. 

De ce fait, l'information venant de l'aval, notamment sur la baisse de pression, ne 

peut plus remonter l'écoulement ce qui explique l'insensibilité du débit de gaz. La 

section de l'écoulement où cette vitesse est atteinte est appelée section critique. Le 

débit critique ainsi défini est fonction des paramètres de l'écoulement à la section 

critique, qui résultent eux même des conditions depuis l'amont. La connaissance des 

paramètres de l'écoulement en aval du point critique est également très intéressante 

car elle permet d'avoir les conditions précises de l'écoulement qui est alors super

sonique. Il devient alors possible d'y greffer de nouveaux phénomènes comme, par 

exemple, une onde de choc ou un décollement en paroi. Pour ces raisons, il est pri

mordial de modéliser correctement l'écoulement sur toute la longueur du dispositif, 

ce qui nécessite à la fois des connaissances sur les mécanismes physiques et le calcul 

correct du point critique et de l'écoulement au-delà, ce qui représente une difficulté 
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numérique. 

Les méthodes actuelles de dimensionnement des organes de sécurité, quant à 

elles, restent semi-empiriques et n'utilisent qu'une notion de coefficient de décharge 

ou de section équivalente pour prendre en compte l'influence de la géométrie réelle, 

du liquide entraîné et des déséquilibres engendrés. Ces méthodes, qui ont le mérite 

de rester très simples, sont cependant insuffisantes pour calculer correctement, et de 

façon prédictive, l'effet du liquide entraîné. 

Le problème à traiter étant très complexe, il devient indispensable de décou

pler les différents phénomènes qui entrent en jeu. Nous allons tout d'abord nous 

affranchir de l'aspect multidimensionnel de l'écoulement pour n'étudier que le blo

cage de débit en présence de déséquilibres mécanique et thermique. Il s'agit d'une 

étape nécessaire qui permettra une meilleure prévision de l'écoulement avant d'étu

dier son comportement dans les géométries complexes. De plus, nous utiliserons 

cette restriction unidimensionnelle pour valider de façon séparée le modèle physique 

utilisé et les méthodes numériques employées. Enfin, nous avons choisi d'étudier le 

cas stationnaire, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, il comporte une difficulté 

numérique qu'il sera intéressant d'étudier et, d'autre part, il sera enrichissant de 

comparer cette solution à la solution obtenue avec un modèle instationnaire. En 

effet, ce modèle est de nature mathématique différente selon que le cas stationnaire 

ou instationnaire est étudié. Le cas instationnaire est de nature hyperbolique, ce qui 

facilite son exploitation. Le cas stationnaire, quant à lui, change de nature suivant 

les conditions de l'écoulement (subsonique ou supersonique), ce qui implique une 

difficulté au moment de la résolution. 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'aspect numérique de ce pro

blème. En effet, en utilisant la restriction unidimensionnelle stationnaire du système 

d'équations régissant l'écoulement, le point critique de l'écoulement est un point sin

gulier du système d'équations, il nécessite donc une attention toute particulière. En 

ce point, la solution du système n'est plus unique, il s'agit d'un point de bifurcation, 

de type point selle le plus souvent. Les méthodes classiques d'intégration numérique 

ne sont pas utilisables, il faut mettre au point une méthode adaptée afin de calculer 

avec précision le point critique ainsi que l'écoulement en aval. Bilicki et al. (1987) 

ont proposé une méthode spécifique à ce type de problème que nous allons utiliser 

et adapter à nos systèmes d'équations. 

Les résultats ainsi obtenus fourniront une solution que nous nommerons solution 

numérique de référence pour indiquer que le calcul du point critique est correctement 

effectué. Cette solution numérique de référence sera utilisée pour valider différents 

schémas numériques et en particulier pour comparer les résultats obtenus à partir 
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Figure 0.4 : Données obtenues par Selmer-Olsen{1991} pour des conditions en amont 

constantes (pression de 6 bar, débit de liquide de 360 kg/h et mode d'injection 

annulaire) et une pression en aval variable. Tuyère utilisée ( diamètre au col 

de 10 mm}, profils de pression et débits de gaz correspondants. 

de modèles instationnaires. Ceci sera d'autant plus intéressant que les natures des 

problèmes stationnaires et instationnaires sont différentes. Nous nous attacherons 

en particulier à la validation unidimensionnelle du schéma numérique développé par 

Combe (1997). Il sera alors possible d'étendre ce schéma au cas des écoulements 

multidimensionnels. La validation du modèle physique se fera alors grâce à des don

nées expérimentales. 
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Après avoir exploré l'aspect numérique du blocage de débit, nous nous inté

ressons dans un second temps à l'aspect physique du problème. Nous étudierons 

principalement un modèle à deux fluides de type eau-air, en équilibre thermique. 

L'accent sera mis sur la modélisation du déséquilibre mécanique qui est prépondé
rant dans ces systèmes, représentatifs des systèmes utilisés en génie chimique. Le 

gaz présent n'est pas ou pas uniquement la vapeur du liquide, il peut s'agir par 

exemple de produits issus de réactions chimiques. Il faut noter que les difficultés 

numériques évoquées précédemment seront de même nature pour des modèles avec 

déséquilibre thermique et des modèles avec déséquilibre mécanique. Dans le cas 

présent nous allons nous attacher à décrire l'influence de la fraction de liquide en

traînée et plus particulièrement le diamètre des gouttes présentes dans l'écoulement. 

En effet, l'erreur possible sur ce paramètre sera d'une ampleur largement supérieure 

à celle possible sur les autres paramètres. Il est admis que l'erreur peut atteindre un 

facteur 10 sur le diamètre de goutte, erreur qui est ensuite propagée par l'utilisation 

de l'aire interfaciale dans la modélisation du déséquilibre mécanique. Les erreurs 

commises sur le calcul du coefficient de frottement ou la forme de la goutte seront 

d'une amplitude négligeable en comparaison. 

Ce mémoire s'articulera de la façon suivante. Un premier chapitre présentera 

de façon générale le problème lié à la modélisation du blocage de débit. Il permet

tra de présenter des travaux à la fois expérimentaux, de modélisation ainsi que les 

méthodes numériques associées afin d'étudier ce phénomène. Il sera alors possible 

de dégager le travail à effectuer. Dans un second chapitre nous nous intéresserons 

à l'aspect numérique de l'étude sur le blocage de débit et plus particulièrement au 

passage du point critique. Une méthode adaptée est présentée et illustrée sur des 

exemples d'applications. Les limites d'une telle méthode seront également explici

tées. Les solutions numériques de référence obtenues au chapitre deux sont utilisées 

dans le chapitre trois pour valider différents schémas numériques. La validation de 

tels schémas permettrait d'envisager une modélisation multidimensionnelle. Nous 

nous intéresserons ensuite, dans le chapitre quatre, au second aspect du problème, 

à savoir le modèle physique à utiliser. Nous travaillerons plus particulièrement sur 

le modèle d'aire interfaciale. Le chapitre cinq nous permettra d'étendre cette étude, 

d'un point de vue expérimental, aux écoulements multidimensionnels. Suite à des 

essais réalisés en soupapes de sécurité, un dispositif simplifié a été étudié afin de 

caractériser l'effet du clapet sur l'écoulement. L'ensemble du travail réalisé sera 

synthétisé, les conclusions tirées et les perspectives dégagées à l'intérieur d'un cha
pitre six. 
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1.1 Introduction 

L'objectif final auquel va contribuer cette étude est donc le dimensionnement 
des organes de sécurité (soupapes de sécurité et disques de rupture) en améliorant 
la compréhension des écoulements à l'intérieur de ces organes. Pour l'atteindre, les 
difficultés sont nombreuses. Il est dans un premier temps nécessaire de calculer cor

rectement le débit à évacuer en cas de surpression afin que le dispositif retrouve au 

plus vite des conditions acceptables de fonctionnement. Cette première étape peut 

s'avérer délicate, et être la source d'erreurs importantes (Fisher et al., 1992). Elle 

ne fait cependant pas partie de nos préoccupations immédiates, nous considérerons 

le débit à évacuer comme une donnée du problème, de même pour la surpression 

qui peut être tolérée lors de l'incident. Une des difficultés principales est la géo
métrie complexe dans laquelle l'écoulement transite, en particulier à l'intérieur de 

la soupape de sécurité. En effet, le fluide change brutalement de direction lorsqu'il 
se heurte au clapet et il voit ensuite sa section de passage se modifier de façon im
portante lors de l'évacuation. Il existera, par exemple, des zones de recirculation 

ou des zones contractées. L'aspect tridimensionnel peut alors avoir une importance 

significative sur le débit évacué. La seconde difficulté est la nature diphasique de 

l'écoulement. Le calcul précis des écoulements diphasiques est encore à ce jour un 

domaine d'étude en pleine exploration, et notamment, en ce qui nous concerne, les 

déséquilibres thermique et mécanique entre phases. De plus, se greffe sur ces écou

lements le phénomène de blocage de débit, qui, en limitant le débit évacué, devient 

un comportement qu'il est de la plus haute importance de modéliser correctement. 

Il faut ajouter à cela le calcul des forces qui s'exercent sur le clapet et provoquent 

son oscillation. Elles ont pour effet de restreindre la quantité de fluide évacué ou 

d'endommager le dispositif, ce qui doit donc être minimisé. De plus, il ne faut pas 

oublier les contraintes de base de ces dispositifs, à savoir l'ouverture et la fermeture 

pour des valeurs précises. Enfin, pour éviter toute fermeture prématurée du clapet 

lors de l'évacuation du fluide, il est nécessaire de minimiser les pertes de charges de 

l'ensemble du dispositif. Si celles-ci sont trop importantes, elles peuvent avoir pour 

effet de trop baisser la pression au niveau du clapet, qui se refermera. Toutes ces 

contraintes liées au dimensionnement des organes de sécurité en font un sujet d'ac
tualité qui est encore loin d'être résolu. Il l'est actuellement grâce à des corrélations 

empiriques ou semi-empiriques et à des modèles d'écoulement simplifiés. Il est donc 

nécessaire d'étudier séparément ces difficultés afin d'améliorer progressivement les 
moyens de dimensionnement. 
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Il est intéressant de signaler l'approche globale du problème qui a été faite par 

les membres de DIERS (The Design Institute for Emergency Relief Systems). Le 

DIERS a été créé par 29 entreprises en 1976 sous l'égide de l'AIChE (American Ins
titute of Chemical Engineers) pour évaluer les méthodes de dimensionnement des 
systèmes de sécurité contre les suppressions. En effet, il n'existe pas encore de norme 

internationale en la matière, seules des recommandations sont disponibles ( celles de 

l'API, American Petroleum Institute et de l'ASME, American Society of Mechanical 
Engineers), ou encore des normes qui restent nationales. Le DIERS a financé un 

vaste programme pour faire le bilan des connaissances et lancer en conséquence des 

recherches complémentaires (Fisher et al., 1992). En particulier, des expériences 

ont été conçues afin de valider un programme de dimensionnement de l'ensemble 

du dispositif de sécurité (détermination de la quantité à évacuer, dimensionnement 
des soupapes de sécurité et disques de rupture, calcul des lignes d'évents). Il est 

remarquable que cet effort se soit inscrit dans la durée, et qu'il se soit doté d'un 

club d'utilisateurs, qui, grâce à des réunions annuelles, fait un état de l'art de l'en

semble des domaines concernés et assure un retour d'expérience. Dans le cadre de 

ces études, les membres du DIERS s'intéressent fortement aux écoulements dipha

siques susceptibles d'apparaître lors des accidents liés à une surpression. Ils sont en 
effet particulièrement conscients de l'incidence que peuvent avoir ces écoulements 

dans des organes de sécurité qui n'ont pas été dimensionnés pour les recevoir. 

::'-Jous allons, pour notre part, faire dans ce chapitre une revue des différents 

travaux déjà réalisés dans ce domaine, d'un point de vue expérimental tout d'abord 

puis sur les modèles physiques proposés ainsi que les méthodes numériques adaptées. 

1. 2 Données expérimentales disponibles 

Les résultats expérimentaux seront classés en trois catégories. Tout d'abord, les 

essais réalisés dans des configurations tridimensionnelles, puis dans des sections d'es

sais simplifiées bidimensionnelles et enfin les données recueillies en unidimensionnel 

et qui sont principalement utilisées pour valider les modèles physiques. 

1. 2 .1 Essais en tridimensionnel 

Les essais qui utilisent une soupape de sécurité réelle sont a priori les plus in
téressants puisqu'ils permettent d'étudier directement les diverses influences (géo

métrie, pression d'utilisation et fluide). Cependant, étant donnée la complexité des 

conduites internes, il est difficile de les instrumenter. Les données recueillies se 

limitent donc généralement au débit évacué, donnée qui est la plus attendue au de

meurant. Le manque d'informations sur les conditions de l'écoulement à l'intérieur 
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de la soupape fait que ces études restent très spécifiques. De nombreux tests sont 
ainsi effectués par les constructeurs, ils permettent principalement de déterminer 
le coefficient de décharge des soupapes. Ce coefficient est utilisé lors du dimen

sionnement, pour prendre en compte les différences entre l'écoulement réel (fluide 

réel, géométrie) et l'écoulement calculé grâce à des modèles simplifiés (fluide parfait, 

écoulement unidimensionnel). 

Dans un but plus prospectif, Friedel & Lenzing (1998) et Lenzing et al. (1998b) 

présentent des essais réalisés sur des soupapes commerciales, afin de comparer les 
débits obtenus aux calculs effectués par les différents modèles actuellement propo

sés. Fromman & Friedel (1998) se sont quant à eux intéressés aux oscillations du 
clapet et aux ondes de pression qui en résultent dans tout le dispositif, de même que 

Botros et al. (1998). Westman (1997) étudie dans le même but, la perte de pression 
de l'ensemble du dispositif en amont de la soupape. 

Ces mesures globales, qui permettent de comparer le débit effectivement évacué 

au débit attendu ne sont cependant pas suffisantes pour comprendre les phénomènes 

qui régissent l'écoulement à l'intérieur de la soupape. Pour cela, il est nécessaire 

d'instrumenter le corps de la soupape. Ces données permettront de mieux évaluer 
les forces agissant sur le clapet ( et donc ces oscillations), les pertes de pression de 

façon plus précise, les éventuelles zones de recirculation et la section critique le cas 

échéant. 

Des essais en eau-vapeur ont ainsi été réalisés par Balle et al. (1995) sur une 

soupape classique de type CROSBY (figure l.l(a)), pour des écoulements avec et 

sans autovaporisation. Dans un second temps, la soupape a été modifiée (figure 

l.l(b)) pour autoriser la mesure du profil de pression dans la buse. Les tempéra
tures et les pressions en entrée et sortie sont également relevées. Ces expériences 

ont permis de caractériser l'effet de la contre-pression ainsi que l'effet de l'ouverture 

du clapet, qui était alors imposée. De ces mesures peut être déduite la position de 

la section critique (avant ou après le changement de direction imposé par le clapet). 

Le débit critique mesuré varie très peu lorsque l'espacement entre la buse et le cla

pet a atteint et dépassé une valeur seuil, ce qui signifie que la section critique se 

situe alors à l'intérieur de la buse. Le débit est alors insensible aux conditions en 

aval de la buse. L'analyse des données a également montré un retard à la vapori

sation, le liquide est donc dans un état métastable, quelques degrés au dessus de 

sa température de vaporisation, avant que le changement de phase ne s'opère. De 

plus, Balle et al. (1995) soulignent que ces écoulements diphasiques deviennent très 

facilement critiques, pour des vitesses beaucoup moins élevées qu'en simple phase 

(eau ou vapeur) ce qui confirme l'intérêt de bien prévoir ce comportement. 

Cette soupape instrumentée a également été testée en écoulement à deux consti-
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(a) Soupape originale 

OUTLET i 

(b) Soupape 
modifiée 

Figure 1.1 : Soupapes utilisées par Balle et al. {1995} pour des essais en eau-vapeur 
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tuants (air-eau) par Lemonnier & Orski (1996). Ils ont pu vérifier grâce à l'analyse 

des profils de pression le déplacement de la section critique vers l'intérieur de la 

buse pour un espace buse-disque croissant. Ils ont également caractérisé l'effet de 

la contre-pression (figure 1.2). De plus, ils ont observé des écoulements qui res

tent entièrement subsoniques malgré une forte différence de pression entre l'entrée 

et la sortie de la soupape, et ce pour des débits de liquide importants (figure 1.3). 

Ils retrouvent là un phénomène déjà décrit par Selmer-Olsen (1991a) en tuyère 

convergente-divergente. 

Mg (kglh)_ - --- · 1 --· -- -1 
250.0 ' -1; • • 1 } 1 -~ ----

1 
1 -- - t. 

1 --'·-1 1 
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Figure 1.2: Influence de la contre-pression sur le débit de gaz évacué pour une pression 

amont de 5, 7 bar et un débit de liquide de 600 kg/h pour les deux modes 

d'injection du liquide. Données de Lemonnier €3 Orski {1996). 
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Figure 1. 3 : Influence de la contre-pression sur le profil de pression à l'intérieur de la buse 

pour une pression amont de 5, 7 bar, un débit de liquide de 600 kg/h et une 

levée de soupape de 4 mm. Les profils ne se regroupent pas, [ 'écoulement reste 

entièrement subsonique, même pour une pression aval de 1 bar. Données de 

Lemonnier f!3 Orski (1996). 

1.2.2 Essais avec une géométrie simplifiée 

Nous allons décrire ici deux catégories d'essais réalisés sur des représentations 

simplifiées de soupapes. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à des 

sections d'essais qui représentent les écoulements en soupapes. Nous regarderons 

ensuite un autre type d'essais qui sont les expériences où l'étude est restreinte à 
l'impact du jet diphasique sur une plaque plane, ce qui représente le mécanisme 

d'interaction entre l'écoulement et le clapet de la soupape. 

Représentation simplifiée bidimensionnelle d'une soupape de sécurité 

Sallet et al. (1979) ont réalisé des essais sur une maquette 2D qui est la simpli

fication d'une soupape réelle qu'ils ont par ailleurs étudiée (mais uniquement pour 

la détermination expérimentale du coefficient de décharge associé). Ils ont utilisé 
cette maquette pour réaliser des essais en monophasique air et eau ainsi qu'avec un 

mélange diphasique eau-azote afin de visualiser les zones de vaporisation. Un anémo

mètre à phase Doppler mesure la vitesse de l'eau ainsi que sa direction (exemple en 

figure 1.4). Tous ces essais en monophasique ont pour objectif d'améliorer la compré

hension de l'écoulement à l'intérieur des géométries complexes comme les soupapes 

de sécurité. La visualisation de l'écoulement monophasique liquide montre claire

ment l'existence de zones de recirculation qui peuvent avoir pour effet de restreindre 
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Figure 1.4 : Profils de vitesse obtenus par Sallet(79) dans une géométrie simplifiée bidi

mensionnelle. 

la section de passage du fluide. Il faut cependant garder à l'esprit que ces essais ont 
été réalisés à basse vitesse. Pour des vitesses plus élevées, ces zones de recirculation 

voient leur développement se réduire et donc leur incidence diminuer. Chaque phé

nomène qui influence l'écoulement à l'intérieur de la soupape devra donc être connu 

et quantifié car il peut avoir une incidence sur le débit évacué, les pertes de pression, 

la performance globale ainsi que sur la stabilité du clapet. Sallet (1984) explique 

également que cet écoulement interne peut être rapproché d'autres types d'écoule

ment comme les écoulements à travers les orifices ( qui induisent un coefficient de 

décharge fonction de la pression en aval), les écoulements dans un élargissement 
brusque (avec apparition d'une section contractée) ou encore des écoulements pos

sédant des zones de recirculation dues à la complexité de la géométrie étudiée. De 

plus, il utilise des essais sur la maquette bidimensionnelle en monophasique gaz pour 

mettre en lumière un nouveau phénomène. Il constate que le débit de l'écoulement, 

bien que celui-ci soit bloqué, reste parfois fonction de la pression en aval. Cela ne 

peut s'expliquer que de deux façons selon lui : une diminution de la pression en 

amont ou une réduction de la section critique lorsque la pression en aval diminue. 
Il fait remarquer à cette occasion que la section critique n'est pas l'aire minimale 

géométrique de la soupape mais la section minimale imposée par l'écoulement ( qui 

prend donc en compte les zones de recirculation et les sections contractées). Dans 

la section étudiée, la section critique n'est pas à l'intérieur de la buse mais en aval 

du clapet, peu avant la sortie de la soupape. L'écoulement est alors très proche 

d'un écoulement à travers un orifice. La section minimale de passage est alors la 

section contractée qui se situe juste en aval, section qui est fonction de la différence 

de pression entre chacun des cotés. Si la section minimale de passage (la section 
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critique) est fonction de la pression en aval, le débit évacué le sera donc aussi. Il mo

dère cependant ses conclusions en faisant remarquer que ce phénomène est accentué 

par la section d'essais bidimensionnelle et que cet effet d'orifice sera moins présent 

sur une configuration réelle (tridimensionnelle). Barret et al. (1995) ont également 

réalisé des essais sur une configuration simplifiée 2D pour des écoulements dispersés 

gaz-gouttes. Leur maquette (figure 1.5) est une soupape plate contenue entre deux 

plaques de plexiglas afin d'autoriser une visualisation de l'écoulement. Ils désirent, 

grâce à elle, caractériser les effets bidimensionnels de l'écoulement interne ainsi que 

les sections contractées. Ils observent ainsi trois zones où l'écoulement se sépare, 

localisées sur la figure 1.6. 
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Figure 1.5: Soupape plate utilisée par Barret et al. (1995). 

fLOW 

< 

Figure 1.6: Visualisation des zones où l'écoulement se sépare. Barret et al. (1995). 
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Impact d'un jet diphasique sur une plaque plane 

Une autre façon de simplifier l'étude des écoulements diphasiques dans les sou

papes est de ne considérer, dans un premier temps, que l'impact du jet diphasique 
sur le clapet. Ces études permettent d'améliorer les connaissances sur la configu

ration de l'écoulement en aval du clapet. Il faut pour cela prendre en compte de 
nombreux phénomènes comme le fractionnement, la coalescence ou la création d'un 
film liquide en paroi, avec toutes ses conséquences sur l'écoulement. De telles études 

ont été menées dans le secteur automobile notamment. Elles permettent d'améliorer 

les systèmes d'injection et de comprendre les mécanismes qui régissent la composi

tion du mélange carburant-air avant la combustion. La qualité de ce mélange est 
d'autant plus importante qu'elle détermine non seulement le rendement du moteur 

mais également la composition des gaz évacués. 

Les études ont tout d'abord porté sur le comportement d'une seule goutte, en 

particulier sur son comportement lorsqu'elle se heurte à une plaque plane. Ces 

études, plus en amont, ont été suivies plus récemment par des travaux sur les jets 

diphasiques et leur impact sur un plan. La difficulté est alors de faire la part des 

différents phénomènes qui coexistent puisqu'il faut à la fois tenir compte du com
portement d'une goutte seule, de son interaction avec son milieu et en particulier les 

autres gouttes, et son effet sur la phase continue. Il faut de plus prendre en compte 
les modifications de la configuration de l'écoulement, comme la création d'un film 
liquide le long de la plaque. 

Nous citerons pour exemple les travaux de Katsura et al. (1989) et nous détaille

rons plus les travaux de Arcoumanis & Chang (1994) qui s'intéressent à l'impact d'un 

jet diphasique instationnaire sur une plaque plane qui peut être chauffée. Ils font 

tout d'abord une série d'essais à pression atmosphérique et sans chauffer la plaque, 

dont nous détaillerons les conclusions. Ils s'intéressent ensuite à l'effet du transfert 

de chaleur en chauffant la plaque et en comparant les résultats à ceux préalablement 
obtenus. Ils s'attachent à décrire les phénomènes de fractionnement et coalescence 

puisqu'ils modifient la distribution des gouttes dans l'écoulement ce qui aura une 

grande incidence sur le transfert de chaleur qu'ils étudient. Afin d'appréhender ces 

phénomènes, ils utilisent un anémomètre à phase Doppler qui leur permettra de 

mesurer la taille et la vitesse des gouttes (la composante normale comme la com

posante tangentielle) en différents points de mesures, indiqués sur la figure 1. 7. Le 

jet diphasique arrive perpendiculairement à la plaque, la distance entre la buse et la 

plaque est de 30 mm. Les diamètres étudiés sont compris entre 2 et 70 µm. L'em

placement des points de mesure a été choisi afin de correspondre aux différentes 

zones du nuage créé après l'impact, décrites par Katsura et al. (1989). Les points de 

mesure se situent tous en dehors du jet initial et du film liquide créé en paroi ( dont 

l'épaisseur est estimée à 70 µm). Les données recueillies sont le diamètre de Sauter 
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moyen, la vitesse tangentielle et la vitesse moyenne. 

r•6mm 

r•lOmm 

1 r·l5mm 

(1) Main Wall-Jet Region (3) Wall-Jet Vortex 
(2) Stagnation Regîon ( 4) Leading Edge 

Figure 1. 'l : Localisation des mesures réalisées par Arcoumanis & Chang. 

Ils notent que l'atomisation secondaire, créée par éclaboussement lors de l'impact 

avec le film liquide est très dépendante de la quantité de mouvement des gouttelettes 
incidentes. Ils remarquent également que les vitesses moyenne mesurées, comme la 

taille des gouttes, diminuent lorsque la distance à la plaque augmente. Cela confirme 

l'hypothèse faite par Cogne & Cossali (1992) selon laquelle l'essentiel de la quantité 

de mouvement se situe près de la plaque. D'autre part, ils observent que la taille 

des gouttes augmente lorsqu'elles s'éloignent de l'axe du jet incident mais restent 

proches de la plaque. Il s'agit certainement là du résultat des collisions et de la 

coalescence qu'elles induisent comme l'ont suggéré Reitz & Diwakar (1986) puisque 

la majorité des gouttes se situent dans cette zone. Les collisions sont facilitées dans 

une seconde zone, le vortex qui suit le début du nuage, zone dans laquelle les pe

tites gouttes sont facilement entraînées et où leur probabilité de collision augmente 

fortement. Ils étudient également l'effet du transfert de chaleur sur la distribution 
des gouttelettes notamment, qui est modifiée en même temps que le phénomène de 

coalescence. Les vitesses se trouvent par la même modifiées. 

Des données expérimentales comme celle-ci sont relativement rares. Elles per

mettent la validation d'une modélisation tridimensionnelle très fine. Mais avant 

cela , il faut connaître en particulier, la distribution des gouttelettes incidentes. Ces 

connaissances ne seront possibles que lorsque l'écoulement diphasique sera bien do

cumenté, et qu'en particulier, les déséquilibres mécaniques et thermiques entre les 

phases seront connus avec précision. Pour cela, les essais en unidimensionnel sont 

appropriés. Ils permettent de découpler une partie des nombreux phénomènes qui 
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coexistent dans les organes de sécurité. Nous nous intéressons donc maintenant aux 

essais réalisés en tuyère convergente-divergente et qui s'attachent à la compréhension 

de ces déséquilibres. 

1.2.3 Expériences réalisées en tuyère convergente-divergente 

Les expériences réalisées en tuyère convergente-divergente présentent le grand 

avantage de caractériser des écoulements qui peuvent être considérés comme uni

dimensionnels si les angles des convergents et divergents sont suffisamment faibles. 

Ils permettent ainsi une validation directe des modèles qui sont développés pour 

décrire les écoulements diphasiques qu'ils soient avec ou sans déséquilibre thermique 

et mécanique. 

Les données les plus anciennes, qui sont essentiellement des mesures de débits, 
sont référencées dans deux rapports demandés par l 'EPRI (Electrical Power Re

search Institute, Californie, EPRI (1982, 1986)). Il s'agit le plus souvent d'essais 

concernant des écoulements en eau-vapeur. Nous ne signalerons dans ce paragraphe 

que deux autres séries d'essais, réalisées au sein de CEA Grenoble, et qui présentent 

l'avantage de fournir un plus grand nombre d'informations sur les expériences réali

sées (les profils de pression notamment). 

Tout d'abord, nous citerons les tests réalisés en eau-vapeur sur le dispositif expé

rimental MOBY-DICK. L'analyse des résultats est présentée dans Reocreux (1974). 

Une seconde série d'essais ont été réalisés dans une gamme de pression plus élevée, 

ce sont les essais SUPER MOBY-DICK (Jeandey et al., 1981). Le dispositif d'ins

trumentation mis en place a permis de mesurer les profils de pression et de taux 

de vide dans la section d'essais : un cylindre suivi d'un divergent conique, pour 

des écoulement avec et sans autovaporisation. Ces données ont largement été utili

sées depuis afin de valider différents modèles s'attachant à décrire les déséquilibres 

thermiques (retard à l'autovaporisation). Nous pouvons également citer les travaux 

expérimentaux de Alix (1997) qui étudie les écoulements eau-vapeur mais dans une 

section constante. Les mesures de profils de pression ne sont cependant pas encore 

suffisamment fiables d'après lui, elles sont d'ailleurs l'objet d'une nouvelle étude. 

Le second dispositif qui sera plus largement détaillé ici est la boucle d'essais FOS

SEGRIMEN, conçues par Selmer-Olsen (1991a). Ce dispositif nous intéresse plus 

particulièrement puisqu'il étudie les écoulements à deux constituants (eau-air) dans 

des tuyères convergente-divergentes. Il s'agit d'une très riche base de données qui 
comprend notamment de nombreux profils de pression. Par la suite, nous utiliserons 

presque exclusivement ces données pour valider les modèles étudiés, c'est pourquoi 

il est intéressant de décrire ici plus en détail le dispositif utilisé par Selmer-Olsen. 
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Le dispositif expérimental permet l'utilisation de différentes sections d'essais. 

Les tuyères convergente-divergentes étudiées sont au nombre de trois. Une première 
tuyère est caractérisée par un col de 5 mm de diamètre et de 25 mm de longueur. 

Les autres possèdent un col de 10 mm de diamètre pour une longueur de 100 et 18 
mm. Ces deux dernières étant constituées d'une succession de cylindres et de troncs 

de cône, des essais ont également été réalisés sur ces deux tuyères sans la partie di

vergente ( convergent et col uniquement). La partie divergente a également permis, 

en l'utilisant dans le sens inverse, de faire des essais sur un convergent simple. Les 

différentes sections d'essais sont représentées sur la figure 1.8, les caractéristiques 
sont regroupées dans le tableau 1.1. 
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Figure 1.8: Les différentes sections d'essais utilisées par Selmer-Olsen {1991a) avec le 

repérage de leurs prises de pression. 

Les paramètres qui sont fixés par l'expérimentateur (paramètres de .contrôle) 
sont : le débit d'eau, son mode d'injection (annulaire ou entièrement dispersé), la 

pression en amont ainsi que la pression en aval. Il est également possible de réguler 

la température de chaque fluide. Les mesures réalisées par Selmer-Olsen sont les 

débits d'eau et d'air, le profil de pression à l'intérieur de la tuyère et l'épaisseur du 

film liquide. Des essais supplémentaires ont été réalisés sur ce dispositif, ils seront 
détaillés par la suite. 

Ce dispositif a permis à Selmer-Olsen de caractériser en particulier le déséquilibre 
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Tuyère 5 mm Tuyère 10mm tuyère 10 mm 

col court col long 

facteur de réduction 

de la section 9 21.16 21.16 

Diamètre du col 5mm 10 mm 10 mm 

Longueur du col 25 mm 17mm 100 mm 

Demi-angle du convergent 12° 30° 30° 

Demi-angle du divergent 30 50 50 

Tableau 1.1 : Caractéristiques des tuyères utilisées par S. Selmer-Olsen. 

mécanique de tels écoulements. Ce déséquilibre a été mis en évidence par la compa
raison des débits expérimentaux aux prédictions du modèle homogène (vitesses et 

températures égales pour chaque phase). Il est apparu qu'il dépendait d'au moins 

trois facteurs. La géométrie d'une part, et en particulier la longueur du col qui, si 

elle est suffisante, laisse au gaz le temps d'accélérer tout le liquide, ce qui supprime 

tout déséquilibre mécanique. Pour la tuyère de 10 mm de diamètre ayant un col 

court, le temps de transit dans le col est insuffisant, le gaz n'a pas le temps nécessaire 
pour entraîner complètement le liquide, du fait de la grande inertie de ce dernier. 

Le déséquilibre persiste à la section critique, l'écart observé sur le débit est alors im

portant. Il se réduit cependant, à géométrie fixée, lorsque les transferts de quantité 

de mouvement sont améliorés du fait d'une plus grande pression (augmentation de 

la masse volumique du gaz qui améliore l'entraînement par frottement). L'écart est 

augmenté, en revanche, avec un accroissement du débit de liquide, ce qui correspond 

à une plus importante quantité de mouvement à transférer avant d'atteindre l'équi

libre entre les vitesses. Le second facteur est donc le titre de l'écoulement (fonction 

du débit de liquide et de la pression). Le mode d'injection du liquide est le dernier 

facteur qui influence ce déséquilibre. Combiné à la géométrie, et en particulier à 
l'angle du convergent, il influence la distribution des phases tout au long de l'écou

lement en provoquant différents mécanismes d'atomisation. Il a ainsi une grande 

incidence sur l'aire interfaciale, paramètre crucial en terme de transfert de quantité 
de mouvement. 

Le débit de liquide de l'écoulement a également une grande importance, prin
cipalement parce qu'il augmente de façon considérable l'énergie nécessaire à l'accé

lération des gouttelettes. Le gaz va donc devoir céder une quantité de mouvement 

de plus en plus importante au liquide, a un point tel que le changement de section, 
en particulier à l'entrée dans le divergent, a un effet beaucoup moins marqué qu'en 

monophasique. En écoulement supersonique, son accélération est moindre puisqu'il 

doit toujours entraîner le liquide et en régime subsonique, il décélère moins vite car 
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c'est le liquide qui lui transfère alors la quantité de mouvement précédemment ac
quise. Cet important transfert de quantité de mouvement a une autre conséquence 
, le gaz va mettre beaucoup plus de temps à atteindre la vitesse correspondant à la 
vitesse de propagation des petites perturbations, autrement dit, l'écoulement sera 

bloqué plus tard, dans une section en aval du col, dans le divergent. Ce déplacement 

de la section critique est marqué (figure 1.9), et a pour conséquence de faire chuter 

de façon importante la pression à la section critique. Le rapport entre la pression 
amont et la pression critique, qui est de 0,528 en monophasique, descend alors si

gnificativement. La quantité de liquide peut être telle que le gaz ne possède pas 

assez d'énergie pour l'accélérer et atteindre la vitesse du son. Dans ce cas, et malgré 
un fort gradient de pression entre l'amont et l'aval, l'écoulement reste entièrement 

subsonique ( figure 1.10). 
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Figure 1.9: La section critique est déplacée vers l'aval lorsque le débit de liquide augmente. 

Pression amont de 6 bar, Débit liquide de 90 kg/h Pcrit/ Po = 0, 30. Les 

profils se regroupent pour une pression en aval inférieure à 3.8 bar. La section 

critique est repérée par la bifurcation des profils de pression. Données Selmer

Olsen {1991a). 

Les mesures d'épaisseur de film ont permis de confirmer les hypothèses sur la 

distribution des phases dans la tuyère, et donc sur les modes de fractionnement, 

faites à partir des profils de pression ( différence significative au début du col). Il 

s'avère, de fait, que l'effet du mode d'injection n'est pas toujours identique. A faible 

débit de liquide, le film créé par le mode d'injection annulaire n'est pas totalement 
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Figure 1.10 : Les profils de pression ne se regroupent pas. L'écoulement reste entièrement 

subsonique lorsque le débit de liquide est tel que le gaz ne peut plus atteindre 

la vitesse du son. Pression amont de 6 bar, débit de liquide de 250 kg/h. 

Données Selrner-Olsen (1991a). 

entraîné (si l'angle du convergent reste suffisamment faible comme pour la tuyère 

de 5 mm de diamètre au col). La quantité de liquide sous forme de gouttelettes 

dispersées est moindre (puisque le film persiste), la quantité de mouvement à four

nir pour leur accélération est diminuée d'autant. Cela correspond à un plus fort 

déséquilibre, le débit de gaz est alors supérieur au débit mesuré avec un mode d'in

jection centrale où tout le liquide est sous forme de gouttelettes. Elles sont alors 

plus nombreuses et leur accélération rend le mélange plus homogène. Lorsque le 

débit de liquide croît, le convergent assez abrupt des tuyères ayant un col de 10 mm 

de diamètre a pour effet de provoquer une accumulation du film avant le col. Cette 

épaisseur plus importante juste en amont du col va réduire la section de passage 

à son entrée. En conséquence, le gaz voit sa vitesse fortement augmentée, ce qui 

provoque une atomisation brutale du film liquide. Il en résulte une grande quantité 

de petites gouttelettes, un écoulement d'autant plus homogène et un débit de gaz 

qui est alors inférieur à celui mesuré avec le mode d'injection centrale. Avec ce 

dernier mode d'injection, un plus fort débit de liquide a pour conséquence un plus 

long temps de fractionnement du jet liquide au centre, ce qui entraîne, dans le col, 

des gouttes d'une taille supérieure (fractionnement non terminé). L'aire interfaciale 

s'en trouve diminuée, le déséquilibre mécanique augmenté, le débit plus important. 

Ces hypothèses sur les mécanismes de fractionnement sont bien validées par les me-



34 Chapitre 1 

sures d'épaisseur de film (figure 1.11). Elles nous montrent que le film s'amincit 

pour un faible débit de liquide dans le convergent alors qu'il s'accroît à fort débit 

(accumulation). Un décollement de l'écoulement est observé à l'entrée du col (film 
très fin) puis la redéposition a lieu à l'intérieur. Dans le divergent, le film s'amincit 
de nouveau avant de réaugmenter lorsque l'écoulement décolle pour retrouver un 
régime subsonique en créant une zone de recirculation. 
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Fi:gure 1.11 : Epaisseur du film liquide mesurée par S elmer-Olsen pour une injection an

nulaire de liquide, avec une pression amont de 6 bar. Figure extraite de 

Camelo-Cavalcanti et al. (1995). 

Un bilan de ses travaux a amené Selmer-Olsen à penser qu'il était important, 

pour les futurs développements, de considérer le film liquide lors de la modélisa

tion de tels écoulements. Il note également que pour calculer les caractéristiques de 

l'écoulement sur tout le dispositif il faudra tenir compte du décollement qui a lieu 

dans le divergent et à partir duquel s'opère le retour à un régime subsonique. 

L'installation FOSSEGRIMEN a ensuite été utilisée à plusieurs reprises pour 
compléter la base de données. Camelo-Calvacanti (1993) a ainsi étudié plus en dé

tail le débit de film liquide situé en paroi. Son débit a simplement été mesuré en 

séparant à la sortie de la tuyère, le film liquide du cœur gazeux grâce à un cône de 

diamètre légèrement inférieur au diamètre de sortie (9 mm pour un diamètre de 10 

mm). Les tuyères utilisées sont celles qui sont tronquées (sans la partie divergente) 

et qui possèdent un diamètre de 10 mm au col, elles sont au nombre de deux ( col 
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court et col long). De cette façon, les données recueillies sont caractéristiques de 

l'écoulement à la section critique puisque avec une telle géométrie, si l'écoulement 

est critique, il l'est à la sortie du col. Camelo-Calvacanti a ainsi pu étudier l'in

fluence du mode d'injection sur le débit de film liquide. Il a remarqué que ce débit 

est légèrement plus élevé avec un mode d'injection centrale. L'hypothèse alors émise 

est que le fractionnement n'est pas terminé et engendre des gouttelettes relativement 
grosses. Elles se déposeront donc plus facilement sous l'effet des forces d'inertie et 

du mouvement induit par le convergent. Au contraire, le fractionnement complet 

engendré par le mode d'injection annulaire crée des gouttelettes bien plus petites, 

qui sont donc facilement entraînées dans le cœur de l'écoulement. Ces observations 

restent inchangées pour des pressions plus élevées, la fraction entraînée est cepen

dant dans ce cas plus importante. L'effet de la longueur du col a également été 

étudié. Avec la section d'essais ayant un col court, le débit du film est légèrement, 
mais significativement, inférieur au débit mesuré avec un col long, ce qui est le signe 

de l'existence d'une faible redéposition. Comme précédemment, l'augmentation de 

pression a pour effet de réduire le débit de film. L'influence du mode d'injection 

n'a cependant pas pu être caractérisée. En effet, pour des raisons techniques, une 

section cylindrique a été ajoutée entre la section d'injection du liquide et le début 

du convergent. Ceci a pour effet de laisser le temps au jet liquide d'être entièrement 

fractionné dans le cas de l'injection centrale. Une redéposition a lieu et un film 

liquide est créé en amont du convergent. L'écoulement est alors annulaire-dispersé. 

Cette configuration se retrouve également dans le cas du mode d'injection annulaire 

puisque des gouttelettes sont arrachées au film en paroi. L'influence du mode d'in

jection n'est donc plus visible car la distribution des phases est devenue identique en 

amont du convergent quel que soit son mode d'injection. La conclusion que Camelo

Calvacanti (1993) a tiré de ces mesures est que la déposition dans le col existe, mais 

qu'elle n'est pas d'une très grande ampleur. Il est selon lui plus indiqué d'améliorer 

la modélisation de l'aire interfaciale. 

Afin d'étudier expérimentalement cette notion d'aire interfaciale, Camelo-Calvacanti 

(1993), Camelo-Cavalcanti et al. (1995) ont entrepris de mesurer les tailles et vitesses 

des gouttelettes en aval des géométries précédemment utilisées. Les mesures sont 

effectuées à l'aide d'un anémomètre à phase Doppler, à 15 mm en aval de la fin du 

col pour des raisons techniques. Il faut cependant noter que les mesures sont sen

sibles aux réglages de l'appareil qui déterminent entre autre la gamme de diamètre 

détectée. De plus, la pression amont des essais est limitée à 2 bar. En effet, pour 

des pressions supérieures , un choc se crée entre la sortie du col et le volume de 

mesure. Les données recueillies ne sont alors plus représentatives des gouttelettes 

effectivement présentes dans le col. Ce choc a été visualisé par ombroscopie, il a la 

même forme qu'en monophasique, c'est-à-dire une forme de tonneau. Ces nouvelles 

données (exemple en figure 1.12) ont permis à Camelo-Calvacanti (1993) de confir

mer les hypothèses faites par Selmer-Olsen (1991a) sur les différents mécanismes de 
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Figure 1.12 : Diamètres et vitesses mesurés par E. Camelo-Calvacanti à la sortie d'une 

tuyère tronquée ayant un col de 10 mm de diamètre et de 100 mm de lon

gueur. Pression amont de 2 bar. Injection annulaire à gauche et centrale à 

droite 

fractionnement. Les tuyères utilisées sont celles qui ont un diamètre de 10 mm au 

col. Il remarque que les données obtenues en injection annulaire ont une distribution 

unimodale en vitesse. Cela indique que le fractionnement est terminé et que les gout
telettes ont atteint une vitesse limite. L'hypothèse d'une forte atomisation du film 

au début du col, liée à une accumulation du liquide, est ainsi confortée. D'autre part, 

avec un mode d'injection centrale, la répartition en diamètre et vitesse est différente. 

Il observe une gamme de vitesse relativement étendue et une distribution bimodale 

en diamètre. Les deux diamètres les plus mesurés sont quasi-identiques quelles que 

soient les conditions expérimentales rencontrées, seule la répartition entre ces deux 

valeurs est modifiée. Cette modification entraîne immédiatement une variation du 
diamètre de Sauter calculé à partir des données expérimentales. Le diamètre le plus 

faible (de l'ordre de 20 pm) correspond au diamètre issu du fractionnement induit 

par la turbulence (Camelo-Cavalcanti et al., 1994). Il correspond à une atomisa

tion primaire parce qu'il est présent dans l'ensemble des expériences, en particulier 

dans les essais avec un col court où seul un pic en diamètre est observé. La gamme 

de vitesse observée est quant à elle révélatrice d'un fractionnement progressif, avec 

persistance de déséquilibre mécanique. Le deuxième pic en diamètre serait donc 

la manifestation d'un second mécanisme de fractionnement, à moins que ce ne soit 

le résultat de la fragmentation du film liquide en sortie du col. L'ensemble de ces 

travaux à permis à Camelo-Calvacanti de penser qu'il est maintenant important de 

mieux comprendre les différents mécanismes de fractionnement et coalescence, ce 

qui permettra de modéliser de façon plus fine l'aire interfaciale. 

L'installation FOSSEGRIMEN a également été utilisée afin de caractériser l'in

fluence du déséquilibre thermique entre les phases. J. Ochterbeck a utilisé la tuyère 

ayant un col long de 10 mm de diamètre. Les essais ont été réalisés avec un écart de 
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30°C entre les deux fluides (air à 20°C et eau à 50°C). Il remarque alors que le débit 

de gaz mesuré est plus faible avec le déséquilibre que dans les mêmes conditions sans 

le déséquilibre (Camelo-Cavalcanti et al., 1994). Cette différence n'est cependant 

plus significative lorsqu'elle atteint 6 bar. L'effet sur le profil de pression est quant à 
lui assez intéressant. Il est visible sur la figure 1.13 que l'écoulement qui est bloqué 

lorsque l'eau est à 20°C (profils de pression regroupés) est encore subsonique lorsque 

cette température atteint 50°C (les profils ne sont pas encore regroupés). Les études 

réalisées depuis nous laissent penser que le point critique s'est déplacé vers l'aval. 

Il faudra une pression en aval plus faible encore pour que l'écoulement devienne 

critique. Il est cependant déduit de cette étude que le déséquilibre thermique a un 

effet moindre sur le débit et qu'il peut, par conséquent, être négligé lorsque la tem

pérature du mélange ne dépasse pas 50°C. 
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Figure 1.13 : Influence du déséquilibre thermique sur le profil de pression. Pression 

amont : 6 bar, débit de liquide : 100 kg/h. 

A l'heure actuelle, les données obtenues sur des géométries complexes ( en 3D) 

sont généralement des données globales, seuls quelques profils de pression sont dis

ponibles (Bolle et al., 1995, Lemonnier & Orski, 1996). Les géométries simplifiées 

2D et à fortiori les données obtenues en unidimensionnel nous apportent plus de 

renseignements sur les mécanismes physiques mis en jeu dans de tels écoulements. 

Une attention particulière devra être portée sur la modélisation de l'aire interfaciale, 

qui conditionne la bonne prise en compte des différents transferts entre les phases. 
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1.3 Les modèles physiques proposés 

Parallèlement à ces expériences, diverses modélisations ont été proposées au fil 
du temps. Nous distinguerons trois catégories de modèles physiques lors de cette 

présentation : les modèles unidimensionnels simplifiés, les modèles unidimensionnels 
plus élaborés et les modèles multidimensionnels. L'objectif n'est pas ici de faire une 

revue exhaustive des modèles développés dans la littérature. Ceci a été réalisé en 

partie par Giot (1981), Elias & Lellouche (1994) ou encore dans le rapport final du 

Design Intitute for Emergency Relief Systems (Fisher et al., 1992). 

1.3.1 Les modèles simplifiés 

Nous qualifierons de simplifiés les modèles dont l'approche est identique à celle 

adoptée pour les écoulements monophasiques. L'écoulement y est considéré comme 

monofluide avec comme seul constituant le mélange. La principale difficulté est alors 
de déterminer les propriétés physiques et le comportement de ce mélange. Les pre

mières modélisations proposées le sont donc grâce à des hypothèses simplificatrices 
sur les écarts de vitesse et de température en particulier. Elles comprennent, de 

façon générale, les équations de conservation de la masse, la quantité de mouvement 

et d'énergie du mélange. Les interfaces ne sont pas prises en compte explicitement. 

Le modèle homogène à l'équilibre (HEM) 

Il s'agit certainement du plus simple et donc du plus utilisé. Il a été proposé par 

Tangren et al. (1949) qui considère alors que les deux phases vont à la même vitesse 
(pas de déséquilibre mécanique) et sont à la même température, une température 

de mélange (pas de déséquilibre thermique). Un tel modèle ne sera représentatif 

que des écoulements très homogènes, typiquement des écoulements dispersés où les 

bulles sont suffisamment peu nombreuses ou petites pour qu'elles soient entraînées 

par le gaz jusqu'à rejoindre sa vitesse. La simplicité de ce modèle lui permet d'être 

utilisé dans des applications plus industrielles comme le dimensionnement des or

ganes de sécurité qui nous intéresse. Il permet le calcul du débit théorique (fait avec 

l'hypothèse d'un écoulement unidimensionnel). Ce débit est alors utilisé accompa

gné d'un coefficient de décharge, voire d'une section équivalente. Le coefficient de 

décharge prend en compte les différences entre l'écoulement théorique et l'écoule
ment réel ( effet des déséquilibres thermique et mécanique) et la section équivalente 

représente la section minimale qui permet de représenter la section réelle de passage 

dans le cas d'écoulement multidimensionnels. Il n'est évidemment pas si simple de 

prendre en compte de façon prédictive tous ces effets, le coefficient de décharge, 

qui est constant pour une géométrie donnée, ne peut pas correctement représenter 

les différents écoulements considérés. Afin d'améliorer le calcul théorique du débit 



Bibliographie critique 39 

transitant dans ces dispositifs, des modèles prenant en compte les déséquilibres ont 

été développés. 

Le modèle à glissement imposé ( CSM) 

La façon la plus simple de prendre en compte le déséquilibre mécanique est de 
faire une hypothèse sur l'écart de vitesse entre les phases. Le modèle à glissement 

imposé suppose que les deux vitesses sont proportionnelles ( équation 1.1). 

Wc = k 
WL 

(1.1) 

où wc est la vitesse du gaz, WL la vitesse du liquide et k le coefficient de glissement. 

Henry (1981) introduit ainsi un paramètre dans le système d'équations représen

tant l'écoulement. Il s'agit, comme pour le modèle HEM, des trois équations de 
conservation de la masse, la quantité de mouvement et de l'énergie du mélange. Le 
paramètre k permet par exemple d'ajuster le modèle à des données expérimentales. 
Cependant, étant donné qu'il représente le déséquilibre mécanique de l'écoulement, 

il sera influencé par les conditions qui modifient ce déséquilibre. Il sera donc fonction 

de la géométrie, la pression et du titre de l'écoulement, ce qui empêche au modèle 

CS?vI d'avoir un caractère prédictif. 

Le modèle de Fauske 

En suivant le même principe, l'écart entre les vitesses peut être calculé et non 

plus ajusté. C'est ce qu'a proposé Fauske (1965) en proposant une relation qui 

relie le coefficient k de proportionnalité entre les phases avec le titre de l'écoule

ment et les masses volumiques de chaque phase. D'autres auteurs comme Chisholm 

(1983) ou Morris (1984) ont progressé dans ce sens, c'est-à-dire qu'ils proposent de 

calculer de façon plus physique le coefficient k, en caractérisant un tant soit peu, 

expérimentalement, le déséquilibre mécanique entre les phases. 

Le modèle homogène avec relaxation (HRM) 

Une idée semblable a été utilisée par Bauer et al. (1976), afin d'introduire de fa

çon simplifiée, un déséquilibre thermique entre les phases. Il s'agit toujours d'utiliser 

les équations de conservation de la masse, la quantité de mouvement et l'énergie du 

mélange et d'y introduire, dans le cas des écoulements en eau-vapeur avec change

ment de phase, un retard à l'équilibre thermodynamique. Il introduit pour cela un 

paramètre e, appelé temps de relaxation, qui caractérise le retour à l'équilibre ther

modynamique. De ce fait, le modèle représente bien la réalité, à savoir un liquide 

dans un état métastable à cause d'un retard à l'autovaporisation (le liquide est de 

fait surchauffé avant de se vaporiser, TL > Tsat(P),). Comme tout paramètre, e 
permet d'ajuster le modèle aux données, ce qui lui ôte tout caractère prédictif. Des 

études complémentaires ont cependant été menées par Downar-Zapolski et al. (1996) 
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afin de corréler ce temps de relaxation. Il ne s'agit cependant que d'un premier pas, 

sans réel fondement physique, et limité aux écoulements eau-vapeur. 

Les modèles et méthodes utilisés pour le dimensionnement des organes 

de sécurité 

Le modèle le plus réaliste qui soit utilisé a déjà été détaillé, il s'agit du modèle 

HEM, qui est associé à un coefficient de décharge voire à une section équivalente 

( qui fait correspondre une géométrie réelle complexe à une aire minimale dans un 
écoulement unidimensionnel). Des méthodes qui se basent sur ces modèles ont été 

développées. Leur objectif est d'aboutir à une formulation très simple, qui n'utilise 
que des relations algébriques et des abaques afin d'être à la portée de toute personne 

non spécialiste désirant dimensionner des organes de sécurité. Fauske (1984) a ainsi 

développé une méthode qui a été validée par Pellegrini et al. (1997). Ces derniers ont 

calculé, grâce à la méthode de Fauske, la section de passage adaptée à leur dispositif. 

Ils ont ensuite testé expérimentalement différentes soupapes et constaté que la mieux 

adaptée avait une section minimale en accord avec les calcul de dimensionnement. 

Fauske (1998) a plus récemment proposé une méthode très simple, qui utilise les 
deux coefficient de décharge donnés par le constructeur en monophasique gaz et 
liquide, afin de le calculer en écoulement diphasique. Parallèlement, Leung (1986) a 

développé une méthode qui utilise un paramètre, w, d'où est tiré son nom, "méthode 

oméga". w est calculé pour caractériser le comportement du mélange à partir des 

propriétés physiques du mélange en amont seulement. Il joue le rôle, de fait, d'une 

équation d'état du mélange diphasique. Est ainsi prise en compte la compressibilité 

du mélange diphasique ainsi que la compressibilité induite par le changement de 

phase lorsqu'il a lieu. En effet cette méthode, améliorée par la suite (Leung, 1996), 

permet de prendre en compte l'effet de la contre pression des écoulements avec ou 
sans autovaporisation, pour des tuyères comme pour des tubes et ce, uniquement 

en utilisant des relations algébriques et des abaques (rendus nécessaires lorsqu'un 

processus itératif est requis). Lenzing et al. (1998a) ont comparé cette méthode à 

d'autres. Ils constatent des différences significatives pour des forts débits de liquide. 

Ils conviennent cependant qu'en regard de la précision actuellement requise d'un 

point de vue industriel, cette différence n'est pas à considérer. Il est cependant 

évident que, grâce aux connaissances de plus en plus approfondies sur les différents 

mécanismes mis enjeu dans l'ensemble du processus, les moyens de dimensionnement 

vont devenir de plus en plus précis. Il sera alors nécessaire de disposer de modèles 

qui représentent avec une meilleure précision ces écoulements. 

Les besoins en modèles plus précis 

Dans l'ensemble, les modèles simplifiés ne sont que peu représentatifs de la réalité 

des écoulements diphasiques dans des géométries aussi complexes. Ils ne décrivent 

que les conséquences des déséquilibres mécanique et thermique ( écart de 
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vitesse ou par rapport au titre thermodynamique à l'équilibre) et non pas directe

ment ces phénomènes. Pour exemple, les données des figures 1.9 et 1.10 ne peuvent 

pas être représentées par ces modèles simplifiés. Seuls des modèles à deux fluides, 

qui vont tenir compte des interfaces en modélisant le frottement entre les phases, 
pourront le faire. Ce sont ces modèles que nous allons maintenant présenter. 

1.3.2 Les modèles à deux fluides 

Afin de mieux modéliser les déséquilibres de l'écoulement, il est nécessaire de 

prendre en compte chaque phase séparément et non plus le mélange dans sa globa

lité comme le font les modèles précédemment cités. Cela conduit à une description 

de l'écoulement représenté par au moins 6 équations : les équations de conserva
tions de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie pour chaque phase. 

Il est alors indispensable d'utiliser des relations de fermeture pour caractériser les 

échanges entre les deux phases. Actuellement, il n'existe pas de relations générales, 

elles restent le plus souvent empiriques voire semi-empiriques. Cela conduit à de 

nombreux modèles, différents car à chaque fois spécifiques d'une configuration de 
l'écoulement (à partir de laquelle elles ont été élaborées). Afin de limiter le nombre 

de relations nécessaires, des hypothèses sont faites sur l'écoulement. Nous ne présen

terons ici que quelques exemples de modèles bifluides, qui décrivent les écoulements 
dispersés à gouttelettes ou les écoulements annulaire-dispersés qui nous intéressent. 

Le modèle d'écoulement dispersé développé par Selmer-Olsen 

Le modèle d'écoulement dispersé développé par Selmer-Olsen (1991a) utilise une 

hypothèse simplificatrice sur le déséquilibre thermique. Il considère que le transfert 

de masse entre les deux fluides est négligeable et que le transfert de chaleur est très 

rapide ( aucune vaporisation et une seule température). Il étudie avec ce modèle les 

écoulements eau-air qui transitent dans des tuyères convergente-divergentes comme 

celles sur lesquelles il a réalisé ses expériences (Selmer-Olsen, 1991b). Il s'attache 

plus particulièrement à la description du déséquilibre mécanique, et ceci pour deux 

raisons. Il s'agit d'un phénomène prépondérant dans le domaine de la chimie, où 

les phases en présence ne sont pas généralement un liquide et sa vapeur mais plutôt 

des produits issus des réaction chimiques, il faut alors considérer deux constituants 

chimiques. De plus, cette approche permet d'étudier séparément le déséquilibre mé

canique lorsqu'il est prépondérant pour ensuite le coupler à d'autres phénomènes 

(déséquilibre thermique en particulier). L'écoulement est décrit par un système de 

5 équations. Il comporte deux équations de conservation de la masse ( une pour 
chaque phase), deux équations de conservation de la quantité de mouvement (pour 

le mélange et pour une goutte de liquide) et enfin une équation de conservation de 

l'énergie totale pour le mélange. Ce modèle utilise donc deux vitesses mais une seule 

température. La modélisation du déséquilibre mécanique se fait par le calcul de la 
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force de frottement du gaz sur les gouttelettes. Cela nécessite une relation de fer

meture pour le diamètre des gouttes. Il se base sur les travaux de Berne (1983) sur 

le fractionnement induit par la turbulence. Ce modèle donne de bons résultats car 

il reproduit de façon correcte des phénomènes physiques qu'il a par ailleurs expéri

mentalement observés (Selmer-Olsen & Lemonnier, 1995). Il permet, en particulier, 

de reproduire le déplacement de la section critique vers l'aval (dans le divergent) 

lorsque la proportion de liquide augmente. Ce modèle calcule également les écou

lements qui restent entièrement subsoniques malgré une forte différence de pression 

entre l'amont et l'aval, lorsque le débit de liquide augmente de façon importante. 

Il considère son travail comme un premier pas vers une modélisation plus com

plète qui devra prendre en compte la nature annulaire-dispersée de tels écoulements 

ainsi que le décollement de l'écoulement observé dans le divergent, et sur lequel 

se greffe un phénomène du type onde de choc qui ramène l'écoulement en régime 

subsonique. 

Le modèle d'écoulement dispersé avec changement de phase et présence 

d 'incondensables développé par Camelo-Calvacanti 

Camelo-Calvacanti (1993) a pris pour base le modèle de Lemonnier & Selmer

Olsen (1992) auquel il a ajouté un déséquilibre thermique ainsi qu'un incondensable. 

Il s'agit plus précisément de la modélisation d'un mélange eau-vapeur-air en tuyère 

convergente-divergente. La phase liquide est entièrement dispersée sous forme de 

gouttelettes dans le mélange gazeux (vapeur-air). Le système qui décrit cet écoule

ment comporte 7 équations qui sont les bilans de masse pour l'air, l'eau liquide et le 

mélange eau liquide-vapeur, les bilans de quantité de mouvement pour le mélange 

et le liquide et enfin les bilans d'énergie pour le mélange et la phase dispersée. Il 

utilise la relation de fermeture développée par Lemonnier & Selmer-Olsen (1992) 

pour le diamètre de gouttes et élabore les relations manquantes qui caractérisent le 

changement de phase et le frottement entre les phases. 

Le modèle d'écoulement annulaire-dispersé développé par Ho-Ke-King 

Ho-Kee-King (1996) a poursuivi ces efforts en développant un modèle d'écoule

ment dispersé avec déséquilibre mécanique et thermique. Elle s'est dans un premier 

temps intéressée à un modèle gelé qui comporte trois champs : les gouttes, les gaz et 

le film liquide. Elle modélise le déséquilibre mécanique et thermique mais ne consi

dère pas de changement de phase (mélange eau-air uniquement). Dans ce premier 

modèle, le transport de masse entre le film et le cœur gazeux est considéré comme 

nul. Cet écoulement est décrit par un système comportant 10 équations qui sont : 

les 3 bilans de masse, quantité de mouvement et énergie pour les trois champs (gaz, 

gouttes, film) et enfin une équation sur la complémentarité des aires occupées par 

chaque phase. La fraction de liquide entraînée est un paramètre du modèle. Les 
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relations de fermeture nécessaires concernent les frottements aux interfaces et en 
paroi ainsi que le flux de chaleur aux interfaces. La seconde étape a été d'introduire 

des lois de déposition et d'entraînement pour inclure dans ce modèle un transfert 

de masse entre le film et les gouttes. Une étude bibliographique approfondie a mon
tré qu'aucune donnée n'était à ce moment disponible pour la modélisation de ces 

phénomènes dans les conditions qui l'intéressait, à savoir l'entraînement et la dépo
sition dans une géométrie de section variable dans laquelle transite un gaz à vitesse 
élevée. Elle a donc développé de nouveaux modèles qui rendent ses corrélations très 

spécifiques. 

Les limites imposées par les lois de fermetures 

Une telle modélisation (Ho-Kee-King, 1996) montre clairement les limites ac

tuelles de cette démarche. La prise en compte de phénomènes plus fins dans le cadre 
des écoulements diphasiques se heurte encore au problème de la définition des lois 
de fermeture appropriées. Il en résulte des solutions qui deviennent très spécifiques 

et donc des modélisations non prédictives. De plus, la limite de l'hypothèse unidi

mensionnelle est atteinte puisqu'elle a du prendre en compte un décollement à la 

paroi. Cette étude montre qu'il est pour l'instant inutile de modéliser plus finement 

les écoulements diphasiques avant d'avoir approfondi les connaissances des phéno

mènes rencontrés, connaissances qui permettront de fermer les systèmes considérés. 

Le modèle développé par Selmer-Olsen (1991a) semble donc être un bon compromis 

entre généralité et représentativité. 

1.3.3 Modèle d'impact d'un jet diphasique 

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, des études sur l'injection de carburant 

dans les moteurs ont contribué à améliorer les connaissances sur les écoulements 

diphasiques, et sur l'impact des jets en particulier (Senda et al., 1996). Dans ce 

cadre, Stanton & Rutland (1998) proposent une modélisation assez fine pour l'impact 

d'un jet diphasique sur une plaque. Cette modélisation multidimensionnelle a pour 

objectif de calculer l'épaisseur du film créé ainsi que la distribution des gouttelettes 

dans l'écoulement en aval. Les phénomènes et forces qu'ils prennent en compte sont 

bien représentés sur la figure 1.14 issue de leur article. Il s'agit là d'un modèle très 

complet qui a été validé sur les données expérimentales de Saito et al. (1985) et de 

Arcoumanis & Chang (1994). L'accord est généralement bon, que se soit pour le 

film liquide ou pour les gouttelettes tant pour leurs tailles que pour leurs vitesses. 

Cette revue, très partielle, des travaux effectués sur les écoulements diphasiques 

dispersés à gouttelettes, s'est limité à la nature de l'écoulement, la distribution entre 

les phases ou plus simplement aux données globales lorsque les systèmes étudiés 
étaient trop complexes. Nous allons maintenant plus précisément nous intéresser 
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Figure 1.14 : Schéma de : {a) Cellule type utilisée pour le film ; {b) Les principaux phé

nomènes physiques régissant l'écoulement du film ; {c) les différents modes 

d'impact modélisés; ( d} vitesse d'une goutte après rebond sur le film. 

au phénomène de blocage de débit, à la difficulté numérique qu'il engendre et aux 

méthodes appropriées qu'il requiert. 

1.4 Les méthodes numériques associées 

1.4.1 Les solutions incorrectes obtenues avec des méthodes 

classiques 

Nous savons (Kestin & Zaremba, 1953), que le point critique dans les tuyères 

convergente-divergentes est un point singulier de type point selle comme illustré 

sur la figure 1.15. Cela signifie qu'il est traversé par deux trajectoires exactement. 

Cette particularité fera échouer toute méthode d'intégration numérique classique 

pour les équations différentielles ordinaires. D'une part, parce qu'en ce point, la 

solution n'est pas unique et d'autre part, parce qu'il est impossible, d'un point de 

vue numérique de suivre rigoureusement une trajectoire définie. S'il est théorique

ment possible d'intégrer le système qui régit l'écoulement suivant la trajectoire qui 

traverse le point critique, cela n'est en réalité pas possible. En effet, mis à part les 

deux trajectoires qui le traversent, le point critique ne peut être atteint par aucune 

autre courbe solution. Toute trajectoire, aussi proche soit elle de ce point, possé

dera en son voisinage, soit une tangente verticale, soit une tangente horizontale. Les 

approximations utilisées dans les différentes méthodes d'intégration, aussi fiables 
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Figure 1.15 : Schéma d'un point selle 

soient elles, engendreront toujours une légère déviation par rapport à la trajectoire 

initiale. Cette déviation, qui n'est en général pas dommageable, aura pour effet de 

modifier la trajectoire suivie qui s'éloignera alors significativement de la trajectoire 

correcte. De cette façon, il est clair que l'utilisation de ces méthodes s'avérera inapte 

à suivre une trajectoire qui atteigne le point critique (Bilicki & Kestin, 1994a,b,c). 

Le comportement de ces méthodes pourra de plus décontenancer leur utilisa

teur. En effet, pour de très faibles variations des conditions en amont, les trajec

toires pourront être de nature très différente au voisinage du point critique et donc 

au-delà. Typiquement, pour des écoulements en tuyère convergente-divergente, les 
solutions obtenues pourront soit représenter un écoulement entièrement subsonique, 

soit aboutir à une solution qui ne soit pas physiquement acceptable. L'utilisateur, 

qui devine là une source de problème, peut être tenté d'augmenter artificiellement la 

longueur du pas de calcul au voisinage de ce point afin de forcer la solution à passer 

du subsonique au supersonique. Bilicki & Kestin (1994a,b,c) montrent les erreurs 

pouvant être commises avec de telles méthodes. Une illustration, tirée de Bilicki & 

Kestin (1994b) est présentée en figure 1.16. Y sont représentées les différentes tra

jectoires dans un plan (M2
, z) où M est le nombre de Mach. Les deux trajectoires 

qui traversent le point critique S sont représentées par les courbes Cl à C4. Typi

quement, pour un écoulement monophasique en tuyère convergente-divergente où le 

point critique se situe au col, la branche Cl représente l'écoulement subsonique dans 

la partie convergente avec une vitesse en augmentation. La branche C2 représente 

l'écoulement supersonique en aval et la branche C3 l'écoulement subsonique en aval 
du point critique. Ce sont les conditions en sortie qui déterminent le type de l'écou

lement en aval du point critique. Pour exemple, dans le premier cas, la trajectoire 

1 se situe en dessous de la branche Cl qui représente un écoulement critique. Dans 
cette représentation en vitesse, cela signifie que l'écoulement réel reste entièrement 

subsonique (la vitesse sur cette branche augmente pour ensuite redescendre). En 

utilisant un pas d'intégration trop grand, la solution numérique change à chaque pas 
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Figure 1.16 : Solutions incorrectes obtenues en augmentant la taille du pas d'intégration 

de trajectoire analytique et aboutit finalement, presque au hasard, sur une branche 
4 qui correspond à un écoulement supersonique. Dans ce cas, la solution calculée est 

incorrecte. De même, dans le second cas illustré, la trajectoire 1 correspond à une 

solution qui n'a pas de sens physique puisqu'elle possède un point de rebroussement 

(pour .M = 1). C'est-à-dire que sur cette trajectoire, la composante en z recule au

delà de ce point, ce qui ne correspond pas à une solution physiquement acceptable. 

Par analogie avec le monophasique gazeux, cela correspondrait à un écoulement qui 

atteindrait la vitesse du son alors qu'il se trouve encore dans la partie convergente. 

Sur cet exemple, l'augmentation du pas de calcul a les mêmes conséquences que 
précédemment. La solution calculée rencontre différentes trajectoires pour aboutir 

sur une courbe supersonique. Dans des cas comme ceux-ci, si l'utilisateur ne fait pas 

très attention au comportement de ces solutions au voisinage du point critique, il 

peut ne pas s'apercevoir de l'erreur commise et considérer comme fiable une solution 

qui ne l'est pas. 

Afin d'éviter ce genre d'erreur, il est absolument indispensable d'utiliser une mé

thode adaptée a ces problèmes, qui prenne en compte l'existence d'un point singulier 

et soit à même de le traiter de façon adéquate. Nous présenterons des méthodes re
lativement simples dans un premier temps, puis des méthodes plus performantes et 

innovantes. Finalement, des schémas numériques plus ou moins classiques seront 

présentés car leurs résultats seront par la suite comparés aux autres. 

Nous commençons par une méthode relativement simple, qui a le mérite de très 

bien approcher la solution entièrement subsonique (Cl - C4). Elle ne permet pas 

cependant de calculer la solution supersonique en aval du point critique. Elle est 



Bibliographie critique 47 

nommée Possible Impossible Flow (PIF). 

1.4.2 La méthode Possible Impossible Flow 

Cette méthode a été utilisée pour la première fois par Vromman (1988) mais c'est 

Yan (1991) qui la nommera ainsi. Il s'agit d'une méthode de tir qui nécessite donc 

une variable sur laquelle l'itération pourra être faite. Le principe en est très simple 

et est illustré sur la figure 1.17. Connaissant toutes les variables en amont sauf 

p î 
;-c; .. ::.~_:...~~=~ ~~~-..----:: 
1 ~ _//- C4 

! " // 

''< 
C, -- "'-,, 

---- C:! 

-> 

Figure 1.17 : Principe de la méthode PIF 

une, l'itération est possible sur cette dernière. Il est ainsi possible d'encadrer, par 

dichotomie, avec une précision déterminée, la branche amont qui correspond à l'état 

critique (branche Cl). Il suffit pour cela de caractériser la nature de la trajectoire 

calculée. Elle sera subsonique lorsqu'un maximum en vitesse ou un minimum en 

pression sera détecté (branche C4, écoulement possible). Au contraire, elle n'aura 

pas de sens physique si un maximum en abscisse est atteint (branche C3, écoule

ment impossible). Il s'agit donc d'encadrer la solution cherchéè qui est la limite 

entre ces deux comportements qui correspondent à des écoulements soit possibles 

soit impossibles, d'où le nom de la méthode. Elle présente l'avantage de déterminer 

avec une très bonne précision la branche amont (Cl) et par la même, elle permet 

de calculer de façon très correcte la branche subsonique en aval (C4) pourvu que 

la précision requise sur l'itération soit suffisante. De plus elle ne nécessite pas la 

mise en œuvre d'une méthode numérique particulière puisqu'elle ne cherche pas à 

traverser le point critique. Elle ne permettra cependant pas le calcul de la branche 

supersonique en aval pour les mêmes raisons. Il faut cependant noter, fait très im

portant déjà, qu'elle calcule avec une très bonne précision le débit critique pourvu 

que le modèle physique soit suffisamment complet (modèle élaboré). 

Cependant, afin de caractériser l'écoulement sur tout le trajet, nous cherchons 

à calculer cette branche supersonique en aval du point critique. Pour traverser le 

point critique, il faut alors utiliser une méthode adaptée. Nous choisissons d'utiliser 

une méthode préconisée par Bilicki et al. (1987) et qui semble très prometteuse car 

spécifique à notre problème. 
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1.4.3 La méthode préconisée par Bilicki et al. (1987) 

Bilicki et al. ont décrit de façon très précise la méthode qu'ils préconisent ainsi 

que ses fondements dans l'article de 1987. Voici les principaux points qui nous inté

ressent. 

Il s'agit d'une méthode qui peut être utilisée en complément de la méthode de 

Vromman (1988). Elle est de nature géométrique et apporte une analyse principa

lement qualitative. Elle se fonde sur une analyse topologique du comportement des 

solutions dans l'espace des phases, son avantage certain étant qu'elle permet d'iden

tifier les points singuliers du système étudié et de caractériser le comportement des 

solutions en leur voisinage. Il est ainsi possible de qualifier des comportements phy

siques sans calculer explicitement les solutions. 

Cette analyse se base sur la forme générale (1.2) que revêtent les systèmes dé

crivant les écoulements diphasiques unidimensionnels et stationnaires. 

(i,j = 1, ... ,n) (1.2) 

où a(z) est le vecteur des variables dépendantes (quantités physiques ou thermo

dynamiques moyennées sur la section et moyennées en temps). Avec les conditions 

initiales : 

(i = 1, ... , n) (1.3) 

il s'agit d'un problème à condition initiale donnée. 

Les courbes solutions de tels systèmes sont des trajectoires a(z) dans l'espace 

des phases de dimension n + 1 (les n composantes de a et z). Un vecteur V(a, z), 

tangent en tout point à la trajectoire, peut être défini par n angles ai : 

(
da·) ai= tan-1 dzi (1.4) 

Ces angles peuvent être calculés grâce à la règle de Cramer. 

dai Ni(a, z) 
dz ~(a) 

(1.5) 

où 

(1.6) 
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et où les Ni(a, z) sont les mineurs obtenus en calculant le déterminant de la ma

trice Âij où la iime colonne a été remplacée par bj. 

En chaque point de la trajectoire, le vecteur V peut être interprété comme la 

vitesse avec laquelle elle se déplace, si le paramètre t est introduit. Le système au

tonome associé ( 1. 7) est ainsi créé. 

dz = .6.(a) 
dt 

(1.7a) 

da 
_i = N (a z) 
dt i ' 

i = 1, ... ,n (1.7b) 

Il est d'ores et déjà possible de remarquer que lorsque .6. = 0, le vecteur V est 

orthogonal à l'axe des z. De plus, si au même point tous les mineurs sont nuls, alors 

le vecteur V est nul, sa direction est donc indéterminée. 

Bilicki et al. (1987) proposent alors une analyse topologique du portrait des so

lutions dans l'espace des phases, de dimension (n + 1). Pour cela, il faut prendre 

en compte les trois types de points qui y existent : les points réguliers, les points 

tournants, ainsi que les points singuliers. Les points réguliers sont définis par la 

relation .6. i=- O. Si l'ensemble des points d'une même courbe solution sont réguliers, 

alors la solution existe et est unique. Elle n'a pas pour autant un sens qui soit 

physiquement acceptable. Les points tournants et les points singuliers, quant à eux, 

sont définis par la relation .6. = O. Ils forment une variété de dimension n (nommé 

variété 'J) qui sépare l'espace des phases en deux parties, l'une correspond à des vi

tesses subsoniques et l'autre à des vitesses supersoniques. Toute trajectoire passant 

continûment du régime subsonique au régime supersonique devra donc traverser S. 

Il est remarquable, à ce stade de l'analyse, de noter que les relations de fermeture 

algébriques et la géométrie étudiée n'ont aucune influence puisqu'elles ne sont pas 

prises en compte dans le calcul de .6.. En définissant maintenant la variété I:i comme 

étant le lieu des points où Ni = 0, et la variété S son intersection avec la variété 

'J (où .6. = 0), une interprétation géométrique peut illustrer l'apport de Bilicki sur 

une restriction à n = 2 (figure 1.18). Il a montré que, sur la variété S, où .6. = 0 

et un Ni = 0, tous les autres Ni sont également nuls. Autrement dit, quelle que 

soit la variété I:i considérée, son intersection avec la variété 'J sera toujours la même 

variété S. Les points se situant sur 'J mais non sur S sont appelés points tournants. 

Les points situés sur S (c'est à dire sur 'Jet sur I:i) sont appelés points singuliers. 

Un des apports essentiels de Bilicki et al. (1987) dans cet article fut de montrer 

que les systèmes, quelle que soit leur dimension, ne se heurtent pas à de nouvelles 
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Figure 1.18 : Interprétation géométrique de l'apport de Bilicki dans un espace des phases 

de dimension 3, d'après Bilicki et al. {1987) 

difficultés (nouveau type de point singulier). L'analyse topologique qu'ils proposent 

reste valide. Notamment, ils indiquent que le portrait des phases au voisinage du 

point singulier est semblable à celui de sa forme linéarisée. C'est donc cette dernière 

qui sera utilisée. Ils montrent que la jacobienne du système linéarisé au voisinage du 

point critique possède (n - 1) valeurs propres nulles et donc seulement deux valeurs 

propres non nulles, quelle que soit la dimension du système. Il est donc possible de 

calculer deux vecteurs propres qui donneront deux directions caractéristiques (pour 

les points selles et les nœuds). L'intégration numérique, pour être précise, devra 

se faire à partir du point singulier et suivre ces directions pour débuter le calcul 
numérique, une méthode classique pouvant alors prendre le relais. 

Les points selles seront étudiés avec plus d'attention puisqu'ils sont rencontrés 

dans les écoulements en tuyère convergente-divergente qui nous intéressent. Il existe, 

nous venons de le voir, exactement deux trajectoires qui traversent ce point, avec des 

pentes finies. Cependant, une courbe solution qui passe à une distance infinitésimale 

de ce point, y aura alors une tangente soit parallèle soit perpendiculaire à l'axe des 

z. Cela représente une difficulté de taille pour les méthodes d'intégration classiques 

puisqu'il est numériquement impossible de rester exactement sur une trajectoire dé

terminée. De plus, il leur est très souvent impossible de détecter et d'identifier les 

points singuliers qui seraient sur la solution recherchée. Cette méthode, moyennant 

la localisation du point critique, s'avère être adaptée à la résolution de notre pro

blème dans le cas unidimensionnel. 

La difficulté principale qui subsiste est donc la localisation du point singulier, 
qui, dans notre étude est le point critique. En effet, ce point, nous l'avons déjà vu, 
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n'est défini que par deux relations (1.8) quelle que soit la dimension du système. 

~ =Ü 

un des Ni= 0 

(1.8a) 

(1.8b) 

L'espace des phases étant de dimension ( n + 1), il reste ( n - 1) coordonnées à 
déterminer. Bilicki et al. (1987) proposent, pour résoudre cette difficulté, de trans

former le problème à condition initiale en un problème à condition limite sur une 

frontière libre. A partir d'une approximation du point critique, ils suggèrent de cal

culer deux coordonnées sur les (n + 1) afin que les relations (1.8) soient satisfaites 

et faire varier les (n - 1) restantes. L'influence de ces (n - 1) paramètres sera alors 

visible, grâce à une intégration à rebours, sur les valeurs des paramètres du point 

en z = O. La comparaison aux conditions initiales données permettra d'ajuster ces 

(n - 1) variables. Il s'agit en fait d'une méthode de tir multivariable. 

Lorsque la précision sur les données initiales est jugée suffisante, le point critique 

est entièrement déterminé ainsi que la trajectoire en amont de celui-ci. Il suffit alors 

d'utiliser les directions caractéristiques calculées afin de débuter le calcul des deux 

branches en aval (la solution subsonique et la solution supersonique). Nous nous 

intéressons particulièrement à la branche supersonique, que la méthode PIF ne per

met pas de calculer, et à partir de laquelle il sera possible de greffer de nouveaux 
phénomènes physiques qui seront à même de représenter plus en détail les données 

expérimentales ( onde de choc par exemple). En effet, la méthode de Bilicki permet 
de traverser le point critique et donc de calculer les deux branches en aval. Cha

cune de ces branches donne une valeur de la pression à la sortie ( P11 et P1v sur la 

figure 1.19). Si la pression en aval est supérieure à Pu, l'écoulement est entièrement 

Pression 

-~--1\ 

1\ 

l\1 

pf\ 

Abscisse 

Figure 1.19 : Profils de pression possibles dans les tuyères convergente-divergentes 

subsonique. Le calcul ne se heurte à aucune difficulté particulière et une méthode 
classique d'intégration est à même de donner la solution. Il faut cependant bien réa

liser que les modèles basés uniquement sur les équations de conservation que nous 

utilisons ne pourront pas représenter les écoulements dont la pression en aval est 
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comprise entre les deux valeurs obtenues pour les écoulement subsonique (Pu) et 
supersonique (P1v). Il serait indispensable pour cela, d'ajouter aux modèles d'écou
lement des équations représentant les phénomènes physiques mis en jeu, comme les 

ondes de choc par exemple. Nous ne nous attacherons dans cette étude qu'au calcul 

précis de la branche supersonique qui pourra ultérieurement être utilisée afin d'y 

greffer de tels phénomènes. 

Cette méthode est cependant mise en difficulté lorsqu'il s'agit d'utiliser des sys

tèmes comportant une relaxation. De tels systèmes, qui possèdent plusieurs échelles 
de temps très différentes, sont appelés systèmes raides. Une nouvelle méthode est 

apparue récemment et semble apte, moyennant quelques développements encore, 
à traiter correctement le point singulier pour de tels systèmes. Elle est nommée 

méthodes des 'patches'. 

1.4.4 La méthode des patches 

Cette méthode, développée par Brydon et al. (1998) s'attache, à l'origine, à 

résoudre les systèmes d'équations différentielles ordinaires (EDO) qui sont particu

lièrement raides i.e. qui possèdent des échelles de temps très différentes. Le principe 
utilisé est la division du domaine d'étude en partie contiguës. Sur chacune de ces 

parties, une approximation de l'EDO est faite à l'aide d'équations linéaires dont la 

solution analytique est connue. Le problème à résoudre est ainsi transformé puisqu'il 

suffit alors de résoudre ces nouvelles équations. Cette méthode permet de trouver 

la solution exacte d'un problème approché, là où les autres méthodes calculent une 

approximation du problème exact. Ainsi, elle n'est pas sensible aux instabilités nu

mériques puisque basée sur une solution analytique nécessitant toutefois le calcul 

d'une exponentielle de matrice. Elle comporte principalement, nous l'avons vu, deux 

étapes, et permet actuellement de résoudre des EDO non-linéaires à conditions ini
tiales. La première étape consiste à trouver une approximation par des fonctions 

linéaires de type ax + b pour les dérivées non-linéaires du membre de droite. La 

seconde étape est de résoudre les EDO linéaires X= ax + b sur chaque partie. Une 

solution, continue en temps est ainsi générée alors que les méthodes instationnaires 

classiques discrétisent en temps ce qui implique que les solutions soit dépendantes 

du pas de temps choisi ( critère de stabilité). Les difficultés inhérentes à cette mé

thode sont donc la détermination des fonctions qui permettent l'approximation des 

fonctions non linéaires ainsi que la résolution des équations x= ax + b qui n'est pas 

triviale lorsque a est quelconque. Cette méthode est a priori capable de prendre 

correctement en compte les comportements singuliers, s'ils ont été qualitativement 

bien repérés. La partition du domaine doit, en particulier, en tenir compte, pour 

que la solution obtenue soit considérée comme fiable. 

Il ne s'agit pour l'instant que d'une première étude, illustrée par des exemples 
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simples, qui permet de valider son principe. Elle est actuellement approfondie pour 

l'étendre aux problèmes multidimensionnels et aux systèmes régis par des équations 

aux dérivées partielles. Il sera alors intéressant d'utiliser cette méthode pour la mo

délisation du blocage de débit. 

Pour l'heure, les méthodes numériques effectivement utilisées restent beaucoup 

plus classiques. Nous allons maintenant décrire des schémas numériques utilisés dans 

la résolution de ce problème, pour des cas instationnaires. Nous ne cherchons pas 

à faire une revue des schémas qui peuvent être utilisés, mais nous nous limitons à 

décrire les méthodes qui ont effectivement été mises en œuvre afin de comparer leurs 

résultats à la solution obtenue avec la méthode proposée par Bilicki. Cette dernière 

solution, dont nous sommes sûrs qu'elle traite correctement le point critique, sera 

considérée comme la solution numérique de référence. Nous pouvons ainsi comparer, 

à modèle physique strictement identique, l'effet des différentes méthodes numériques 

sur la solution obtenue, et valider, le cas échéant, en unidimensionnel, ces méthodes. 

1.4.5 Le schéma proposé par MacCormack 

Il s'agit d'un schéma numérique très simple, proposé par MacCormack (1969), et 

qui permet, grâce à une méthode de prédiction-correction de posséder une précision 

d'ordre deux en espace et en temps. Cette méthode aux différences finies explicite 

se base sur un développement de Taylor en temps, où la dérivée est calculée comme 

étant la moyenne arithmétique de deux termes. Le premier terme est une estimation 

de cette dérivée, au temps t, calculée grâce à un schéma aux différences finies aval. 

Il s'agit de l'étape prédictive. Cette estimation, réalisée simultanément sur tous les 

paramètres, autorise le calcul des variables au temps t + .6.t. Les valeurs de ces 

variables au temps t + .6.t sont alors utilisées pour le second calcul de la dérivée, la 

moyenne arithmétique des ces deux résultats sera alors utilisée. Pour l'utilisation 

de ce schéma alterné, il est nécessaire de calculer avec précision le pas de temps 

adéquat, qui doit respecter le critère de stabilité CFL, critère classique pour les 

systèmes instationnaires hyperboliques. Il faut calculer ce pas de temps en chaque 

point de discrétisation et ce pour chaque pas de temps et appliquer la valeur mini

male sur l'ensemble des points. Il faut également prendre garde à la particularité 

des systèmes comportant une relaxation pour lesquels le pas de temps utilisé doit 

être inférieur au plus petit temps caractéristique du système. Nous nous attacherons 

donc à comparer, autant que faire se peut, les résultats obtenus avec cette méthode 

à la solution numérique de référence. Il sera ici intéressant de comparer le résultat 

du système instationnaire ayant convergé en temps à la solution du même système, 

restreint au cas stationnaire. 

Nous allons ensuite utiliser un schéma plus complexe, susceptible de mieux repré-
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senter les données expérimentales et qui, s'il est validé en unidimensionnel, pourra 
être par la suite étendu, moyennant efforts, au multidimensionnel. 

1.4.6 Le schéma proposé par Combe et Herard 

Il s'agit d'un schéma développé à la Division Recherches et Développement 

d'EDF dans le cadre de la modélisation des écoulements gaz-particule en milieu 

dense. L'objectif est la modélisation des écoulements en lit fluidisé dense. Combe 
(1997) utilise une méthode volumes finis sur un maillage non structuré. L'algo

rithme est basé sur une technique à pas fractionnaires combinée à des schémas dé
centrés. Plus de détails techniques sont disponibles dans Combe (1997), Combe & 
Hérard (1997, 1999). Un modèle instationnaire d'écoulement en tuyère convergente

divergente bidimensionnel a servi de cas test, ce modèle bi-fluide comportait 4 équa

tions, deux équations de conservation pour la masse et la quantité de mouvement 

pour chaque phase. De ce fait, il a été possible, de façon relativement simple, de 
travailler sur un modèle d'écoulement commun afin de valider ce schéma en le compa

rant à notre solution numérique de référence. L'adaptation du schéma et du modèle 

au cas qui nous intéresse a été réalisée par J.M. Herard (EDF /DRD). Lorsque ce 

schéma aura été validé en unidimensionnel, il pourra alors être étendu au multidi

mensionnel. Il sera alors possible de comparer les résultats obtenus aux données 

expérimentales dont nous disposons (Selmer-Olsen, 1991a). 

1.5 Les besoins mis en évidence 

Ce premier chapitre nous a permis de faire un tour d'horizon des études qm 
contribuent, chacune dans leur domaine, à l'amélioration des connaissances et la 

description des écoulements diphasiques dans les organes de sécurité. 

Du point de vue expérimental tout d'abord, nous avons pu constater que très 

peu de données locales concernant les écoulements dans les configurations complexes 

sont, à ce jour, disponibles. Les expériences réalisées concernent, soit des données 

globales ( comme le débit) sur des dispositifs réels, soit des données plus précises, 

mais sur des écoulements dans des configurations très simplifiées (principalement 

unidimensionnelles). Les essais dans des dispositifs intermédiaires sont très rares. 

C'est pourquoi nous proposons de réaliser une campagne d'essais sur une géomé

trie tridimensionnelle simplifiée. Il sera nécessaire d'étudier l'écoulement diphasique 

lorsqu'il se heurte au clapet et pour le simuler, nous ferons des essais d'impact d'un 

écoulement diphasique sur une plaque plane. Nous pourrons ainsi caractériser l'in

cidence de la configuration de l'écoulement sur des données comme le débit ou le 

profil de pression à l'intérieur de la buse comme sur la plaque. De telles données sont 

particulièrement utiles pour la validation des modèles physiques et des schémas nu-
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mériques multidimensionnels sur des configurations simplifiées, ce qui constitue une 

étape nécessaire avant la modélisation des organes de sécurité dans leur ensemble. 

Des modèles physiques représentatifs ont également été recensés. Les modèles 

les plus simples ne sont généralement pas à même de représenter correctement les 

écoulements diphasiques et l'ensemble des phénomènes qui coexistent en leur sein 

(nous le démontrerons dans la chapitre suivant). Nous remarquons cependant qu'il 

est difficile de prendre en compte trop de paramètres ( comme le film liquide par 

exemple) puisqu'il est ensuite très compliqué de trouver les relations de fermetures 

associées (déposition et entraînement à partir du film liquide). Il est à l'heure ac

tuelle plus raisonnable d'étudier la notion d'aire interfaciale et pour cela de mieux 

corn prendre les phénomènes qui la régissent ( fractionnement et coalescence). Il est 

en effet démontré qu'il s'agit d'une donnée cruciale, sur laquelle l'incertitude est 

encore très grande. 

La modélisation de ces écoulements dans la configuration stationnaire se heurte 

de plus à une difficulté supplémentaire : le point singulier du système d'équations 

qui correspond à l'apparition du blocage de débit. Les méthodes actuelles tentent 

de contourner le problème, principalement en utilisant la formulation instationnaire. 

11 n'est cependant pas certain que les résultats obtenus soient fiables dans le sens 

où ces méthodes ne se heurtent pas directement à ces singularités mais pourraient 

cependant en être influencées (Yee & Sweby, 1998). Afin de clarifier ce point, nous 

proposons d'appliquer une des méthodes référencées qui traite correctement l'exis

tence du point critique et dont les solutions seront considérées comme des solutions 

numériques de référence. Elles permettront, par la suite, la validation de différentes 

méthodes numériques, indépendamment du modèle physique. 

Nous commencerons par expliciter ce point en décrivant, dans le chapitre deux, 

la mise ne œuvre de la méthode de Bilicki et al. (1987) sur des modèles physiques 

comportant un nombre d'équations croissant, ce qui présente l'avantage de faire 

surgir graduellement les difficultés. 
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La méthode de Bilicki sera appliquée à quatre modèles d'écoulement différents. 

Dans un premier temps, nous considérerons le modèle à glissement imposé (CSM). 
Il est représenté par un système de trois équations et permet d'introduire un dés
équilibre mécanique par le biais d'un coefficient de proportionnalité liant les vitesses 
des phases. Afin d'améliorer la représentation des écoulements diphasiques, nous 
appliquons ensuite notre méthode à des modèles plus élaborés (à deux fluides). Ils 

induisent un plus grand nombre d'équations et donc une difficulté supplémentaire 

pour la mise en œuvre de cette méthode. Nous choisissons de faire un exercice pro

posé par Spalding (1987) pour comparer la solution numérique de référence obtenue 

avec notre méthode à des solutions calculées par des codes industriels. Ils sont au 

nombre de quatre, auxquels nous ajouterons les résultats obtenus avec le code CA
THARE développé au CEA Grenoble qui a réalisé, après coup, cet exercice. Cette 

comparaison mettra clairement en évidence le besoin de solution numérique de ré
férence afin de départager les différentes solutions obtenues à partir d'un modèle 

physique strictement identique. Les deux exemples d'application que nous venons 

de citer décrivent des écoulements avec un déséquilibre mécanique. Nous allons éga

lement tester cette méthode sur un modèle comportant un déséquilibre thermique, 

le modèle homogène avec relaxation (HRM). Il présente l'avantage d'être basé sur 

un système de quatre équations et d'avoir pour seul paramètre le temps de relaxa

tion dont l'influence sera étudiée. En résolvant les difficultés qui surgissent ainsi 
progressivement, la méthode est peu à peu améliorée. Elle pourra donc être utili

sée sur un modèle plus complet comme celui développé par Selmer-Olsen (1991a) 

qui, avec un système de cinq équations seulement, représente bien les phénomènes 

observés expérimentalement sur les écoulements gaz-gouttes. L'utilisation de cette 

méthode sur des configurations extrêmes en terme de relaxation nous montre ses 

limites. Nous exposerons l'utilisation de différents procédés qui sont susceptibles de 

repousser ces limites ( extrapolation, optimisation sous contrainte). 

2.1 Modèle à glissement imposé 

Nous choisissons, par souci de simplicité, d'appliquer cette méthode à un sys

tème d'équation de dimension 3. Nous aurons ainsi 4 variables pour le système 

autonome associé et seulement deux relations pour définir le point critique. Le mo

dèle à glissement imposé est choisi car il permet de façon très simple, de restituer les 
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écoulements monophasiques comme le modèle homogène. De plus, nous pourrons 

clairement mettre en évidence les points faibles de ce type de modèle. 

2.1.1 Système d'équations 

Nous supposons un écoulement unidimensionnel d'eau et d'air. L'air est assi

milé à un gaz parfait, l'eau à un fluide incompressible. Il y a égalité des pressions 

moyennes dans les deux phases et pas d'échange de chaleur en paroi. 

De plus, les hypothèses suivantes réduisent le système du modèle à deux fluides 

classique (Delhaye, 1981, chap. 2) à 3 équations : 

• équilibre thermique, égalité des températures entre les deux phases. 

• pas de changement de phase, titre massique constant. 

• "glissement" entre les phases imposé : wc/wL = k. 

Les variables dépendantes sont Pc, wc et p. Le système formé par les bilans de 

masse, de quantité de mouvement et d'énergie s'écrit alors : 

d 
dz (Aapcwc) = 0 

d ( 2 2) dp dz Aapcwc + A(l - a)pLwL = -A dz - PTw (2.1) 

:z ( AapcWc ( hc + ~i) + A(l - a)pLWL (hL + ~i)) = O 

où A représente l'aire de la section droite à l'abscisse z (A(z) au moins C 1 ), a le 

taux de vide, p la masse volumique, w la vitesse, p la pression, P le périmètre de la 

section droite, Tw le coefficient de frottement en paroi, h l'enthalpie et z la coordon

née le long de l'axe de la conduite. Les indices G et L font respectivement référence 

au gaz (air) et au liquide (eau). 

Les équations 2.1 peuvent se mettre sous la forme 2.2 : 

xV2 1 dpc 1 dA G 0 
(1 - x)kVL + xVc 

- ---
Wc dz A dz 

0 
[1 + x(k - 1)] wc dwc 

p 

(1 - x)k2VL + xkVc 
1 -T, -

- - WA 
dz 

-CP Ve ! Jl dp 

p TwPcR 
0 

-~- A("'"' ) 
CP -Rpc P dz CP -Rpc p 

(2.2) 
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où V représente le volume massique, R la constante des gaz parfait, x le titre mas

sique défini par : 

.Mc 
x=----

.Mc + ML 
(2.3) 

~ ~ 

k est le coefficient de glissement entre phases, P et C sont définis par : 

1 6 (1 - x) + xk2 
~ = (xVc + (1 - x)VL) (1 - x)k + xk2 (2.4) 

(2.5) 

où Cpa est la capacité thermique massique du gaz et CL celle du liquide. 

La contrainte de frottement à la paroi est modélisée par la loi de Blasius. 

(2.6) 

avec : 

f = 0, 0791Re-0
•
25 (2.7) 

où le nombre de Reynolds s'écrit : 

(2.8) 

avec De le diamètre de la conduite et µc la viscosité dynamique du gaz. 

Les données fournies sont : la pression en amont Po, les températures de chaque 

fluide Tc et TL à partir desquelles la température moyenne du mélange est calculée, le 

titre thermodynamique de l'écoulement x, la valeur du coefficient de proportionnalité 

entre les phases k ainsi que la description de la géométrie A(z). Nous pouvons 

simplement revenir au modèle homogène en prenant k = 1 et au cas monophasique 

en prenant x = 1. A partir du système 2.2, nous pouvons calculer analytiquement 

les expressions des déterminants principaux et secondaires (.6.. et Ni)-

2.1.2 Algorithme 

Le calcul comprend 3 grandes étapes qui sont explicitées sur un organigramme 
situé en annexe A. l. 

Dans un premier temps nous utilisons la méthode Possible Impossible Flow (PIF) 

pour calculer une estimation des valeurs des paramètres au point critique. Cette 

méthode a été utilisée par Vromman (1988), Yan (1991) ou encore Selmer-Olsen 
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(1991a). Nous rappelons qu'il s'agit de faire une itération sur un des paramètres 

en amont et de caractériser le comportement de la solution obtenue. Cette solution 

sera soit possible (écoulement subsonique), soit impossible (point de rebroussement). 

En cherchant la limite entre ces deux comportements, la solution correspondant à 

un écoulement critique est encadrée avec une précision donnée. Nous pouvons ainsi 

avoir une première estimation des paramètres au point critique. Nous pourrons alors 

mettre en œuvre la méthode proposée par Bilicki et al. (1987) et ajuster ces valeurs 

pour obtenir le point critique qui correspond aux conditions amont imposées. La 

dernière étape est l'intégration complète dans chacune des trois directions amont, 

aval subsonique et aval supersonique. Ces étapes sont schématiquement représentées 

sur la figure 2.1. 

A partir des données fournies par l'utilisateur (pression amont, température des 

deux fluides, titre massique et coefficient de glissement) nous pouvons calculer la 

masse volumique du gaz, celui-ci étant considéré comme parfait, la température de 
~ ~ 

mélange ainsi que les valeurs de P et C (éqs. 2.4 et 2.5). En complément, nous 

aurons besoin d'une estimation de la vitesse du gaz pour débuter le calcul. Dès ce 

moment, nous commençons à intégrer le système autonome de façon classique (mé

thode de Runge-Kutta à pas adaptatif d'ordre 4 en précision, Press et al. (1992)) en 

itérant sur la vitesse du gaz (méthode PIF schématisée sur la figure 2.l(a)). Les so

lutions obtenues correspondent alors, soit à un écoulement entièrement subsonique 

(vitesse en amont trop faible, courbe en vert), soit à une solution physiquement 

incorrecte (vitesse en amont trop élevée, courbe en marron). Nous pouvons ainsi 

réduire l'intervalle de recherche jusqu'à atteindre la précision requise sur la vitesse. 

Nous utilisons alors le dernier calcul subsonique ( en bleu) pour faire une première 

estimation des paramètres au point critique. 

Nous allons utiliser cette estimation pour mettre en œuvre la méthode préconisée 

par Bilicki. Nous rappelons qu'au point critique nous disposons de deux relations 

( 1.8) et dans ce cas de quatre inconnues (pè, wê, P* et z*). Nous prenons les 

valeurs estimées de la pression et de la vitesse et nous pouvons calculer la masse 

volumique de gaz et la position de la section critique en utilisant les équations (1.8) 

afin d'obtenir un point critique. Pour ce faire, nous utilisons la méthode de New

ton. A ce stade, nous avons un candidat pour le point critique. Nous suivons la 

démarche proposée par Bilicki, nous linéarisons et déterminons les deux directions 

caractéristiques. Nous intégrons alors vers l'amont. Pour cela nous utilisons la di

rection caractéristique amont subsonique pour faire le premier pas de calcul puis la 

méthode de Runge-Kutta. Nous obtenons ainsi les conditions amont correspondant 

an candidat point critique. Il s'agit ensuite de trouver l'état critique qui correspond 

à l'état amont du fluide. Nous utilisons une seconde fois la méthode de Newton 

pour réévaluer les valeurs estimées de la pression et de la vitesse, jusqu'à obtenir la 

précision requise (figure 2.l(b)). De fait, il s'agit d'une méthode de tir multivariable. 
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Figure 2.1 Les principales étapes pour la m ise en oeuvre de la méthode de B ilicki 
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Il suffit alors, au cours de la troisième étape, de calculer le débit critique connais

sant les variables dépendantes à l'amont, d'intégrer vers l'aval pour le cas subsonique 

et le cas supersonique (figure 2.l(c))et de stocker les résultats souhaités, afin de tra

cer les profils de pression et de vitesse par exemple, comme dans les figures 2.2(b) 

et 2.2(c). 

La mise en œuvre de cette méthode a nécessité l'utilisation de plusieurs para
mètres numériques. Leur influence sur les résultats intermédiaires et finaux a été 

quantifiée lors d'une analyse de sensibilité reportée en annexe A. Leurs valeurs sont 

alors définitivement fixées en établissant un compromis entre leur incidence et le 

temps de calcul qu'elles engendrent. 

2.1.3 Résultats 

Le paramètre k est souvent utilisé pour ajuster le débit critique obtenu au débit 
de gaz expérimental. Mais de ce fait, le modèle n'est pas prédictif. En effet, toute 

corrélation développée sera spécifique. Si elle réussit à prendre en compte l'effet de 

la pression et du titre de l'écoulement, il sera beaucoup plus difficile de bien appré

hender l'effet de la géométrie et la configuration de l'écoulement qu'elle induit. Il 

est aisé de comprendre qu'une seule corrélation aura des difficultés à tenir compte 

correctement de l'ensemble des phénomènes qui régissent le déséquilibre mécanique 

et ce, quelle que soit la géométrie. 

Les figures 2.3 illustrent, par exemple, l'effet de la pression amont sur le coeffi

cient de glissement qui serait le plus adapté en fonction du titre. Sont représentés 

sur ces figures, les calculs effectués pour différentes valeurs du coefficient de glisse

ment ainsi que les données expérimentales de Selmer-Olsen (1991a) sur lesquelles 

ils sont basés. La géométrie et la pression en amont sont à chaque fois identiques, 

seul le débit de liquide, et donc le titre, varie. Les débits sont rapportés au dé

bit de gaz monophasique calculé qui s'écoulerait seul dans les mêmes conditions de 

pression, géométrie et température. Notons dès à présent l'écart systématique entre 

les données et les calculs pour le cas monophasique. Nous estimons qu'il est dû 

à un léger décollement de l'écoulement à l'entrée du col qui entraîne une perte de 

pression singulière et une réduction du débit. En effet, les deux tuyères étudiées 

ici présentent des variations de section assez rapides. L'écart se réduit cependant 

lorsqu'une géométrie moins abrupte est utilisée. Cet effet 2D n'est bien entendu pas 
pris en compte par le modèle. 

La valeur du coefficient de glissement k qui semble la mieux adaptée aux résul
tats obtenus est de 1,4 à 2 bar et de 1 à 6 bar. La valeur k = 1 obtenue signifie que 

l'écoulement tend à être homogène. Ceci s'explique par la pression relativement éle-
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Figure 2.2 : Profils calculés par la méthode de Bilicki appliquée sur le modèle à glissement 

imposé. k=1, x=0.55, débit liquide=213.4 kg/h, débit gaz exp.=261.05 kg/h 

et débit gaz calculé=261. 78 kg/h {données 60B10G21}. 



Application de la méthode de Bilicki à différents modèles 

Mg!Mgo 

LO , - -

0.8 1 

0.6 ~ 

0.4 

0.2 

0.0 '- -
0.0 

L 

<C~1 

j 
0.2 

1 -- -- -, 

L 
0.4 

* 
1 

;:::::;-T X ~- Î 
1 

- ] X Donnees e-;~.1-- ' 
1- k=l 
- k = 1.2 1 i 

i - k=l.4 I -1 
1 _ L=- k _:=~~ ___ _J J 

----'-- - ·----

0.6 0.8 1.0 

Titre 

(a) Pression ini t iale : 6 bar. (série d'essais 60Al0Gxx) 

Mg!Mgo 

LO [- - - - 1 -- --
1 

0.8 -- - 1 

,- -

-

0.6 ~ - - --- f-

~ 
0.4 f--- -

1 

0.2 L 
0.0 -

0.0 0.2 

1 -

0.4 0.6 

~ Donne~~ e;p. r 
~ 

- k=l 
1 
- k = 1.2 
- k=l.4 
- k = 1.6 

- _..:_j-

0.8 

1 
_ _J 

1.0 

Titre 

(b) Pression initiale : 2 bar. (série d 'essais 20Al0Gxx) 

65 

Figure 2.3 : Comparaison des calculs aux donn ées expérimentales pour différentes valeurs 

du coefficient de glissem ent. Tuy ère utilisée par Selmer- Olsen (1991 a) ayant 

un col long ( 100 mm) et un diamètre de 10 mm au col, décrite dans le tableau 

1.1 . 
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vée qui améliore le transfert de quantité de mouvement entre le gaz et le liquide ainsi 

que la géométrie étudiée. Selmer-Olsen a effectivement remarqué que la pression, 

qui fait croître la masse volumique du gaz, augmente les forces de frottement entre 

les phases. Les gouttelettes sont plus efficacement entraînées et l 'écoulement devient 

plus homogène. De plus, la tuyère qui est utilisée pour ces expériences possède un 

col long, dans lequel le gaz a le temps nécessaire pour accélérer le liquide . Pour 

une pression plus faible (2 bar), le transfert de quantité de mouvement est moins 

efficace du fait de la plus faible valeur de la masse volumique du gaz. Le liquide 

est moins accéléré, le déséquilibre mécanique est plus important. Après avoir mis 

en évidence l 'influence de la pression, la figure 2.4 montre l 'influence de la géométrie. 
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Figure 2.4 : Comparaison des calculs aux données expérimentales pour différentes valeurs 

du coefficient de glissement, pression initiale de 6 bar, tuyère ayant un col 

court ( 10 mm) et un diamètre au col de 10 mm, décrite dans le tableau 1.1. 

(série d'essais 60A10Jxx) 

Sur la figure 2.4 sont représentés comme précédemment les calculs pour dif

férentes valeurs du coeffi cient de glissement , ainsi que les données expérimentales 

correspondantes. La géométrie utilisée est une tuyère convergente-divergente du 

même type qu'aux figures 2.3 mais avec un col plus court (10 mm contre 100 mm 

précédemment). La valeur de k qui représente le mieux les données à 6 bar est ici 

de 1,6 contre 1 avec la tuyère possédant un col long. L'influence de la géométrie est 

ici clairement mise en évidence, le col étant plus court , le gaz ne dispose que d'un 

temps limité pour transférer sa quantité de mouvement vers le liquide, d 'où un dés

équilibre mécanique persistant représenté par une valeur du coefficient de glissement 

supérieur à 1. 
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La valeur de k, indicatrice du déséquilibre mécanique entre phase, est donc fonc

tion d'un grand nombre de paramètres et en particulier, comme nous venons de 

le montrer, de la pression amont et de la géométrie. Or, ajuster le paramètre k de 

façon à reproduire le débit expérimental aura un autre effet. k permettra de prendre 

en compte, non seulement l'influence de la géométrie et de la pression amont sur 
le déséquilibre mécanique, mais également toutes les incohérences du modèle. La 
corrélation obtenue sera d'autant plus difficile à exploiter en dehors de son cadre 

de détermination qu'elle sera spécifique aux conditions expérimentales et au modèle 

utilisé. 

Nous disposons d'un autre élément de comparaison intéressant : les profils de 

pression calculés et mesurés le long de la tuyère. Sur la figure 2.5(b) sont représen

tés les profils de pression expérimentaux correspondant à une série de tests effectués 
pour une pression amont de 6 bar, un débit de liquide de 93 kg/h, une géométrie 

constante (2.5(a)) et une pression en aval variable, ce qui correspond à un titre va
riable. Dans un premier temps nous remarquons que ce modèle produit un même 

profil de pression pour les différentes conditions expérimentales étudiées. Nous rap

pelons que la méthode utilisée ne peut pas prendre en compte la pression en aval, elle 

calcule les pressions de sortie des branches subsonique et supersonique, et ne peut 

en aucun cas représenter les écoulements dont la pression en aval est intermédiaire 

et pour lesquels les équations (1.2) n'ont pas de solution (Bilicki et al., 1987). En 

effet, le modèle ne contient rien qui puisse prendre en compte l'onde de choc qui se 

produit (Lemonnier & Bilicki, 1994). Dans un second temps, nous pouvons identifier 
assez facilement la position de la section critique expérimentale. En effet, les points 

expérimentaux correspondant aux pressions aval les plus faibles se regroupent sur 

une même courbe, qui est assez proche de la branche supersonique calculée. Mais la 

section critique, se situe plus en aval, dans le divergent. Ces données mettent claire

ment en évidence la mauvaise prédiction de la position de la section critique, et donc 

des valeurs des paramètres en ce point, plus particulièrement ici, la pression critique 

calculée qui est nettement supérieure à la pression critique expérimentale. La figure 

2.5(c) est construite comme la figure 2.5(b), mais à partir de données expérimen

tales où le débit de liquide est plus important (500kg/h). Comme l'a fait remarquer 
Selmer-Olsen (1991a), on ne peut plus identifier de section critique. Pour ce débit de 

liquide, l'écoulement reste entièrement subsonique, résultat à la fois expérimental et 

théorique puisque reproduit par des modèles plus complets. Ce phénomène n'est en 

rien prédit par le modèle à glissement imposé. Il s'agit ici d'un exemple concret de ce 

qu'explique Selmer-Olsen, à savoir que ce modèle est qualitativement mauvais 

même si le débit critique est correctement prédit. 

De plus, nous pouvons remarquer sur ces figures 2.5 que le profil de pression 

calculé réagit à la géométrie comme le ferait un écoulement monophasique de gaz, 

et ce quel que soit le titre. En particulier, la pression chute rapidement dans le 
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Figure 2. 5 : Comparaison des profils de pression expérimentaux et calculé pour une pres

sion amont de 6 bar et une pression en aval décroissante. GSM calculé avec 

k = 1,6, le profil obtenu est le même quel que soit le titre de l'écoulement. 
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convergent, alors que l'on observe une pente moins forte dans les données expé

rimentales. Selmer-Olsen a bien mis en évidence cette baisse de l'influence de la 

géométrie avec la diminution du titre. Il l'explique par un transfert de quantité de 

mouvement du liquide vers le gaz qui vient contrecarrer la diminution de pression 

et l'augmentation de vitesse attendue dans le divergent. 

2.1.4 Conclusion 

L'étude du modèle à glissement imposé nous a permis de mettre en œuvre avec 

succès la méthode préconisée par Bilicki et al. (1987) sur un système comportant 
un nombre réduit d'équations. Il a ainsi été possible de calculer les deux branches 

subsonique et supersonique à l'aval de la section critique. 

Nous avons montré que le modèle étudié donne une bonne approximation du dé
bit critique, qui peut être améliorée avec un ajustement du coefficient de glissement, 
mais de ce fait, le modèle n'est plus prédictif. En outre, ce modèle n'est pas assez 

élaboré pour représenter les phénomènes physiques de base qui ont lieu dans ces 
écoulements, ce qui est nettement visible sur les profils de pression. Les importants 

transferts de quantité de mouvement qui ont lieu doivent être modélisés en tant que 

tels. En se contentant de caractériser leur conséquence (l'écart de vitesses), il est 

impossible de prédire le déplacement de la section critique vers l'aval et la transition 
vers un écoulement qui reste entièrement subsonique lorsque le titre thermodyna

mique diminue. Etant donné que ce modèle n'est pas en mesure de calculer les 

paramètres de l'écoulement dans la tuyère, il est considéré comme qualitativement 
faux, même s'il prédit de façon correcte le débit critique. 

Nous nous proposons maintenant d'étudier un modèle plus complet et d'appli

quer cette méthode sur un système comportant 4 équations. Nous choisissons, dans 

un premier temps, de faire l'exercice proposé par Spalding (1987), ce qui nous per

mettra de comparer nos résultats aux calculs des codes industriels qui se sont prêté 
à l'exercice. 

2.2 Le modèle proposé par Spalding {1987) 

Spalding (1987) a proposé, dans Multiphase Science and Technology, Vol.3, un 

exercice dans lequel le modèle, les relations de fermeture et la géométrie sont donnés. 

Il s'agit, grâce à ces données sans véritable sens physique, de mettre en évidence le 

rôle que peuvent jouer les différentes méthodes numériques employées sur les solu
tions calculées. Il entendait ainsi démontrer que la comparaison de différents modèles 

physiques n'est possible que si l'influence des méthodes numériques utilisées est nulle 

ou pour le moins connue. En effet, il faudrait que tout schéma employé ai convergé 
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en temps et en espace pour faire confiance à la solution obtenue. Le but de cet exer

cice est d'utiliser les codes industriels dans leurs conditions réelles d'exploitation, 

ce qui n'est pas forcément compatible avec la convergence, en espace notamment. 

Nous pourrons ainsi mettre en lumière l'intérêt de posséder une solution numérique 

de référence pour évaluer la validité des solutions obtenues avec les différents codes 

ayant participé à l'exercice. 

2.2.1 Le système étudié 

Le modèle d'écoulement proposé pour l'exercice repose sur un modèle à deux 

fluides, sans transfert de masse ni de chaleur. Il comprend une relaxation sur le 

déséquilibre mécanique entre phases par le biais d'un modèle de frottement interfa

cial reposant sur la donnée d'un coefficient assimilable à un coefficient de frottement 

interfacial dont la valeur est fixée par l'utilisateur. Les frottements à la paroi sont 

négligés. Le système est composé des équations de bilan de masse et de quantité de 

mouvement pour chaque fluide. Nous utilisons sa restriction stationnaire. Il s'écrit 

alors : 

d 
dz (Aapcwc) = 0 

d 
dz (A(l - a)pLwL) = 0 

d ( 2 ) dp 
dz Aapcw0 = -Aa dz - fcL 

(2.9) 

d ( 2 ) dp 
dz A(l - a)pLwL = -A(l - a) dz + fcL 

où J CL, qui représente l'échange de quantité de mouvement entre phases, est donné 

par la relation : 

(2.10) 

où C est une constante dimensionnelle assimilée à un coefficient de frottement. La 

relation d'état du gaz utilisée est : 

Pc = ps/1 (2.11) 

Les conditions amont données sont les vitesses moyennes et les vitesses massiques 

(Gk = lYh/A) de chaque fluide en entrée de la tuyère. 

(2.12) 
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Les valeurs de C, Pc et p en sortie sont données au cas par cas. 

Spalding (1987) propose d'étudier 11 cas. Il précise alors la masse volumique du 

liquide, la valeur du coefficient C et la pression en sortie de tuyère. Les conditions 

initiales sont : 

Wco = WLo = 0, 5 m.s-l 

G - 1 5 k - 1 - 2 t G - o 05 k - 1 - 2 
Go - , g.s .m e Lo - , g.s .m 

(2.13) 

Le coefficient C correspond à un coefficient de frottement entre les deux fluides. 

Quand sa valeur devient importante, l'écoulement tend à être homogène, le système 

avec terme source devient alors raide. 

La pression en sortie n'est pas un paramètre que nous pouvons intégrer en tant 

que condition limite. En effet, la méthode proposée par Bilicki permet le calcul des 

deux solutions subsonique et supersonique qui donnent chacune une valeur de la 

pression en sortie. Si la pression de sortie donnée se situe entre ces deux valeurs, 

c'est qu'un autre phénomène physique comme un choc s'est produit. Le modèle 

choisi n'est pas apte à le prendre en compte (Bilicki et al., 1987). En revanche, si la 

pression de sortie donnée est supérieure à celle obtenue sur la branche subsonique, 

l'écoulement est alors entièrement subsonique et peut être calculé simplement et 

entièrement sans avoir recours à la méthode proposée par Bilicki. 

Les différents cas sont répertoriés dans le tableau 2.1. 

Nous pouvons d'ores et déjà faire une remarque très importante. Nous dispo

sons, dans l'énoncé de l'exercice, de quatre conditions aux limites en amont pour 

un système qui comporte quatre équations. L'état de l'écoulement en amont est 

donc complètement déterminé et son intégration conduit, dans l'ensemble des cas 

à traiter, à des trajectoires dans l'espace des phases qui n'ont pas de réalité phy

sique acceptable. Nous sommes donc amenés à négliger une condition aux limites, 

ce qui nous permet d'obtenir le degré de liberté nécessaire à la détermination des 

conditions de criticité de l'écoulement. Nous allons utiliser la méthode de Vromman 

(1988) Possible Impossible Flow afin de faire une première approximation des pa

ramètres au point critique. Cette méthode utilise l'itération sur un des paramètres 

en amont, et, au regard de la solution obtenue, se rapproche de la solution critique. 

:\Tous choisissons d'itérer sur la pression et de conserver les valeurs imposées des 

débits de gaz et de liquide ainsi que la vitesse du liquide. La vitesse du gaz sera cal

culée à partir de la pression et des autres données, la valeur imposée n'est donc pas 

respectée. Ce processus, qui, de façon claire, abandonne une condition aux limites, 

est nécessairement utilisée par les autres codes, mais de façon moins explicite. Ils ne 
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CAS PL C p en sortie 

(kg.m3 Pa 

1 10 109 0,5 

2 10 109 3,5 

3 10 109 6,5 

4 1000 0 0,5 

5 10 0 0,5 

6 10 2 0,5 

7 10 10 0,5 

8 10 103 0,5 

9 1 103 0,5 

10 100 103 0,5 

11 1000 103 0,5 

Tableau 2.1 : Les différents cas proposés par Spalding. 

prendront en compte que les conditions limites dont ils ont besoin, et laisseront de 

coté les autres. Notre méthode, de fait, présente l'avantage de préciser la condition 

aux limites laissée pour compte. 

Dans un premier temps, la démarche utilisée pour le modèle à glissement imposé 

est conservée. Le système autonome comporte maintenant 5 variables (a, wc, WL, p 

et z). Le point critique est défini comme précédemment par les deux relations (1.8). 

La méthode employée jusqu'à présent consistait à calculer deux coordonnées parmi 

les (n + 1) de façon à satisfaire ces deux conditions puis à ajuster les paramètres 

restant à l'aide d'une comparaison entre les résultats obtenus en amont par une 

intégration à rebours et les conditions initiales. Il est rapidement apparu que cette 

démarche n'était pas applicable à l'ensemble des cas proposés. 

2.2.2 Mise en oeuvre adaptée 

Des difficultés de mise en œuvre apparaissent pour les valeurs élevées du coef

ficient C ( tableau 2.1), les phases sont alors très couplées, l'écoulement est quasi

homogène. Le faible déséquilibre mécanique qui subsiste au col n'est dû qu'à l'effet 

de la géométrie qui est alors prépondérant. Le système différentiel (1.2) possède 

alors deux échelles de temps qui ne sont pas du même ordre de grandeur. Le temps 

de transit dans la géométrie étant d'ordre 1, le temps de relaxation du déséquilibre 

entre les deux fluides étant inversement proportionnel au coefficient C. Le système 

ainsi défini est un système raide. 
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Un tel système est instable lors de l'intégration à rebours. L'intégration à partir 

du candidat point critique vers l'amont devient impossible. Nous ne pourrons donc 

pas ajuster le point critique grâce aux conditions aux limites en amont. Avec de 

tels systèmes, les courbes solutions obtenues à partir de conditions initiales proches 

se regroupent très vite sur une seule et même courbe solution. Les différences sur 

les états initiaux sont alors oubliées, l'intégration à rebours devient irréalisable. 

Il existe des méthodes d'intégration adaptées aux systèmes raides. L'essai avec 

une de ces méthodes utilisant un schéma semi-implicite (méthode de Kaps-Rentrop, 

Press et al. ( 1997)) nous a permis de progresser et d'intégrer notre système pour 

des valeurs du coefficient C plus élevées qu'avec une méthode explicite. Mais la 

limite n'est que déplacée puisque le problème réapparaît lorsque la valeur de C croît 

davantage. 

La méthode que nous proposons alors ne requiert plus l'intégration à rebours 

qui s'est avérée impossible à mettre en œuvre. La précision requise sur la méthode 

PIF (Possible Impossible Flow) a été augmentée (proche de la précision de la ma

chine, environ 10-14
), afin d'améliorer l'estimation du point critique. Nous utilisons 

en effet les extremums (figure 2.6) des deux dernières solutions subsonique et su

personique pour déterminer le point critique. Pour cela, nous faisons une simple 

interpolation quadratique pour trouver l'extremum des variables sur les deux der

nières trajectoires ce qui fournit deux points approchant le véritable extremum. A 

~~7 
~ .s 

~ 

Figure 2. 6 : Interpolation pour la détermination des extremums, S est le point critique 

recherché 

partir de ces deux extremums subsonique et non physique, un point est choisi, nous 

l'appellerons le point critique estimé. Nous devons alors nous assurer que ce point 

est un point critique. Pour cela, il doit satisfaire les deux relations (1.8) qui défi

nissent la condition de criticité. La méthode de Newton est utilisée afin de modifier 

deux des coordonnées de ce point, de telle façon que le nouveau point vérifie ces 

deux relations. Ce nouveau point sera appelé point critique calculé. Il peut être 

considéré comme une projection du point critique estimé, suivant deux directions, 

sur la variété où se situent les points critiques ( de dimension n - 1 soit 3 pour ce 

modèle). La méthode proposée par Bilicki est alors appliquée pour calculer les di

rections caractéristiques. Rappelons que pour cela, il faut linéariser au voisinage du 

point critique puis calculer les directions propres de la jacobienne. L'intégration vers 
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l'aval donne alors les deux branches subsonique et supersonique. Cette méthode est 

schématisée sur la figure (2. 7). 

p 

z 

Figure 2. 1 : M éthode utilisée pour l 'intégration d 'un système avec relaxation 

Le programme utilisé a donc une structure générale semblable à celui mis en 

œuvre pour le modèle à glissement imposé. Il comporte cependant une boucle d 'ité

ration de moins puisque l'intégration vers l'amont et la comparaison aux données 
initiales ont été supprimées, comme le montre l'organigramme en annexe B.l. Une 

analyse de sensibili té sur les différents paramètres numériques a été fai te et est repor

tée en annexe B. Elle a permis de faire un ajustement de ces paramètres afin qu 'ils 
n'aient plus d 'incidence sur les résul tats sans toutefois t rop augmenter le temps de 

calcul. 

L'ut ilisation de cette méthode nous permet de calculer correctement le point 

cri tique et l'écoulement en aval dans la majorité des cas . Il subsiste quelques pro

blèmes lorsque le système est très raide, c'est-à-dire lorsque l'écoulement est très 

proche d 'un écoulement homogène. Les difficultés sont dues au choix arbit raire qui 

est fait lors de la localisat ion du point critique. En effet, le point crit ique estimé est 

pris comme étant le milieu du segment formé par les deux extremums. Nous choi

sissons ensuite deux paramètres parmi les (n + 1), typiquement les plus sensibles , 

pour les proj eter afin de satisfaire les condit ions de cri t icité (1.8). La méthode de 

Newton qui est ut ilisée peut ne pas aboutir. 

Cet te difficul té est mise en évidence par la figure (2.8). ous pouvons imaginer 

la topologie du problème de dimension 5 à l'aide d 'un graphique en dimension 3. 

Y sont représentés les deux dernières solutions calculées avec leur extremum, ainsi 

que le point cri t ique recherché. Il faut cependant garder à l'espri t que les variétés 

6. = 0 et N1 = 0 ne sont pas des plans mais des variétés de dimension n ( car ( n + 1) 

est la dimension du système autonome) de même pour S qui est un sous-espace de 

dimension (n - 1), où se situent les points cri t iques (Bilicki et al., 1987). 
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z 

<J2 

Figure 2. 8 : R eprésentation des deux dernières solutions subsonique et non physique ainsi 

que de la solution cherchée dans l'espace des phases de dimension 3 

Extremum de la solution 
subsonique 

Point cri tique recherché 

Point cri tique calculé 

Approximation du 
point critique 

Extremum de la 
solution non physique : 
point tournant 

L'l=O 

Figure 2. 9 : Utilisation de la méthode de N ewton pour localiser le point critique 

La figure (2.9) nous aide à comprendre l 'influence que peut avoir ce choix. En 

particulier, en utilisant la méthode de Newton, sur deux des variables, nous faisons 

une proj ection de l'estimation ini t iale vers la surface des états crit iques S selon les 

deux directions correspondantes . Nous trouvons ainsi un point critique, mais qui ne 

correspond pas nécessairement aux condi t ions amont considérées . Il se peut alors, 

suivant les deux directions choisies, que les proj ections nécessaires nous éloignent 

trop du sous-espace des points critiques S. Alors , la méthode de Newton ne converge 

plus, aucun point critique n 'est trouvé. 
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2.2.3 Résultats obtenus 

Les résultats de calculs sont comparés aux codes ayant concourus. Les graphes 

comparatifs sont parus dans Multiphase Science and Technology, Vol. 6 (Spalding, 

1992) et leur comparaison exhaustive avec nos résultats se trouve en annexe B. Les 

codes présents sont : 

- PHOENICS, développé par Computational Fluid Dynamics Unit (CFDU), Lon

don, UK. 
- MINCS, développé par Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI), Ibaraki

ken, Japan. 

- IMPI, développé par une équipe d'ISPRA, de la Commission de la Communauté 

Européenne, ISPRA2, Italy. 

- ATHENA, développé au Idaho National Engeneering Laboratory (INEL), Idaho 

Falls, USA. 

Le code CATHARE, développé au Département de Thermohydraulique et de 

Physique du CEA Grenoble, a, après la parution des résultats, effectué cet exercice. 

Ces calculs seront intégrés aux graphes pour comparaison. 

Rappelons tout d'abord qu'une attention toute particulière doit être apportée 

aux conditions aux limites prises en compte par les différents codes, en particulier 

sur la valeur de la vitesse massique du liquide G Lo qui n'est pas, pour des raisons 

inconnues, la même pour tous les codes ( cf. tableau 2. 2). Cette donnée a une im

portance significative et notamment sur le profil de taux de présence du liquide. 

Nous choisissons de prendre la valeur de la vitesse massique la plus utilisée, à savoir 

0, 5 kg.s- 1 .m-2
. Nous pourrons sans difficulté modifier cette donnée afin de mettre 

en évidence l'incidence de ce paramètre sur les résultats et ainsi autoriser une com

paraison plus fiable. 

Une remarque d'ordre générale peut tout d'abord être faite. Spalding a donné 

quatre conditions initiales (w90 , wl0,G90 ,Gl0) pour un système d'équations qui com

porte 4 équations. Cela induit que l'état de l'écoulement est complètement déter

miné en amont. En utilisant ces données, notre programme nous indique que, pour 

l'ensemble des cas traités, l'écoulement correspondant n'a pas de sens physique (la 

solution comporte un point de rebroussement avant la sortie du domaine de calcul). 

Nous sommes donc obligés, pour calculer l'écoulement, de relâcher une condition. 

Avec ce degré de liberté, nous pouvons faire une itération sur ce paramètre afin de 

déterminer la valeur limite pour laquelle l'écoulement devient possible ( écoulement 

entièrement subsonique très proche de la solution critique). Nous utilisons, de fait, la 

méthode de Vromman (1988) Possible Impossible Flow (PIF). Nous avons choisi de 

conserver les vitesses massiques, qui correspondent aux débits massiques de chaque 
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Cas PHOENICS MIN CS IMPI ATHENA CATHARE 

1 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 

2 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 

3 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 

4 0,5 50,0 50,0 0,05 0,5 

5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 

6 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 

7 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 

8 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 

9 0,5 0,05 0,05 0,05 0,5 

10 0,5 5,0 5,0 0,05 0,5 

11 0,5 ~ 50,0 0,05 0,5 

Tableau 2.2 : Vitesses massiques effectivement considérées par les différents codes pour 

l'exercice 

phase, ainsi que la vitesse du liquide. Nous faisons l'itération sur la pression, ce qui 

correspond à modifier la vitesse du gaz, les autres paramètres étant fixés. Les autres 

codes se sont adaptés semble-t-il mais aucune des valeurs trouvées ne paraît faire 

le consensus (figure 2.16(a)). Il est clair que le problème original posé par Spalding 

est surdéterminé, les codes n'auraient donc pas dû (ou pu) trouver de réponse. 

Nous rappelons, de plus, que la méthode de Bilicki que nous mettons ici en 

œuvre, permet de traverser le point critique correctement et donne ainsi la possibi

lité de calculer les deux branches en aval (une solution subsonique et une solution 

supersonique) qui donnent deux valeurs de la pression en sortie. Nous ne pourrons 

tenir compte d'une pression imposée en aval que si elle correspond à un écoulement 

entièrement subsonique. Une valeur intermédiaire à celles obtenues pour les deux 

branches ne peut pas être prise en compte par le modèle proposé qui ne contient 

pas la description des phénomènes qui, expérimentalement, induisent cette pression. 

Autrement dit, la restriction stationnaire du modèle tel qu'il est imposé, ne peut 

pas correctement calculer un phénomène comme une onde de choc. 

Spalding propose d'étudier l'influence de trois paramètres : l'interaction entre 

les phases par le biais du coefficient C, le rapport de masse volumique en faisant 

varier celle du liquide dans une proportion de 1 à 1000 et la pression en aval. La 

tuyère convergente-divergente dont la géométrie est donnée est représentée sur la 

figure 2.10. 

Nous tenons à ajouter que l'exercice imposait également un nombre de mailles 

très limité (200) ce qui va certainement avoir une incidence sur les résultats. De 
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Figure 2.10 : Tuyère utilisée pour l'exercice proposé par Spalding. Elle possède une section 
de 0,01 m2 en entrée et de 0,005 m2 au col, sa partie convergente se situe 
entre 0,25 et 0,5 m, sa longueur totale est de 1 m. 

même, il semble flagrant que certains résultats présentés ne correspondent pas à une 

solution qui ai convergé en temps. Pour notre part, nous n'avons pas respecté la 

contrainte sur le maillage, ce que nous devons garder en mémoire lors de la compa

raison des résultats. 

Afin d'étudier l'effet de la pression aval, il choisit de considérer, pour les pre

miers cas, une valeur élevée du coefficient C qui correspond à un écoulement quasi 

homogène. Cela induit un système d'équations qui devient très raide, ce qui pose 

problème pour la mise en œuvre de notre méthode. En effet, passée la première étape 

de localisation du point critique, le calcul qui se fait à partir de l'estimation obtenue 

ne c01werge pas. La seule solution disponible est alors la solution entièrement sub

sonique calculée par la méthode PIF (figure 2.ll(a)). Nous avons cherché à trouver 

les limites d'application de notre méthode et avons calculé l'écoulement pour un co

efficient C de 106
, ce qui représente déjà une très forte interaction entre les phases. 

Dans ce cas, les vitesses de chaque phase sont quasi identiques, ce qui démontre que 

pour cette valeur de C, l'écoulement peut déjà être considéré comme homogène. De 
fait, l'augmentation du frottement ne pourra plus introduire de changement, nous 

pouvons donc comparer les solutions obtenues avec C = 106 aux résultats des codes 

industriels pour les cas n° 1 et 2 (figure 2.11 (b)). L'accord est alors relativement 

bon entre notre solution et les résultats publiés. 

Nous obtenons, pour les conditions de frottement des trois premiers cas, une 

pression minimale en sortie sur la branche subsonique de 6, 28 Pa. Ce qui signifie 

que pour une pression plus faible, l'écoulement est critique ( cas n° 1 et 2) et pour 

une pression plus élevée, l'écoulement restera entièrement subsonique ( cas n° 3, fi
gure 2.12). 

La comparaison des résultats du code ATHENA à nos calculs doit se faire sé

parément pour que les conditions imposées soient les mêmes. La figure 2.13 nous 

montre l'influence de cette condition amont là où elle est le plus visible, sur le profil 

de taux de présence du liquide. Les calculs ont été menés avec une vitesse massique 

Gz = 0, 05, ce qui permet de trouver un bon accord avec ce code. Les conditions 

en amont étant pour chaque cas différents des autres codes, il faut en tenir compte 
dans l'interprétation des résultats. 
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Pression (Pa) Pression (Pa) 
8.0 .---- 8.0 -----

2.0 
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a.a L ':::====::::::.... __ .L ____ J_ __ _:___J 

1.0 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

z (m) z (m) 

(a) Solution entièrement subsonique calcu
lée avec la méthode PIF (C = 109 ). 

(b) Méthode de Bilicki appliquée avec C = 

106 et méthode PIF avec C = 109 . 

Figure 2.11 : P rofils de pression obtenus pour le cas n° 2 (Pl= 10 et Paval = 3.5Pa). 

Vitesse gaz (mis) 
2.0 - ---~--- -~-----~ ---~ 

• PHOENTCS 
o MJNCS 1.5 1-------+----
• IM PI 

1~ ~ 

0.5 --. -. - -

a.a ,____ 
0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

z (m) 

Figure 2. 12 : P rofils de vi tesse du gaz pour le cas n° 3 (Pl = 10, C = 109 et Paval = 6.5Pa), 
l 'écoulement est ent ièrement subsonique. 
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Figure 2.13 : Cas n° 5 (Pl = 10, C = 0 et Paval = 0.5Pa), Calcul de notre solution en 

imposant G1 = 0, 05 . L'accord obtenu avec le code ATHENA est correct . 

Après avoir étudié l'influence de la pression en sort ie, Spalding propose dans les 
cas suivants , de fixer la valeur de la masse volumique du liquide à 10 et de faire 

varier le coefficient de frottement. En annulant tout frottement entre les phases, 
elles réagissent chacune, en fonction de leur inert ie, à la variation de section. Ainsi, 
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avec une faible masse volumique, la vitesse du liquide suit une progression de même 

nature que celle du gaz, ce qui fait presque le consensus (5 résul tats sur 6 présentés, 

figure 2 .14) . 

Vitesse liquide (mis) 
1.5 ~---~ 

• PHOENlCS 
1 .25 -- o MJNCS 

• IMPI 

0.25 
1 
\ 

0.0 
1 __,,/ 

0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

z(m) 

Figure 2.14 : Profils de vitesse du liquide pour le cas n° 5 (Pt 

0.5Pa) , Le frottement entre les phases est nul. 

10, C 0 et Pavai 

Lorsque le coefficient de frottement est augmenté et ce, toujours pour une masse 
volumique du liquide faible (p1 = 10), l'écart entre les vitesses de chaque phase se 

réduit, mais plus rapidement pour les codes ayant fait l'exercice que pour notre so

lut ion (figure 2.15). Si le profil de pression est correctement prédit, le couplage entre 

les phases est moindre , d'où une vitesse du gaz plus élevée (il est moins ralenti) et 

une vitesse du liquide plus faible dans notre cas. 

Vitesse gaz (mis) 
3.0 

• PHOENICS 

o MINCS 

2.0 • IMPI 
o ATIŒNA 

- CAilWU! 

\ 
- Mtthod•BG.ICK.l 

• 1.0 \-
• 

0.0 -- -
0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

z(m) 

(a) La vitesse du gaz est plus forte que celle 

généralement observée. 

Vitesse liquide (mis) 
2.5 ~----..---·-..-----r---~ 
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1.5 i 
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1.0 \---+---~,~ ---1-----1 
• 

0.0 ~--~----~---~---~ 
0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
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(b) Le liquide est moins entraîné selon nos 

calculs. 

Figure 2. 15: Cas n°8 (Pt= 10, C = 103s et Pavai= 0.5Pa ). Influence du coefficient de 

frottement. Un déséquilibre mécanique est calculé par notre méthode alors 

que les autres codes produisent des vitesses quasi égales pour chaque phase. 

L'influence de la masse volumique du liquide est enfin étudiée à l'aide de trois 

cas. Le premier (cas n° 9) est intéressant puisqu'avec une valeur de 1, les rôles 
sont inversés. Le liquide est plus léger que le gaz, il accélère donc plus vite (figure 
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2. 16(c)) et entraîne progressivement le gaz jusqu 'à ce que les vitesses s'égalisent 

(figure 2. 16(b)) . Cette tendance n 'est pas visible sur les autres résultats , en effet, 

les codes prédisent , une fois de plus, l'égalité des vitesses entre les phases . Il est 

cependant remarquable que les résultats obtenus soient très divers, en particulier 

sur le profil de pression (figure 2.16(a)) où aucun profil ne fai t le consensus. Il est 

de fait très aisé ici de comprendre la nécessité de posséder une solution numérique 
de référence, l'influence de la méthode numérique utilisée étant flagrante. 

Pression (Pa) Vitesse gaz (m/s) 

8.0 ~\ 1 • PHOl!NICS f ............................. 3.0 1 1 __ ............ 1 •••• .., 

o MJNCS 
• CMPI 

6 .0 ~ 1 
2.0 t-------; 

2.0 ~-------l---- ; 1.0 k ......... ~ 

1 O o 1 ~- 1--L-1-· 
O.Ot------~----~----~----~ 

. 0.0 
1 

1 0.25 0.5 0.75 1.0 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
z(m) z (m) 

( a) Les résultats obtenus sont t rès différents. 

Vitesse liquide (mis) 

(b) Le gaz est progressivement ent raîné par 
le liquide. 

''I 1 
1 

-- ~ ·---·-2.0 1 1 · "'-.....-./, 

1.0 ~ -y:'.__ 1 

0.0 t-----~-----'-----~----~ 

0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

z(m) 

(c) Le liquide est plus léger , il accélère plus 
rapidement que le gaz. 

Figure 2.16: Cas n° 9, les rôles sont inversés, le liquide a une densité plus faible que le 

gaz. 

A l'inverse, lorsque la masse volumique du liquide augmente, l'inert ie de ce der

nier va le ralent ir progressivement (figure 2.17). De même que précédemment, les 

aut res codes ne donnent qu 'un faible écart de vitesse ente les deux phases, écart 

beaucoup plus significat if dans nos calculs. 

Les calculs effectués, d 'une façon générale, sont en accord avec les résultats des 

codes industriels. En aucun cas nous n 'obtenons des profils qui diffèrent significati

vement des profils présentés. Nous notons cependant quelques points de différence. 
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Vitesse liquide (mis) 

• PHOENlCS 

o MINCS 
1.5 -- • IMPI 

o ATHENA 

- CATIIA!lE 

- M6thodeBllJCXJ 
1.0 1----'--~ - ----'-~ 

0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

z (m) 

Chapit re 2 

Figure 2.17: Cas n° 10, la vitesse du liquide est fortement diminuée lorsque sa masse 

volumique augmente. 

Pour exemple, l'influence du coefficient C sur la vitesse du gaz est moins visible 
sur nos résul tats. Remarquons cependant que les calculs réagissent correctement 

lorsque les rôles sont inversés (PL < Pc , cas n° 9), alors que les résul tats des autres 

codes ne modifient pas leur comportement , ce qui n 'est pas physique. 

2.2 .4 Conclusions 

Cet exercice a bien mis en évidence l'influence des méthodes numériques em

ployées sur les résul tats de calcul. La méthode quasi-analytique ut ilisée ici est plus 

fiable dans le sens où elle prend en compte l'existence d 'un point singulier et le traite 

directement , de façon adéquate. Il s'agit donc d 'une méthode qui peut être considé

rée comme une référence. Nous la qualifions de méthode numérique de référence et 
elle permettra de valider en unidimensionnel les différents schémas numériques qui 

sont habituellement utilisés en se substit uant à la solution analytique. 

Cette étude à également permis de faire apparaît re l'inefficacité de l'intégration à 
rebours, du candidat point critique vers l'amont , ut ilisée avec des systèmes à 3 équa

tions. Celle-ci n'a pas de sens puisque les systèmes comportant plusieurs échelles de 

temps très différentes oublient vite leurs conditions ini tiales. Une démarche nouvelle 
à permis de palier ce problème. 

La mise en œuvre de la méthode de Bilicki sur des modèles de plus en plus 

complets s 'avère être une démarche intéressante, puisque les difficultés apparaissent 

progressivement . Elles ne sont cependant pas toutes réglées puisque le calcul du 

point cri t ique à partir de son estimation ne converge pas lorsque le système est t rop 

raide. Pour étudier plus précisément ce problème, nous allons poursuivre l'étude sur 

un système ayant un véri table sens physique. ous choisissons d 'ut iliser le modèle 

à 4 équations qui décrit les écoulements homogènes avec relaxation (sur le titre 

massique), le modèle HRM. Il sera alors possible d 'étudier l'influence du temps de 

relaxation et de comparer les résultats obtenus à ceux du modèle modèle homogène 
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à l'équilibre (HEM). 

2.3 Le modèle homogène avec relaxation 

Le modèle homogène relaxé, comme le système précédemment étudié, est décrit 

par un système de 4 équations et comporte une relaxation de nature thermique. La 

dimension du système restant la même (5 pour le système autonome), nous allons ici 

plus particulièrement nous intéresser à l'effet du temps de relaxation et à ses effets 

sur la mise en œuvre de notre méthode. Lorsque le temps de relaxation sur le titre 

massique sera supérieur au temps de transit, l'écoulement sera considéré comme 

gelé (pas de changement de phase, titre constant tout au long de l'écoulement). Au 

contraire, pour un temps de relaxation très faible, l'écoulement pourra être considéré 

comme homogène à l'équilibre et comparé au modèle homogène à l'équilibre (HEM). 

2.3.1 Description du modèle 

Nous étudions un écoulement unidimensionnel d'eau et de vapeur sur la base 

d'un modèle monofluide. Le système est composé des équations de bilan de masse, 

quantité de mouvement et d'énergie pour le mélange ainsi que d'une relation heu

ristique (Lemonnier & Bilicki, 1994) qui introduit un retard à l'équilibre, quantifié 

à l'aide d'un temps de relaxation 8. Nous considérerons e comme un paramètre du 

système dont nous étudierons l'incidence, mais il peut également être déduit des 

profils de taux de vide et de pression par une procédure inverse, lorsque ceux-ci sont 

connus (Bilicki et al. (1990)). Le déséquilibre thermique est supposé prépondérant 

devant le déséquilibre mécanique entre phases, qui sera donc négligé. Le mélange 

comprend alors du liquide dans un état métastable, dont la température est supé

rieure à la température de saturation à la pression considérée. Le modèle ainsi décrit 

se met sous la forme. 

d 
dz (Apw) = 0 (2.14a) 

d ( 2) dp - Apw = -A- - PTw 
dz dz 

(2.14b) 

ddz ( Apw ( h + ~2) ) = 0 (2.14c) 

dx X- X 
w-=- --

dz e (2.14d) 
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où P est le périlètre de la conduite, (} le temps de relaxation, x le titre massique 

du mélange, x le titre massique qui existerait à l'équilibre dans les conditions de 
pression et enthalpie du mélange et h l'enthalpie du mélange. Cette enthalpie est 

calculée comme une fonction des enthalpies de vapeur et de liquide : 

h(p, x, TL) = xhasat(P) + (1 - x)hL(p, TL)] (2.15) 

où l'enthalpie du liquide est calculée en prenant en compte son état métastable 

(TL > Tsat(P)). 

(2.16) 

Pour utiliser cette relation, nous supposons que CPLiq est constant. D'autres 
auteurs, considérant que l'enthalpie du liquide est principalement fonction de sa 

température ( et peu dépendante de sa pression) préfèrent la calculer comme l'en

thalpie d'un liquide à saturation à la température TL (hL = hLsat(TL)). 

Nous avons besoin, pour chaque phase, de calculer les propriétés physiques pour 
des conditions de saturation. Pour cela, nous utilisons les relations algébriques don

nées par Irvine & Liley (1984) qui permettent de s'affranchir d'une interpolation à 
partir des tables. 

L'étude de ce modèle va nous permettre, d'une part d'appliquer notre méthode 

à un déséquilibre thermique et non plus à un déséquilibre mécanique et d'autre part 

d'étudier l'influence du temps de relaxation sur la mise en œuvre de notre méthode. 

En effet, en diminuant le temps de relaxation, nous allons nous rapprocher d'un 

modèle à l'équilibre et de nouveau nous trouver confrontés aux problèmes liés à la 

raideur du système. Nous pourrons, de plus, comparer les résultats obtenus pour 

ces faibles temps de relaxation aux calculs effectués avec le modèle homogène. Une 

analyse de sensibilité sur les paramètres numériques utilisés est reportée en annexe 

C. Elle permet de fixer ces paramètres minimisant leur influence sur les variables 

tout en optimisant le temps de calcul. 

2.3.2 Influence du temps de relaxation 

Afin de disposer d'une échelle de temps, nous calculons le temps de transit de 

l'écoulement dans le convergent. Il peut être calculé a priori en utilisant comme 

grandeurs caractéristiques la vitesse du son en entrée et la longueur du convergent. 

Avec ces données, il est de l'ordre de 2 ms. Tous calculs effectués, nous pouvons 

vérifier qu'il est légèrement supérieur (6 ms) à ce qui est attendu du fait de l'ac

célération progressive qu'il subit. Pour des valeurs élevées du temps de relaxation, 

c'est-à-dire supérieures ou du même ordre de grandeur que le temps de transit de 

l'écoulement, la méthode précédemment appliquée sur le modèle à 4 équations est 
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mise en œuvre sans difficulté. Ce fut l'occasion de refaire un calcul publié dans Bi

licki et al. (1987) sur la tuyère représentée en figure 2.18 et de comparer les valeurs 

des pressions critiques obtenues (figure 2.19). 

Figure 2.18 : Tuyère utilisée par Bilicki pour ses calculs avec le HRM. Longueur totale 0, 8 

m, col à 0,25 m de diamètre 0,1 m, diamètre en entrée et en sortie de 0,2 

m. 

P(bar) 
16.0 ~--~-------~--~ 

12.0 f------>,f-·-------,,~t-----+------i 

8.0 >-------t-__.,.--+-------+-----------< 

4.0 f-----+--->r-t----+----~ 

0.0 ~--~---~---~--~ 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 

z (m) 

(a) Profil de pression complet. 

P (bar) 
8.7 ~--~---~--~--~ 

8.68 1-------+--------,1-------+--------, 

8.66 ----+------+-----,>------; 

8.64 r---1---t--o-"""*===::::::~ 
8.62 ~--~--~~--~--~ 

0.2578 0.25785 0.2579 0.25795 0.258 

z(m) 

(b) Zoom au voisinage du point critique. 
L'écart entre l'extremum de la branche 

entièrement subsonique et le point cri

tique calculé est ici nettement visible. 

Figure 2.19: Calcul du cas b de Bilicki(87), Conditions initiales : P0 = 15 bar, h0 = 

106 .J /kg et (} = 0, 01 s. La pression critique calculée (8, 64 bar) est identique 

à celle donnée par Bilicki. 

Pour étudier les systèmes raides, nous allons utiliser des temps de relaxation plus 

petits. De même que pour les autres modèles, nous utilisons la méthode PIF afin 

d'approcher la solution critique. Une itération sur la vitesse est faite et les solutions 

obtenues caractérisées. Si la vitesse initiale utilisée par un calcul est trop faible, 

l'écoulement reste entièrement subsonique, le point qui est alors intéressant est celui 

où la vitesse est la plus importante ( où la pression est la plus faible). Si la vitesse 

initiale est trop élevée, l'écoulement est physiquement impossible, et l'intégration 

du système autonome nous permet de visualiser un point tournant, caractérisé par 

une trajectoire possédant un extremum en z. Ces deux points ( extremum en z et 

w) permettent d'encadrer le point critique et sont matérialisés par des symboles 

sur les graphes 2.20. Sur chacun d'entre eux sont représentées, pour un temps de 
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relaxation différent, les deux dernières trajectoires ( entièrement subsonique et non 

physique) jusqu'à leur extrême, et ce, pour une précision requise lors de l'itération 
croissante. Nous remarquons, sur le graphe 2.20(a) où le temps de relaxation est le 

w (mis) 

137.44 ,-------,---------.--------, 

137 .32 l--::7""""----:::_,,-"'f-------+----l O t,. w= 10·5 

• fi.w=I0-7 
f) ti.w=I0-9 

137.28 ~-----~-----~-----~ 
0.25775 

w(m/s) 

0.2578 0.25785 

(a) e = 10-28 

0.2579 

z (m) 

170.0 .------,-----,------,----.------, 

0 ti.w=lff5 
130.0 i=-----+----+-----+---1 • ti.w=l ff 7 

f) ti.w=I0-9 

120.0 ~--~---~---~---~--~ 
0.265 0.27 0.275 0.28 

(b) e = 10-5 8 

0.285 0.29 

z (m) 

Figure 2. 20 : Calcul des solutions subsonique et non physique jusqu'à leur extremum pour 

différentes valeurs de la précision requise lors de l'itération. P0 = 15 bar, 

h0 = 106 J/kg 

plus élevé, qu'une plus grande précision lors de l'itération permet un encadrement 

plus précis du point critique. Ce cas correspond à un écoulement gelé, où notre 

méthode peut facilement être mise en œuvre. Pour un temps de relaxation plus 

faible (figure 2.20(b)), le comportement des extrêmes n'est plus le même. Une plus 

grande précision sur le paramètre utilisé lors de l'itération nous montre que le point 

critique était mal encadré par l'estimation précédente. Ceci explique les difficultés 

rencontrées lors de la mise en œuvre de notre méthode. En effet nous nous basons 
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sur les deux derniers extremums pour faire une première estimation du point cri
tique. Il est évident dans ce cas que cette estimation sera éloignée du point critique 

recherché, d'où les difficultés de convergence rencontrées par la méthode de Newton. 

La distance entre l'estimation du point critique et l'hypersurface S, lieu des points 

critiques est alors trop élevée. 

De plus, il est intéressant de regarder avec plus de précision le déséquilibre ther

mique calculé en ces deux extrêmes. Au point subsonique, le déséquilibre ther

mique est très faible (TLiq - Tsat '.::::'. 0, 2°C) ce qui est cohérent avec le faible temps 
de relaxation. Au contraire, au point tournant, un écart significatif est à noter 

(TLiq -Tsat '.::::'. 3 à 4 °C), et ce, uniquement au voisinage du point critique. Mis à part 

en ce voisinage, le reste de la trajectoire non physique ne contient pas ce déséquilibre, 

qui est donc très local. Il pourrait être créé artificiellement par la relation 2.14d dans 

laquelle, au point tournant, dx/dz tend vers l'infini. Ce comportement empêche le 

HRM de tendre régulièrement vers le HEM, tout du moins pour la branche non 

physique de l'écoulement. 

Ceci est également visible sur les figures 2.21 où sont représentés, en fonction du 

temps de relaxation, les deux extrêmes (subsonique et non physique) ainsi que la 

valeur obtenue pour le modèle homogène. Sur ces graphes, la différence croissante 

qui apparaît entre les deux extrêmes lorsque le temps de relaxation diminue est re

marquable. Comme il a été dit, l'extremum de la solution entièrement subsonique 

se rapproche effectivement de la solution homogène, alors que le point tournant de 

la solution non physique semble tendre vers une· valeur différente. La forme 'en clo

che' qui, de façon générale, se retrouve sur tous les graphes, s'explique simplement 

en observant la position de la section critique. Elle est, pour un écoulement gelé 

(0 grand), comme pour un écoulement quasi-homogène (0 petit) très proche de la 

section minimale de la tuyère. Pour des valeurs intermédiaires du temps de relaxa

tion, le déséquilibre présent a pour conséquence de faire reculer la section critique 

dans le divergent (Bilicki et al., 1990). L'ensemble des paramètres critiques est donc 
influencé de la même façon. 

2.3.3 Conclusions 

Cet exemple d'application nous a permis de vérifier la validité de notre méthode 

sur un modèle à 4 équations qui est physiquement correct. Nous avons ainsi pu 

constater qu'une seule solution sur les deux qui encadrent la solution critique tend 

vers la solution du modèle homogène lorsque le temps de relaxation diminue. Nous 

avons ainsi pu découvrir une des limites de notre méthode qui est liée à l'importante 

raideur du système. Il faudra donc s'attacher à repousser cette limite. D'autre part, 
l'étude de l'influence du temps de relaxation a très bien mis en évidence l'effet du 
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Figure 2.21 Influence du temps de relaxation sur les extrêmes subsonique et non physique 

et comparaison au modèle homogène 

déséquilibre thermique. Cela montre qu'il est d'une importance primordiale de bien 
décrire les déséquilibres thermique ou mécanique pour obtenir un résultat correct 

en terme de débit critique notamment. Pour cela, nous allons maintenant appliquer 

notre méthode à un modèle plus complet, qui est décrit par un système de 5 équa
tions. Nous choisissons le modèle développé par Selmer-Olsen (1991a) qui décrit les 
écoulements dispersés gaz-gouttes. 

2.4 Le modèle dispersé {DFM) 

Afin de mieux décrire les écoulements en tuyère convergente-divergente, ainsi que 

certains effets de leur déséquilibre, nous allons maintenant appliquer notre méthode 
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au modèle à deux fluides utilisé par Selmer-Olsen. Il s'agit d'un modèle d'écoule

ment dispersé eau-air qui a reproduit des phénomènes expérimentalement observés : 
déplacement de la section critique pour de faibles titres et transition vers un écoule

ment qui reste entièrement subsonique si le débit de liquide est vraiment important 

(lorsque le titre massique de gaz descend au dessous de 15 à 20%). 

2.4.1 Le systè1ne développé par S. Selmer-Olsen 

Selmer-Olsen préconise d'utiliser un système à 5 équations formé des équations 

de bilan de masse de chaque phase, des équations de bilan de quantité de mouvement 

pour le mélange et pour la phase dispersée ainsi que l'équation de bilan d'énergie 

sur le mélange. Il suppose l'équilibre thermique entre les phases et modélise le 

déséquilibre mécanique ( en calculant, dans une loi de fermeture, le diamètre moyen 

des gouttes). Les pressions sont supposées égales dans chaque phase. Le système 
ainsi défini s'écrit donc : 

d 
- (Ao:pcwc) = 0 
dz 

d 
- (A(l - o:)pLwL) = 0 
dz 

d ( 2 ) 2) dp - Ao:pcw + A(l - o: PLW = -A- - PTw 
dz c L dz 

d dp 3 CD 
PLWL-(wL) = -- - --pc(WL - wc)lwL - wcl 

dz dz 8 RD 

(2.17a) 

(2.17b) 

(2.17c) 

(2.17d) 

:z ( Ao:pcwc ( hc + ~&) + A(l - o:)pLWL ( hL + ~i)) = 0 (2.17e) 

où P est le périmètre de la conduite, T w le frottement pariétal, CD le coefficient de 

traînée et RD un rayon moyen de goutte. Le gaz est considéré comme parfait. Le 

frottement en paroi est calculé comme dans un écoulement de gaz seul en conduite: 

wb 
Tw = f Pc 2 

avec le facteur de frottement calculé par la corrélation de Blasius : 

f = 0 0791 Re-0
•
25 

' C 

où le nombre de Reynolds vaut : 

Rec = PcWcDc 
µc 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 
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Le coefficient de traînée s'écrit quant à lui : 

C _ 6 3 R -o,3ss 
D - , eD 

où le nombre de Reynolds est basé sur l'écart de vitesse : 

2pa\wc - wLIRD ReD = ~~~~~~-
µc 

avec 10 :S Rea :S 1000 

Chapitre 2 

(2.21) 

(2.22) 

Le diamètre des gouttes est calculé en utilisant les travaux de Berne (1983) sur la 

fragmentation induite par la turbulence. La fragmentation a lieu lorsque les forces 

de déformation sont supérieures aux forces de tension superficielle. Le rapport de 

l'échelle de ces forces est représenté par le nombre de Weber. 

TR 
We=-=Wec 

Cf 
(2.23) 

où T représente les forces de déformation, R le rayon de la goutte et CJ la tension 

superficielle. Pour le mécanisme de fractionnement induit par la turbulence, nous 

pouvons écrire : 

T = pav' 2 (d) (2.24) 

où v'(d) est l'échelle des fluctuations de vitesse entre deux points distants de d. 
Le fractionnement est induit lorsque les tourbillons de même taille que le globule 

excitent un mode propre d'oscillation de celui-ci. L'égalité de la fréquence naturelle 

d'oscillation du globule (donnée par Lamb, 1932) et de la fréquence caractéristique 

associé à un tourbillon de même taille nous donne la valeur critique du nombre de 

Weber. Nous retrouvons ainsi le résultat de Sevik & Park (1973). 

Wec = n(n + l)(n - l)(n + 2) = c 

7r2 [ (n + 1) ;~ + n] 
(2.25) 

où n est le numéro du mode d'oscillation, soit, pour n=2 : 

24 
(2.26) 

Il nous faut maintenant estimer les fluctuations de pression qui engendrent la 

déformation. Kolmogorov (1949) en donne la forme et Batchelor (1953) estime le 
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coefficient multiplicateur en supposant la turbulence localement homogène et iso
trope, ce qui permet d'écrire : 

v' 2 (d) = 2(dê)213 (2.27) 

où d est le diamètre du globule et E le taux de dissipation d'énergie cinétique turbu

lente. Nous sommes alors en mesure de donner une expression du diamètre maximal 

des gouttes. 

( 
a ) 3/5 

dmax = c3/5 Pa ê-2/5 (2.28) 

Reste à exprimer le taux de dissipation d'énergie cinétique turbulente. Berne (1983) 
a choisi d'utiliser une loi qui, en toute rigueur, n'est valable que près de la paroi. Il 

l'utilise cependant sur toute la section de la conduite : 

3 
E = w* 

K,y 
(2.29) 

où K, est la constante de von Karman (0,41), y la distance à la paroi et w* la vitesse 

de frottement définie par : 

w* = wal{ (2.30) 

d'où, après intégration sur la section, l'expression finale du rayon moyen des gouttes : 

Rv = ! c 315 ( :!_) 315 

( K,Rc) 
215 

25 
2 Pa w*3 42 

(2.31) 

2.4.2 Comparaison aux données expérimentales 

L'utilisation de ce modèle, qui décrit mieux la physique de ces écoulements, nous 

permet de comparer les résultats obtenus aux données expérimentales recueillies par 

S. Selmer-Olsen. Nous choisissons de conserver les températures, pression et débit 

de liquide expérimentaux en amont comme conditions initiales. Une itération sur 

le débit de gaz par exemple nous aidera, soit à trouver les conditio~s initiales qui 

correspondent à un écoulement critique et à le calculer, soit à retrouver la pression 

mesurée sur la dernière prise située dans le divergent en écoulement entièrement 

subsonique. Aucune difficulté nouvelle n'est apparue lors de la mise en œuvre de 

notre méthode sur ce modèle. De même que précédemment, une analyse de sensi

bilité dont les résultats sont reportés en annexe D permet de fixer les valeurs des 

paramètres numériques utilisés. 

Les figures (2.22) montrent des profils de pression expérimentaux et calculés 

pour une pression amont de 6 bar, une géométrie constante (2.22(a)) et un débit 
de liquide croissant. La première remarque à faire concerne la bonne concordance 
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Figure 2.22: Profils de pression obtenus pour une pression amont de 6 bar et des débits 

de liquide variables. {Essais 60A10IOO, 60A10J21 et 60A10J55} 
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entre les pressions mesurées le long de la tuyère et le profil calculé par ce modèle, 
et ce, que l'écoulement soit monophasique (figure 2.22(b)) ou diphasique (figures 

2.22(c) et 2.22(d)). L'écart qui peut être observé dans la partie divergente est dû à 

un décollement de l'écoulement qui a été visualisé lors des essais. Le point critique, 

qui se situe comme attendu à la fin du col en écoulement monophasique, se déplace 

vers l'aval lorsque le débit de liquide augmente. Ce sont à la fois les données des 
essais réalisés à pression aval décroissante et le calcul qui nous permettent cette 
observation. Ce résultat est d'une importance primordiale puisqu'il met en défaut 
les modèles plus simples qui font généralement une hypothèse sur la position de la 

section critique en la situant au point de section minimale. Or, le déplacement de la 

section critique dans le divergent est principalement dû aux transferts de quantité 

de mouvement du gaz vers le liquide, qui soustraient une quantité non négligeable 

d'énergie au gaz, ce qui retarde, dans le temps et donc dans la distance, le moment 

où celui-ci atteint la vitesse de propagation des petites perturbations. L'ensemble 

des paramètres de l'écoulement s'en trouve affecté et en particulier le point critique. 
Pour exemple, le rapport entre la pression critique et la pression amont qui est de 

0,523 en monophasique, descend à 0,435 pour un débit de liquide de 212 kg/h et 

tombe à 0,2 pour un débit de liquide de 551 kg/h. Ces chiffres montrent une fois 
encore qu'il est de la plus grande importance de modéliser correctement les trans

ferts interfaciaux. Ce déplacement est une illustration du fait que l'influence de 

la géométrie devient négligeable devant l'influence des transferts entre phases. Le 

profil de pression, qui était directement dépendant de la géométrie de la tuyère en 
monophasique, devient progressivement plus influencé par les transferts de quantité 

de mouvement que par la section de passage du mélange. 

Nous atteignons cependant là la limite d'application de notre méthode. Rappe

lons que nous fixons quatre coordonnées du point critique lorsque nous faisons la 

première estimation et qu'une projection suivant les deux directions restantes nous 

permet de trouver un point critique. Le calcul de ce point se fait donc coordon

née par coordonnée, sans lien aucun entre elles. De ce fait, et lorsque le système 

devient raide plus particulièrement, le calcul peut aboutir à un point qui ne corres

pond pas à l'écoulement recherché. Il est net que les débits massiques de chaque 

phase alors calculés sont très différents des valeurs initiales. La solution obtenue 

doit être rejetée si cet écart est significatif. Pour exemple, le cas de la figure 2.22( d) 

où l'écoulement en amont est caractérisé par un débit massique de 188kg/h pour 

le gaz et de 551kg/h pour le liquide. Le point critique calculé, ainsi que les deux 

branches en aval correspondent quant à eux à des débits massiques de 198kg / h et 

623kg / h pour le gaz et le liquide respectivement. Cette solution doit donc être 

considérée avec attention, mais signalons cependant que le rapport entre la pression 

critique et la pression amont est de toute façon toujours du même ordre de grandeur. 

Avec l'augmentation du débit de liquide, le gaz doit céder une plus grande quan-
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tité d'énergie afin d'accélérer les gouttelettes qui sont de plus en plus nombreuses. 

Leur taille, qui croît dans le même temps, pourrait réduire cet effet, mais l'aug
mentation du nombre de gouttelettes est ici prépondérant pour le calcul de l'aire 

interfaciale. Cette dépense d'énergie peut être telle que le gaz n'est alors plus en 

mesure d'atteindre la vitesse qui correspondrait à la vitesse du son en écoulement 

monophasique et à partir de laquelle l'écoulement est bloqué. Ceci est illustré sur 
la figure (2.23) où un écoulement qui possède une pression amont élevée (8 bar) 
reste entièrement subsonique du fait du fort débit de liquide qui est entraîné. Ce 
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Figure 2.23: Profil de pression obtenus pour une pression amont de 8 bar et un débit 

de liquide de 399 kg/h. L'écoulement est entièrement subsonique. (essai 

80A10A40}. 

comportement est bien décrit par le DFM. Cet exemple montre une fois de plus que 

la modélisation des déséquilibres est d'une importance capitale car elle conditionne 

l'écoulement tout au long de la tuyère, ce qui peut avoir pour effet de maintenir un 

régime entièrement subsonique. 

La transition entre un écoulement critique et un écoulement entièrement sub

sonique se heurte encore à quelques difficultés d'un point de vue numérique. Nous 

retrouvons là les problèmes déjà rencontrés avec les systèmes raides. En effet, lorsque 

le débit de liquide augmente, la proportion de gouttelettes dans l'écoulement devient 

plus importante, le frottement et donc le transfert entre phases est augmenté. 

Comme pour le modèle homogène avec relaxation, nous obtenons deux points 

(extrêmes subsonique et non physique) grâce à la méthode PIF. Ces deux points ne 

sont pas assez rapprochés et n'encadrent pas le point critique recherché. Comme 

le montre la figure 2.24(a) la localisation du point critique devient pratiquement 

impossible. En effet, nous arrêtons le calcul pour une précision absolue sur le dé

bit choisie, et regardons les deux dernières trajectoires subsonique et non-physique. 



Application de la méthode de Bilicki à différents modèles 

ITTI 11111 11 1 
3 J ) 6 ~ 9 Ill 11 

Non dimensional pressure P/P0 

1.0 

0.75 

0.5 

0.25 

0.0 
0.0 

\ 
\ 

\ 

()., 

}' 

(r"'( 
~ 

() -' ' 
100.0 

' 

Absc issa (mm) 

(a) profils de pression obtenus pour différentes valeurs 

de la précision requises lors de l 'itération 

Pression adimensionnali see P/P0 

0.4 

0.3 \ 
0.2 

0. 1 

0.0 
60.0 

\ 
~ 
~ 
~ 

~ 
80.0 100.0 120.0 

'\ 

Prec!fJon _,__ - 10 
- 1o·(O 
- 10·08 

10·06 

140.0 160.0 

Absc isse (mm) 

(b) vue rapprochée des profils de pression dans le di

vergent. 

95 

Figure 2. 24 : Dernières trajectoires subsoniques et non-physiques obtenues avec la méthode 

PIF pour différentes précision absolue requise sur le débit lors de l 'i tération. 

Le calcul est effectu é pour une pression amont de 6 bar et un débit de liquide 

de 500 kg/ h (essai 60A10A50). 

Lorsque cette précision est augmentée, nous constatons que le point recherché n 'est 

pas sit ué ent re les deux estimations précédentes et qu 'en particulier, il se déplace 

vers l'aval. Il migre à un tel point que , sur cet exemple, la branche subsonique obte
nue pour un précision de 10- 12 atteint la sortie de la tuyère (figure 2.24(b)). Dans ce 

cas un peu extrême, le point cri t ique qui est d 'abord situé au milieu du divergent, se 

voit finalement repoussé jusqu'à sa sortie. Ceci explique que la méthode de Newton 

qui est utilisée pour calculer le point critique soit inefficace et ne converge pas. 
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Une solution provisoire, pour les cas où la relaxation n'est pas trop importante, 

est d'augmenter automatiquement la précision requise lors de l'itération si les deux 

points sont trop éloignés. Le problème persiste cependant pour les cas les plus diffi

ciles. Une alternative possible serait alors de considérer ces écoulements, très proches 
d'un écoulement entièrement subsonique, comme tels et de se contenter de la der

nière solution subsonique calculée. Cette démarche n'étant pas satisfaisante, nous 

allons maintenant étudier plus en détail ces configurations et les solutions envisagées. 

2.4.3 Conclusions 

Notre méthode a été mise en œuvre avec succès sur le modèle à 5 équations 

proposé par S. Selmer-Olsen afin de modéliser les écoulements dispersés de type gaz
gouttes en tuyère convergente-divergente. Aucune nouvelle difficulté n'est apparue, 

seul l'effet de la relaxation, déjà constaté sur le modèle homogène avec relaxation, 
a été retrouvé pour certaines configurations de l'écoulement. Les résultats obtenus 
sont en très bon accord avec les données expérimentales recueillies sur l'installation 

FOSSEGRIMEN (débit de gaz et profil de pression). Cependant nous avons, dans 

certains cas, atteint la limite d'application de notre méthode. Elle est liée à la grande 

raideur du système étudié lorsque la proportion de liquide devient importante. Cette 

limite numérique est l'objet de la section suivante. 

2.5 Les limites d'application de notre méthode 

Le comportement décrit sur la figure (2.25) se retrouve systématiquement lorsque 

le débit de liquide est trop important (titre thermodynamique inférieur à 15%). 

Le transfert de quantité de mouvement entre phases est alors augmenté dans les 

mêmes proportions que l'aire interfaciale. L'écoulement atteint difficilement un état 

critique, il est très proche d'un écoulement entièrement subsonique. Cette situation 
se traduit par le fait que les estimations que nous pouvons obtenir par la méthode 

PIF du point critique sont trop éloignées et de plus, elles n'encadrent pas le point 
critique recherché. Ce comportement a déjà été observé par Bilicki lui-même lorsqu'il 

a utilisé le modèle homogène avec relaxation (HRM) pour calculer les écoulements 

obtenus sur les expériences MOBY-DICK réalisées au CEA Grenoble (Bilicki et al., 

1990). Les calculs qu'il a effectué l'amènent à penser que les écoulements observés 

sont bien critiques (le débit mesuré est constant pour des pressions en aval variables) 

mais que la section critique se situe près de la sortie et non pas au col comme il en 

est généralement fait l'hypothèse. 
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Figure 2.25 : Dernières trajectoires subsoniques et non-physiques obtenues avec la méthode 

PIF pour différentes précisions requises lors de l'itération (précision absolue 

sur le débit de gaz qui sert de paramètre itératif). Le calcul est effectué 

pour une pression amont de 6 bar et un débit de liquide de 700 kg/h (essai 

60A10E70). 

2.5.1 Méthode par extrapolation 

Bilicki & Kestin (1994c) proposent, pour étudier les écoulements qui possèdent 

des temps de relaxation très faibles, d'utiliser une extrapolation des résultats obte

nus pour des valeurs proches, comme illustré sur la figure 2.26 tirée de leur article. 

p 

0 zv z** z 

Figure 2.26: Méthode proposée par Bilicki 8 Kestin {1994c) pour déterminer le point 

critique de systèmes comportant une relaxation à l'aide d'une extrapolation. 

L'idée est de calculer ainsi les points qui sont sur les hypersurfaces NP = 0 et 

6 = 0 pour les caractériser et trouver leur intersection. La difficulté sera ici liée au 

fait que nous allons calculer des points dans un espace des phases de dimension ré

duite (nous utilisons deux coordonnées exactement pour déterminer un extremum), 

alors que ces points se situent sur une hypersurface de dimension n - 1 soit 5 pour 

le modèle dispersé gaz-gouttelettes (DFM). Lorsque le système est très raide, l'ex-
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trapolation de ces points, projetés sur un plan, (P, z) par exemple, ne conduira pas 

forcément à une intersection représentative du point critique recherché. 

Nous avons utilisé les résultats obtenus pour des valeurs croissantes des préci

sions requises lors de l'itération sur le débit de gaz dans la méthode PIF. Nous 

constatons ainsi (figure 2.25) que le comportement du DFM est identique à celui 

du modèle HRM ; ils représentent tous les deux des cas extrêmes des configurations 

décrites par Bilicki & Kestin (1994c). Ainsi, nous proposons d'extrapoler comme il 

le suggère les différentes variables de l'écoulement. Pour chaque variable (a, w9 , w1, 

p et T) nous allons faire une extrapolation à l'aide de l'abscisse z. Nous obtenons 

ainsi de nouvelles valeurs pour chacune des variables mais, de fait, nous obtenons 

cinq valeurs très distinctes pour la variable d'espace z (tableau 2.3). 

a Wg Wz p T 

10-12 subsonique 0,99475 248,41 207,67 0,703 11,63 

10-12 non physique 0,99501 288,18 211,05 0,583 11,00 

extrapolation 0,99475 287,60 213,031 0,4960 9,988 

z extrapolé 260,113 277,712 262,876 266,718 275,617 

Tableau 2. 3 : Extrapolation réalisée sur les extrêmes calculés avec la méthode PIF. Valeurs 

aux deux extrêmes subsonique et non-physique et valeurs extrapolées. 

Les résultats obtenus mettent en évidence, une fois de plus, les difficultés ren

contrées. Les variations observées en z, de l'ordre de 17 mm (soit pratiquement 

deux fois le diamètre au col), indiquent qu'il va être difficile de faire une estimation 

correcte du point critique. En effet, sur une distance aussi grande, les variations 

de section deviennent un paramètre important qui influence de façon significative 

les valeurs des variables, influence qui n'est pas prise en compte lors de l'extrapola

tion. Il faut également garder en mémoire le fait que prendre des valeurs extrapolées 

indépendamment n'offre aucune garantie de conservation des débits massiques· de 

chaque phase, ce qui peut conduire à des difficultés supplémentaires. 

Pour comprendre la dispersion des estimations de la position de la section cri

tique, nous pouvons nous intéresser au critère d'arrêt qui est utilisé pour le calcul 

des extrêmes de la branche subsonique. En effet, pour arrêter ce calcul, nous nous 

sommes basés sur la valeur de la pression. Nous détectons le minimum (qui cor

respond au point de cette trajectoire où NP = 0) pour en faire le point extrême 

recherché. Or, étant donné que nous ne sommes pas sur un point critique, la condi

tion Np = 0 ne correspond pas à l'annulation des autres mineurs, nous ne sommes 

pas au point où tous les mineurs s'annulent en même temps. Le minimum en pres

sion pour lequel le calcul s'arrête ne correspond pas aux extrêmes pour les autres 
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variables. Ceci explique en partie les valeurs obtenues lors des extrapolations. Nous 

sommes cependant obligés de pratiquer ainsi puisque nous avons besoin d'un critère 
relativement simple d'arrêt pour détecter la proximité du point critique. 

Il s'avère donc que l'extrapolation proposée par Bilicki n'est pas adaptée pour 

les cas extrêmes auxquels nous sommes confrontés lorsque le débit de liquide est 
important. Nous allons donc essayer une autre méthode qui est une optimisation 

sous contraintes. Le principe de cette technique est de minimiser une fonction bien 

choisie qui doit impliquer deux conditions dans notre cas. Nous allons minimiser la 
distance existant entre le point cherché et la première estimation du point critique, 

tout en imposant comme contrainte l'appartenance de ce point à la surface des états 

critiques. 

2.5.2 Optimisation sous contrainte 

Nous allons, avec cette méthode, chercher un point qui soit un point critique (il 
doit pour cela appartenir à la surface des états critiques définie par les deux relations 

~ = 0 et un des Ni = 0) et dont la distance à la première estimation qui en est 
faite par la méthode PIF soit minimale. L'optimisation sous contraintes permet de 

minimiser une fonction tout en respectant un certain nombre de contraintes, son 

principe est décrit entre autre dans Strang (1986) et Bonnans et al. (1992). Le 

problème à résoudre peut se mettre sous la forme : 

{ 
minf(x) 

c(x) = 0 
(2.32) 

Le moyen le plus direct de résoudre ce problème est d'utiliser des multiplicateurs 

de Lagrange. Sous réserve de travailler avec une fonction f ( x) quadratique et des 

contraintes c( x) linéaires, la mise en œuvre est assez aisée. Chaque contrainte est 

multipliée par une nouvelle variable et est intégrée à une nouvelle fonction L(x, ,\). 
Nous formons ainsi la nouvelle fonction (2.33). 

m 

L(x, ,\i) = f (x) + L Àjcj(x) (2.33) 
j=l 

où x est le vecteur des variables dépendantes du système et m le nombre de contraintes. 

Le problème 2.32 revient donc à rechercher le minimum de L. Les inconnues sont 
alors calculées en résolvant : 

oL = 0 
OXi 

oL 
f),\. = 0 

J 

i = 1,n (2.34) 

j = 1,m (2.35) 

052 137345 5 
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où xi représente les différentes variables dépendantes du système étudié et n sa di

mens10n. 

Dans notre cas, la fonction f (x) sera la distance entre le point de départ (la 

première estimation du point critique) dont les coordonnées seront notées Yi, et le 
point courant de coordonnées xi. Il s'agit donc de minimiser la fonction : 

n 

f(x) = L di(xi - Yi) 2 (2.36) 
i=l 

où di est un facteur d'échelle, ajouté afin d'obtenir une expression sans dimension. 
di est choisi comme l'écart observé entre les deux extrêmes des solutions subsonique 

et non physique. La forme 2.36 est choisie car elle est quadratique et permet l'uti

lisation simple des multiplicateurs de Lagrange. Les contraintes à respecter doivent 

imposer au point courant d'être sur l'hypersurface des états critiques. Ces deux 

conditions peuvent s'écrire : 

(2.37) 

Nous avons choisi le mineur relatif à la pression, mais n'importe quel mineur du sys

tème pourrait être utilisé. Ces contraintes, que nous nommons Fi sont non linéaires, 

et nous ne pouvons donc pas appliquer directement la procédure qui vient d'être dé

crite. Nous procédons alors par itération. A partir d'une première estimation xiO de 

l'optimum, nous linéarisons les contraintes et résolvons le problème d'optimisation 
linéarisé. Nous recommençons la procédure avec le nouvel optimum et ce, jusqu'à 

convergence (Strang (1986)) 

(2.38) 

Les contraintes Cj s'obtiennent en linéarisant 2.37 autour de xiO ce qui donne : 

(2.39) 

Nous pouvons ainsi construire notre nouvelle fonction L(hi, Àj) à minimiser. 

(2.40) 

où les inconnues sont au nombre de 8 (les 6 variables dépendantes du système au

tonome pour le DFM, et les deux multiplicateurs de Lagrange ,\1 et ,\2 associés à 

chaque contrainte). Afin d'avoir une expression sans dimension de L, nous avons 

introduit des facteurs d'échelle constants (di pour la distance à minimiser et µi pour 
les contraintes). Nous avons choisi pour µj, parmi tous les choix possibles, la valeur 
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du déterminant correspondant au point critique estimé. 

L'application de 2.34 et 2.35 au problème linéarisé donne la valeur des corrections 

hi en résolvant : 

2 8F· 
2di(Xi0 + hi - Yi)+ L Àjµj axJ = 0 

j=l t 

i = 1, 6 (2.41) 

et 

( aF-) µj Fj(xiü) + hi ax: = 0 j = 1 2 l (2.42) 

En procédant par itération nous obtenons finalement Fj(xi) = 0, comme le fait 

la méthode de Newton sur des systèmes non linéaires. Nous déterminons ainsi le 

point appartenant à l'hypersurface des points critiques, et dont la distance au point 

critique estimé est minimale. 

Cette méthode a été mise en œuvre sur le modèle d'écoulement dispersé gaz

gouttelettes de Selmer-Olsen (1991a). Elle a pour principal avantage de réduire le 

nombre de choix arbitraires qui étaient faits avec la méthode de Bilicki modifiée 

utilisée sur les modèles comportant une relaxation. L'estimation du point critique, 

pris comme le milieu du segment formé par les deux extrêmes, fixait les valeurs de 4 

coordonnées parmi les 6, les deux autres (second choix arbitraire) étaient modifiées 

pour obtenir un point critique (par une projection suivant ces deux directions). Avec 

cette nouvelle méthode, chaque coordonnée est modifiée afin de réduire la distance 

entre l'estimation et le point critique calculé. De ce fait, nous ne conservons aucune 

des coordonnées de la première estimation. Cette méthode ne permet cependant 

pas de calculer les écoulements pour lesquels l'effet de la relaxation empêche tout 

encadrement du point critique. Au contraire, là où l'ancienne méthode donnait un 

résultat, très mauvais en terme de conservation des débits massiques, l'optimisation 

sous contraintes n'aboutit pas, le point de départ étant trop loin du point recher

ché. Elle est donc plus fiable dans le sens où elle ne fournit pas de solutions non 

utilisables et qui pourraient être jugées correctes si une attention toute particulière 

n'avait démontré leur incohérence. L'impossibilité de localiser le point critique est 

ainsi mieux détectée. Ces configurations extrêmes que nous ne pouvons pas calcu

ler correspondent aux écoulements pseudo-critiques décrits par Downar-Zapolski & 
Bilicki (1998). 

2.5.3 Les écoulements pseudo-critiques 

Bilicki et al. (1996) et Downar-Zapolski & Bilicki (1998) ont fait une étude sur 

la base des phénomènes de propagation des ondes dans les milieux dispersifs. Ils 

se sont, dans ce cadre, intéressé au modèle homogène avec relaxation (HRM) et 
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à la relaxation thermique qu'il contient. Ils ont montré que la propagation des 
ondes dans ce milieu est dispersive c'est-à-dire qu'elle est fonction de leur fréquence. 

Lorsqu'une onde est créée à l'extrémité d'une conduite, ces auteurs ont mis en 

évidence le fait qu'un précurseur de très faible amplitude est créé et se propage plus 

vite que le reste de l'onde dont l'amplitude reste du même ordre de grandeur que la 

perturbation initiale (figure 2.27). 

0 0.5 l.O 1.5 2.0 2.5 t [s) 

Figure 2. 27 : Propagation d'une perturbation dans un milieu liquide-vapeur. a f correspond 

à la vitesse du son en écoulement gelé et ae à la vitesse du son en écoulement 

homogène. Une onde de faible amplitude devance l'onde principale, elle seule 

sera capable de remonter l'écoulement. e = 0,05 s (D'après Downar-Zapolski 

f:3 Bilicki (1998)) 

Ce précurseur de faible amplitude ne contient qu'une faible part de l'énergie 

créée par la perturbation. Elle seule, cependant, est capable d'atteindre l'amont du 

dispositif, mais ne pourra influencer l'amont que dans une moindre mesure du fait 

de sa faible amplitude. Le reste de l'onde se propage moins vite et peut être bloqué. 

De ce fait, l'écoulement qui est encore subsonique, reste sensible aux variations de 

pression en aval, mais dans une proportion infime (figures 2.28(a),2.28(b)). Cette 

variation peut être si faible qu'elle reste indétectable. Dans ce cas, l'écoulement 

semble critique, le débit paraissant bloqué, alors qu'il est encore subsonique, d'où 

son nom d'écoulement pseudo-critique. 

Le déséquilibre introduit là une zone de transition où l'écoulement, bien que 

subsonique, possède les caractéristiques d'un écoulement critique. Cette zone, où 

l'écoulement est qualifié de pseudo-critique, correspond à un élargissement de la 

frontière entre les écoulements subsoniques et les écoulements critiques. Dans ces 

conditions, les paramètres au point critique dépendent essentiellement de la modéli

sation des termes de transfert entre les phases et en particulier s'ils comportent, ou 
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Pigure 2.28 : Influence du nombre de Mach et de la différence de pression sur le débit 

d'un écoulement eau-vapeur dans un tube. (1): HEM, (2) HRM.(D'après 

Downar-Zapolski & Bilicki (1998)) 

non, des termes différentiels par rapport aux variables dépendantes. 

Le débit est alors très faiblement sensible aux conditions en aval, il n'en est pas 

de même pour les autres paramètres de l'écoulement, qui sont fortement influencés. 

En effet, si nous considérons ce même problème en sens inverse, des variations im

portantes des paramètres critiques seront engendrées par une très faible variation 

des conditions amont. Le simple fait d'augmenter la précision requise lors du pro

cessus itératif par la méthode PIF, modifie suffisamment les conditions en amont 

pour que les variations créées sur les estimations des paramètres critiques les rendent 

inexploitables. 

Nous avons bien retrouvé cette notion dans l'étude que nous avons faite sur le 

HRM. Pour une très faible variation des conditions en amont, et donc du débit, 

l'écoulement calculé était modifié dans des proportions beaucoup plus importantes 

(figure 2.20(b)). De plus, ce phénomène a également été observé sur le modèle 

d'écoulement dispersé gaz-gouttelettes, modèle à deux fluides qui comprend un dés

équilibre mécanique et non plus thermique. Encore une fois, une petite variation du 

débit imposé en amont conduit à des estimations du point critique très différentes 

(figure 2.24(a). Ceci rejoint bien la notion de frontière élargie entre les deux types 
d'écoulements subsonique et critique. 
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Les écoulements étant des écoulements entièrement subsoniques, nous proposons 

d'utiliser, pour les cas que nous ne parvenons pas à calculer, le dernière estimation 

subsonique. 

2.6 Conclusions 

La méthode proposée par Bilicki et al. (1987) pour le calcul des écoulements 

diphasiques critiques a été mise en œuvre avec succès sur des modèles de dimen

sion croissante. Les difficultés, qui sont apparues progressivement, ont entraîné des 

modifications lors de son application, sur les systèmes raides en particulier. Les 

cas les plus difficiles sont ceux où la proportion de liquide devient importante, nous 

obtenons dans ces conditions des écoulements que nous pouvons qualifier de pseudo

critiques (Bilicki et al., 1996). De tels écoulements sont, de fait, très difficiles à 

calculer de part leurs caractéristiques ( écoulement subsonique avec un comporte

ment assimilable à un écoulement critique). Cependant, et dans la très grande 

majorité des cas, la méthode, telle qu'elle a été modifiée, a été mise en œuvre avec 

succès. La comparaison aux données expérimentales confirme la bonne représen

tation de ces écoulements en tuyère convergente-divergente par un modèle à deux 

fluides à 5 équations. Le rôle des transferts de quantité de mouvement, en particu

lier, a, une fois de plus, été mis en évidence par leur forte influence sur la raideur 

du système. Il est clair qu'il est à ce stade prioritaire d'améliorer la modélisation 

de ces échanges. D'un point de vue numérique, nous disposons maintenant d'une 

solution qui traite correctement l'existence du point critique. Nous allons utiliser 

cette solution numérique de référence afin de valider, en unidimensionnel, différents 

schémas numériques. En effet, l'exercice proposé par Spalding (1987) a bien mis en 

évidence l'influence des schémas numériques employés sur les solutions obtenues, à 
modèle physique imposé. Nous allons donc, dans le chapitre suivant, montrer com

ment notre solution peut servir à valider deux schémas numériques. Le premier, très 

simple, est le schéma proposé par MacCormack (1969). Le second, plus élaboré et 

particulièrement adapté à la description fine des ondes, a été développé par Combe 

(1997) et Combe & Bérard (1999). 
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3.1 Introduction 

Nous disposons maintenant de solutions où l'écoulement est calculé en traitant de 
façon appropriée l'existence du point singulier de type point selle qui apparaît avec 

le phénomène de blocage de débit. Cette solution peut donc être considérée comme 

une solution numérique de référence et, à ce titre, être utilisée pour la validation 

des méthodes et schémas numériques employés. Dans ce chapitre, nous proposons 

de démontrer l'utilité des solutions numériques de référence en montrant qu'elles 
permettent de contrôler et qualifier la convergence en maillage des schémas. Nous 

pourrons, de plus, mettre en évidence le fait qu'un raffinement du maillage procure 
des solutions qui convergent vers notre solution numérique de référence. Cela montre 

bien que cette solution pourra être utilisée pour la validation des choix numériques, 

et ce, indépendamment du modèle physique considéré. 

Cet exercice nous permettra, de plus, de lever un doute quant à la validité des 

solutions obtenues avec les modèles instationnaires. En effet, Yee & Sweby (1998) 
s'inquiètent de la concordance entre les solutions obtenues avec des modèles station

naires et instationnaires. Cette procédure, couramment employées pour traiter un 

système hyperbolique à la place d'un système mixte, peut en effet, selon eux, s'avé

rer risquée. Ils s'inquiètent plus particulièrement pour les systèmes fortement non 

linéaires et/ou raides, où la solution de la forme discrétisée pourrait être différente 

de la solution du système continu étudié. Ces auteurs ont mis en évidence, pour des 

cas particuliers, une dépendance de la solution du problème discrétisé vis-à-vis de 

la condition initiale, ce qui ne devrait pas être le cas. 

Afin d'illustrer cette convergence des schémas instationnaires vers notre solution 

stationnaire, nous avons choisi deux exemples. Dans un premier temps, nous avons 

utilisé le schéma proposé par MacCormack (1969). Ce schéma présente à nos yeux 

deux avantages : celui d'être simple à mettre en œuvre et celui d'avoir une précision 

d'ordre deux en espace. Nous l'avons appliqué sur trois modèles physiques différents. 

Dans un second temps, nous avons utilisé un schéma plus élaboré, développé par 

Combe (1997) et Combe & Hérard (1999). Ce schéma de type volumes finis, plus 

particulièrement adapté à la représentation précise des ondes de pression, a été choisi 

car sa validation en unidimensionnel garantira une extension au multidimensionnel 

sur des bases consolidées. Nous pouvons également signaler de récents travaux sur le 
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Figure 3.1 : Allure que prennent les résidus en fonction du nombre d'itérations en temps. 

modèle homogène relaxé (Faucher et al., 1999), travaux qui traitent les écoulements 

instationnaires. La comparaison des résultats convergés en temps à notre solution 

numérique de référence (à condition que le modèle physique et ses lois de fermeture 

soient strictement identiques) sera également très intéressante. 

Avant de commencer toute comparaison, nous tenons à signaler que l'ensemble 

des calculs instationnaires présentés dans ce chapitre sont des solutions qui ont 

convergé en temps. Cela signifie que nous avons fait suffisamment d'itérations en 

temps pour que la précision atteinte sur la solution soit du même ordre de grandeur 

que la précision de la machine (16 chiffres significatifs environ). De façon plus 

concrète, si le résidu pour un paramètre est la moyenne des incréments à apporter 

en chaque point du système, son comportement sera toujours proche de celui qui est 

représenté sur la figure 3.1. 

3.2 Le schéma proposé par MacCormak 

3.2.1 Principe 

Le schéma de MacCormack (1969) est un schéma aux différences finies explicites, 

qui s'apparente au schéma développé par Lax-Wendroff (Anderson, 1997, Anderson 

et al., 1984). Ces derniers utilisent un développement de Taylor en temps d'ordre 
deux. 

a·)t+b.t = ·)t aaj)t a2a·)t flt2 
1 i aJ i + - llt + --1 

-at i at2 . 2 
t 

(3.1) 

où ai représente les variables dépendantes et i le numéro de la maille considérée. Le 

résultat ainsi obtenu aura une précision d'ordre deux en espace, mais le calcul des 

dérivées secondes est incontournable. Ils proposent donc de différencier l'expression 

de la dérivée première, issue du modèle, par rapport au temps et par rapport à la 



108 Chapitre 3 

variable d'espace. Ils obtiennent ainsi les expressions des dérivées secondes et des 

dérivées croisées. La méthode originale de Lax-Wendroff a ensuite évolué vers un 

schéma à deux étapes évitant le calcul des dérivées secondes. MacCormack proposa 

ensuite un schéma qui conserve la précision d'ordre deux en espace tout en s'affran

chissant du calcul des dérivées secondes, et pour lequel l'analyse de sensibilité est la 

même que le schéma de Lax-Wendroff. 

Le schéma de MacCormack est du type prédicteur-correcteur. Considérons 

l'équation non linéaire suivante, résolue par rapport aux dérivées temporelles : 

00' = J ( 00') 
ot O', ox (3.2) 

MacCormack propose une méthode de prédiction-correction conservant la précision 

d'ordre deux. La première étape, de prédiction, repose sur un schéma aux différences 

finies du premier ordre, décentré vers l'aval, pour le calcul des dérivées spatiales. 

(3.3) 

L'étape de prédiction est effectuée à l'aide de la formule 3.4. 

I\ 00'·) t --:)t+'-"t _ ·)t + _J At 0'1 i - o-J i ot . w. 
z 

(3.4) 

Après avoir calculé une valeur pour chaque variable O-j, une étape de correction 

est entreprise. Elle utilise les valeurs calculées précédemment ( O'j)!+t:.t) dans un 

schéma aux différences finies décentré vers l'amont. Soit : 

~) t+l:.t ( -)t+l:.t - -)t+l:.t) UO'J _ f -)t+l:.t O'k i O'k i-1 

ot . - O'k i ' 6.x 
i 

(3.5) 

MacCormack (1969) montre qu'en utilisant la moyenne arithmétique de ces deux 

valeurs de la dérivée temporelle pour le calcul final des variables au temps t + 6.t 
(eq. 3.6), on obtient un schéma équivalent à celui de Lax-Wendroff. Le schéma de 

MacCormack a les mêmes propriétés de stabilité que le schéma de Lax-Wendroff 

(Anderson et al., 1984). Il se résume à : 

[ )

t - t+l:.tl 
)
t+l:.t _ )t 1 OO'j OO'j) A ()'· . - ()'· . + - - + - w.t 

Jz Ji 2 ot. ot. 
i i 

(3.6) 

Le pas de temps 6.t qui a été introduit, doit respecter le critère de stabilité du 

schéma. En introduisant, comme il est classique de le faire, le nombre de Courant 

v définie par : 

6. 6.x 
v=c-

6.t 
(3.7) 
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où .6.x est le pas d'espace, .6.t le pas de temps et c est la vitesse de propagation des 
ondes. Il est recommandé de respecter ( Anderson et al., 1984) : 

/o,5<v<l (3.8) 

Pour que le système soit stable, il faut impérativement que v < 1, l'erreur de tron

cature serait amplifiée dans le cas contraire. Lorsque v = 1, les ondes se propagent 

sans atténuation. Si v diminue, il se crée un déphasage qui a pour conséquence de 

modifier la vitesse de propagation de la solution numérique. Elle peut ainsi devenir 

inférieure ou supérieure à la vitesse de propagation de la solution exacte. 

Il est donc important de respecter ce critère qui impose, d'un point de vue phy
sique, que pendant le pas de temps utilisé (.6.t) les ondes restent dans la maille 
d'espace ( .6.x). Dans le cas de tuyère convergente-divergente qui nous intéresse, il 

faut calculer en chaque point le pas de temps optimal et en retenir la plus petite 

valeur obtenue. 

De plus, pour des systèmes comportant une relaxation, il faut veiller à ce que le 

pas de temps numérique soit inférieur au plus petit temps caractéristique du système. 

Cette méthode a été appliquée à trois modèles physiques différents, pour lesquels 

nous disposons de solutions numériques de référence. Il s'agit du modèle homogène 

à l'équilibre (HEM), du modèle homogène avec relaxation (HRM) et du modèle 

d'écoulement dispersé (DFM). 

3.2.2 Application au modèle homogène à l'équilibre 

Le modèle HEM décrit les écoulements eau-vapeur en équilibre thermique et mé

canique ( une seule vitesse, température de saturation pour les deux phases). Nous 

allons utiliser, pour ces calculs, la tuyère convergente-divergente décrite par Bilicki 

et al. (1987) et représentée au chapitre 2 (figure 2.18). La forme particulière de cette 

tuyère (section qui se réduit après le divergent) nous contraint à faire le calcul en 

deux étapes. En effet, la méthode ne converge pas pour tous les états initiaux si la 

géométrie est considérée dans son ensemble dès la première tentative. Nous faisons 

donc systématiquement un premier calcul en tronquant la tuyère à une abscisse de 

0,5 m. Le résultat obtenu est alors pris comme condition initiale pour le premier 

tronçon (x < 0,5) puis les valeurs de sortie (x=0,5) sont utilisées pour le reste de la 

tuyère (0,5 < x < 0,8) pour effectuer la résolution complète. 

Pour le HEM et le HRM, nous devons calculer les propriétés physiques de chaque 

phase pour des conditions de saturation. Pour cela, nous utilisons les relations don
nées par Irvine & Liley (1984) qui permettent de s'affranchir d'une interpolation à 
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partir des tables. 

La condition initiale qui a été choisie est un mélange au repos ayant une pression 

et un titre imposés égaux aux conditions amont (P? = Po, wf = 0 et x? = x0 ), et 

ce pour tous les points sauf le dernier. Au point qui représente la sortie, la vitesse 

et le titre ont les mêmes valeurs qu'à l'intérieur de la tuyère, mais la pression est 

abaissée (prise égale à 0). 

Le schéma de MacCormack ne modifie que les points intérieurs au domaine, 

l'application des conditions aux limites permet de déterminer à chaque instant les 

valeurs restantes. En amont, l'écoulement est subsonique, les valeurs de la pression 

et du titre sont imposées, les perturbations de vitesse sortent du domaine librement. 

La vitesse amont est obtenue par une extrapolation linéaire (qui confère une préci

sion d'ordre 1) suivant le principe suivi par Anderson (1997) pour les écoulements 

monophasiques de gaz. En aval, une condition supersonique est imposée, toutes les 

valeurs sont extrapolées vers l'extérieur du domaine. 

Le calcul du pas de temps, quant à lui, nécessite de connaître la vitesse du son 

du modèle. Pour un écoulement homogène à l'équilibre elle s'écrit (Giot, 1997): 

v2ah 
c2 = -----~a~x ___ _ 

ah av _ av (ah _ v) 
éJx op ax op 

(3.9) 

où V(p, x) est le volume spécifique du mélange au point considéré, h(p, x) son 

enthalpie, x son titre massique de vapeur et p sa pression. 

Des calculs ont ainsi été faits avec un nombre de points de discrétisation crois

sant ( de 32 à 2560) répartis de façon régulière suivant la longueur de la tuyère. Les 

résultats obtenus ont alors été comparés à la solution numérique de référence calcu

lée pour ce même modèle. Tous les calculs présentés ci-après ont été faits pour une 

pression amont de 15 bar et une enthalpie d'arrêt de 106 J / kg ( ce qui correspond à 

un titre massique amont de 7,9813%). Il s'agit d'un cas déjà traité par Bilicki et al. 

(1987) en stationnaire. Dans un premier temps, nous considérerons la convergence 

des valeurs du débit massique. Ce dernier est calculé en faisant la moyenne de sa 

valeur en chaque point de discrétisation. Le nombre de Courant utilisé dans ces 

calculs a une valeur de 0,95. 

Le tableau 3.1 montre que le débit massique calculé pour les solutions obtenues 

converge de façon régulière vers le débit de référence, cela est mis en évidence par 

l'écart calculé. De plus, il est intéressant de noter que cet écart est réduit d'un fac

teur 4 lorsque le nombre de point de discrétisation est multiplié par 2. La précision 
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nb points Débit calculé Ecart 
(kg/h) 

32 44,2399 0,1942 

40 44,1725 0,1268 

80 44,0783 0,0327 

160 44,0539 0,0083 

320 44,0478 0,0021 

640 44,0462 0,0005 

1280 44,045872 0,00013 

2560 44,045775 0,00003 

Référence 44,045743 

Tableau 3.1 : Débit massique critique calculé avec le schéma de MacCormack pour le mo

dèle HEM. Comparaison à la valeur de référence obtenue avec la méthode de 

Bilicki modifiée. Ecarts observés. 

d'ordre deux du schéma est ici clairement confirmée. 

Nous nous sommes également intéressés aux valeurs des paramètres critiques. 

Ces valeurs n'apparaissent pas spontanément lors de la résolution numérique. Pour 

les obtenir, nous avons cherché l'abscisse pour laquelle la vitesse du mélange est 

égale à la vitesse du son du modèle (par interpolation linéaire entre deux points de 

discrétisation). Ayant ainsi déterminé la position de la section critique, les valeurs 

des autres variables y sont interpolées. Ces valeurs sont reportées dans le tableau 3.2 

et les différences par rapport à la solution de référence sont données dans le tableau 
3.3. Nous mettons ainsi en évidence la convergence de valeurs locales, après l'avoir 

fait pour un paramètre intégral (le débit massique). 

Pour les besoins de la démonstration, nous avons poussé les calculs jusqu'à uti

liser 2560 points de discrétisation. Les résultats alors obtenus sont vraiment très 

proches de notre solution. Ces calculs sont cependant très longs à obtenir ( environ 

un jour), et ne pourraient pas être faits systématiquement pour servir de référence. 

Notre méthode, en revanche, fournit la solution stationnaire en un temps très court 

(quelques minutes). Nous avons ainsi montré que notre solution peut effectivement 

être considérée comme une solution de référence. Nous pouvons, de ce fait, l'utiliser 

comme indicateur de convergence. 

Nous allons également comparer les solutions obtenues avec le schéma de Mac

Cormack sur un modèle qui comporte une relaxation thermique, le modèle HRM. 
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nb points z w p X 

(m) (m/s) (Pa) 
32 0,2508789 119,4757 1053392 0.1095980 
40 0,2510668 119,5092 1053167 0,1096343 
80 0,2512734 119,5703 1052503 0,1097011 

160 0,2513193 119,5849 1052347 0,1097176 
320 0,2513234 119,5894 1052302 0,1097233 
640 0,2513259 119,5903 1052292 0,1097244 

1280 0,2513266 119,59057 1052289 0,10972466 
2560 0,25132682 119,59063 1052288.4 0,10972473 

1 Référence 1 0,25132686 J 119,59064 J 1052288.0 J 0,10972474 J 

Tableau 3.2 : Les paramètres au point critique, calculés avec le schéma de MacCormack 

pour le HEM, en fonction du nombre de points de discrétisation. Comparai

son aux valeurs de référence obtenues avec la méthode de Bilicki modifiée. 

nb points 6z (m) 6w (m/s) 6p (Pa) 6x 
(m) (m/s) (Pa) 

32 0,00044797 0, 11494 -1104 0,00012678 
40 0,00026006 0,08142 -879 0,00009043 
80 0,00005350 0,02037 -215 0,00002364 

160 0,00000754 0,00569 -58 0,00000710 
320 0,00000341 0,00125 -14 0,00000143 
640 0,00000091 0,00030 -3 0,00000033 

1280 0,00000026 0,00007 -1 0,00000008 
2560 0,00000004 0,00001 -0.4 0,00000001 

Tableau 3.3: Ecarts calculés entre la solution de référence et les valeurs obtenues avec le 

schéma de MacCormack, pour un nombre de points de discrétisation variable 

{modèle HEM). 
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3.2.3 Application au modèle homogène avec relaxation 

Le modèle homogène avec relaxation (HRM) est proche du modèle homogène 

puisqu'il est constitué des trois équations de bilan du HEM, auxquelles vient s'ajou

ter une équation de relaxation sur le titre thermodynamique. Dans notre utilisation 

de ce modèle, nous considérons le temps de relaxation comme un paramètre du sys

tème, dont nous pourrons étudier l'influence sur les solutions calculées. Lorsqu'il est 

grand devant le temps de transit dans la conduite, l'écoulement peut être considéré 

comme gelé : le titre reste constant sur tout l'écoulement. Pour des valeurs très 

faibles, en revanche, le titre de l'écoulement devient très proche du titre thermody

namique à l'équilibre, l'écoulement tend à être équilibré. Nous devrions alors obtenir 

des résultats proches de ceux calculés au paragraphe 3.2.2. 

Le schéma de MacCormack est mis en œuvre de la même façon que précédem

ment. Les conditions initiales et les conditions aux limites en pression, titre massique 

et vitesse sont les mêmes que pour le HEM. Pour la condition initiale, nous considé

rons l'écoulement à l'équilibre (la température du liquide est égale à la température 

cle saturation à la pression amont en tout point). En amont, elle est imposée à cette 

même valeur, en aval, elle est extrapolée comme les autres variables ( condition aux 

limites supersonique). 

Le modèle HRM considère que le mélange diphasique est constitué de vapeur 

à l'équilibre thermodynamique et de liquide métastable à une température TL =f. 

Tsat(p). L'enthalpie du liquide métastable est évaluée par la variante de 2.16 intro

duite au chapitre deux. L'enthalpie du mélange s'écrit donc : 

h(p, x, TL) = xhc sat(P) + (1 - x)hLsat(TL) (3.10) 

en conservant 

V(p, x) = xVcsat(p) + (1 - x)VLsat(p) (3.11) 

Nous considérons en effet que les variations du volume spécifique du liquide sont 

faibles avec la température et qu'elles sont négligeables entre Tsat et TL. 

Paradoxalement, l'expression qui permet le calcul de la vitesse du son est plus 

simple ( eq. 3.12) que pour le modèle HEM. 

-v2 2 
c = av 

op 
(3.12) 

Lors du calcul du pas de temps, nous devrons tenir compte du temps de relaxa

tion sur le titre thermodynamique comme temps caractéristique du système. C'est 

pourquoi, lorsque e sera inférieur au produit c6x nous prendrons : 

6t = 0, 50 (3.13) 
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nb points Débit calculé Ecart 

(kg/h) 

32 55,4173 0,067 

40 55,4505 0,0195 

80 55,4800 0,0043 

160 55,4837 0,0006 

320 55,484225 0,000085 

640 55,484296 0,000014 

Référence 55,484310 

Tableau 3.4 : Débit massique calculé avec le schéma de MacCormack pour le modèle HRM 

avec (} = 10-2 s. Comparaison à la valeur de référence obtenue avec la mé

thode de Bilicki modifiée. Ecarts observés. 

nb points z w p X Tl 

(m) (m/s) (Pa) (K) 
32 0,2564317 137,5101 872171 0,0833008 467,84943 

40 0,2564521 137,4826 871898 0,0832740 467,85344 

80 0,2565634 137,4531 871192 0,0832359 467,86840 

160 0,2565857 137,4471 871006 0,0832281 467,87148 

320 0,2565860 137,4456 870968 0,0832268 467,87163 

640 0,2565871 137,4453 870957 0,0832265 467,87176 

Ref j 0,2565872 j 137,4452 j 870953 j 0,0832264 j 467,87178 j 

Tableau 3.5: Les paramètres au point critique, calculés avec le schéma de MacCormack 

pour le HRM avec (} = 10-2 s, en fonction du nombre de points de discréti

sation. Comparaison aux valeurs de référence obtenues avec la méthode de 

Bilicki modifiée. 

Les calculs ont été effectués pour un nombre de points de discrétisation croissants 

(de 32 à 640). De même que précédemment, les valeurs des débits, des différents 

paramètres aux points critiques ainsi que les écarts constatés avec la référence sont 

présentés dans les tableaux qui suivent, et ce pour des temps de relaxation de 10-2 s, 

10-3 s et 10-4 s. Le temps de transit étant de l'ordre de 6 ms, l'écoulement est gelé 

pour la valeur de () = 10-2 s et il tend à devenir homogène pour une valeur de 
() = 10-4 S. 

De même que pour le HEM, les résultats obtenus pour () = 10-2 s et () = 10-3 s 

convergent de façon régulière vers la solution numérique de référence ( tableaux 3.4 

à 3.9). 
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nb points 6-z 6-w 6-p 6-x 6-Tl 
(m) (m/s) (Pa) (K) 

32 0,00015550 -0, 06483 -1218 -0, 00007442 0,0223516 

40 0,00013508 -0, 03733 -945 -0, 00004766 0,0183340 

80 0,00002383 -0, 00784 -239 -0, 00000951 0,0033770 

160 0,00000150 -0, 00185 -53 -0, 00000177 0,0002996 

320 0,00000119 -0, 00040 -15 -0, 00000047 0,0001500 

640 0, 00000011 -0, 00010 -4 -0, 00000010 0,0000156 

Tableau 3. 6 : Ecarts calculés entre la solution de référence et les valeurs obtenues avec le 

schéma de MacCormack, pour un nombre de points de discrétisation variable 

{modèle HRM, () = 10-2 s). 

nb points Débit calculé Ecart 
(kg/h) 

32 49,6012 0,088 

40 49,6381 0,051 

80 49,6782 0,011 

160 49,6865 0,0027 

320 49,688527 0,000681 

640 49,689035 0,000173 

[~~ Réffu~~ j 49,689208 

Tableau 3. 7: Débit massique calculé avec le schéma de MacCormack pour le modèle HRM 

pour () = 10-3 s. Comparaison à la valeur de référence obtenue avec la 

méthode de Bilicki modifiée. Ecarts observés. 

nb points z w p X Tl 
(m) (m/s) (Pa) (K) 

32 0,277699 149,2440 837997 0,1006264 459,0732 

40 0,277811 149,2148 837539 0,1005886 459,0823 

80 0,277969 149,1758 836597 0,1005326 459,1030 

160 0,278002 149,1670 836362 0,1005199 459,1079 

320 0,278009 149,1649 836309 0,1005170 459,1088 

640 0,278011 149,1644 836297 0,1005164 459,1090 

Ref I Ô~278Ü12 l 149,1642 J 836289 1 0,1005162 [459}Jml 

Tableau 3.8: Les paramètres au point critique, calculés avec le schéma de MacCormack 

pour le HRM avec()= 10-3s, en fonction du nombre de points de discréti

sation. Comparaison aux valeurs de référence obtenues avec la méthode de 

Bilicki modifiée. 
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nb points .6.z .6.w .6.p .6.x .6.Tl 

(m) (m/s) (Pa) (K) 
32 0,00031262 -0, 07980 -1708 -0, 00011027 0,035841 

40 0, 00020109 -0, 05061 -1250 -0, 00007242 0,02677 

80 0,00004320 -0, 01156 -308 -0, 00001647 0,00608 

160 0,00000935 -0, 00274 -73 -0, 00000372 0, 00123 

320 0,00000237 -0, 00069 -20 -0, 00000085 0,00023 

640 0,00000090 -0, 00021 -8 -0, 00000020 0,00004 

Tableau 3. 9 : Ecarts calcnlés entre la solntion de référence et les valeurs obtenues avec le 

schéma de MacCormack, pour un nombre de points de discrétisation variable 

(modèle HRM, e = 10-3 s). 

Ceci est vrai pour le débit massique, comme pour les valeurs des variables dépen

dantes au point critique. La précision obtenue avec un nombre de points relativement 

faible est déjà très bonne ( quatre chiffres significatifs sur le débit pour 80 points et 
() = 10-2 s). La précision d'ordre deux du schéma est nettement visible (erreur di

visée par quatre lorsque le nombre de points de discrétisation double). De plus, la 

précision atteinte sur l'ensemble des variables pour 640 points est telle qu'il n'est 
pas utile d'en augmenter le nombre. En effet, l'erreur relative ne dépasse jamais 
10-5 , et de fait, elle est généralement proche de 10-5 . 

Il n'en va pas de même lorsque le temps de relaxation atteint une valeur de 10-4s. 

Si le débit converge bien vers la valeur de référence ( tableau 3.10), les paramètres 

au point critique semblent converger vers des valeurs qui ne sont pas celles que nous 

obtenons avec la méthode de Bilicki modifiée, et qui, de plus, ne se situent pas dans 

l'intervalle constitué par les deux estimations du point critique (tableau 3.11). Rap

pelons que pour cette valeur du temps de relaxation, la localisation du point critique 

devient difficile, nous nous approchons d'un écoulement pseudo-critique. Cela signi
fie que les deux estimations du point critique faites avec la méthode PIF s'éloignent 

de plus en plus. Nous avons également déjà mis en évidence le fait que le point cri

tique peut se situer dans une région plus en aval que celle définie par la méthode PIF. 

Ce phénomène s'accentue lorsque le temps de relaxation diminue encore. Nous 

l'avons mis en évidence en reprenant la discussion de la figure 2.21 développée au 

chapitre précédent. Nous pouvons ainsi comparer les deux estimations données par 

la méthode PIF aux valeurs calculées par le schéma de MacCormack et le modèle 
homogène (figure 3.2). 

Nous avons montré, au chapitre deux, que l'écoulement peut devenir pseudo

critique lorsque e :::; 10-5 s. Les deux estimations subsonique et non physique qui 
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nb points Débit calculé Ecart 
(kg/h) 

32 44,8959 0,1651 

40 44,9677 0,0933 

80 45,0420 0,0190 

160 45,0565 0,0045 

320 45,059850 0,001224 

640 45,060712 0,000362 

[ Réfé~en~j 45,06107 4 

Tableau 3.10 : Débit massique calculé avec le schéma de Mac Cormack pour le modèle HRM 

pour e = 10-4 s. Comparaison à la valeur de référence obtenue avec la 

méthode de Bilicki modifiée. Ecarts observés. 

nb points z w p X Tl 
(m) (m/s) (Pa) (K) 

32 0,298592 163,8660 800686 0,124101 446,5259 

40 0,298743 163,7188 799812 0,123852 446,6439 

80 0,298926 163,5714 798718 0,123600 446,7623 

160 0,298967 163,5438 798445 0,123552 446,7847 

320 0,298978 163,5377 798389 0,123541 446,7898 

640 0,298980 163,5362 798377 0,123538 446,7909 

Ref 1 ~0,30513f[i63,4404J791438 1 0,123494-J 446,8174 I 

sub 0,298841 163,3646 799294 0,123485 446,8248 

sup 0,298890 163,5161 798484 0,123503 446,8100 

Tableau 3.11 : Les paramètres au point critique, calculés avec le schéma de MacCormack 

pour le HRM avec e = 10-4 s, en fonction du nombre de points de discréti

sation. Comparaison aux valeurs de référence obtenues avec la méthode de 

Bilicki modifiée. 
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nb points ~z ~w ~p ~X ~Tl 
(m) (m/s) (Pa) (K) 

32 0,0065455 -0, 4256 -9248 -0, 0006066 0,2914 

40 0,0063945 -0, 2784 -8374 -0, 0003576 0,1735 

80 0,0062117 -0, 1311 -7279 -0, 0001056 0,0551 

160 0,0061698 -0, 1034 -7016 -0, 0000575 0,0327 

320 0,0061593 -0, 0973 -6950 -0, 0000468 0,0276 

640 0,0061573 -0, 0958 -6938 -0, 0000442 0,0265 

Tableau 3.12 : Ecarts calculés entre la solution de référence et les valeurs obtenues avec 

le schéma de MacCormack, pour un nombre de points de discrétisation 

variable {modèle HRM, () = 10-4s). 

sont alors données par la méthode PIF s'écartent. Rappelons que ces écoulements, 

qui semblent critiques (débit pratiquement insensible aux conditions en aval), sont, 

de fait, encore subsoniques. 

Alors que le débit calculé possède un comportement attendu dans la mesure où 

il converge vers la valeur du modèle homogène, les résultats obtenus pour les autres 

paramètres au point critique sont quant à eux plus singuliers. 

Le désaccord entre les différentes méthodes d'estimation des paramètres critiques 

observé pour e = 10-4 s s'intensifie lorsque le temps de relaxation diminue. Les va

leurs obtenues avec le schéma de MacCormack ne convergent vers aucune autre 

valeur calculée. Même si nous savons que les estimations données par la méthode 

PIF n'encadrent plus nécessairement les points critiques, le comportement de l'ex

tremum subsonique, qui se rapproche des valeurs pour l'écoulement homogène, est 

cohérent. De plus, nous savons que la section critique se trouve très près du col 

(à z=0,25 m) pour l'écoulement homogène, ce qui n'est pas du tout prédit par le 

schéma de MacCormack. La comparaison des autres paramètres n'a alors plus de 

sens. En effet, la section critique étant très différente, les conditions de l'écoulement 

le seront également puisqu'elles seront calculées à l'intérieur du divergent alors que 

les autres seront calculées plus près du col. 

De plus, il faut noter que le modèle HRM fournit des solutions pseudo-critiques 

lorsque le temps de relaxation est faible, alors que physiquement l'écoulement est 

très proche d'un écoulement homogène. Dans de telles conditions, notre méthode 

de référence ne peut plus s'appliquer, elle ne converge pas et, du point de vue de 

la modélisation, il devient préférable de considérer directement l'écoulement homo

gène. Contrairement à notre méthode de référence, l'algorithme de MacCormack ne 

présente aucun signe de dysfonctionnement incitant son utilisateur à la prudence. 
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Figure 3.2 : Les paramètres au point critique en fonction du temps de relaxation. Compa

raison entre les deux extrêmes calculés avec la méthode PIF en stationnaire, 

les valeurs du point critique pour le schéma de MacCormack (en rouge) et les 

valeurs du obtenues pour le modèle homogène ( en bleu) . 
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z Schéma de MacCormack HRM HEM 

(m) 40 pts 
1 

80 pts 1 160 pts 1 320 pts 1 640 pts Référence Référence 

vitesse (m/s) 

0 16,0234 16,1871 16,2247 16,2332 16,2351 16,2357 16,2315 

0,1 37,2858 37,2923 37,3177 37,3231 37,3240 37,3243 37,3156 

0,2 82,6154 82,6775 82,6928 82,6958 82,6963 82,6965 82,6781 
0,25 118,4994 118,5334 118,5332 118,5312 118,5305 118,5302 118,5083 

pression (bar) 

0,1 14,52110 14,52435 14,52389 14,52390 14,52396 14,52398 14,52417 

0,2 12,56974 12,56699 12,56604 12,56590 12,56590 12,56589 12,56693 

0,25 10,65777 10,67915 10,67273 10,58240 10,58247 10,58249 10,58428 

Tableau 3.13 : Convergence en vitesse et pression du schéma de Mac Cormack (B = 10-6 s) 

vers la solution de référence. Mise en évidence en quelques points sur la 

partie amont de l'écoulement. Comparaison aux valeurs obtenues avec le 

modèle homogène. 

Nous avons tout de même cherché à utiliser au moins la partie valide de la solution 

de référence pour le HRM et la solution de référence du HEM pour contrôler sa 

qualité. 

Nous avons choisi quatre points de l'écoulement, à l'amont du col, pour les

quels nous comparons les valeurs obtenues pour la vitesse et la pression (tableau 

3.13). Nous prenons une valeur du temps de relaxation qui est suffisamment faible 

( e = 10-5 s) pour que l'écoulement soit pseudo-critique et qu'il se rapproche d'un 

écoulement homogène. 

Nous constatons que le raffinement du maillage, pour le schéma de MacCormack, 

donne des solutions qui convergent vers notre solution de référence, et ce avec une 

précision d'ordre 2 (erreur divisée par 4 lorsque le nombre de point double). De 

plus, il est très intéressant de remarquer que les deux solutions de référence (HEM 

et HRM avec e = 10-5 s) donnent des résultats très proches, ce qui confirme que 

l'écoulement est quasi homogène. De ce fait, il est tout à fait justifié de comparer, 

sur la partie en aval du col, les résultats obtenus avec le schéma de MacCormack 

à la solution obtenue pour le modèle homogène avec notre méthode de référence 

(tableau 3.14). 

Les valeurs locales prédites par le schéma de MacCormack semblent converger 

vers des valeurs proches de celles du modèle homogène. Ces valeurs laissent penser 

que la solution obtenue avec le schéma est correcte, le problème qui persiste ; déjà 

identifié grâce à la figure 3.2 est la détermination du point critique. 
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z Schéma de MacCormack HEM 

(m) 40 pts 1 80 pts 1 160 pts 1 320 pts Il 640 pts Référence 

vitesse (m/s) 

0,3 163,892 163,681 163,632 163,619 163,616 163,60 

0,5 350,177 350,016 349,950 349,935 349,934 350,034 

0,8 367,27 366,76 366,63 366,60 366,59 366,76 

pression (bar) 

0,3 8,076 8,087 8,090 8,09114 8,092 8,093 
0,5 1,7465 1,7396 1,7382 1,73781 1,7377 1,7374 
0,8 1,40917 1,40837 1,40825 1,40827 1,40829 1,40704 

Tableau 3.14 : Convergence en vitesse et pression du schéma de Mac Cormack (() = 10-6 s) 

sur la partie aval de l'écoulement. Comparaison aux valeurs obtenues avec 

le modèle homogène. 

Afin de bien analyser ces résultats, il est important de clarifier dès à présent 

plusieurs points. Pour calculer les paramètres au point critique, nous cherchons le 
lieu de l'écoulement où la vitesse du fluide est égale à la vitesse critique du mo

dèle HRM. Il s'agit de la vitesse calculée avec l'équation 3.12 et qui est couramment 

nommée vitesse du son gelée (notée a1, Bilicki & Kestin (1990)). Puisque la solution 

obtenue avec le schéma de MacCormack sur le HRM est exacte, les paramètres au 

point critique calculés sont effectivement représentatifs des conditions critiques avec 
ce modèle. 

D'un point de vue purement physique, nous avons constaté, sur les valeurs en 
pression et en vitesse, que les profils calculés avec le HRM et le HEM peuvent être 

considérés comme identiques. Cela confirme que l'écoulement tend effectivement à 

devenir homogène et que le modèle HRM produit une solution physiquement ad

missible lorsque le temps de relaxation diminue. Le schéma de MacCormack est 

donc validé pour tout l'écoulement, aucun doute n'est possible sur le point critique 
alors calculé. Si pour cet écoulement, nous considérons le modèle d'écoulement ho

mogène, nous savons que la section critique se situe près du col et que la vitesse 

cri tique y a une valeur ae qui correspond à la vitesse du son de ce modèle ( équation 

3.9). En revanche, en considérant le modèle homogène avec relaxation, la vitesse 

critique alors calculée, a1, est supérieure à ae. Nous sommes donc en présence d'un 

seul et même écoulement, très proche d'un écoulement homogène et dont la section 

critique peut se situer soit au col, soit beaucoup plus en aval dans le divergent, selon 

qu'il est représenté avec le modèle homogène ou le modèle homogène avec relaxation 

(en considérant e = 10-6s). Dans ce cas, la notion de section critique n'est plus une 

caractéristique de l'écoulement comme peut l'être le débit massique. Si les profils 
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produits par le HRM tendent bien à représenter un écoulement homogène lorsque() 

tend vers 0, la section critique alors calculée ne tend pas vers la section critique calcu

lée avec le modèle homogène, ce que nous avons constaté en traçant les graphes 3.2. 

De ce fait, comme nous l'avons déjà précisé, il est inutile de chercher à comparer les 
autres paramètres au point critique, puisqu'ils ne sont pas localisés au même endroit. 

Le comportement du HRM s'explique, d'après Downar-Zapolski & Bilicki (1998), 

par sa nature dispersive. Il peut, de ce fait, avoir un comportement pseudo-critique. 
Il n'existe plus, pour lui, une vitesse du son mais différentes vitesses de propaga

tion, qui sont fonction de la fréquence des ondes, comprises entre ae et a1. La 

nature dispersive de ce modèle, qui induit les écoulements pseudo-critiques, est due 
à la prise en compte d'une relaxation thermique sur le titre thermodynamique. Un 

tel comportement est impossible avec un modèle sans relaxation comme le modèle 
homogène par exemple. 

La comparaison du schéma de MacCormack avec notre solution de référence sur 
le modèle homogène avec relaxation a permis de caractériser sa convergence vers 
notre solution lorsque () ~ 10-3 s. Dans ce cas nous pouvons en conclure que la 

solution numérique de référence joue le rôle d'une solution quasi-analytique. 

Pour des valeurs du temps de relaxation plus faibles ( () :::; 10-4 s), nous calculons 

une solution de référence sur la partie amont seulement de l'écoulement, partie sur 

laquelle le schéma numérique peut d'ores et déjà être validé. De plus, nous avons 

montré, que pour des valeurs si petites de e, la solution partielle obtenue avec le 

HRM peut être considérée comme identique à la solution de référence obtenue avec 

le modèle homogène. Or, cette dernière solution peut être calculée sur toute la lon

gueur de la tuyère, elle a donc été utilisée pour valider toute la solution obtenue 
avec le schéma de MacCormack. 

Ayant ainsi validé la solution de MacCormack, nous avons pu réduire le para

doxe sur la position de la section critique. Nous avons pu mettre en évidence que 

cet écoulement possède des vitesses critiques qui sont fonction de la modélisation 

physique choisie. Nous pouvons en profiter pour souligner que dans ce type d'écoule

ments, nommés pseudo-critiques, le point critique ne peut pas être considéré comme 

une donnée de l'écoulement comme c'est le cas pour les écoulements monophasiques. 

Le schéma de MacCormack a donc été validé pour des modèles d'écoulements 

homogènes possédant une relaxation thermique. Nous allons maintenant poursuivre 

son étude en le mettant en œuvre sur un modèle capable de représenter des écoule

ments dispersés gaz-gouttelettes en tuyère convergente-divergente. 
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3.2.4 Application au modèle d'écoulement dispersé gaz gout

telettes 

Nous nous proposons également de tester la validité du schéma de MacCormack 

(1969) sur le modèle d'écoulement dispersé gaz-gouttelettes de Selmer-Olsen (1991a) 

que nous avons déjà présenté (eqs. 2.17). Nous pouvons alors comparer la solution, 

non seulement à la solution de référence, mais également aux données expérimentales 

disponibles. Il s'agit d'un modèle à deux fluides dont la mise en œuvre se heurte à 

deux difficultés principales. 

Dans un premier temps, la raideur du système peut être un obstacle non négli
geable, obstacle qui résulte à la fois du choix de nos conditions initiales et de la 

modélisation de l'aire interfaciale, basée sur les travaux de Berne (1983) qui a étudié 

le fractionnement induit par la turbulence. Nous avons choisi d'imposer, comme 

condition initiale dans toute la tuyère, l'état effectivement présent en amont. Une 

conséquence directe qui peut prendre ensuite une grande importance est le fait que 

nous imposons une proportion non négligeable de liquide à faible vitesse et notam- . 
ment dans le divergent. De ce fait, pendant le transitoire, le déséquilibre mécanique 
y sera très supérieur à ce qu'il est en régime permanent. 

En effet, le gaz réagit très vite et accélère dès les premiers instants pour atteindre 

des vitesses très élevées. Le très fort écart de vitesse qui en résulte entraîne une forte 

diminution du diamètre de goutte. Au contraire le liquide, à cause de son inertie, 

met plus de temps à accélérer. Il y a donc un très fort déséquilibre mécanique, 

associé à une augmentation de l'aire interfaciale ce qui accroît dans de très grandes 

proportions le transfert de quantité de mouvement. En fait, ce modèle de diamètre 

de goutte a été élaboré pour des systèmes stationnaires, il n'est pas adapté aux 

régimes transitoires, où les diamètres calculés deviennent irréalistes ( très inférieurs 

aux dia,mètres obtenus en stationnaire, de l'ordre de lµm). Pour cette raison, nous 

serons amenés à effectuer des pré-calculs avec un diamètre de goutte imposé, calculs 

qui serviront ensuite d'état initial afin d'éviter que le système soit trop raide pen

dant la phase transitoire. Lorsque le titre de l'écoulement diminue, le déséquilibre 

mécanique créé au début du transitoire est augmenté. Le système devient vrai

ment très raide et le calcul difficile. Pour ces raisons, nous avons dû nous limiter 

à des titres massiques élevés. La création de déséquilibre mécanique pourrait cer

tainement être minimisée si, comme condition initiale nous prenions un écoulement 

monophasique de gaz. Nous limiterions ainsi le déséquilibre induit par la présence de 

liquide à faible vitesse dans le divergent, là où le gaz atteint très vite sa valeur finale. 

Le second obstacle n'est pas directement lié au schéma, ni au modèle utilisé : 

il s'agit de la géométrie de la tuyère convergente-divergente étudiée. Nous avons 
choisi de reconstituer des essais expérimentaux, et pour cela nous devons prendre 
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en compte des tuyères convergente-divergentes dont les variations de section sont 

rapides. Dans ces configurations, le gaz réagit beaucoup plus vite que le liquide, ce 

qui contribue encore davantage à la création du déséquilibre mécanique. 

Précisons dès à présent que notre objectif n'est pas d'obtenir de nombreuses so

lutions dans une large gamme de paramètres amont. Nous cherchons simplement 

à montrer que le schéma de MacCormack donne des solutions qui convergent vers 
notre méthode lorsque le maillage s'affine. Pour cela nous nous contenterons d'étu
clier deux cas, pour lesquels nous avons obtenu des solutions convergées pour trois 

nombres de points de discrétisation différents. 

Nous allons reconstituer les essais réalisés par Selmer-Olsen (1991a). Les tuyères 
utilisées ont des variations de section beaucoup plus rapides que la tuyère précédem

ment considérée par Bilicki et al. (1987) et utilisée avec les modèles HEM et HRM. 
Il devient indispensable d'augmenter de façon très significative le nombre de points 

de discrétisation pour que le calcul puisse aboutir. 

Dans un premier temps, afin de séparer les difficultés, nous effectuons des calculs 

en imposant un diamètre de goutte fixe, ce qui revient à éviter l'excursion d'aire 

interfaciale pendant le transitoire. La raideur du système lors de cette phase en 

est largement réduite, ce qui facilite les calculs. Nous pouvons ainsi comparer les 

résultats obtenus en terme de débit et les profils de pression à la solution numérique 
de référence, ainsi qu'aux données expérimentales disponibles. 

Il a été nécessaire, pour chaque calcul, de commencer par un écoulement très 

proche du monophasique, avec un diamètre de goutte fixe. Pour les cas présentés, 

nous avons dû faire plusieurs calculs intermédiaires, avec des proportions de liquide 

entraîné croissantes. Il est également important de préciser que les points de dis

crétisation sont maintenant au nombre de 500, 1000 et 2000. De telles valeurs sont 

indispensables pour obtenir un état stationnaire (réduction régulière des résidus jus

qu'à atteindre la précision de la machine). Elles peuvent peut-être s'expliquer par 

le fait que nous n'avons pas pris en compte le temps caractéristique correspondant 

à la relaxation mécanique lors de l'adaptation du pas de temps, comme nous avions 

pu le faire pour le HRM. En effet, ce temps caractéristique est maintenant impli

cite, et c'est l'augmentation du nombre de mailles qui permet de réduire le pas de 

temps. D'autre part, le choix des conditions initiales, déjà présenté plus haut, n'est 

peut-être pas optimal et sa modification est susceptible d'apporter des améliorations. 

Pour chaque premier calcul, nous devons donner des valeurs initiales de la pres

sion, du taux de présence, de la température et de la vitesse du liquide. Nous 

choisissons de prendre les valeurs que nous allons imposer comme conditions aux 

limites en entrée. Ces dernières sont issues des données expérimentales que nous 
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allons reproduire. Pour cela, nous disposons des paramètres de contrôle de l'expé

rience (pression en amont, débit de liquide, et températures des deux fluides). Nous 
avons cependant besoin d'un autre paramètre pour calculer les quatre conditions 

aux limites que nous devons imposer (a, WL, pet T, la valeur que nous donnerons à 

wc ne servira qu'à débuter le calcul puisqu'elle est ensuite extrapolée linéairement 

à partir des points intérieurs). Pour les calculs déjà présentés sur ce modèle avec la 

méthode de référence ( chapitre 2), nous faisions l'hypothèse d'un écoulement homo
gène en entrée. Cela nous permettait de calculer, à partir des débits expérimentaux, 

une valeur du taux de vide a. Nous pouvions en déduire la vitesse du liquide et 

imposer cette valeur à la vitesse du gaz. Cette procédure ne peut plus être appliquée 

parce que nous ne sommes plus en mesure d'imposer cette égalité des vitesses (la 
vitesse du gaz est extrapolée). En toute rigueur, nous ne pouvons donc plus uti

liser l'hypothèse d'écoulement homogène pour calculer le taux de présence en entrée. 

Nous proposons alors deux solutions pour évaluer ces conditions aux limites en 

entrée. La première, qui est la plus rigoureuse, utilise la connaissance du dispositif 

d'injection centrale du liquide. En effet, il est composé d'un tube simple, de diamètre 

d = 8 mm par lequel le liquide arrive. La section d'essais, à cet endroit, est circulaire 
et possède un diamètre de D de 15 ou 46 mm suivant la tuyère utilisée. Nous pouvons 

donc simplement écrire : 

ML 
WL = ALPL (3.14) 

où lvh est le débit massique de liquide, AL la section par laquelle il arrive et PL sa 

masse volumique. Le taux de présence se calcule quant à lui en écrivant : 

Ac d 2 

a=--=1--
Arotal D 

(3.15) 

où Ac est la section de passage du gaz. Il s'agit là d'une procédure de calcul de 

WL et a qui respecte les paramètres physiques de l'expérience. Néanmoins, le taux 

de présence tel qu'il est calculé, représente le jet alors qu'il n'est pas fractionné 

(a = 0, 36). Or, le modèle utilise cette valeur en considérant un fractionnement 
immédiat induit par la turbulence du milieu continu, d'où l'utilisation de taux de 

vide qui sont généralement plus élevés, à débit de liquide identique ( a ~ 0, 95). 

C'est pourquoi nous avons considéré une autre méthode pour calculer a et WL 

en entrée. Elle est moins rigoureuse dans la mesure où elle utilise un résultat de 

l'expérience (le débit massique de gaz) et l'hypothèse d'écoulement homogène en 

amont pour le calcul de a alors que nous n'imposerons pas wc = WL. Avec ces 

hypothèses, nous écrivons donc : 

PLlvfc 
Cl'. = ~~~~~~ 

PLMc + Pc.l'vh 
(3.16) 
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Figure 3. 3 : P rofils de taux de vide obtenus avec différentes conditions aux lim ites. Calculs 

stationnaires effectués avec la méthode de B ilicki m odifi ée. Essais 60A 1 OA 08. 

et 

.!Vh 
WL= --- --

A( l - a.)pL 
(3.17) 

Nous avons comparé les profils obtenus avec ces deux méthodes . Les profils de 
pression et vitesses sont semblables d 'un point de vue macroscopique, seul le pro

fil de taux de vide est différent en entrée (fi gure 3.3). ous pouvons remarquer 

que cet écart s'amenuise déjà beaucoup dans la section cylindrique en amont. Dès 

que l'écoulement ent re dans le convergent et accélère, toute différence sur les condi

tions aux limites est annihilée. Ce comportement était attendu dans la mesure où 

nous étudions un modèle qui contient une relaxation , il oublie donc t rès vite ses 

conditions initiales. Certes l'écoulement ne sera pas bien reproduit dans la part ie 

à section constante en amont, mais il le sera dès qu 'il accélère c'est-à-dire lorsqu'il 
ent re dans le convergent. L'écart sur le débit est quant à lui t rès faible (0,27 %). 

Grâce à cette comparaison, nous pouvons choisir en toute confiance cette dernière 

méthode d 'estimation des conditions en amont pour la vitesse du liquide et le taux 

de présence puisqu'elles sont t rès vite oubliées et n'ont aucune incidence sur le reste 

de l'écoulement . 

Pour les étapes suivantes, les valeurs sont initialisées grâce aux calculs déjà faits. 
La vitesse du gaz est donc la seule variable qui ne soit pas imposée en amont , elle est 

extrapolée linéairement à partir des deux premiers points intérieurs. Une condition 

aux limites supersonique est imposée en aval : toutes les variables sont extrapolées 
linéairement vers la sort ie. 
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Figure 3.4 : Comparaison des profils de pression obtenus pour le schém a de M acCormack 

avec 1000 points de discrétisation et la solution de référence. Le diamètre des 

gouttes est fixé à 20 µm, le titre de l 'écoulem ent est 0,47. Les conditions en 

amont sont: po=5,982 bar, ao = 0,99211 3, To=298,04 K et WLo= 14,366 m/ s. 

Essais 60A 1 OA 08. 

Nous allons présenter un essai réalisé par Selmer-Olsen (1991a) sur une tuyère 

convergente-divergente possédant un col de 5 mm de diamètre et un profil sans 

brusque variation de section. La pression imposée en amont est de 6 bar, le débit 

de liquide de 74 kg/h (x=0,47) et le diamètre de goutte fixé à 20 µmet ceci pour 
deux raisons. Le calcul stationnaire avec un diamètre de goutte variable donne un 

diamètre de 5 µm au voisinage de la section cri tique et nous savons que le modèle de 
Selmer-Olsen (1991a) surestime l'aire interfaciale. Camelo-Calvacanti (1993) a en 

effet recueilli des données expérimentales montrant que la majorité des distributions 

en diamètre mesurées comporte un pic pour une valeur d 'environ 20 µm. 

Plusieurs étapes ont été nécessaires avant d 'about ir au calcul présenté sur la 

figure 3.4. 

Avec ces condit ions, le résul tat obtenu est de fait t rès bon, nous ne pouvons 

d 'ailleurs plus visuellement distinguer de différence sur les profils de pression (fi

gure 3.4). L'erreur relative sur le débit est vraiment très faible puisqu 'elle est de 

0,014 % pour 500 points et de 10- 3 % pour 2000 points (tableau 3.15). Nous pouvons 

également vérifier cette convergence sur les paramètres crit iques. Ils sont calculés 

séparément puisque le point cri tique n 'apparaît pas directement lors de la résolu

tion. Nous calculons donc le déterminant du système stationnaire 2.17 et cherchons 

le point où il change de signe pour déterminer la position de la section cri t ique. 

A partir de cette section crit ique, nous déterminons par interpolation linéaire les 
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nb Points Débit massique 

kg/h 

500 63,0710 

1000 63,0648 

2000 63,0633 

Réf. 63,0628 

Tableau 3.15: Débit massique obtenu pour le schéma de MacCormack pour différents 

nombres de mailles. Comparaison au débit obtenu avec la solution de réfé

rence. Essais 60A 1 OA 08. 

nb points alpha wg wl p T z 

(m/s) (m/s) (Pa) (K) (m) 

500 0,9942918 295,253 181,0422 246000 287,5239 63,6614 

1000 0,9942925 295,228 · 181,0569 246022 287,5253 63,6586 

2000 0,9942916 295,260 181,0385 245994 287,5236 63,6621 

Ref 1 0,9942915 1 295,271 l 181,0382 1 245994 1 287,5452 1 63,6626 1 

Tableau 3.16 : Les paramètres au point critique, calculés avec le schéma de MacCormack 

pour le DFM, en fonction du nombre de points de discrétisation. Comparai

son aux valeurs de référence obtenues avec la méthode de Bilicki modifiée. 

Essai 60A1 OA01. 

autres paramètres critiques. Nous obtenons ainsi les valeurs reportées au tableau 

3.16. 

Comme nous l'avons déjà précisé, le calcul a été facilité en fixant une valeur 

constante du diamètre de goutte, ce qui nous a permis d'atteindre la convergence 

pour des titres massiques de l'ordre de 0,5. En laissant variable le diamètre de goutte, 

seuls des écoulements à titres massiques très élevés peuvent être calculés simplement. 

Pour exemple, le calcul présenté sur la figure 3.5 où le titre est de 0,90 a été obtenu 

grâce à deux étapes intermédiaires, où le diamètre de goutte était fixe et le débit de 

liquide croissant. Dans ce cas, 500 points de discrétisation sont vraiment une limite 

inférieure à ne pas dépasser, le nombre de calculs intermédiaires a été augmenté et 

la convergence longue à obtenir. Proportionnellement, la convergence a été atteinte 

plus rapidement avec 1000 et 2000 points. Ces résultats, quoi que longs à obtenir, 

sont très proches de la solution de référence, en terme de profils de pression (figure 

3.5) comme en terme de débits critiques (tableau 3.17). Nous pouvons également le 

vérifier sur les paramètres critiques (3.18). Comme précédemment, ces paramètres 

sont calculés en cherchant le point où le déterminant du système change de signe. 

Le schéma de MacCormack donne donc de bons résultats pour ce modèle, mais 
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Figure 3.5: Comparaison des profils de pression obtenus pour le schéma de MacCormack 

avec 1000 points de discrétisation et la solution de référence. Le diamètre des 

gouttes varie, le titre de l'écoulement est de 0, 90. Les conditions en amont 

sont : po=5,955 bar, ao=0,99925, To=295,46 K et WLo=19, 18 m/s. Essais 

60A10A01. 

nb Points Débit massique 

kg/h 
500 87,2335 

1000 87,2172 

2000 87,2131 

Réf. I 87,2099 

Tableau 3.11: Débit massique obtenu pour le schéma de MacCormack pour différents 

nombre de mailles. Comparaison au débit obtenu avec la solution de ré

férence. Essais 60a10A01. 

nb points alpha wg wl p T z 

(m/s) (m/s) (Pa) (K) (m) 

500 0,99949477 306,2954 263,687 303126 260,8687 61,8456 

1000 0,99949417 306,3079 263,456 303107 260,8681 61,8471 

2000 0,99949401 306,3153 263,398 303098 260,8676 61,8478 

Ref ro,99949397 [306,3201 1 263,384 1 303092 1 260,8724 i 61,8481 j 

Tableau 3.18: Les paramètres au point critique, calculés avec le schéma de MacCormack 

pour le DFM, en fonction du nombre de points de discrétisation. Comparai

son aux valeurs de référence obtenues avec la méthode de Bilicki modifiée. 

Essai 60A10A08. 
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pour des gammes de conditions aux limites en amont restreintes. De plus, il est 

nécessaire pour représenter les tuyère réelles, d'augmenter de façon considérable le 

nombre de points de discrétisation, ce qui induit directement des temps de calculs 
très longs (quelques jours sur un PC à 233 MHz). Cependant, pour des modèles plus 

simples, il a été très facile à mettre en œuvre et a permis de vérifier que la solution 

vers laquelle il converge est effectivement notre solution de référence stationnaire 
(obtenue avec un temps de calcul très court, de l'ordre de quelques minutes). 

Nous allons maintenant nous intéresser à un autre schéma, développé au LNH 

par Combe (1997) et Combe & Hérard (1999), qui est plus adapté aux situations 
que nous étudions. 

3.3 Le schéma développé au LNH 

3.3.1 Présentation 

Combe (1997) et Combe & Hérard (1999) se sont intéressés à la modélisation 

des écoulements diphasiques compressibles gaz-particules. Ils ont pour cela choisi 
une approche bi-fluide et ont développé un schéma numérique instationnaire. Celui

ci est capable de simuler des écoulements possédant de fortes vitesses relatives et 

des taux de présence volumique forts ou faibles, et ce, sur un maillage non structuré. 

Le cadre théorique des systèmes conservatifs hyperboliques ne pouvant pas s'ap

pliquer sur leur système, les méthodes classiques de résolution, tels que les solveurs de 

Godunov ou de Roe ne peuvent pas être directement utilisés. Ils ont donc choisi une 

technique à pas fractionnaires qui décompose la résolution en trois étapes. Chaque 

étape s'intéresse à une partie du système global. Les deux premières étapes servent 
à résoudre le système convectif. L'étape 1 résout le système de convection pure (les 

deux phases y sont découplées). Les termes non conservatifs sont regroupés dans 

l'étape 2. Chaque sous-système possède alors un problème de Rieman de solution 

connue. Finalement, les termes sources sont pris en compte dans l'étape 3. Ce 

schéma a été mis en œuvre pour une dimension 2 d'espace, ce qui permet de ga

rantir une extension 'naturelle' à la dimension 3. Nous n'utiliserons, quant à nous, 

qu'une restriction unidimensionnelle à section variable. 

Le modèle physique utilisé représente à la fois les écoulements en milieu granu

laire dense comme les lits fluidisés et les écoulements dispersés très dilués. Pour cela, 

les particules sont considérées comme sphériques et toutes identiques. Le système 

considéré comporte 4 équations qui sont les bilans de masse et quantité de mouve

ment pour chaque phase. Ce modèle présente une très forte analogie avec celui qui 

représente les écoulements gaz-gouttes. Le seul phénomène notablement différent 



Utilisation des solutions de référence pour valider des schémas instationnaires 131 

est l'interaction entre particules qui introduit une sorte de pression intergranulaire 

dont l'intensité est proportionnelle à l'agitation des particules. Les effets intergra
nulaires ne sont significatifs que pour les milieux denses. Pour l'application sur les 

écoulements gaz-gouttes, nous avons donc artificiellement réduit son effet. Nous 

avons ainsi transformé le système existant en une restriction isotherme du modèle 

de Selmer-Olsen (1991a), le DFM. L'hypothèse d'écoulement isotherme n'est plus 

contraignante dès que la proportion de liquide devient significative. En effet, étant 

donné que la capacité thermique massique du liquide est grande devant celle du gaz, 

il en résulte que la température du mélange est très proche de celle du liquide qui 

reste quasi constante. 

Pour tous les calculs présentés ci-après, l'initialisation a été faite en imposant 

sur tous les points intérieurs un état monophasique gaz, à la pression de sortie, et 

au repos (wc = 0, WL = 0, o: = 1 et p = Psortie)- Les conditions aux limites en 
entrée utilisent une approche de type Godunov : la pression, le taux de présence 

et la vitesse du liquide sont imposés. Seule la vitesse du gaz est calculée à partir 
des points intérieurs. En sortie, la pression n'est pas imposée de façon stricte sur la 

dernière maille, mais au loin ( Combe, 1997). 

Pour déterminer les valeurs imposées en amont, nous sommes confrontés au même 

choix que précédemment, lorsque nous avons mis en œuvre le schéma de MacCor

mack sur le DFM original. Il y a ici incompatibilité entre l'utilisation de l'hypothèse 

d'écoulement homogène en entrée et le fait que la vitesse du gaz ne puisse pas être 

imposée égale à la vitesse du liquide. Nous avons déjà vérifié que les valeurs imposées 

en amont pour le taux de présence o: et la vitesse du liquide n'ont pas d'incidence 

réelle sur l'écoulement dès que celui-ci entre dans le convergent. Cela résulte du 

fait que les conditions amont sont pratiquement des conditions de réservoir où la 
quantité de mouvement de chaque fluide est très petite devant celle qu'ils acquer

ront au col notamment. Nous allons donc pratiquer comme nous l'avons fait pour le 

schéma de MacCormack : nous utilisons le débit de gaz expérimental et l'hypothèse 

d'écoulement homogène pour obtenir une estimation honnête de ces deux valeurs. 

De même que pour le schéma de MacCormack, les solutions présentées ci-après 

ont toutes convergé en temps. C'est-à-dire que la moyenne sur toutes les mailles de 

l'incrément à apposer a atteint une valeur proche de la précision de la machine et 

est stabilisée, comme présenté sur la figure 3.1. 

Rappelons que notre objectif principal se limite à montrer que la solution de 

référence permet d'étudier la convergence en maillage de la solution stationnaire 

du schéma développé au LNH. Nous ajouterons quelques exemples de calculs pour 

montrer la robustesse du schéma (en modifiant la géométrie et le débit de liquide). 
Enfin, nous l'utiliserons pour caractériser les phénomènes de propagation dans des 
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Figure 3. 6 : Comparaison des solutions convergées obtenues avec les deux schémas ins

tationnaires à la solution de référence et aux données expérimentales. Le 

diamètre de goutte est variable. Le titre massique de l 'écoulement est de 0, 90. 

La solution obtenue avec le schéma de MacCormack (en bleu foncé} se su

perpose exactement à la branche supersonique de la solution de référence (en 

noir) . Essai 60A 10A01. 

conditions correspondant à un écoulement pseudo-critique. 

3 .3.2 Convergence vers la solution stationnaire de référence 

Dans un premier temps, nous avons choisi des condit ions pour lesquelles nous 

disposions de solutions avec le schéma de MacCormack. Nous pouvons ainsi com
parer, sur un même graphe, les résul tats expérimentaux et les résultats obtenus par 

les trois méthodes (méthode de référence, schéma de MacCormack et schéma du 

L H), à modèle physique strictement ident ique (figure 3.6). Nous considérons donc 

un écoulement à fo rt t itre (x=0,90) . La pression amont est de 6 bar et le débit de 

liquide de 9,5 kg/h. 

Une remarque s'impose tout de sui te : le schéma développé au LNH est capable, 

avec un nombre limité de points (220), de donner en un seul calcul une solution 

qui est qualitativement bonne . Nous pouvons également le vérifier sur les profils de 

vitesse (figure 3. 7). Lorsque le nombre de mailles augmente , la solution converge 

vers notre solu tion de référence. Il faut cependant noter que cette convergence 

semble moins rapide que celle observée au début de ce chapit re avec le schéma de 

MacCormack. C'est la précision d 'ordre 1 en espace du schéma qui est ici visible. 

Le schéma de MacCormack, quant à lui , donne un t rès bon résul tat, en terme de 

profil stationnaire comme en terme de débit massique de gaz , mais rappelons que 
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Figure 3. 7: Comparaison des profils de vitesses, pour le gaz et le liquide, obtenus avec les 

deux schémas instationnaires à la solution de référence. Le diamètre de goutte 

est variable. Le titre massique de l 'écoulement est de 0, 90. La solution obtenue 

avec le schéma de MacCormack (en bleu fon cé) se superpose exactement à la 

branche supersonique de la solution de référence (en noir). Essai 60A1 OA01 . 

des calculs intermédiaires sont nécessaires, ce qui induit un temps de calcul global 

beaucoup plus important que pour ce nouveau schéma. Rappelons que les conditions 

init iales ne sont pas les mêmes, l'uti lisation d 'un écoulement monophasique pour le 

schéma développé au LNH minimise le déséquilibre mécanique calculé pendant le 

transitoire, ce qui peut participer à une plus grande robustesse du schéma. Ces 

remarques s'appliquent également aux valeurs du débit massique de gaz , reportés 

dans le tableau 3.19. Le choc, réparti sur quatre mailles, est de mieux en mieux 

capturé. 

Nous pouvons également mettre en évidence la convergence de ce schéma vers 

Schéma z=55 mm z=llO mm Débi t massique de gaz (kg/h) 

LNH 220 3,5163 0,3999 81,68 

LNH 440 3,5615 0,3956 81,87 

LNH 880 3,6038 0,3938 82,08 

LNH 2200 3,6422 0,3928 82,23 

MC 1000 3,6806 0,3904 82,30 

Référence 3,6809 0,3920 82,28 

Tableau 3.19 : Convergen ce en maillage du schéma du LNH vers notre solution de réfé

rence. Comparaison des pressions obtenues à la valeur de réf érence et à la 

valeur calculée par le schéma de MacCormack (MC). Essais 60A10A01. 
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Figure 3. 8 : Solutions obtenues avec un nombre variable de points de discrétisation pour 

le schéma développé au LNH. Titre massique de 0,9. Essai 60A10A01 . 

notre solut ion de référence sur des paramètres plus locaux. Le tableau 3.19 donne 

les valeurs en deux points ( dans le col et dans le divergent) des pressions obtenues 

pour les différents calculs. La réduction des écarts à la valeur de référence nous 

permet de vérifier la précision d 'ordre 1 en espace du schéma (écart divisé par 2 

pour un nombre de mailles multiplié par 2) . 

3.3.3 Utilisation du schéma dans d'autres configurations 

Le schéma développé au L H a bien reprodui t, qualitativement et quantitative

ment (si le nombre de mailles est suffisant) l'essai considéré jusqu 'à présent. Nous 

nous proposons de modifier certaines données afin de vérifier son fonctionnement sur 

une plus grande gamme d 'essais expérimentaux. Mais avant tout, nous voudrions 

caractériser la robustesse du schéma vis-à-vis de la réduction du nombre de mailles. 
Nous reproduisons l'essai 60A10A01 de la figure 3.6 mais avec 55 et 110 points (fi

gure 3.8) . La solu tion obtenue est qualitativement correcte, même si le passage dans 

le col ou le choc sont moins bien reproduits. Nous faisons remarquer que le résultat 

obtenu en terme de débi t massique de gaz est tout à fait honorable étant donné le 

nombre de points considérés (4,3 et 6,5 % pour 55 et 110 mailles). Rappelons que le 

schéma de MacCormack a difficilement été mis en œuvre pour 500 mailles. Il s 'agit 

là d 'un élément t rès posit if pour qualifier le schéma développé au LNH. 

Nous nous proposons alors de tester ce schéma sur une t uyère convergente
divergente ayant de plus rapides changements de section. ous allons reproduire 

un essai de Selmer- Olsen (1991a) sur une tuyère dont le convergent possède un 
demi-angle de 35 °(cont re 12°précédemment). Le calcul est fai t pour un écoulement 

dont le ti t re massique est de 0,84 (figure 3.9). Le schéma donne alors de bons ré

sultats , nous pouvons de plus vérifier graphiquement encore une fois la convergence 
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Figure 3. 9 : Solutions obtenues sur une tuyère convergente-divergente ayant des variations 

de section plus rapides. T itre massique = 0,84. Essai 60A1 OE06. 
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Figure 3. 10 : So lution obtenue avec un fa ible titre m assique (0,13). Solution entièrem ent 

subsonique. Essai 60A 1 OE91 . 

vers notre solut ion stationnaire. Il ne rencontre donc aucune difficulté part iculière 

à traiter des géométries réelles. 

ous allons maintenant nous intéresser à des essais pour lesquels la proport ion 

de liquide est beaucoup plus import ante que précédemment. Pour de tels écoule

ments , le système devient t rès raide, mais le schéma développé au LNH donne de 

bons résultats . Nous avons reproduit un essai où le titre massique de gaz est tombé 

à 0,13 (figure 3.10). Dans de telles conditions, et malgré une pression amont de 

6 bar , l'écoulement reste entièrement subsonique. Avec seulement 220 mailles, le 

profil de pression est déjà très proche de la solut ion st ationnaire de référence. 

Les cas présentés ici étaient calculés pour représenter les conditions expérimen-



136 

Rapport de pression P/P 0 

1.0 

0.75 

0 .5 

0.25 

0.0 
0.0 

J\ 

100.0 

)' 

~ F-Q, 
h ~~ 

~ 

( )\ 
~ 

200.0 

Chapitre 3 

0 Donnees exp. 
- Bilicki 
- LNH 440m P sortie = 1 bar 
- LNH 440111 P sortie = 0 . 1 bar 

) . ) 0 

l'l ~ ) <) f 
i--_ 

300.0 400.0 

Abscisse ( 111111 ) 

Figure 3. 11 : Solution comportant une branche en aval entièrement supersonique, obtenue 

en imposant une fa ible pression en sortie. Titre massique = 0, 11 . Essai 

60A10E1 2. 

tales , c'est-à-dire qu 'une pression de l'ordre de 1 bar était imposée en sortie. Il est 

également possible d 'imposer une pression plus faible, ce qui conduit à calculer la 

branche supersonique sur toute sa longueur . La figure 3.11 en est un exemple. Nous 

pouvons ainsi valider la solution obtenue sur toute la longueur du divergent. 

Dans tous ces cas, la solution stationnaire est obtenue sans difficulté , et le résul
tat donne entièrement satisfaction. Nous avons ainsi démontré la robustesse de ce 

schéma sur toute la gamme des essais réalisés par Selmer-Olsen (1991a) en tuyère 

convergente-divergente , qui comprend, en particulier , une variation importante du 

titre massique de l'écoulement . Nous pouvons remarquer que, d'une façon générale, 

l'écoulement supersonique dans le divergent est très bien calculé. En revanche, un 

écart non négligeable à la solution de référence persiste longtemps dans le col. Il faut 

un nombre de mailles très élevé pour qu 'il se résorbe. L'utilité des solut ions numé

riques de référence est ici clairement visible. En leur absence, nous pourrions croire 

qu 'une solution obtenue avec un nombre de points relativement faible ( 440 mailles 

sur la figure 3. 11) est suffisante car, de fait, elle représente assez bien l'expérience 

dans le col. Or, nous avons pu montrer qu 'en augmentant le nombre de points la 

solution converge vers la solution de référence, ce qui l'éloigne des points expérimen

taux dans le col. Le danger, ici, serait de se contenter d 'un maillage 'grossier ' au vue 

de sa seule comparaison avec les données expérimentales . Nou s mettons ici en 

évid ence l'importance de la validation séparée du schéma numérique et 

du modèle physique . Pour exemple, en considérant la solution à 440 mailles , nous 

pouvons constater un écart d 'environ 0,3 bar avec la solution de référence à la sortie 

du col (ce qui représente 10 % de la pression critique). Il s 'agit là exclusivement d 'un 

écart dû au schéma numérique ( nombre de points insuffisant ). Par ailleurs, sur la 

branche supersonique de l'écoulement , nous pouvons remarquer un écart du même 

ordre de grandeur ent re les données et les solutions calculées. Il s 'agit, cette fois , de 
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Pression en aval Débit massique Ecart par rapport 

(bar) (kg/h) à 0,2 bar 

0,9 15,865020869 9,25.10-5 

0,5 15,865030098 2,16.10-8 

0,2 15,865030119 

Tableau 3. 20 : débits massiques de gaz calculés pour des écoulements subsoniques en fonc

tion de leur pression en aval. 

l'influence du modèle physique. A priori, sans solution numérique de référence, il se

rait impossible d'identifier l'origine de ces écarts, d'où l'importance de la validation 
séparée. La solution numérique de référence permet, en jouant le rôle d'une solu

tion quasi-analytique, de valider le schéma numérique, et de déterminer le maillage 

adapté (compromis entre précision et temps de calcul). Avec ce schéma validé, il 

devient possible d'étudier le modèle physique en toute confiance, et de caractériser 

son influence sur les résultats en les comparant à des données expérimentales. 

Considérant le schéma développé au LNH, nous sommes en mesure de dire qu'il 
est validé en unidimensionnel, et que son extension au multidimensionnel se fera sur 
une base consolidée puisque validée. 

De plus, nous profitons du fait que ce schéma possède une structure qui lui per

met de bien reproduire la propagation des ondes, pour l'utiliser et approfondir la 

description des écoulements pseudo-critiques. 

3.3.4 Propagation d'une onde de pression en écoulement 

pseudo-critique 

Nous choisissons de nous placer dans des conditions où l'écoulement est pseudo

critique. Nous reprenons pour cela le cas présenté au chapitre 2 (figure 2.24(a)). 

Nous pouvons facilement vérifier que cet écoulement, où la pression amont est de 

6 bar et le débit de liquide de 500 kg/h est effectivement pseudo-critique. Pour cela, 

nous recherchons des états subsoniques à pression aval imposée. De cette façon, nous 

avons pu calculer 3 états entièrement subsoniques, pour lesquels les pressions en aval 

sont respectivement 0,9, 0,5 et 0,2 bar. Nous pouvons alors vérifier que les débits 

massiques sont très proches (tableau 3.20) mais que les profils de pression (figure 

3.12(a)) et de vitesse (figure 3.12(b)) sont nettement distincts dans le divergent (effet 

plus marqué sur le profil de vitesse). 

Nous constatons, sur ces figures, que la vitesse dans le divergent augmente alors 
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Figure 3.12 : Profils obtenus pour des écoulements entièrement subsoniques dont la pres

sion en sortie est imposée. Essais 60A10A50. 

que l'écoulement est subsonique. Ce comportement, quoi que paradoxal , s'explique 

en considérant la perte de pression du gaz induite par l'accélération du liquide. 

L'aire interfaciale est très importante dans notre cas, et l'influence du frot tement 

interfacial est supérieure à l'effet induit par l 'augmentation de section. C'est pour

quoi le gaz, sous l'effet de cette baisse de pression, continue à accélérer , entraînant 

toujours plus le liquide, et ce jusqu 'à ce que les effets s'inversent. En effet, avec la 

chute de pression , la masse volumique du gaz diminue, ce qui amoindrit la force de 

traînée. Ainsi, pour des valeurs très faibles, l'influence de la variation de section 

redevient prépondérante. Le point d 'équilibre entre ces deux mécanismes est assez 

instable par nature et dépend de façon critique du détail de la modélisat ion. 
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Nous allons maintenant calculer un transitoire entre les deux états stationnaires 

extrêmes. La différence de débit stationnaire est de 10-5 kg/h entre ces deux écou

lements. 

L'écoulement pseudo-critique étant subsonique, la modification de l'écoulement 
à l'aval est nécessairement transportée jusqu'à l'entrée. C'est ce que nous allons 

chercher à observer. En partant d'un écoulement qui a atteint un état stationnaire 

pour une pression en sortie de 0,2 bar, nous imposons pendant 100 pas de temps, 
soit 1, 7.10-5s, ce qui est court vis-à-vis du temps de transit (6 ms au total dont 

seulement 0,8 ms dans le divergent), une pression de 0,9 bar avant de la rétablir à 
0,2 bar. En restant dans le domaine compris entre 0,2 et 0,9 bar, nous pensons rester 

dans le domaine des écoulements pseudo-critiques. Nous cherchons alors à suivre 
l'évolution de cette perturbation. Pour cela, nous allons regarder les déformations 

des profils de pression et de vitesse avec le temps. 

Jusqu'à présent, la pression en aval était imposée au loin. En effet, cela n'avait 
pas de réelle importance dans la mesure où nous ne nous intéressons pas au calcul du 
choc ( d'un point de vue expérimental, c'est un décollement de l'écoulement, effet 2D, 

qui en est à l'origine, et il ne peut pas être représenté avec la restriction unidimen

sionnelle). D'autre part, avec les écoulements supersoniques qui nous intéressent, 
la pression aval n'influence pas l'écoulement. Maintenant, il s'agit d'observer l'in

fluence d'une perturbation en pression créée en aval, et nous avons donc préféré fixer 

de façon stricte la valeur de la pression en sortie. 

Dans un premier temps, nous pouvons regarder la propagation de la perturba

tion sur les profils de masse volumique ( directement proportionnelle à la pression 

pour cet écoulement isotherme, figure 3.13(a)) et de vitesse du gaz (figure 3.13(b)). 

Sur ces figures, nous avons tracé les profils instationnaires, recueillis toutes les 100 

pas de temps, ce qui représente un profil toutes les 1, 7.10-5s (relation linéaire entre 

le nombre d'itérations et le temps physique). Le premier profil est tracé en arrière 

plan, et les suivants viennent se placer devant. L'écoulement se fait de la gauche 

vers la droite. Sur ces profils, seules les très grandes variations sont perceptibles. 

La perturbation en pression n'est visible que sur les 20 premiers profils. Elle semble 

se déplacer à une vitesse constante, proche de la vitesse du son isotherme. Son 

amplitude se réduit pour devenir ensuite imperceptible. Il semble qu'elle s'arrête 

au milieu du divergent. L'onde de vitesse semble, pour sa part, se réfléchir et re

partir vers l'aval. La vitesse en sortie décroît dans un premier temps, en raison de 

l'augmentation de la pression. Elle atteint des valeurs largement négatives ( de 110 

m/s, elle descend à -120 m/s) pour ensuite remonter provisoirement (jusqu'à 166 

m/s) avant de se redescendre lentement vers sa valeur de départ. De même que 
pour le profil de masse volumique, le régime stationnaire semble à nouveau atteint 
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(a) profils de masse volumique (b) profils de vitesse 

Figure 3.13 : Suivi de la perturbation en pression sur les différents profils. 

après 2000 pas de temps, ce qui correspond à un temps physique de 0,34 ms (20 

profils sur la figure 3.13). Nous pouvons ici clairement constater que les ondes se 
comportent comme dans un écoulement critique c'est-à-dire qu'elles ne parviennent 

pas à remonter tout l'écoulement, elles ne peuvent donc pas influencer l'écoulement 

en amont. D'après cette figure, l'onde semble bloquée pour une abscisse de 100 mm. 
C'est environ l'abscisse pour laquelle les profils stationnaires de pression et vitesses 

obtenus pour les deux situations extrêmes (Ps=0,2 bar et Ps=0,9 bar) se rejoignent. 

Le transitoire ne modifie que la portion de l'écoulement où les solutions station

naires diffèrent. L'apparent blocage de l'onde dans le divergent justifie pleinement 

l'appellation pseudo-critique de cet écoulement. 

Dorénavant, nous nous intéresserons plus particulièrement aux profils de vitesse 

du gaz puisqu'il s'agit de la variable dont la modification doit être transportée 

jusqu'en amont. La pression, pour sa part, a une valeur imposée à l'entrée. Pour 

tenter de visualiser les plus petites perturbations, nous allons effectuer un 'zoom non 

linéaire' sur les écarts par rapport à la solution stationnaire (formule 3.18). Pour 

cela, nous avons choisi de tracer la fonction : 

y= A atan(Bx) (3.18) 

où x représente l'écart calculé, A et B des constantes choisies pour que les perturba

tions qui nous intéressent soient visibles. Nous pouvons ainsi sélectionner l'échelle 

des écarts que nous souhaitons voir. En utilisant cette représentation des calculs, 

nous obtenons un grossissement que nous pouvons considérer comme linéaire pour 
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Figure 3.14 : Ecart sur le profil de vitesse. Profil tracé toutes les 100 itérations, B = 102 , 

les perturbations visibles sont de l'ordre de 10-2 . 

des valeurs comprises entre -1/ B et 1/ B. Au-delà, il y a un effet de saturation, 

mais qui, en conservant les signes, permet de garder la perception des ondes. 

Cette représentation (figure 3.14) nous permet de voir plus précisément que 

l'écoulement a l'air bloqué du point de vue de la propagation des ondes. De plus, 

nous pouvons détecter l'arrivée d'une onde à l'entrée (après 900 pas de temps), mais 
sa progression n'est visible que lorsqu'elle atteint le convergent. La transmission 

de l'information de l'aval vers l'amont ne semble pas se faire partout sous la forme 

d'une propagation d'onde. Pour tenter de mieux percevoir cette modification du 
profil de vitesse jusqu'à l'amont, nous faisons un zoom sur les variations encore plus 

petites (figure 3.15 où B = 103 ). 

Figure 3.15 : Suivi de la perturbation en pression sur le profil de vitesse avec un coefficient 

B=1D3. 

La perturbation de faible amplitude du profil de vitesse ( de l'ordre de 10-3 m/s 

contre quelques dizaines de m/s pour la perturbation principale) semble se propager 

quasi instantanément sur la majeure partie de la tuyère. Cette progression semble 

être associée à une onde dans le convergent. Par ailleurs, nous pouvons observer de 

très petites perturbations déjà présentes à l'amont, et ce dès les premières itérations 

(figure 3.16). Elles s'amplifient et se propagent au fil des itérations jusqu'au passage 

de l'information venue de l'aval. 
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Figure 3.16 : Ecart de vitesse. Profils toutes les 20 itérations, B = 103 . Zoom temporel 

de la figure 3.15 ( sur 1 / 5 du temps représenté sur cette figure. ) 

Afin de mieux renseigner cette zone de transition, nous refaisons des calculs en 

regardant les états instationnaires de façon plus régulière, tous les 20 pas de temps, 
mais sur une période plus courte (figure 3.16). Nous pouvons ainsi regarder l'évolu

tion des profils d'écarts de vitesse de façon plus précise sur une durée équivalente à 

20 profils de pression des figures précédentes. Nous ne pouvons toujours pas détecter 

de propagation de l'information dans la partie centrale de la tuyère. L'information 

semble effectivement parvenir très rapidement au niveau du convergent. De plus, 

nous remarquons des écarts dès les premiers profils, et nous pouvons affirmer qu'à 

ce stade de l'évolution en temps, ces perturbations ne peuvent pas physiquement 
être transmises depuis l'aval. 

Ces figures nous permettent cependant de noter que la modification significative 

de la vitesse amont est détectable à 900 pas de temps. Nous pouvons constater 

l'arrivée d'une 'onde' en amont en analysant l'évolution temporelle de la vitesse du 

gaz à l'entrée (figure 3.17). Sur cette figure, nous avons tracé la valeur de la vitesse 

Vitesse amont (m/s) 

temps(ms) 

Figure 3.17 : Vitesse du gaz en amont en fonction du nombre d'itération. La perturbation 

arrive après 900 pas de temps à l'entrée (0,15 ms). 

à l'entrée en fonction du temps. Il faut noter qu'aucune information venant de l'aval 

ne peut être transmise en amont avant 500 pas de temps (0,08 ms)lorsque le nombre 

de mailles vaut 1000. En effet, avec la technique explicite de pas fractionnaires qui a 
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été adoptée, l'information peut numériquement être propagée de 2 mailles à chaque 

pas de temps. Il ne faut donc pas considérer le premier petit pic en vitesse, qui aura 
une autre origine. Nous pouvons cependant observer de façon assez précise que la 
perturbation atteint l'amont à 900 pas de temps soit 0,015 ms après son déclenche
ment en aval. Cette 'onde' est réfléchie et nous retrouvons ensuite les fluctuations 

déjà visibles sur la figure 3.15. 

Si nous ne pouvons pas visualiser de façon correcte la propagation de l'informa

tion venue de l'aval et qui remonte tout l'écoulement, nous savons cependant qu'elle 
est effectivement transmise car nous pouvons détecter son arrivée en amont. Rap
pelons que ce schéma, s'il reproduit bien la propagation des ondes, n'a cependant 

qu'une précision d'ordre 1 en espace et en temps, ce qui semble insuffisant pour 
simuler cette perturbation de faible amplitude. 

Pour expliquer la transmission très rapide de l'information de l'aval vers l'amont, 

nous faisons l'hypothèse que le système n'est plus hyperbolique dans cette zone. 

Combe (1997) a d'ailleurs déjà mis en évidence l'existence de zones de non hyper
bolicité dans le cas de certains écoulements. Nous pouvons chercher à le vérifier en 

faisant l'analyse du système. 

Le modèle qui est implanté dans le programme développé au LNH représente 

bien une restriction isotherme du DFM, mais il comporte un terme supplémentaire. 

Il s'agit d'un terme qui reproduit les effets de pression intergranulaire, introduit pour 

les écoulements denses. Nous ne l'avons pas supprimé car il conditionne l'hyperbo

licité du système précédemment étudié. Ce terme est proportionnel à l'agitation 

moyenne des particules. Pour simplifier, le modèle du LNH considère que l'agitation 

moyenne est constante et uniforme. Cette agitation < q~ >o a été diminuée de 5 
m2 

/ s2 à 10-8 m2 
/ s2 (Annexe E.9). Ce qui rend le terme de pression intergranulaire 

négligeable devant tous les autres dans le bilan de quantité de mouvement de la 
phase dispersée. 

Pour analyser plus avant l'influence de la pression intergranulaire, nous allons 

considérer les vitesses de propagation des petites perturbations du modèle. Pour 

cela, après avoir mis le système sous la forme : 

Aax Bax =C 
at + az 

Nous étudions les solutions sous la forme d'ondes progressives. 

X= X ei(wt-kz) 

(3.19) 

(3.20) 

où w est la pulsation et k le nombre d'onde. Pour obtenir la relation de dispersion, 
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nous considérons le déterminant suivant 

6. = det(B - uA) (3.21) 

et recherchons ses racines qui fournissent les vitesses de propagation et l'amortisse
ment ou l'amplification éventuelle des ondes. Il faut qu'elles soient réelles pour que 
le système soit hyperbolique. Le calcul fait en annexe E montre que le déterminant 

est formé de trois termes : 

Pc 2 2 ( (wc-u)
2

) 6. = -kp-(l - a)(wc - u) + ac2 1 - 2 
PL C1 

2 ( (wc-u)
2

) -a(wL - u) 1 - Cî 
(3.22) 

où c1 est la vitesse du son isotherme, c2 a la dimension d'une vitesse et ne dépend 
que du modèle de pression intergranulaire, a est le taux de vide, p désigne la masse 

volumique, w la vitesse, les indices G et L représentent respectivement le gaz et le 
liquide. Le coefficient kp a été ajouté pour identifier l'influence du gradient de pres

sion dans le bilan de quantité de mouvement de la phase dispersée. Ce terme est en 

réalité négligeable devant les termes de transferts interfaciaux pour les écoulements 

dilués mais a toutefois été conservé dans notre solution de référence. Afin d'avoir 

une idée plus précise sur la nature des racines de 6. nous l'avons représenté à la 

figure 3.18 pour des valeurs représentatives de l'écoulement pseudo-critique étudié 

(aval du col, figure 3.12). 
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Figure 3.18 : Allure du déterminant pour caractériser la nature de ses racines. 

WG = 90m/s, WL = 65m/s, a= 0,9, PG = 2,5kg/m3, PL= 1000kg/m3 , 

kp = 1, c1 = 294m/s, et< q~ >o= 10-8 m2/s2 ~ c~ = 10-8 m2/s2 . Condi

tions en aval du col pour l'essai 60A10A50, représenté à la figure 3.12. 

Ce polynôme semble comporter quatre racines. Deux sont réelles et proches des 

valeurs wc + c1 et Wc - c 1. Les deux autres sont au voisinage de WL· Pour détermi
ner leur nature, nous pouvons étudier la valeur des différents termes ainsi que leur 

incidence sur le déterminant au voisinage de u = wL. Lorsque l'on étudie le système 

en ne considérant ni l'effet du gradient de pression sur la phase dispersée (kp = 0) 
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ni l'effet de la pression intergranulaire ( c~ = 0) , seul le troisième terme persiste dans 

l'expression de 6.. Dans ce cas, le système a effectivement quatre racines réelles : 

- U = Wc - C1 

- U = Wc + C1 

- u = WL racine double 

Le système est alors hyperbolique. Si l'influence du gradient de pression est 

prise en compte (kp = 1), nous devons également tenir compte du premier terme de 

l'expression de 6.. Ce nouveau terme a pour effet de décaler légèrement vers le bas 

toute la courbe de la figure 3.18, ce qui a pour principale conséquence l'apparition 
de racines complexes, dont le partie réelle est proche de WL (figure 3.19). L'ajout du 

Delta 
O.Or------,---------:o:=--r~-:::-----r------, 

-1.0 1---------.,/<.,.L-------+-- - - - ->.'I.--------J 

-2.0 1------ --1-~ -+-------+------l----',',------J 

- 6. avec kp=O et Ci=O 

- 1:J. avec kp=l Cl c i=O 

64 65 66 
u ( mis ) 

Figure 3.19 : Influ ence déstabilisante du gradient de pression de la phase continue sur 

le déterminant. D eux racines complexes à partie complexe proche de w L 

apparaissent. Les conditions sont les m êmes que pour la figure 3. 18. 

terme de pression intergranulaire vient contrecarrer cet effet. Avec un signe opposé, 

il peut rétablir l'existence de racines réelles autour de WL (figure 3.20). Afin de 

Delta 
1.0 ------~--------------------

0
-
0 1 1 ~ I 1 

- 1.0 1-----~ 17"=------ll-- ---~ ~ - ----l 

-2.0 1-----ri<.,L.- -+-------+--------1--~ ~ ----I 

-3.0 - ô avec kr = O et q = o 
- ô. avec k., = 1 et Ci= 0 

-4.0 f. - ô. avec kp = 1 et ~= 0.3 

63 64 65 66 67 

u (m/s) 

Figure 3. 20 : Influ ence stabilisante de la pression intergranulaire sur le déterminant. c~ = 

0, 3. Les racines complexes disparaissent. Les conditions sont les mêmes que 

pour les figures 3. 18 et 3.19 

mieux quantifier cet effet , nous allons étudier plus précisément le comportement du 
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déterminant au voisinage de WL en remplaçant u par u = WL + x. Nous obtenons 

ainsi : 

~ 2 ( 2 2 ( ( W LG - X) 
2 

) - = -E(WLG - x) + C2 - X ) 1 - 2 
Q ~ 

(3.23) 

où 

Pc (l - a) 
€=----

PL Q 
et (3.24) 

Etant très proche d'une forme parabolique dans cette zone, nous allons tronquer le 

déterminant obtenu à l'ordre 2 en x, soit : 

~ = _ ( E + ( 1 _ wJc) + :i) x2 

( 
2WLG) 

- 2EWLG + 2C2 cr X (3.25) 

-Ewfc + c~ ( 1 - wJc) + x28(x) 

Comme précédemment, afin de déterminer la nature des racines, il faut étudier le 

discriminant de ce trinôme. Avec les hypothèses très vraisemblables qui suivent 

w2 
_.!&_ « 1 

c2 
1 

et 
c2 
~ « 1 car c~-+ 0 quand a-+ 1 cr (3.26) 

nous obtenons le discriminant b': 

J;I 2 2 ( 2 2 ) u = é W LG + C2 - EW LG (3.27) 

Le signe de b' nous indiquera la nature des racines. Ainsi, pour qu'elles soient réelles, 

il faut qu'il soit positif, ce qui entraîne une condition sur c~. Nous pouvons ici ca

ractériser l'influence stabilisante du terme de pression intergranulaire. 

Ô
1 > 0 si 2 2 

C2 > EWLG (3.28) 

A l'aide d'une analyse par ordre de grandeur, nous pouvons calculer la valeur de 

c~ à partir de laquelle le système est hyperbolique. En utilisant : 

Pc = 2, 5kg/m3 PL = l000kg/m3 a= 0,9 et WLG = 25m/ S (3.29) 

nous pouvons estimer que c~ doit être supérieur à 0,174 m 2 / s2 pour que le détermi

nant admette deux racines réelles proches de WL, en plus des deux racines proches de 

wc+c1 et wc-c1. Or, afin de réduire de façon efficace l'influence du terme de pres

sion intergranulaire puisqu'il n'existe pas dans le système qui nous intéresse, nous 

avons réduit 1' agitation moyenne à une valeur de 10-8 , c~ étant, pour a proche de 1, 

du même ordre de grandeur (eq. E.10, annexe E). Avec une telle valeur, le système 
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n'est pas hyperbolique, ce qui est compatible avec l'observation de l'amplification 

de bruit numérique aux premiers instants du calcul et la nature non propagative de 
la transmission de l'information sur la partie centrale de la tuyère. 

Cette étude des états transitoires nous a permis de mettre en évidence plusieurs 

phénomènes, que l'on peut rapprocher de l'analyse faite par Downar-Zapolski & Bi

licki (1998) sur les écoulements pseudo-critiques : nous avons pu mettre en évidence 

qu'un écoulement encore subsonique (le débit massique est modifié par la modifica

tion de la pression aval) peut avoir un comportement macroscopique d'écoulement 

critique. Nous avons pu visualiser le blocage d'une onde qui contient l'essentiel 
de l'énergie due à une perturbation en aval. Mais nous avons également détecté, 

à l'amont, l'arrivée de l'information venue de l'aval. Nous n'avons malheureuse
ment pas pu suivre sa progression dans des conditions satisfaisantes. Nous pouvons 

comparer ce comportement à celui décrit par Downar-Zapolski & Bilicki pour le 

modèle d'écoulement HRM. Ces auteurs ont mis en évidence l'existence d'une onde 

précurseur de très faible amplitude, plus rapide que l'onde principale. Cette onde 

atteint l'amont et modifie l'écoulement, ce qui lui confère une nature subsonique. 
De même, ils ont décrit le comportement de l'onde principale, dont la vitesse est 

insuffisante pour remonter l'écoulement et qui paraît donc bloquée. Avec cette ana
logie, nous pouvons donc dire que les écoulements que nous avons étudié sont aussi 

de nature pseudo-critiques, même s'il n'a pas été possible de mettre en évidence 

un phénomène analogue au précurseur de Downar-Zapolski & Bilicki (1998). La 

pseudo-criticité semble donc indiscutablement liée à l'existence d'un mécanisme de 

relaxation des déséquilibres qu'il soit d'origine thermique ou mécanique. Le HRM 

dispose d'une relaxation thermique sur le titre thermodynamique à l'équilibre et le 

DFM, pour sa part, possède une relaxation mécanique. 

3.4 Conclusions 

Nous avons étudié, dans ce chapitre, deux schémas instationnaires différents afin 

de caractériser leur convergence en maillage vers notre solution de référence station

naire. Nous avons donc pu vérifier que les solutions stationnaires obtenues avec des 

schémas instationnaires convergent effectivement vers notre solution de référence. 

Deux schémas numériques instationnaires ont été testés, trois modèles physiques 

utilisés, et toutes les solutions obtenues convergent vers notre solution numérique 

stationnaire. De ce fait, l'utilité d'une solution numérique de référence pour valider 

un choix numérique dans un premier temps, puis pour l'utiliser comme un indicateur 

de convergence a été clairement démontrée. 

La précision d'ordre 2 en espace du schéma de MacCormack a pu être retrouvée. 
Ce dernier donne donc de très bons résultats en terme de débits critiques comme en 
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terme de grandeurs locales quel que soit le modèle utilisé. Il peut cependant s'avé

rer difficile à mettre en œuvre. Le second schéma, développé à EDF /DER/LKH, 

est quant à lui beaucoup plus robuste. Conçu pour étudier les états transitoires, 

il reproduit bien la propagation des ondes. De ce fait, il prend en compte, sans 

difficultés apparentes, des tuyères ayant de fortes variations de sections ou des écou

lements possédant un faible titre massique correspondant à des systèmes très raides. 

Il n'a cependant qu'une précision d'ordre 1 en espace. Nous pouvons constater 

qu'il converge effectivement vers notre solution de référence stationnaire, mais ce 

beaucoup moins rapidement, en terme de nombre de mailles, que le schéma de Mac

Cormack. Il doit donc être utilisé avec beaucoup de points de discrétisation pour 

calculer les débits et les grandeurs locales avec une précision identique. 

L'utilisation de ces deux schémas, aux propriétés différentes, a permis de mon

trer qu'il n'existe pas de schéma universel. Il nous faut nécessairement accepter un 

compromis entre précision et robustesse. 

D'autre part, les solutions numériques de référence nous ont permis de lever un 

paradoxe apparu avec le modèle homogène relaxé lorsque le temps de relaxation, 

e, tend vers zéro. La solution obtenue avec le schéma de MacCormack lorsque 

e = 10-5 s tend en tout point vers la solution calculée avec le modèle homogène à 

l'équilibre. Les deux modèles produisent la même solution. Cependant, les para

mètres critiques sont tous différents pour les deux modèles. Notamment, la section 

critique calculée avec le HRM lorsque e diminue, ne tend pas vers la section critique 

de l'écoulement à l'équilibre. Nous avons pu le comprendre en réalisant que la vitesse 

critique, valeur à partir de laquelle tous les paramètres critiques sont déterminés, est 

dépendante de la modélisation. Cet écoulement possède donc une section critique 

différente selon que le modèle HEM ou HRM est considéré, bien que les solutions 

calculées soient en tout point semblables. Nous avons nous aussi mis en évidence la 

contingence de l'état critique, comme l'avait déjà décrit Downar-Zapolski & Bilicki 

(1998). 

Le schéma développé au LNH nous a permis d'approfondir notre compréhen

sion des écoulements pseudo-critiques. Nous avons ainsi pu étudier des écoulements 

possédant une relaxation mécanique et les caractéristiques inhérentes à la pseudo

cri ticité. En imposant une perturbation en aval de la tuyère considérée, nous avons 

pu constater que la propagation de la majorité de l'information issue de l'aval était 

bloquée dans le divergent. Il nous a été possible, cependant, de constater qu'une 

petite partie de cette information était malgré tout parvenue à remonter l'écoule

ment et à modifier le débit, ce qui lui confère une nature subsonique, en dépit de 

son apparente criticité. Il s'agit là de la caractéristique essentielle des écoulements 

pseudo-critiques qui a été ici mise en évidence pour un écoulement possédant une 

relaxation mécanique (et non plus une relaxation thermique comme pour le HRM). 
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De plus, une étude plus poussée sur la nature du modèle d'écoulements nous a 

permis de constater qu'elle dépend de façon critique du détail de la modélisation. 

Nous l'avons mis en évidence en montrant que des termes qui s'avèrent négligeables 

du point de vue de leur influence sur l'écoulement stationnaire, peuvent complè

tement la modifier. Cette forte dépendance de la nature du système étudié à des 

détails de la modélisation, déjà mise en évidence par Bouré et al. (1976) rend la 

mise au point d'un schéma numérique difficile. Il est alors très utile de posséder une 

solution quasi-analytique, afin de valider les choix numériques. 

Ainsi, au fil des comparaisons systématiques que nous avons pu faire entre les 

solutions numériques et l'expérience, nous avons pu constater qu'il est primordial de 

valider séparément le schéma numérique et la modélisation physique. De fait, nous 

avons pu observer à plusieurs reprises, qu'une solution calculée sur un nombre insuf

fisant de mailles pouvait malgré tout reproduire de façon satisfaisante des données 

expérimentales. Grâce aux solutions numériques de référence, nous avons mis en 

évidence des exemples d'accord fortuit. En l'absence d'une telle référence, il devient 

impossible de discriminer les faiblesses du schéma ou du modèle. Il est donc de la 

plus grande importance de pouvoir qualifier, dans un premier temps, le maillage, 

en utilisant la solution numérique de référence comme indicateur de convergence. 

Lorsque le schéma numérique utilisé est jugé assez précis, alors seulement, il est 

possible d'étudier la modélisation physique du système. Toute autre démarche com

porte un risque d'erreurs non quantifiables a priori. 



150 Chapitre 3 



Chapitre 4 

Modélisation physique 

151 



152 Chapitre 4 

4.1 Introduction 

Nous nous sommes jusqu'à présent attachés à élaborer des solutions numériques 

de référence et à démontrer leur utilité. Nous disposons maintenant de solutions 
fiables et qui permettent de valider l'aspect purement numérique d'un code. Nous 

allons maintenant nous intéresser à la modélisation physique des écoulements dis

persés gaz-gouttelettes. Nous allons tenter de mieux représenter ces écoulements 
en améliorant la modélisation des transferts interfaciaux. Nous avons déjà mis en 

évidence, dans le chapitre 1, qu'il était plus raisonnable d'explorer toutes les voies 

d'amélioration de la description des transferts interfaciaux avant d'augmenter le 

nombre d'équations du modèle. Cette dernière solution aurait deux retombées né

gatives immédiates : accroître le nombre de relations de fermeture et limiter le 

domaine de validité du modèle. Nous reprenons le modèle de Selmer-Olsen (1991a), 

que nous avons toujours utilisé jusqu'à présent pour la modélisation des écoulements 

dispersés, et allons mettre en évidence ses principaux points faibles. En faisant ainsi 
le bilan aussi bien qualitatif que quantitatif de ce modèle et de ses relations de fer

meture, nous pourrons justifier, le cas échéant, la nécessité de recourir à un modèle 

plus élaboré contenant un nombre d'équations plus important pour obtenir une re

présentation satisfaisante de l'écoulement. 

Nous nous attachons clone plus particulièrement à la modélisation des transferts 

interfaciaux puisque nous avons vu qu'ils régissent les phénomènes physiques qui 

sont prépondérants dans l'écoulement. Nous allons passer en revue les différentes 

grandeurs qui influencent ces transferts, afin d'identifier leur influence et la préci

sion avec laquelle elles sont actuellement calculées (fraction entraînée, coefficient de 

frottement interfacial, diamètre de goutte, coefficient de frottement pariétal). Nous 

pourrons ensuite étudier plus en détail la modélisation du diamètre de goutte en 

considérant les différents mécanismes de fractionnement. Enfin, nous regarderons 

les différents temps caractéristiques de ces phénomènes afin de comparer le temps 

de transit au temps nécessaire à l'accomplissement des différents mécanismes de 
fractionnement. 

Nous allons tout d'abord mettre en évidence et évaluer les points faibles de la 

modélisation actuelle. Pour cela, nous allons considérer deux indicateurs qui seront 

le débit massique de gaz et le profil de pression le long de l'écoulement. Ils ont été 

choisis car nous pourrons les comparer aux données dont nous disposons ( données 
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expérimentales de Selmer-Olsen (1991a) ). 

Le modèle développé par Selmer-Olsen (1991a) suppose que le liquide est en

tièrement dispersé sous forme de gouttelettes sphériques qui dans une section ont 
une distribution de taille plutôt peu dispersée autour d'une moyenne. Leur rayon 

est calculé en considérant le mécanisme de fragmentation par la turbulence dont la 
modélisation se base sur les travaux de Berne (1983). Les données expérimentales 

recueillies par Selmer-Olsen (1991a) et Camelo-Calvacanti (1993) ont déjà permis 

de constater que le diamètre de goutte est sous-estimé par cette modélisation, ce qui 

explique la sous-estimation quasi systématique du débit massique de gaz sur toute 

la banque de données. 

!t=ffil 111111 1 ~ 
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Figure 4,1 : Tuyère ABCD utilisée par Selmer-Olsen {1991a} et dont les changements de 

section ne sont pas trop rapides. Diamètre au col de 5 mm, longueur du col 

de 25 mm et longueur totale de 168,5 mm. 

Essai Titre massique Débit Exp. Débit cale. Ecart 
de gaz (%) (kg/h) (kg/h) (%) 

Injection centrale 

60A10A01 90,3 87,8 87,2 - 0,7 

60A10A10 38,1 60,9 51,1 - 19 

60A10A30 9,4 25,4 31,1 + 22 
Injection annulaire 

60C10C01 89,8 87,8 87,4 - 0,4 

60A10C10 41,1 69,1 51,7 - 34 

60B10C30 9,8 32,6 25,8 - 26 

Tableau 4,1 : Essais avec la tuyère ABCD (présentée en figure 4.1), pour une pression 

amont de 6 bar. 

Un bilan rapide peut être fait en comparant, dans un premier temps, les débits 

massiques de gaz mesurés et calculés dans différentes configurations ( tableaux 4.1 

à 4.3). Nous pouvons ainsi identifier plusieurs facteurs qui influencent le calcul du 

débit. Sur les exemples du tableau 4.1, nous pouvons constater que le débit calculé 

est systématiquement trop faible. Cela correspond à une surestimation des trans

ferts interfaciaux qui ont pour conséquence une perte de pression exagérée du gaz. 

L'écart au débit expérimental est de fait supérieur lorsque le liquide a été injecté sous 
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forme annulaire. Deux hypothèses permettent de comprendre ce comportement. La 

première est de considérer que le film liquide n'a pas été totalement entraîné dans 
l'écoulement et qu'il persiste dans le col jusqu'à la section critique. Si le liquide 

n'est effectivement pas complètement dispersé, l'aire interfaciale en est d'autant 
diminuée, ce qui entraîne la réduction des transferts interfaciaux et donc l'augmen

tation du débit de gaz. La seconde hypothèse est d'envisager que les mécanismes de 

fractionnement qui sont mis en jeu dépendent de la configuration de l'écoulement 
amont. L'aire interfaciale s'en trouverait aussi modifiée. Cette hypothèse a déjà été 

suggérée par les données expérimentales de Camelo-Calvacanti (1993) sur les tailles 

et vitesses de gouttes. Ce dernier a conclu (Camelo-Cavalcanti et al., 1995) que le 

film persiste dans le convergent et vient réduire de façon importante la section de 

passage à l'amont immédiat du col. Il y aurait alors atomisation du film est donc 

création de gouttelettes très fines, ce qui veut dire une rapide augmentation de l'aire 
interfaciale et des transferts entre phases. Ce phénomène n'est pas présent pour 

toutes les géométries considérées, il sera rencontré lorsque les variations de section 

dans le convergent sont rapides comme pour la tuyère EFGH (figure 4.2). A la vue 
de ces résultats, deux conclusions s'imposent : il peut être nécessaire d'introduire 

la modélisation du film liquide ( en considérant une fraction entraînée par exemple) 

et il faut étudier plus précisément les mécanismes de fractionnement qui sont effec

tivement mis en jeu. 

1 1 11111111111111111 1 1 t 
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Figure 4.2: Tuyère EFGH utilisée par Selmer-Olsen {1991a) et dont les changements de 

section sont relativement rapides. Diamètre au col de 10 mm, longueur du col 

de 100 mm et longueur totale de 440 mm 

D'autre part, les résultats reportés dans le tableau 4.2 obtenus pour une tuyère 
ayant des variations de section plus rapides (figure 4.2), mettent en évidence un 

autre phénomène. Sur cette tuyère, le débit massique de gaz est cette fois-ci sures

timé lorsque le titre massique de l'écoulement est fort. Cet écart se réduit lorsque 

la proportion de liquide augmente. La tendance s'inverse finalement pour retrou

ver celle des essais précédemment étudiés avec une sous-estimation du débit. Il y 

a visiblement, ici, deux effets dont les influences se contrecarrent. L'hypothèse la 

plus probable qui permet de comprendre la surestimation du débit en écoulement 

monophasique est l'existence d'un léger décollement de l'écoulement à l'entrée du 

col. Ceci est tout à fait compatible avec la présence d'un convergent dont le demi 

angle est de 30°, contre 12°pour la tuyère ABCD. Cet effet multidimensionnel, qui 

ne peut pas être pris en compte par la modélisation unidimensionnelle, explique un 

débit expérimental plus faible. Cet effet semble persister tant que le titre reste élevé, 
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Essai Titre massique Débit Exp. Débit cale. Ecart 
de gaz (%) (kg/h) (kg/h) (%) 

60A10EOO 100 363,9 375,8 + 3,3 
60A10E06 83,8 311,6 323,5 + 3,8 
60A10E21 53,2 242,7 245,9 + 1,3 
60A10E36 37,4 214,1 199,2 - 7,4 

60AlOE45 30,6 198,6 178,9 - 11 

Tableau 4.2 : Essais avec la tuyère EFGH (présentée en figure 4.2), pour une pression 

amont de 6 bar, injection annulaire du liquide. 

mais son influence se réduit avec l'augmentation de la quantité de liquide. La ten

dance déjà observée pour l'autre tuyère réapparaît alors progressivement. Les calculs 

présentés au tableau 4.2 mettent en évidence l'effet de la non prise en compte du 

décollement de l'écoulement. De fait, sur le cas monophasique gaz, nous pouvons 

comparer le débit expérimental et le débit calculé avec le DFM au débit théorique 

de gaz sans frottement (396,1 kg/h). L'écart entre ce débit et le débit calculé avec 

le DFM (21 kg/h) est dû à la prise en compte des frottements pariétaux. Le DFM 

rend ainsi compte des deux tiers de l'écart entre théorie et expérience. L'écart 
subsistant peut avoir deux origines : une perte de pression singulière non prise en 

compte (liée à un léger décollement de l'écoulement à l'entrée du col par exemple) ou 

une mauvaise estimation des pertes de charge régulières. Lorsque la proportion de 

liquide augmente, l'influence des frottements interfaciaux devient progressivement 

prépondérante. Petit à petit, le frottement pariétal devient négligeable, et l'effet 

des variations de section devient secondaire devant les transferts interfaciaux. La 

tendance précédemment observée (sous-estimation du débit) réapparaît alors, ce qui 

nous renforce dans l'idée qu'il devient nécessaire de mieux reproduire l'aire interfa
ciale en étudiant plus précisément les mécanismes de fractionnement. 

Dernier point, la reproduction d'essais où la pression amont est plus faible (2 bar 

seulement, tableau 4.3). Ces calculs sont faits sur la tuyère ABCD plus profilée et 

Essai Titre massique Débit Exp. Débit cale. Ecart 
de gaz (%) (kg/h) (kg/h) (%) 

20A10AOO 100 32,0 32,0 0 
20A10A01 72,6 27,9 25,1 - 11 

20A10A03 43,6 23,3 18,5 - 26 
20AlOA05 29,2 20,3 14,7 - 38 

Tableau 4.3: Essais avec la tuyère ABCD (présentée en figure 4.1), pour une pression 

amont de 2 bar, injection centrale du liquide. 
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nous pouvons tout d'abord remarquer que le débit monophasique est bien reproduit. 

En revanche, la sous-estimation du débit est accentuée dès lors que du liquide est 
introduit. Les transferts interfaciaux sont donc largement surestimés. Nous pou

vons émettre deux hypothèses pour comprendre ce comportement. La première est 
de considérer que le fractionnement du jet n'est pas terminé lorsque l'écoulement 

entre dans le col. La présence de grosses gouttes réduit de façon significative l'aire 
interfaciale, ce qui pourrait expliquer la surestimation du débit. La seconde hypo
thèse est directement liée au dispositif d'injection centrale du liquide. Ce dernier 

arrive au cœur de l'écoulement grâce à un tube de 8 mm de diamètre. Or, sur cette 
tuyère, le diamètre du col n'est que de 5 mm, ce qui peut induire la création d'un 

film lorsque le liquide situé à la périphérie heurte la paroi. Ni le fractionnement 

progressif, ni la formation d'un film liquide par déposition ne sont pris en compte 

par le modèle unidimensionnel. Il s'agit ainsi à nouveau de l'aire interfaciale et du 
temps nécessaire au fractionnement qu'il convient d'étudier plus en détail. 

Nous avons pu mettre en évidence, grâce à l'analyse de quelques essais avec le 

DFM, les points sur lesquels il faudrait apporter une amélioration. Nous allons 

compléter cette étude préliminaire en observant le deuxième indicateur dont nous 

disposons, à savoir le profil de pression le long de l'écoulement. Le profil calculé est, 

de façon générale, très proche des mesures effectuées. Cependant, une différence 
significative peut apparaître à l'intérieur du col. 

Une remarque d'ordre général s'impose tout d'abord : la bonne prédiction du 

débit n'entraîne pas directement un calcul correct du profil de pression et vice versa. 

Ainsi, alors que l'écart entre les débits calculé et mesuré est de 38 % pour l'essai 

20A10A05, le profil de pression est calculé de façon satisfaisante (figure 4.3(a)). Nous 

avons ainsi pu constater que les profils calculés avec la tuyère bien profilée ( tuyère 

ABCD) sont systématiquement très proches des données expérimentales, quel que 

soit le mode d'injection du liquide. Le seul écart constaté concerne des essais, pour 
une pression amont de 6 bar, où le titre de l'écoulement est relativement faible. Ce

pendant, pour ces derniers cas, nous avons pu mettre en évidence que l'écoulement 

est pseudo-critique (pour une très faible variation de débit ~ 10-s kg/h, le profil 

en aval est nettement influencé). Ceci implique que l'accord avec les données en 

aval n'est pas significatif, car, avec ces écoulements, il sera toujours plus ou moins 

possible de trouver un débit qui permette de reconstituer le profil de pression (figure 

4.3(b)). Le profil dans le col est quant à lui toujours le même, et une différence de 
l'ordre de 0,4 bar apparaît en son milieu. 

Pour les essais effectués avec l'autre tuyère (EFGH), les écarts entre calculs et 

expérience sont plus marqués. A fort titre (figure 4.4(a)), la chute de pression cal

culée au début du col est trop rapide. Lorsque la proportion de liquide augmente, 

la pente du profil de pression dans le col s'accentue pour les données expérimen-
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Figure 4-4 : Profils de pression obtenus sur la tuyère aux variations de section plus rapides 

(EFGH). Pression amont de 6 bar, injection annulaire du liquide. 

tales, ce qui n 'est pas bien reproduit par le modèle. La pression en sortie du col 
est alors surestimée. Le comportement est très différent lorsque le tit re diminue 
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(figure 4.4(b)). Les pressions calculées sont alors systématiquement supérieures aux 

données. Il s'agit là de la tendance déjà observée sur la tuyère bien profilée, qui est 

ici accentuée. 

L'étude de ces deux indicateurs s'avérera donc utile car ils ne mettent pas l'accent 

sur les mêmes différences. Le modèle, tel qu'il a été développé par Selmer-Olsen, est 

assez général pour être utilisé sur toute la gamme des essais expérimentaux que cet 

auteur a réalisé. Il ne permet cependant pas de restituer l'effet du mode d'injection. 

Le DFM considère en effet systématiquement un écoulement entièrement dispersé, 

mais il est utilisé pour reproduire des essais où le liquide en amont peut aussi bien 

être dispersé (injection centrale) que sous forme de film liquide en paroi (injection 

annulaire). De plus, nous avons remarqué qu'il est quasi impossible d'obtenir un bon 

accord à la fois sur le débit massique de gaz calculé et sur le profil de pression. Selon 

la géométrie et le mode d'injection considérés, seul un des deux indicateurs est bien 

reproduit. Ainsi, avec la tuyère profilée ABCD, le débit est largement sous-estimé 

alors que le profil est très proche des données expérimentales. Pour la tuyère EFGH, 

le débit mesuré est mieux approché lorsque le liquide est injecté sous forme annulaire 

mais le profil calculé représente mieux les données recueillies pour un mode d'injec

tion central. Nous cherchons pour notre part, à savoir s'il est possible d'améliorer 

ce modèle, au besoin en développant des lois de fermetures appropriées, afin qu'il 

représente de façon plus précise les écoulements étudiés, ou s'il faut avoir recours à 
une modélisation plus élaborée. Il nous faut donc étudier les transferts interfaciaux 

avec une attention toute particulière afin de mettre en évidence les paramètres les 

plus sensibles et ceux qui permettront d'obtenir de meilleurs résultats en terme de 

débit massique de gaz comme en terme de profil de pression. 

4.2 Les principaux facteurs influençant les trans

ferts interfaciaux 

Nous allons passer en revue l'influence de 4 des facteurs qui peuvent influencer la 

modélisation des transferts interfaciaux. Il faut, à chaque fois, estimer le niveau d'in

certitude sur ces facteurs, et caractériser leur influence sur les deux indicateurs que 

sont le débit massique de gaz et le profil de pression le long de l'écoulement. Dans un 

premier temps, nous allons nous intéresser à une prise en compte très simplifiée d'un 

film liquide en paroi en introduisant, dans notre modélisation, une fraction entraînée. 

Dans un second temps, nous évaluerons l'influence de la valeur du coefficient de frot

tement interfacial. Nous regarderons ensuite plus en détail l'incidence que peut avoir 

le diamètre de goutte. Enfin, nous considérerons le coefficient de frottement pariétal 

afin de caractériser son influence en fonction de la proportion de liquide notamment. 
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4.2.1 Fraction entraînée 

Nous allons tout d'abord caractériser l'effet de la fraction de liquide entraînée 

(E) sur le débit de gaz et sur le profil de pression. Afin de ne pas trop modifier le 
système tel qu'il est écrit nous allons considérer que la fraction du liquide qui est sous 
forme de film en paroi ne modifie pas la section de passage de l'écoulement. Nous 

nous appuyons, pour faire cette hypothèse, sur les mesures expérimentales faites 

par Selmer-Olsen (1991a). Il a mesuré des épaisseurs de film de l'ordre de quelques 

dizaines de microns sur une section de 10 mm de diamètre. Nous allons donc, pour 

ne prendre en compte dans le modèle que la partie du liquide qui est effectivement 

dispersée, introduire un coefficient d'entraînement qui représentera ainsi l'effet de la 

fraction entraînée sur l'aire interfaciale. 

D'un point de vue quantitatif, cela revient à considérer que seule une partie du 

liquide est effectivement injectée dans l'écoulement. Le reste, sous forme de film li

quide en paroi, ne participe plus à l'écoulement. Ainsi, l'aire interfaciale est réduite, 

ce qui doit conduire à une augmentation du débit massique de gaz. Cette modifica

tion va dans le bon sens puisque nous avons constaté que le débit calculé est, dans la 
majorité des cas, inférieur au débit expérimental. Il est cependant nécessaire d'ana

lyser les résultats obtenus avec une grande attention. En effet, les écoulements qui 

possèdent effectivement un film en paroi seront mieux reproduits. Mais les résultats 

en terme de débit pourront également paraître satisfaisants pour les écoulements 

dont l'aire interfaciale est réduite pour d'autres raisons (gouttes plus grosses par 

exemple). Nous étudierons donc plus particulièrement les cas où la présence d'un 

film liquide en paroi est la plus probable. La présence du film peut être le résultat 

de deux phénomènes. En premier lieu, il est possible que le film créé par le mode 

annulaire d'injection du liquide ne soit pas complètement entraîné et qu'il persiste 

tout au long de l'écoulement. La seconde possibilité est qu'il soit créé par déposition 

au cours de l'écoulement. 

La situation où il est le plus probable qu'un film persiste est aussi celle pour 

laquelle le débit est actuellement le moins bien calculé. Il s'agit des essais réalisés 

avec une pression amont de 2 bar et un mode d'injection annulaire. Pour cette 

configuration, il est probable que le liquide en paroi ne sera pas entraîné à cause de 

vitesses relativement faibles avant l'arrivée au col. 

Le tableau 4.4 montre que l'augmentation du débit consécutive à la prise en 

compte d'une fraction entraînée permet de réduire la différence entre calcul et expé

rience. La tuyère PQ (figure 4.5) représente la tuyère EFGH sans divergent. Afin de 

séparer les différents effets, nous allons également faire des calculs en imposant un 

diamètre fixe. Le diamètre alors imposé à été choisi proche de la valeur du diamètre 

à la section critique lorsque celui est calculé avec le modèle du DFM. L'écart sur les 
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Figure 4- 5 : Tuyère PQ utilisée par Camelo-Calvacanti ( 1993) qui est identique à la tuyère 

EFGH à laquelle le divergent a été enlevé. 

débits diminue de façon régulière avec la fraction entraînée qui pourrait être utilisée 

comme un paramètre ajustable. Il serait fonction de la pression imposée en amont, 

Essai X Mg Exp. Dg Fraction entraînée 

(%) (kg/h) (µm) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

20AlOC08 18 16,4 7 11,1 13,1 15,7 19,0 23,6 
20AlOC08 18 16,4 variable 11,3 13,0 15,3 18,3 22,9 

60A10E36 37 214,1 10 207,9 229,27 254,23 284,0 321,2 

60AlOE36 37 214,1 variable 199,2 220,4 245,8 277,0 317,0 

40G10Ql9 48 162,0 10 161,98 169,76 184,62 202,03 223,52 

40G10Ql9 48 162,0 variable 150,90 164,09 179,52 198,00 221,15 

Tableau 4.4 : Prise en compte d'une fraction entraînée pour différentes tuyères, injection 

annulaire du liquide. 

du titre de l'écoulement et du mode d'injection. Le profil de pression (figure 4.6) 

est, somme toute, peu modifié par rapport aux variations de débit qu'engendrent la 

prise en compte d'une fraction entraînée (il peut être multiplié par 2 lorsque la frac

tion entraînée est de 0,2), que le diamètre de gouttes soit imposé ou calculé. Cette 

tendance n'est pas modifiée par la modélisation du diamètre de goutte. Lorsque 

la fraction entraînée diminue, l'écoulement se rapproche d'un écoulement monopha

sique, le débit massique de gaz augmente donc régulièrement avec la baisse de E. Le 

débit calculé croise ainsi le débit expérimental, mais il n'en est pas de même pour 

le profil de pression, qui s'éloigne des données à la fin du col. Le profil subsonique 

du divergent est quant à lui nettement influencé par le diamètre de goutte. Il faut 

cependant garder en mémoire que la valeur de la fraction entraînée permettant de 

retrouver le débit massique de gaz expérimental est de l'ordre de 0,8 à 0,9. Le pro

fil calculé avec E=0,2 représente donc un écoulement très différent de l'écoulement 

étudié. Il en est de même pour les autres cas étudiés : le profil varie peu, qu'il soit 
proche ou non de l'écoulement considéré. 

Les calculs effectués avec la tuyère tronquée PQ sont particulièrement intéres

sants car nous disposons, pour cette géométrie, de mesures expérimentales pour le 

débit de film liquide en paroi, effectuées par Camelo-Calvacanti (1993). Ainsi, selon 

nos calculs reportés au tableau 4.4, la fraction entraînée qui permet de retrouver 



Modélisation physique 

1 1 ljlll lll 111111111 1 1 f 
4 H7 8 9 1011 11 1314\j 16 17 18 19 20 21 

Rappon de press ion P/P0 

1.0 

0.75 

0.5 

0.25 -
0.0 

0.0 

-
~ 

V -

1 ,,v 1,, 

~ ) 
~ V ,. 

~ ~ / 
rt 

Dg= 10 µm t ri O 60A IOE36 lnj. annulaire 
o 60B IOG36 Inj . centrale 
- E= 1 1 
- E =0.8 
- E = 0.6 1, ,, 
- E = 0.4 ) 
- E = 0.2 ~)l } ù ) 

1 11 
~ ..... 

100.0 200.0 300.0 

(a) Diamètre de gouttes fixé à lO µm . 

22 2J 

1) , ) 

400.0 

Abscisse (mm) 

1 1 ljllllll 1111 11 111 1 1 t 
4 H7 8 9 1011 12 JJl 4\ S t61718 19 20 

Rappon de pression P/P0 

1.0 

0.75 

0.5 

0.25 -

0.0 
0.0 

~ 

1 1/ ' 
.... -
.... -

Vv .... 
l'i. li i:;::::: ...-() ~ ~ V~ 

Dg variable 1/ 

O 60A IOE36 lnj . annulaire E ri 
o 60B IOG36 lnj. centrale 
- E= 1 
- E = 0.8 
- E = 0.6 

' - E = 0.4 
- E=0,2 ,~ , , ,, 

Ill 1 
-.."""~ 

100.0 200.0 300.0 

(b) Diamètre de goutte variable 

21 

0 

22 2J 

) ! ) 

400.0 

Abscisse (mm) 

161 

Figure 4. 6 : Profils de pression obtenus en utilisant une fra ction entraînée de liquide qui 

permette de retrouver le débit massique de gaz exp érimental. 
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le débit expérimental est de 0,92 lorsque la granulométrie est fixée à 10 µm et de 

0,83 lorsque le diamètre est calculé. Or, les mesures de Camelo-Calvacanti nous 

indiquent que la fraction entraînée d'un tel écoulement est de l'ordre de 0,6. Cette 

différence importante entre la mesure et la valeur qui permet de retrouver le débit 
expérimental montre clairement que d'autres phénomènes entrent en jeu, et qu'il 
est nécessaire de mieux les représenter pour améliorer la modélisation de ces écou
lements. 

Cette grandeur ne contribue que partiellement à une modélisation plus représen

tative de l'écoulement. La fraction entraînée n'est donc qu'un des éléments d'amé

lioration de la modélisation. Elle a une influence marquée sur le débit mais faible 

sur le profil de pression. Il faudra prendre en compte l'ensemble des paramètres qui 

influencent les transferts interfaciaux avant de chercher à reproduire à tout prix les 
données expérimentales en ajustant l'un d'eux seulement. Il sera utile de l'intro

duire lorsque la configuration de l'écoulement comportera sans aucun doute un film 

en paroi. 

4.2.2 Coefficient de frottement interfacial 

Un autre paramètre qui entre en jeu dans le calcul des transferts interfaciaux 

est le coefficient de frottement entre les phases, noté Cd. La valeur utilisée par 

Selmer-Olsen est issue des travaux de Vromman (1988) sur les écoulements à bulles. 
Nous pouvons considérer les gouttes, d'après Grace & Wairegi (1985), comme des 

particules sphériques solides, puisque leur diamètre reste inférieur à 1 mm. Pour 

évaluer l'influence de la modélisation de Cd, nous pourrons donc utiliser les corré

lations proposées par Clift et al. (1978) qui permettent de calculer, sur une large 

gamme de nombre de Reynolds, le coefficient de frottement gaz-gouttes. Elles sont 

basées sur de nombreux essais expérimentaux qu'il est ainsi possible de prendre en 

compte. De plus, il faut noter que nous savons d'ores et déjà que la différence entre 

ces coefficients est relativement faible. 

De fait, les modifications engendrées avec cette nouvelle expression du coefficient 

de frottement sont très faibles (tableau 4.5). Le débit ainsi calculé varie très peu, 

et, de plus, il est très légèrement inférieur au débit obtenu avec le DFM, qui est déjà 

plus faible que le débit expérimental. L'incidence sur le profil de pression est négli
geable. Nous pouvons compléter cette étude en faisant une analyse de sensibilité sur 

ce paramètre de la modélisation. Etant donné qu'il est raisonnable de penser que 

l'erreur commise sur ce coefficient est inférieure à 20 %, nous pouvons évaluer l'im

pact sur les résultats d'une telle erreur (figure 4.7). Les variations de débit observées 

sont très faibles et le profil de pression dans le col est très peu modifié. La seule 

différence notable est la position de la section critique qui est déplacée vers l'aval 
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Essai P amont X Mg Exp Mg DFM Mg CdClift Mg Cd+20% Mg Cd-20% 

(bar) (%) (kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h) 
Tuyère ABCD, diamètre fixé à 10 µm 

20A10A03 2 43 23,34 19,73 19,61 19,53 20,00 

60A10A10 6 38 60,9 53,81 53,80 53,36 54,43 

Tuyère EFGH, diamètre fixé à 10 µm 

60A10E03 6 93 332,5 352,62 352,51 352,69 352,54 

60A10E45 6 37 214,1 207,92 207,08 207,67 208,40 

Tuyère EFGH, diamètre variable 

60A10E03 6 93 332,5 350,80 350,94 351,03 350,84 

60A10E36 6 37 214,1 199,19 198,80 198,39 200,38 

Tableau 4. 5 : Influence du coefficient de frottement interfacial sur le débit massique de gaz, 

utilisation des corrélations de Clift et al. ( 1978) et comparaison au modèle 

de Selmer-Olsen (1991a) (DFM) ainsi qu'au débit expérimental. Caractéri

sation de l'influence d'une erreur de ± 20 % sur ce coefficient de frottement. 

lorsque le coefficient de frottement est augmenté. Ce résultat est attendu (Lemon
nier et al., 1991) dans la mesure où le gaz va céder plus de quantité de mouvement 
au liquide, ce qui retarde son accélération et repousse le lieu où l'écoulement atteint 

la vitesse critique. Si le débit de liquide est moindre, si la pression est plus faible ou 

si le diamètre de goutte est fixé, les modifications du profil de pression ne sont plus 

détectables sur les graphes. 

Le coefficient de frottement interfacial sur lequel l'erreur potentielle est faible, 

n'est donc pas un paramètre de la modélisation qui a une importance significative 

sur le résultat. Afin de mieux représenter les données expérimentales, nous allons 

donc analyser l'influence d'un paramètre qui semble être plus important, à savoir le 
diamètre de goutte, puisqu'il conditionne directement le calcul de l'aire interfaciale. 

4.2.3 Diamètre des gouttes 

Le diamètre de goutte est sans aucun doute le paramètre qui aura le plus d'in

fluence sur les transferts interfaciaux dans la mesure où une erreur sur sa valeur se 

voit amplifiée par l'utilisation de l'aire interfaciale qui en découle. De plus, son éva

luation est sujette à de nombreuses incertitudes. La première étant de bien identifier 

les mécanismes physiques mis en jeu ( de fractionnement en particulier). A l'heure 

actuelle, un seul mécanisme est pris en compte pour tout l'écoulement, il s'agit du 

fractionnement induit par la turbulence (travaux de Berne, 1983). De plus, en choi

sissant un mécanisme, l'évaluation du diamètre de goutte d'équilibre correspondant 

nécessite l'évaluation de grandeurs intermédiaires reposant sur de nombreuses hy-
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Figure 4 .1 : Influence qu 'aurait une erreur de ± 20 % sur le coeffi cient de frottement de 

Selmer-Olsen (1991a). Essai 60A 10E36. Diamètre de goutte variable 

pothèses, ce qui rend sa valeur moins précise. 

Afin d 'évaluer l 'influence que peut avoir ce diamètre d 'équilibre, nous allons ca

ractériser les modifications qu 'il peut engendrer. Pour cela, nous allons imposer une 

valeur constante pour tout l'écoulement. Nous pouvons constater , avec les données 

regroupées dans le tableau 4.6 que le diamètre imposé modifie très nettement le 

débit massique de gaz calculé. Il serai t donc possible d 'en faire aussi un paramèt re 

Essai X Mg Exp. Diamètre imposé (µm) 
(%) (kg/ h) 10 20 40 60 80 100 

20AlOA02 56 25,2 22 ,5 23 ,5 24,5 25,5 25 ,9 26,2 

20AlOA05 29 20,3 15,7 17,3 19,4 20,7 21 ,6 22 ,1 

60AlOE36 37 214,1 207,9 211 ,6 220,5 228 ,0 232,2 235,3 

60AlOE45 31 198,6 186,9 191 ,2 201 ,0 209 ,5 214,5 218,0 

60AlOE55 25 182,0 165,4 170,0 180,5 189,6 195 ,5 199,3 

Tableau 4. 6 : Influence du diamètre de goutte imposé sur le débit massique de gaz calculé, 

comparaison au débit expérimental. 

ajustable pour reproduire les données expérimentales. Mais nous ne l 'ut iliserons ici 

que comme source d 'évaluation de l'aire interfaciale réelle de l'écoulement. En effet , 

nous pouvons compléter l 'analyse en observant le deuxième indicateur dont nous 

disposons : le profil de pression . Il s'avère qu'il est clairement modifié avec la taille 

des gouttes (figure 4.8) , ce qui n 'était pas le cas avec l'introduction d 'une fraction 

entraînée ou la modification du coefficient de frottement interfacial. Il s 'agit donc 

du premier paramètre qui influence notablement le profil de pression dans le col. 

De plus, nous avons constaté que la section cri t ique se déplace vers l 'aval lorsque le 

diamètre imposé est rédui t , ce qui correspond à une augmentation de l 'aire interfa-
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ciale et donc des transferts interfaciaux. Nous pouvons ainsi remarquer que le profil 

de pression peut être mieux reproduit , lorsque le liquide est injecté sous forme de 

film en paroi (figure 4.8), si le diamètre de goutte est faible (10 µm ) . La chute de 
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Figure 4-8: Influ ence du diamètre de goutte sur le profil de pression. Un diamètre de 10µ m 

permet de mieux reproduire le profi l expérimental avec l 'injection annulaire de 

liquide au début du col . 

pression calculée au début du col, qui n'est pas assez rapide avec le modèle DFM, se 

rapproche des données expérimentales lorsque le diamètre imposé est rédui t. Pour 

ces essais, l'hypothèse faite par Camelo-Calvacanti (1993) est confortée. En effet , 

cet auteur , après avoir recueilli des données de tailles et vitesses de gouttes en sortie 

du col, avait émis l'hypothèse d 'une atomisation brutale du film liquide à son entrée 

dans le col. Les gouttes ainsi fo rmées auraient des diamètres très faibles. Nous ne 

parvenons cependant pas à reproduire le profil de pression dans le reste du col, les 
valeurs prédites sont supérieures à celles de l'expérience. Ces fines gouttelet tes sont 

en effet susceptibles de se déposer sur les parois ou encore de coalescer , ce qui rédui t 
fo rtement l'aire interfaciale, comportement que le modèle ne peut pas reproduire 

avec un diamètre fixe le long de l'écoulement. 

Cependant la modélisation actuelle du diamètre de goutte reprodui t assez bien 

le profil de pression obtenu lorsque le liquide est inj ecté directement dans le cœur 

de l'écoulement (essai 60B10G36, fi gure 4.8) . Le fractionnement prédit est alors 

plus progressif ; en effet, le diamètre de goutte diminue lorsque la vitesse du gaz 

augmente (figure 4.9). Cependant , comme pour l'injection annulaire de liquide, les 

pressions en sortie du col sont surestimées (figure 4.8). Il est donc probable que 

seule une prise en compte plus fine de l'évolut ion du diamètre de gout te tout au 

long de l'écoulement sera capable d 'améliorer la prédiction des profils de pression. 

Nous allons également considérer les profils des vitesses du gaz et du liquide le 

long de l'écoulement (figure 4. 10). Lorsque le diamètre de goutte est petit, l'aire 

interfaciale est automatiquement très importante . De ce fait , le liquide est accé-
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Figure 4-9 : Profils du diamètre de goutte. Modèle DFM utilisé sur l 'essai 60A 10E36. 
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Figure 4-10 : Profils de vitesse obtenus en imposant un diamètre de goutte fixe. Pression 

amont de 6 bar. 

léré dès qu 'un faible écart de vitesse apparaît. Ainsi, pour une valeur de lOµm , 

les gouttelettes sont accélérées dès qu 'elles atteignent le milieu du convergent. A 

leur arrivée dans le col, leur vitesse est déjà de l'ordre de 100 m/ s. Le transfert de 

quantité de mouvement se fait donc essentiellement dans le convergent et au début 

du col. L'écart entre les vitesses du gaz et du liquide est alors modéré dans le col. 

Au contraire, lorsque les gouttes sont plus grosses , l'aire interfaciale est rédui te et 

les gouttelettes sont accélérées plus tardivement. L'écart de vitesse ainsi créé entre 

le gaz et les gouttes reste plus longtemps significatif. L'échange de quantité de mou

vement est retardé est a principalement lieu dans le col de la t uyère (la vitesse des 

gouttes en sortie du convergent reste faib le). Les transferts ne se font donc pas au 

même endroi t. La valeur du diamètre de goutte imposé va influencer la localisation 

de ces transferts et modifier très nettement le profil de pression . Ainsi, une valeur 
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de 10 µm induit un transfert de quantité de mouvement plus rapide entre le gaz et 

le liquide. De ce fait, cette valeur permet d'obtenir un profil qui est proche de celui 

obtenu expérimentalement avec l'injection annulaire du liquide, où les observations 

et conclusions des travaux précédents ont montré que le film s'accumulait dans le 
convergent avant d'être atomisé à son arrivée dans le col. L'atomisation induit, en 

effet, de très fines gouttelettes, ce qui augmente brutalement l'aire interfaciale et 
donc les transferts de quantité de mouvement au début du col. Au contraire, impo

ser un diamètre de goutte plus grand permet d'étendre la distance sur laquelle les 

transferts interfaciaux ont lieu. Cela correspond à un fractionnement plus progressif 

des gouttes. Pour ces écoulements, la différence de vitesse entre le gaz et le liquide 

est encore importante au point critique, les transferts ne sont que partiellement ef
fectués. Ainsi, le gaz a cédé moins d'énergie cinétique au liquide, la perte de pression 

due aux frottements interfaciaux est moindre, un déséquilibre mécanique persiste, 
ce qui entraîne un débit massique de gaz plus élevé. 

De plus, les profils de vitesse de la figure 4.10 suggèrent deux remarques. Elles 

concernent la localisation de la section critique et la vitesse du gaz en ce point. 

Nous pouvons ainsi constater que la localisation de la section critique varie très peu 
avec les différents diamètres de goutte imposés. Cela est dû à la condition critique 

qui impose pratiquement sa position. Rappelons que le point critique est défini par 
deux relations exactement quelle que soit la dimension du système étudié. Lemon

nier et al. (1991) ont montré qu'une de ces relations donne implicitement la position 

de la section critique. Cette relation comprend deux termes. Le premier dépend des 

frottements pariétaux et le second des transferts interfaciaux. Le terme dépendant 

des frottements pariétaux est toujours très faible, il en est ici de même pour le terme 

représentant les transferts interfaciaux. La section critique reste donc pratiquement 

à la sortie du col (le déplacement vers l'aval dû aux transferts interfaciaux est né
gligeable dans ce cas). De ce fait, la section critique reste insensible aux transferts 

de quantité de mouvement en présence. 

D'autre part, nous pouvons également remarquer que la vitesse du gaz au point 

critique ne dépend pratiquement pas du diamètre de goutte imposé. Il s'agit d'une 

conséquence de la deuxième condition critique (6. = 0). En effet, cette condition 

impose une relation entre les variables dépendantes du système qui s'écrit : 

( 2) Pc 2 2 wc --(1 - o:)w0 - o:wL 1 - -
2 

= 0 
PL C1 

(4.1) 

où c1 est la vitesse du son isotherme dans le gaz seul. Pour les écoulements que nous 

étudions, nous avons toujours : 

Pc << 1 
PL 

et (1-o:)<<1 (4.2) 



168 Chapitre 4 

Ce qui conduit à : 

(4.3) 

Cette relation est indépendante des transferts interfaciaux (les termes sources n'in

terviennent pas), ainsi, la vitesse du gaz à la section critique sera toujours proche de 

la vitesse du son isotherme, ce que nous avons observé, et qui est reporté au tableau 

4.7, où les valeurs des différentes variables sont données au point critique. 

Dg Mg z a WG WL p T 

µm (kg/h) (mm) (m/s) (m/s) (bar) (C) 

variable 199,2 234,2 0,9948 292,2 227,6 1,82 12,6 

10 207,9 231,8 0,9942 292,3 213,0 2,04 12,6 

100 235,3 230,9 0,9915 293,8 150,1 2,37 14,3 

1000 276,9 230,8 0,9858 295,0 89,7 2,80 14,9 

Tableau 4. 1 : Influence du diamètre de goutte imposé sur les différents paramètres au point 

critique. 

Cette étude à diamètre de goutte imposé nous a permis de constater qu'il s'agit 

d'un paramètre essentiel de la modélisation. En effet, il est capable de nettement 

influencer la forme du profil au début du col, propriété que n'ont pas les autres pa

ramètres. De plus, lors de cette étude, nous avons pu constater que le profil obtenu 

pour un diamètre constant ne sera pas assez représentatif. En effet, sur quelques cas 

particuliers, nous avons remarqué une différence significative entre les profils obtenus 

avec un diamètre imposé à 15 µmet un diamètre calculé qui va varier, typiquement, 

de 20 à 10 µm dans le col. La prise en compte de l'évolution du diamètre est donc 

essentielle. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il est important de bien re

produire l'aire interfaciale ainsi que son évolution pour obtenir un profil de pression 

correct. Seule une reproduction fidèle de l'histoire de l'écoulement permettra donc 

une simulation fiable. 

Le modèle développé par Selmer-Olsen (1991a) permet de calculer une évolu

tion de ce diamètre et ainsi de reproduire une histoire des transferts interfaciaux 

dans l'écoulement. Cet auteur a cependant constaté que le diamètre calculé pouvait 

être trop faible, ce qui entraîne immédiatement une surestimation des transferts de 

quantité de mouvement. Afin d'améliorer ce modèle, Selmer-Olsen a proposé une 

modification que nous nous proposons maintenant de tester. 

Cette modélisation est basée sur les travaux de Berne (1983) et en particulier 

sur une expression du diamètre maximal des gouttes, moyenné sur la section droite 

de la tuyère. De fait, il serait plus adéquat d'utiliser un diamètre de Sauter plutôt 
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qu'un diamètre maximal de goutte. Nous pouvons seulement dire, puisque nous ne 

connaissons pas la distribution en taille des gouttes, que ce diamètre sera inférieur 

au diamètre calculé par Berne. Ceci a poussé Selmer-Olsen a mener une réflexion 

sur ce calcul. Berne (1983) a utilisé une définition du taux de dissipation de l'énergie 

turbulente (c) qui n'est, en toute rigueur, pas valide dans le cœur de l'écoulement 

(mais uniquement dans la zone logarithmique de la couche limite). 

< c-2/s >= ( K,R) 2/s 25 
v1 42 

( 4.4) 

où < > est la moyenne sur la section droite de l'écoulement. Selmer-Olsen (1991a) 

propose alors, pour améliorer l'estimation de ce taux de dissipation de se baser sur 

d'autres travaux plus complets (Schlichting, 1979) qui fournissent un profil précis 

du taux de dissipation d'énergie en conduite ( c ( r)). Il aboutit ainsi à : 

< c-2/s >= ( K,R) 2/s 
v3 0,89 

* 
(4.5) 

Selmer-Olsen dispose alors de deux estimations du taux de dissipation de l'énergie 

turbulente. Cette valeur sera utilisée pour calculer le rayon maximal des gouttelettes 

dans la conduite. Cet auteur préfère alors conserver l'expression qui donnera la plus 

petite valeur, se rapprochant ainsi du diamètre de Sauter, qui est forcément plus 

faible que ce diamètre maximal et qu'il serait plus adéquat d'employer. Nous savons 

maintenant que cette modélisation donne des diamètres de gouttes qui sont trop 

faibles en sortie du col (par comparaison aux données granulométriques recueillies 

par Camelo-Calvacanti, 1993). Nous allons donc mettre en œuvre la variante (4.5) 
proposée par Selmer-Olsen et regarder l'effet induit sur les deux indicateurs que sont 

le profil de pression et le débit massique de gaz. 

Avec cette nouvelle loi de fermeture, le diamètre de goutte, toute chose étant 

égale par ailleurs, est automatiquement multiplié par 1,5. L'aire interfaciale est donc 

réduite, le déséquilibre mécanique augmenté, ce qui engendre un accroissement du 

débit massique de gaz. Ce dernier étant généralement trop faible, la modification 

apportée semble améliorer la modélisation. Malheureusement, l'étude des profils de 

pression ne confirme pas cette amélioration. La réduction de l'aire interfaciale qui 

est induite conduit à une réduction des transferts interfaciaux. Pour les essais où le 

liquide est injecté sous forme annulaire, le modèle DFM de Selmer-Olsen sous-estime 

déjà les transferts de quantité de mouvement entre fluides, cette tendance est donc 

aggravée par la nouvelle loi de fermeture. Une amélioration est cependant attendue 

pour la représentation des essais avec injection centrale du liquide, où le modèle 

DFM surestime ces échanges. Ce n'est pourtant pas le cas. Pour cette configura

tion, les transferts interfaciaux sont en réalité moins intenses au niveau du col que 

ce qui est prédit par le modèle DFM, mais ils doivent être plus progressifs, c'est

à-clire qu'ils doivent débuter plus en amont dans le convergent. Avec la nouvelle 
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modélisation, ils sont réduits dans une proportion correcte au col, mais ils débutent 

trop tard pour que les données soient bien reproduites. De fait, le modèle tel que 

Selmer-Olsen (1991a) l'a développé reste plus proche des données. 

Il ne semble donc pas intéressant d'intégrer définitivement cette modification au 

modèle DFM, il est plus important, pour améliorer la représentation des essais, de 

considérer les modes de fractionnement induit, éventuellement associés à leur temps 

d'accomplissement. Avant d'approfondir cet aspect plus loin, nous allons étudier le 

dernier facteur susceptible de modifier le profil de pression dans le col, il s'agit du 

coefficient de frottement pariétal. 

4.2.4 Le coefficient de frottement pariétal 

La modélisation actuellement utilisée pour le calcul du frottement pariétal fait 

appel à des hypothèses simplificatrices. En particulier, seul le frottement de la phase 

continue est pris en compte. Etant donné les conditions de l'écoulement réel : di

phasique, compressible, non établi, présence d'un léger décollement à l'entrée du 

col, ce coefficient est susceptible d'être mal évalué. L'erreur ne sera cependant pas 

supérieure à un facteur 2 a priori. Nous allons donc caractériser l'influence qu'aurait 

une telle erreur. 

La réaction en terme de débit est automatique. Si le coefficient de frottement 

augmente, le débit massique de gaz diminue et inversement (tableau 4.8), et cela 

d'autant plus que le titre est proche de 1. L'influence d'une telle modification est 

Essai Titre massique MgExp MgDFM Mgf*2 Mg1;2 
(%) (kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h) 

60AlOE03 93 332,5 352,6 339,7 360,1 

60AlOE36 37 214,1 207,9 204,9 209,5 

Tableau 4- 8 : Influence du coefficient de frottement pariétal sur le débit massique de gaz. 

Diamètre de goutte fixé à 10 µm. 

plus délicate à caractériser systématiquement sur le profil de pression. Il semble 

qu'un accroissement du coefficient de frottement pariétal permette, pour les écoule

ments à fort titre, d'améliorer le profil de pression calculé en augmentant sa pente 

dans le col (figure 4.11). La réduction du débit peut s'avérer avantageuse, mais ce 

n'est pas toujours le cas. En effet, nous avons constaté dans la première partie de 

ce chapitre, que le débit massique de gaz est généralement sous-estimé sauf pour 

quelques cas où un décollement de l'écoulement à l'entrée du col est soupçonné. 

Pour ces cas particuliers seulement, la réduction du débit prédit s'accompagne aussi 
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Figure 4 .11 Influence du coefficient de f ro ttement pariétal sur le profil de pression. 

d 'une meilleure prédiction du profil de pression. En augmentant les pertes de pres

sion régulières dans le col, il est possible que ce soit une perte de pression singulière 

au début du col qui soit involontairement prise en compte. En tout état de cause, le 

profil de pression à la fin du col n 'est pas nettement amélioré et seuls les écoulements 
à fo rt t it re se voient réellement influencés . Lorsque la proport ion de liquide dans 

l'écoulement augmente, la perte de pression due aux frottements pariétaux devient 

progressivement secondaire par rapport à celle induite par les transferts interfaciaux. 

Pour ces configurations, la modificat ion du coefficient de frottement pariétal n 'a que 

très peu d 'incidence sur l'écoulement. 

4.2 .5 Pistes à suivre 

En étudiant séparément 4 éléments de la modélisation proposée par Selmer-

0 lsen, nous avons pu vérifier qu 'il est primordial de reproduire précisément les 

transferts interfaciaux, leur localisation et leur intensité, pour améliorer la prédic

tion des écoulements diphasiques gaz-gouttes auxquels nous nous intéressons. Nous 

devrons donc concentrer nos efforts sur l'estimation de l'aire interfaciale, c'est-à

dire, avec notre modèle, sur le diamètre moyen de goutte. Il s'agit du paramètre 

qui est actuellement estimé avec la moins bonne précision et en même temps, celui 
qui a le plus d 'incidence sur l'écoulement. Le gain potent iel est donc important . Il 

est donc nécessaire de s 'at tacher dès à présent à prendre en compte une description 

plus fine des mécanismes de fractionnement réellement mis en jeu, à leur posit ion, 

ainsi qu 'aux diamètres de gouttes qu'ils induisent. En effet , il n 'a pas été possible 

à ce jour d 'obtenir un compromis acceptable ent re une bonne précision sur le débit 

massique de gaz et une reproduction qua1itativement correcte du profil de pression. 
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Afin de l'obtenir, nous allons tenter de mieux représenter les mécanismes de fraction

nement sur quelques exemples afin de valider l'idée selon laquelle ces mécanismes 
sont prépondérants pour l'écoulement tout en démontrant le potentiel de ce modèle. 

4.3 Introduction d'une description plus précise des 

mécanismes de fractionnement sur quelques 

cas particuliers 

Dans cette partie, nous allons enrichir le modèle développé par Selmer-Olsen 
en nous aidant des travaux réalisés sur le dispositif FOSSEGRIMEN. Nous dispo

sons des mesures de pression le long de l'écoulement, des débits massiques de gaz 
et de liquide, des débits de film liquide ainsi que de mesures des tailles et vitesses 

de gouttes à la sortie de tuyères tronquées (tuyères sans divergent). Ces résultats 

expérimentaux ont principalement été réalisés et analysés par Selmer-Olsen (1991a) 

et Camelo-Calvacanti (1993). De plus, nous utiliserons les observations visuelles qui 
ont permis la compréhension des mécanismes de fractionnement mis en jeu. 

Nous pouvons ainsi vérifier que le DFM, qui est très général, et qui permet de 

reproduire tous les essais de la banque de données, peut également être enrichi afin 
d'obtenir une représentation plus précise d'une série d'essais particulière. Actuelle

ment, il permet de retrouver les effets de la pression amont, de la longueur du col et 

de la quantité de liquide présent (retour à un état entièrement subsonique lorsque 

celle-ci devient importante). Nous nous proposons de vérifier qu'il peut également 

être utilisé pour reproduire avec plus de précision l'effet du mode d'injection, pourvu 

qu'une description des mécanismes de fractionnement plus fine y soit ajoutée. 

4.3.1 Enseignements des études précédentes 

Rappelons tout d'abord les conclusions issues de toutes ces études concernant les 

mécanismes de fractionnement induit par les deux modes d'injection disponible sur 

le dispositif expérimental. Nous nous limiterons à l'étude de la tuyère qui possède 

les variations de section les plus rapides (tuyère EFGH, figure 4.2) et ce pour deux 
raisons : Selmer-Olsen a mesuré sur cette tuyère les épaisseurs du film liquide pré

sent en paroi et Camelo-Calvacanti a mesuré le débit de ce film, ainsi que les tailles 

et vitesses de gouttes sur la version tronquée de cette tuyère, la section d'essai PQ 

(figure 4.5). Nous disposons donc de nombreuses données expérimentales qui ont 

conduit leurs réalisateurs aux conclusions que nous exposons ci-après. 
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Lorsque le liquide est injecté de façon centrale, il parvient au cœur de l'écou

lement au moyen d'un tube, pour être ensuite fractionné par le gaz qui l'entoure. 

L'analyse des données a permis de conclure que le jet ainsi créé n'avait pas assez de 

temps pour se fractionner entièrement lorsque la proportion de liquide augmente. 
Il subsiste donc des gouttes plus grosses qui parviennent jusqu'au col de la tuyère, 

ce qui réduit l'aire interfaciale, les transferts interfaciaux et permet au débit d'être 

plus élevé. Cette situation est schématisée à la figure 4.12. Le fractionnement du 

~-~fJ.f'.:~.,,~, .. ;~·"''''"' W .. ·::o .:;·:~·;::;··:''..::X•:{/:-D/;ij::}?Y -
Figure 4 .12 : Fractionnement progressif du jet lorsque le liquide est injecté au centre de 

l'écoulement, création d'un film liquide en paroi par déposition dans le col. 

jet est progressif, l'aire interfaciale s'accroît donc graduellement et les transferts in

terfaciaux qui en découlent suivent la même tendance. Dans le même temps, des 
gouttelettes situées à l'intérieur du col vont se déposer sur les parois pour créer un 

film liquide. 

Il n'en est pas de même lorsque le liquide est injecté sous forme de film liquide 
en paroi. Selmer-Olsen a pu observer et mesurer une accumulation du film liquide 

dans le convergent. L'épaisseur croissante du film créé réduit ainsi de façon non né

gligeable la section de passage du gaz à son arrivée dans le col. Nous sommes alors 
en présence d'un gaz qui s'écoule très rapidement dans une section restreinte par 

un film liquide. Il y a alors atomisation du film liquide qui se voit transformé en de 

très nombreuses gouttelettes de petite taille. L'aire interfaciale est très rapidement 

accrue, ce qui provoque immédiatement un très important transfert de quantité de 

mouvement du gaz vers le liquide, et réduit d'autant le débit massique de gaz. Plus 

loin dans le col, une partie des gouttelettes se dépose sur les parois et reforme un 

film liquide. Ce mécanisme est représenté schématiquement sur la figure 4.13. 
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Figure 4-13 : Atomisation brutale du film liquide après accumulation dans le convergent, 

formation d'un nouveau film, par déposition, à l'intérieur du col. 

Nous allons donc ajouter au modèle DFM des éléments pour prendre en compte 

ces deux mécanismes et ainsi tenter de retrouver à la fois un débit massique de gaz 

correct et un profil de pression proche du profil expérimental. 
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4.3.2 Modélisation de l'atomisation du film liquide 

Mise en œuvre 

Afin de reproduire l'atomisation du film liquide qui a lieu au début du col, nous 
allons introduire de nouveaux paramètres dans le modèle étudié jusqu'à présent. 

Nous pourrons ainsi choisir le lieu de l'atomisation et la distance nécessaire à son 

accomplissement. Nous introduisons ainsi 4 paramètres qui sont le diamètre de 

goutte initial, le diamètre final, l'abscisse à laquelle commence la réduction du dia

mètre et celle à laquelle l'atomisation est considérée comme accomplie. Le diamètre 

est fixé à une valeur constante en amont et en aval de la zone d'atomisation, sa 
réduction est linéaire entre ces deux valeurs. Cette introduction de l'atomisation 
permet de mieux reproduire les essais réalisés avec la tuyère EFGH où la proportion 

de liquide devient non négligeable (x<0,5), comme l'essai 60A10E36 que nous avons 
déjà étudié. 

Ainsi, en introduisant une réduction du diamètre de gouttes de 1 mm à 20 µm 

au début du col, sur une distance de 3 mm, nous simulons l'atomisation brutale, 

l'augme_ntation très rapide de l'aire interfaciale qui en découle ainsi que l'accroisse

ment des transferts interfaciaux. Le profil de pression est alors nettement amélioré 

(figure 4.14(a)), il n'en est pas de même pour le débit, qui ne se rapproche pas du 

débit expérimental. 

Afin d'améliorer son estimation, nous allons prendre en compte l'existence du 

film liquide présent sur les parois. Le système d'équation utilisé est donc légèrement 

modifié. Le bilan de masse du liquide est remplacé par le bilan de masse de la phase 

dispersée qui s'écrit : 

(4.6) 

où D représente un taux de déposition, qui vaut zéro en dehors de la zone de création 

du film. Le bilan de quantité de mouvement du mélange est remplacé par le bilan des 

phases continue (gaz) et dispersée (découplage du film liquide). Il n'est en fait pas 

modifié puisque nous faisons l'hypothèse que la vitesse des gouttes qui se déposent 

est égale à la vitesse moyenne du liquide dans l'écoulement, ce qui nous permet 

d'éliminer les deux termes supplémentaires qui apparaissent. Le bilan d'énergie du 

mélange n'est quant à lui pas modifié. En effet, sa conséquence est de déterminer la 

température moyenne du mélange, température qui ne sera pas réellement influencée 

par la création du film en paroi. 

Nous avons choisi cette façon simplifiée de prendre en compte l'apparition du 

film liquide en paroi car les travaux de Ho-Kee-King (1996) ont montré qu'une mise 

en œuvre plus détaillée ne permettait pas non plus de retrouver les profils de pres

sion dans le col (pour le même modèle physique). Cet auteur avait considéré que le 
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diamètre des gouttes était toujours régi par le modèle à l'équilibre (diamètre utilisé 

dans le DFM). Nous préférons, pour notre part , étudier l'influence de l'évolution du 

diamètre de goutte tout en utilisant une modélisation très simple de ce film liquide. 

Selmer-Olsen (1991a) a mesuré l'épaisseur du film créé et Camelo-Calvacanti 

(1993) son débit . Nous savons ainsi qu 'il est de l'ordre de 100 kg/ h pour l'essai 

60A10E36 (soit une fraction entraînée de l'ordre de 0,72). Dans un premier temps, 

nous avons associé l'apparition du film liquide à l'atomisation en considérant qu 'il 

se crée au même endroit . La prise en compte du film liquide a pour conséquence 

directe l'augmentation du débit de gaz, augmentation qui est trop importante si la 

valeur expérimentale est considérée. Pour obtenir un débi t de gaz proche du débit 

expérimental, il ne faut introduire qu 'un débit de film de 50 kg/ h. Le profil de 
pression s'en trouve quant à lui légèrement dégradé (figure 4.14(b) ) . 
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Figure 4,14 : Modification du DFM pour tenir compte de l 'atomisation et du film en paroi 

créé par déposition. Essai 60A10E36. 

De fait , les mesures d 'épaisseur de film liquide effectuées par Selmer-Olsen montrent 
que le film se crée progressivement dans le col. Nous introduisons donc un nouveau 

paramètre qui est la distance sur laquelle le film liquide en paroi est créé par dépo

sit ion. Nous pouvons alors utiliser la valeur mesurée du débit de film en étendant 

la zone sur laquelle il se forme . Avec une création rapide du film , les transferts 

sont réduits en même temps qu 'ils sont créés par la réduction du diamètre. L'aire 
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interfaciale qui est effectivement calculée est moindre ce qui provoque cette forte 

augmentation du débit de gaz. En étendant la zone sur laquelle se crée le film , 
l'aire interfaciale produite par l'atomisation demeure plus importante au début du 

col, et est ensui te réduite plus progressivement. Les transferts interfaciaux au début 

du col sont donc plus importants et le débit de gaz rédui t d 'autant. Il est ainsi 

possible d 'introduire un film liquide de débit plus important si sa zone de dépo

sition est plus grande, ce qui nous permet de prendre en compte le débit de film 

expérimental et d 'ajuster la distance nécessaire à sa création afin de retrouver le 

débit de gaz expérimental. Il est ainsi possible, après ajustement, d 'obtenir à la fois 

un profil représentatif des données et un débit proche du débit mesuré (figure 4.15). 
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Figure 4- 15 : Après ajustement des paramètres, il est possible d 'obtenir un profil de pres

sion satisfaisant ainsi qu'un débit massique de gaz très proche du débit expé

rimental (Mccalc.=214,2 kg/ h et M cExp.=214,1 kg/ h). L 'abscisse d'atomi

sation a été avancée (z=127mm). Un film liquide de débit 100 kg/ h (valeur 

mesurée) est créé par déposition sur une longueur de 48 mm. 

Nous avons finalement introduit 3 paramètres principaux. Il s 'agit tout d 'abord 

du diamètre des gouttes après l'atomisation (le diamètre init ial utilisé est proche de 

celui qui serai t calculé par le DFM et le domaine d 'atomisation est de 3 mm pour 

que le système ne soit pas trop raide). Ce diamètre final a une influence directe 

sur le profil de pression dans le col. S' il est trop faible, la pente du profil est in

suffisante alors que dans le cas cont raire, la pente est correcte mais la pression est 

globalement surestimée. Une valeur de 20 µm est un bon compromis ent re ces deux 

comportements . Le deuxième paramètre important qui est introduit est l'abscisse 

à laquelle débute l'atomisation. L'écoulement dans son ensemble est t rès sensible à 

ce paramètre, et tout part iculièrement le profil de pression. Pour inclure l'influence 

du film liquide en paroi , nous préférons utiliser la valeur mesurée du débit de fil m 

( qui correspond à une valeur de la fraction entraînée quasi-const ante) et ajouter 

un paramètre représentant la distance nécessaire à sa création par déposit ion des 

gouttelettes. A l'aide de ces trois paramètres ajustables, nous obtenons une bonne 
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reproduction de l'écoulement réel, ce qui démont re que ce modèle peut être enrichi 

pour représenter un mécanisme de fractionnement bien précis ( ce qui limitera auto

matiquement son domaine de validi té). 

Extension à d'autres essais 

Nous pouvons dès à présent conserver ces paramètres pour calculer des écou

lements où une atomisation brutale du film est observée. Nous allons reproduire, 

sans modifier les paramètres ajustés au paragraphe précédent ( diamèt re de goutte 

fi nal, abscisse d 'atomisation et fraction entraînée) , les essais réalisés avec cette même 

t uyère mais avec des débits de liquide différents. Nous avons ainsi calculé les écou

lements pour lesquels le débit de liquide varie de 118 kg/ h à 700 kg/ h et le t itre de 

71 à 19 %. Quelques exemples sont présentés dans la fi gure 4.16 . 
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Figure 4 .16 : Utilisation des réglages des param ètres ajustables sur d 'autres essais de la 

m êm e série . Comparaison du profil obtenu avec la nouvelle modélisation au 

profil calculé avec le DFM. 

Essais Ml X (%) Mg Exp . Mg DFM Mg A to. 

60A10E12 118 71 288 291 299 

60AlOE36 357 37 21 4 199 214 

60A10E45 450 31 199 178 194 

60A10E70 701 19 162 136 149 

Tableau 4. 9 : Débits massiqu es de liquide et de gaz en kg/ h. Com paraison du débit calculé 

avec la nouvelle m odélisation au débit expérim en tal et calculé par S elmer

Olsen . 

D'une façon générale, l'amélioration persiste nettement si le débit de liquide 

augmente. Dans ce cas, le profil est touj ours bien reprodui t et le débit massique de 

gaz est amélioré (il reste cependant inférieur au débit expérimental) . En revanche, 

lorsque le t it re augmente , la prise en compte de l'atomisation du film n 'améliore pas 
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les résultats obtenus avec le DFM. Pour cette configuration avec peu de liquide, le 

mécanisme de fractionnement peut être différent. Il est en effet possible que l'ac
cumulation du film liquide dans le convergent soit insuffisante pour provoquer son 

atomisation brutale. Le film persiste alors dans le col. 

De toute évidence, la prise en compte de ce mécanisme de fractionnement, amé
liore très significativement la prédiction des écoulements où la proportion de liquide 

devient notable. Nous pouvons remarquer que les valeurs issues de l'ajustement des 

paramètres sont en parfait accord avec les observations expérimentales. L'atomisa

tion a pu être observée peu avant le col (zAt. à 3 mm en amont du col), le diamètre 
final de 20 µm correspond au diamètre le plus fréquemment mesuré à la sortie de 
la tuyère tronquée PQ (tuyère EFGH sans divergent, données Camelo-Calvacanti, 

1993). Enfin, la déposition progressive du film liquide en paroi a été mesurée par 
Selmer-Olsen (1991a) (il est ici créé sur la moitié du col). Les valeurs des paramètres 

utilisés ici ont été calculées pour reproduire un essai particulier et elles permettent 

également une nette amélioration de la modélisation des écoulements à plus faible 

titre. Une combinaison de paramètres légèrement différente permettrait sans nul 

doute d'obtenir un accord général plus optimal (en particulier pour le débit). Quoi 
qu'il en soit, cette étude a permis de valider le mécanisme effectivement mis en jeu 

dans ces écoulements. En effet, le fractionnement brutal du film n'était jusqu'à pré

sent que déduit des études des données expérimentales. Nous l'avons mis en œuvre 

et il s'est avéré que cette modélisation représente effectivement mieux les données, 

et ce sur une large gamme de titre. Nous avons ainsi vérifié le bien fondé de ce qui 

n'était, jusqu'alors, qu'une hypothèse. 

Localisation des transferts interfaciaux 

Lors des tests que nous avons pu effectuer afin d'ajuster les différents paramètres, 

nous avons pu constater l'influence prépondérante de certains d'entre eux. L'abs
cisse à laquelle commence l'atomisation est ainsi d'une importance capitale pour 

reproduire le profil de pression, et en particulier au début du col. Le diamètre final 

quant à lui étend son influence sur tout le col. Il apparaît facilement que ces deux 

paramètres sont très importants en raison de leur capacité à modifier la localisation 

et l'intensité des transferts interfaciaux, qui sont les éléments essentiels à une repro

duction fidèle des écoulements. 

Nous pouvons plus précisément étudier ces transferts en considérant l'évolution 

du terme qui les caractérise dans chacune des modélisations. Le terme de transfert 

interfaciaux du DFM, s'écrit : 

(4.7) 
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ous avons comparé ce terme de t ransfert pour les deux modélisations (atomi

sation du film et DFM). La figure 4. 17 mont re que la modélisation de l'atomisa

t ion réduit tout d 'abord ces transferts : le diamètre de gouttes reste élevé dans le 

convergent . Leur intensité s'accroît brusquement juste en amont du col, pour at-
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Figure 4, 17 : Comparaison du terme de transfert interfacial pour les différentes modélisa

tions . Essai 60A 10E36. 

teindre des valeurs plus élevées que le DFM . En effet , l'écart de vitesse important dû 
aux grosses gouttes , combiné à la réduction rapide du diamètre des gouttes, engendre 

cette intensité . Plusieurs phénomènes se succèdent alors t rès vite. Dans un premier 

temps, le liquide est accéléré. Le diamètre des gouttes étant redevenu constant les 

t ransferts sont réduits. La perte de pression qu 'ils engendrent néanmoins a pour 

effet d 'accélérer le gaz et d 'augmenter l'écart de vitesse . Les t ransferts restent alors 

élevés sur une faible distance. Finalement, les gouttes accélèrent plus que le gaz 

et les transferts décroissent avec l'écart de vitesse . Dans le col, les t ransferts sont 
réduits dans la même proportion, quelle que soit la modélisation retenue. L'intensité 

de ces transferts dans le col est à remarquer. Ils ne sont pas rédui ts à zéro comme 

nous pourrions l'attendre dans une conduite à section constante. De fait , l 'accéléra

t ion du liquide ne réduit pas ce déséquilibre car elle indui t également une perte de 

pression relativement importante pour le gaz, ce qui influence directement la masse 

volumique . En conséquence de cette baisse de masse volumique, le gaz accélère à 
son tour. L'écart de vitesse est donc maintenu et les transferts restent importants 

dans cette zone. Nous avons déjà pu observer ce phénomène lors de l'étude des écou

lements pseudo-crit iques. L'écoulement bien que subsonique dans le divergent était 

toutefois accéléré en raison de cette perte de pression importante due aux transferts 

interfaciaux. Pour revenir à l'essai que nous considérons actuellement , nous obser

vons une forte augmentation des échanges à la fin du col. Nous avons déjà vu que, en 

pratique , la vitesse du gaz à la section cri tique est toujours t rès proche de la vi tesse 

du son isotherme. Pour atteindre cette valeur , il accélère rapidement à la fin du 
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col. Le changement de section qui survient alors (début du divergent) prolonge son 

accélération. Le liquide, de par son inertie, réagit plus lentement. Le déséquilibre 

mécanique ainsi créé augmente une fois de plus les transferts interfaciaux. Sur la 

branche supersonique, nous pouvons constater que l'accélération du liquide permet 

de réduire les transferts interfaciaux. La branche subsonique quant à elle montre 

l'inversion de tendance, c'est-à-dire que dans le divergent, alors que le gaz ralentit, 

l'inertie du liquide va permettre à ce dernier de restituer au gaz une partie de la 

quantité de mouvement qu'il lui avait précédemment transmise. 

Cette étude des transferts interfaciaux nous a permis de montrer que la mo

délisation de l'atomisation du film liquide modifie l'intensité et l'emplacement de 

ces transferts. Ces modifications sont nécessaires pour une prédiction correcte des 

données expérimentales (profil de pression et débit). Ayant constaté ce besoin de 

modélisation fine de l'écoulement dans ces zones, nous nous proposons maintenant 

de compléter cette première approche en nous référant à quelques travaux antérieurs. 

Cohérence entre la modélisation et les mécanismes représentés 

Nous pouvons consolider cette modélisation en vérifiant que son principe est 

cohérent avec les études effectuées sur l'entraînement de gouttes issues d'un film 

liquide et leur fractionnement secondaire. Nous nous référons tout d'abord aux 

travaux d'Ishii & Grolmes (1975) pour vérifier que les forces de cisaillement à la 

surface du film sont responsables d'un arrachement de gouttelettes à la crête des 

vagues. Ces auteurs ont construit un critère d'arrachement (une vitesse relative) 

en dessous duquel aucun arrachement n'a lieu (les forces de tension superficielle 

sont alors supérieures aux forces de cisaillement à la surface du film). Pour l'essai 

que nous considérons actuellement, le nombre de Reynolds du film correspond à un 

écoulement turbulent rugueux (Re1 > 1635). Le nombre de Reynolds du film est 

défini par : 

( 4.8) 

où P est le périmètre de la conduite. Nous obtenons donc : 

en amont D = 46 mm Re1 = 2768 

au col D = 10mm Re1 = 12732 

Pour ce type d'écoulement, Ishii & Grolmes (1975) considèrent que l'arrachement à 

la crête des vagues a lieu lorsque : 

pour 
1 

N<-
µ 15 et Re1 > 1635 (4.9) 
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où Nµ est le nombre de viscosité défini par : 

!:, µ, 
Nµ = ) 1/2 

(PtŒ~ 

(4.10) 

où !lp est l'écart de masse volumique entre le liquide et le gaz. La valeur du nombre 

de viscosité pour notre écoulement est de 2,26.10-3 . La vitesse relative limite pour 

laquelle l'entraînement débute est, toujours selon ces auteurs. 

Vr = No,s!!_ {fi= 6, 5 m/ s 
µ µ, V Pg 

(4.11) 

Pour cet essai, la vitesse du film liquide est de 1 m/s dans la section constante 

amont (l'épaisseur du film a été mesurée à 0,7 mm par Selmer-Olsen, 1991a), ce qui 

induit un fractionnement à partir du moment où la vitesse du gaz vaut 7,5 m/s. 

Cette vitesse est atteinte dès le début du convergent, pour une abscisse estimée à 

107 mm par le DFM (diamètre de la conduite : 36,8 mm), ce qui est plus en amont 

que les observations expérimentales ( quelques millimètres avant le col). 

)Jous avons ensuite considéré les travaux de Kataoka et al. (1983) pour estimer 

le diamètre moyen des gouttes formées au seuil de l'instabilité. Ces auteurs ont 

proposé : 

Dvm = 0, 028 ~ Re- 116 Re2l3 Pg µg 
( )

-1/3 ( ) 2/3 

P9JJ f 9 Pt µ! 
(4.12) 

où j 9 est la vitesse superficielle du gaz. Avec notre configuration, nous obtenons un 

diamètre moyen de 1,05 mm. Cette valeur est cohérente avec la valeur imposée du 

diamètre initial des gouttes avant atomisation ( qui avait été préalablement estimé 

grâce au DFM). Nous considérons alors que l'écoulement possède des gouttelettes 

de 1 mm de diamètre dès ce point du convergent. Les travaux de Pilch & Erdman 

(1987) vont nous permettre ensuite d'estimer le mode de fractionnement secondaire 

des gouttelettes ainsi que l'abscisse à laquelle il a lieu. Ces auteurs proposent plu

sieurs modes de fractionnement selon un nombre de Weber basé sur le diamètre 

initial de la goutte et sa vitesse relative au gaz. 

Pour chacun des modes identifiés, Pilch & Erdman (1987) fournissent la valeur 

du temps total de fractionnement. D'autres corrélations sont proposées pour l'esti

mation de la distance parcourue, la vitesse et l'accélération de la goutte. Nous ne 

les utiliserons pas car elles sont basées sur de nombreuses estimations et hypothèses 

simplificatrices qui, si elles donnent des valeurs proches des valeurs expérimentales 

pour les écoulements considérés par Pilch, ne pourront pas être représentatives de 

nos écoulements non établis. D'autre part, une corrélation est proposée pour le dia

mètre maximal des gouttes issues des différents modes de fractionnement. 
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Nous pouvons estimer les vitesses du gaz et des gouttes grâce au DFM avec un 

diamètre imposé à 1 mm. Nous obtenons ainsi un écart de vitesse et pouvons utiliser 
les corrélations de Pilch & Erdman (1987) pour estimer le temps de fractionnement 

total et le diamètre maximal après fragmentation (tableau 4.10) en différents points 

de l'écoulement. 

z WG WL !:1w We t Dmax 

(mm) (m/s) (m/s) (m/s) (ms) µm 

120 30 7,5 22,5 50 18 

125 55 10 45 199 14 

126 65 11 54 287 13 

127 75 12 63 391 0,64 69 

128 85 13 72 510 0,60 62 

129 100 15 85 711 0,55 56 

130 115 17 98 945 0,51 56 

135 175 27 148 2156 0,42 130 

140 182 34 148 2156 0,42 130 

145 186 40 146 2099 0,42 120 

150 190 45 145 2070 0,42 120 

Tableau 4-10 : Utilisation des corrélations de Pilch €3 Erdman { 1981 )pour estimer le 

temps nécessaire au fractionnement d'une goutte d'lmm de diamètre. Le 

convergent est compris entre les abscisses 100 et 130 mm. 

Nous pouvons comparer ces temps caractéristiques au temps de transit des 

gouttes dans l'écoulement, calculé avec le DFM (tableau 4.11). Nous ne devons 

Elément Tps transit gaz Tps transit liquide 

(ms) (ms) 

Section constante amont 20,6 20,6 

Convergent 2,8 5,2 

Col 0,6 0,7 

Divergent 0,4 0,5 

Tableau 4-11 : Estimation du temps de transit dans chaque élément de la tuyère en utilisant 

le DFM. 

considérer les résultats du tableau 4.10 que pour une estimation des ordres de gran

deur en raison de la nature différente de la géométrie considérée (section variable). 

II est intéressant de noter qu'au début du convergent (z :::; 126 mm) le temps né

cessaire au fractionnement est grand devant le temps de transit des gouttes dans 
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cette partie de la tuyère (5,2 ms). Les gouttes ne disposant pas d'un temps suf

fisant, nous pouvons considérer qu'elles sont entraînées par le gaz en conservant 

leur diamètre dans cette partie. A partir de l'abscisse z=127 mm, l'augmentation 
de l'écart de vitesse change le mécanisme de fractionnement mis en jeu. Le temps 
correspondant est alors plus faible (0,6 ms), il devient inférieur au temps de transit 

dans le col ce qui signifie que les gouttes de 1 mm auront le temps de se fractionner 
avant la fin du col (par le mécanisme catastrophic breakup selon Pilch & Erdman, 

1987). Cette hypothèse est d'autant plus probable que notre écoulement imposera, 

au cours du déplacement de la goutte, des écarts de vitesse croissants et donc des 

temps de fractionnement plus courts. Nous pouvons donc considérer cette abscisse 

comme une bonne approximation pour le début de l'atomisation. Le diamètre maxi

mal qui est alors calculé (69 pm) peut être considéré comme une limite supérieur~. 

Ces résultats, et plus particulièrement le diamètre après arrachement et l'abscisse 
d'atomisation, sont en accord avec les paramètres issus de l'ajustement qui a été fait 

précédemment, ce qui valide leur choix et par là même le mécanisme représenté. 

De la même façon, nous allons tenter de modifier le modèle DFM pour introduire 

cette fois ci un fractionnement plus progressif, observé lorsque le liquide est injecté 

sous forme de jet au cœur de l'écoulement. 

4.3.3 Modélisation du fractionnement progressif du jet 

Nous allons procéder d'une façon identique pour reproduire le fractionnement 

progressif du jet créé avec le mode d'injection centrale du liquide. Avec cette confi

guration, les études précédentes ont permis d'arriver à la conclusion que le frac

tionnement débute plus en amont. C'est ce mécanisme que nous allons maintenant 

reproduire, nous étudierons pour cela l'essai 60BlOG36, pour lequel les conditions 

en terme de pression et débit de liquide sont identiques au cas précédemment étudié, 

la différence essentielle est le mode d'injection du liquide. Nous nous basons sur le 

scénario proposé par Selmer-Olsen (1991a) et Camelo-Calvacanti (1993) représenté 

à la figure 4.12. 

Nous introduisons une transition entre deux tailles de gouttes, transition qm 

sera cependant beaucoup moins rapide que pour l'atomisation et s'étendra sur une 

distance du même ordre de grandeur que la longueur du col. De même nous intro

duisons la création d'un film liquide en paroi en utilisant la valeur expérimentale 

du débit et en reconstituant la déposition progressive des gouttelettes sur toute la 

longueur du col. De fait, nous avons découplé la création du film et la réduction du 

diamètre de goutte pour étudier différents scénarios (fractionnement plus en amont, 

dans le convergent en particulier). 
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La distance nécessaire au fractionnement étant maintenant importante, il semble 

plus adéquat d 'utiliser une réduction de type exponent ielle du diamètre en lieu et 

place de la réduction linéaire qui avait été mise en œuvre pour modéliser l'atomisa
tion. Le comportement ainsi reproduit se rapproche d'un phénomène de relaxation 
( déjà évoqué par Selmer-Olsen, 1991a) et permet un rapprochement progressif du 

diamètre calculé vers le diamètre d 'équilibre estimé par le mécanisme de fractionne

ment turbulent (des travaux de Berne, 1983) . 

Le DFM , tel qu'il a été développé par Selmer-Olsen, permet , somme toute, de 

produire un profil de pression très proche des données expérimentales, et les modifi
cations que nous avons introduites vont toujours dégrader ce résultat (figure 4.18) . 
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Figure 4 .18 : Profil de pression obtenu avec la modélisation du f ractionnement progressif 

du j et, réalisé en étendant la réduction du diam ètre tout au long du col. 

En cherchant à reproduire un fractionnement plus progressif du jet, nous avons voulu 
modéliser un mécanisme de fractionnement déduit des observations expérimentales. 

Les mesures de granulométrie effectuées à 2 et 4 bar montrent en effet que des 

grosses gouttes (115 µm), relativement lentes sont présentes à la fin du col. Elles 

sont accompagnées des gouttelettes de plus petit diamètre attendues, dont certaines 

d 'entre elles, cependant , possèdent une vitesse étonnamment faible (gouttes formées 

plus tardivement et peu accélérées). Ces deux observations ont conduit à la conclu

sion de l'existence du fractionnement progressif du jet . Or, lorsque ce mécanisme 

est modélisé, l'aire interfaciale est réduite ce qui entraîne également une diminution 
des transferts in terfaciaux dans la zone considérée ( ici le col). La perte de pression 

induite par ces transferts est également réduite, ce que nous observons directement 

sur le profil calculé. En augmentant ainsi le déséquilibre mécanique, le débit mas

sique de gaz s'accroît. La création d'un film liquide en paroi augmente le désaccord 

en débit , qui bien que trop faible avec le DFM, devient ici beaucoup trop fort. 
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Reproduction des essais et transferts interfaciau x 

En modifiant les paramètres dont nous disposons, nous changeons de scénario 

et il nous est alors possible de reproduire cet essai et d 'obtenir à la fois un profil 

de pression et un débi t de gaz proche des données expérimentales. Le mécanisme 

mis en jeu n'est plus le même. Il faut en effet imposer un fractionnement plus en 

amont, dans le convergent, et qu 'il soit terminé lorsque l'écoulement arrive dans le 

col. Avec un diamètre de goutte de l'ordre de 30 µm à l'ent rée du col ( et qui reste 

ensuite constant) nous pouvons reproduire le profil de pression mesuré. La prise en 

compte d 'un film liquide en paroi, qui se crée entre le milieu et la fin du col, permet 

d 'obtenir un débit massique de gaz proche du débit expérimental (figure 4.19(a)). 

Avec ces mêmes paramètres, il est possible de mieux reproduire les écoulements à 
plus faible titre (figure 4. 19(b)) . 
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Figure 4- 19 : Profil de pression obtenu après ajustement des paramètres sur l 'essai 

60B 1 OG36. Les gouttes, possédant ini tialement un diamètre de 1 mm, sont 

réduites linéairement jusqu 'à atteindre 30 µm, sur une distance comprise 

entre les abscisses de 110 à 120 mm. Le film liquide apparaît quant à lui 

entre les abscisses 170 et 230 mm. Comparaison au DFM. 

Ce nouveau mécanisme est en désaccord avec les observations expérimentales. 

Les transferts interfaciaux, qui devraient être progressifs dans le col, sont princi

palement localisés dans le convergent ( figure 4. 20). Ils subsistent dans le col , mais 

uniquement en raison de l'écart de vitesse qui y persiste (accélération du gaz induite 

par la perte de pression due aux transferts interfaciaux). 
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Figure 4- 20 : Comparaison du term e de transf ert interfacial pour les différentes modélisa

tions. Essais 60B1 OG36. 

Cohérence du modèle utilisé dans le DFM 

Toutefois, le bon accord entre le modèle DFM d 'origine et les données ne nous 

satisfai t pas pleinement. ous a llons analyser la cohérence du modèle de d iamètre de 
goutte. En effet , le DFM prédi t également que l'essentiel des t ransferts i.nterfaciaux 

se fait dans le convergent car le diamètre de goutte est inversement proportionnel à 
la vitesse du gaz . Ainsi, à son arrivée dans le col, l'écoulement calculé possède des 

gouttes de 33µm de diamètre. Ce diamètre est le diamètre d'équilibre du proces

sus de fractionnement induit par la turbulence. Son évolut ion très rapide dans le 

convergent pourrait être en désaccord avec cette hypothèse d 'équilibre. Nous nous 

proposons de le vérifier. 

Le processus retenu considère l'oscillation de la goutte , selon un mode propre , 
indui te par les tourbillons de même taille. Le modèle cont ient donc, implicitement , 

deux temps caractéristiques : la période d 'oscillation naturelle d 'ordre 2 du globule 

(donnée par Lamb, 1932) et le temps de vie du tourbillon de même taille. Le fraction

nement n 'a lieu que lorsque ces deux temps sont égaux. La fréquence d 'oscillation 

naturelle vau t, d 'après Lamb (1932) : 

( f )2 _ n(n + l)(n - l )(n + 2)0' 
2~ n - ---------

[(n + l )pd + npc] r 3 
(4.13) 

où l'indice d représente la phase dispersée, l'indice c la phase cont inue, r le rayon du 

globule, O' la tension superficielle et n est le numéro du mode d 'oscillation considéré 

(aplatissant n = 2) . Grâce à ce calcul et à la vi tesse des gouttes considérées (issue du 

DFM) la dist ance nécessaire pour que cet te goutte atteigne son diamètre d 'équilibre 

peut être calculée. Il suffi t alors de vérifier que l'évolu tion du diamètre sur cette 

distance est faible pour que l'hypothèse de goutte à l'équilibre soit valide. Dans le 
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cas contraire, il n'y aurait plus cohérence entre le diamètre utilisé par le modèle et 

le mode de fractionnement considéré. Ce test a été effectué en plusieurs points de 

la tuyère et les résultats sont consignés dans le tableau 4.12. 

Abscisse Diamètre Période Distance Diamètre d'équilibre Cohérence 
d'équilibre nécessaire correspondant 

(mm) (µm) (s) (m) (µm) 
Section constante amont 

< 100 1540 5,6.10-3 
1 26,9.10-3 

1 1540 oui 

Convergent 

100 1475 5,25.10-3 25,2.10-3 94 non 

110 675 1,63.10-3 7,93.10-3 286 non 

120 221 3,05.10-4 1,85.10-3 169 non 

130 38,8 2,24.10-5 6,69.10-4 34,9 non 

Col 

131 33,4 1,79.10-5 6,39.10-4 29,8 non 

136 21,1 8,99.10-6 6,29.10-4 20,9 OUl 

140 19,9 8,23.10-6 7,21.10-4 19,7 oui 

158 17,1 6,56.10-6 8,04.10-4 17,0 oui 

200 13,8 4,76.10-6 7,5.10-4 13,8 OUl 

Tableau 4-12 : Temps caractéristique de fractionnement par la turbulence. Utilisation du 

diamètre de goutte calculé par le DFM (figure 4.9). Cohérence si les varia

tions de diamètre sur la distance nécessaire à l'établissement de l'équilibre 

sont inférieures à 10 %. 

Nous pouvons ainsi constater que le diamètre d'équilibre peut effectivement être 

atteint dans la section constante amont et dans le col. Il n'en a pas le temps dans 

le convergent où la distance qui lui est nécessaire est trop grande devant la rapi

dité de son évolution. Cette violation de l'hypothèse d'équilibre est d'autant plus 

importante qu'elle induit, trop en amont, le fractionnement et donc l'essentiel des 

transferts interfaciaux. Les résultats obtenus avec le DFM ne sont donc pas repré

sentatifs du mécanisme qu'il est censé représenter. La localisation des transferts de 

quantité de mouvement est donc faussée, il n'est plus possible d'apporter crédit aux 

résultats obtenus et au mécanisme pris en compte. Nous constatons une fois de plus 

que si les transferts sont avancés dans le convergent, pour une raison que nous ne 

comprenons pas, le profil de pression peut être bien reproduit. 

Il est cependant intéressant de noter qu'il serait possible de redonner toute sa 

cohérence à ce modèle en introduisant une relaxation capable de reproduire le retard 

à l'équilibre du diamètre de goutte, retard significatif uniquement dans le convergent. 
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Nous disposons déjà d'une échelle du temps de relaxation en considérant la période 

d'oscillation du globule (eq.4.13). L'introduction de cette relaxation nécessiterait 

d'ajouter une équation au système régissant l'écoulement, de la forme : 

dD9 

dz 
(4.14) 

où D; est le rayon de goutte à l'équilibre et T2 la période d'oscillation de mode 2 

calculée avec les valeurs locales de l'écoulement. 

Proposition d'interprétation 

Ainsi, le modèle ne permet pas de retrouver les données lorsque les transferts sont 

modélisés selon le scénario déduit de l'observation. Le fractionnement progressif du 

jet est une hypothèse faite à partir des données granulométriques recueillies à la 

sortie du col pour des pressions inférieures (2 et 4 bar). Nous pourrions remettre en 

cause cette conclusion en proposant une explication pour chacune des observations 

qui sont à l'origine de cette hypothèse. Les grosses gouttes, relativement lentes, 

pourraient éventuellement provenir du film liquide en paroi dans le col. Les petites 

gouttes qui sont étonnamment lentes, et qui sont donc formées plus tard dans le 

col, pourraient être progressivement arrachées au film ( entraînement à la crête des 

vagues). Ces deux suppositions expliqueraient les valeurs de tailles et vitesses de 

gouttes mesurées pour l'injection centrale. Mais le même raisonnement serait alors 

applicable au mode d'injection annulaire, où un film en paroi a également été me

suré. Or les distributions qui ont été mesurées suggèrent des scénarios différents 

(figure 1.12). 

Une autre interprétation peut être donnée. Elle se base sur les. observations 

faites lors des essais. Pour le mode d'injection centrale et pour un débit de liquide 

relativement important, des instabilités ont été observées. Le fractionnement du 

jet ne se faisait pas de façon continue, provoquant par intermittence le passage de 

grosses masses fluides, suivies d'une écoulement à fort titre. Ni la prise de pression, ni 

le capteur de pression n'ont une bande passante permettant de suivre ces variations. 

De plus, les mesures étant moyennées sur une période de quelques secondes, la valeur 

retenue serait une moyenne temporelle de ces deux configurations. Cette éventualité 

peut expliquer le profil de pression mesuré au début du col, mais elle ne permet pas 

de comprendre les pressions mesurées relevées à la fin du col (figure 4.3.3). 

Nous ne sommes donc pas en mesure de valider le mécanisme de fractionne

ment progressif du jet qui avait été proposé par Selmer-Olsen (1991a) et Camelo

Calvacanti (1993). Il semble en effet que, par un autre mécanisme, les transferts 

interfaciaux soient principalement localisés avant le col, ce qui remet en cause cette 
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Figure 4. 21 : Comparaison du profil monophasique et du profil obtenu en simulant le fra c

tionnement progressif du j et aux données expérim en tales. E ssais 60B10G36. 

première interprétation des données. 

4 .4 ,conclusions 

Dans ce chapitre, nous avons étudié en détail la modélisation proposée par 

Selmer-Olsen (1991a) et qui est mise en œuvre dans le DFM . Nous avons pu identi
fier ses points faibles mais tenons cependant à souligner qu 'il permet d 'obtenir une 

solu tion relativement correcte sur l'ensemble de la base de données (variations du 

titre, de la géométrie et de la pression amont), ce qui en fai t un modèle assez général. 

Une étude de sensibili té sur ces différentes relations de fermeture nous a mon

tré quelques comportements intéressants. Nous avons en part iculier constaté que le 

profil de pression ne varie pas librement dans le col pour les essais que nous avons 

étudié en détail. Il est contraint non seulement en entrée (par les condit ions impo

sées en amont) mais également en sortie (par les con di tians cri t iques). Il est donc 

très sensible à la localisation et à l'intensité des transfer ts de quantité de mouve

ment en présence, qu 'il devient indispensable de modéliser finement , ce qui exige 

une prise en compte réaliste des mécanismes de fractionnement mis en jeu. D'autre 

part , cette analyse a été renforcée par la mise en évidence qu 'un diamètre de goutte 

fixe ne permettrait pas de reproduire l'écoulement , considérer son évolut ion s 'avère 

indispensable. De plus , le compromis, non satisfaisant, entre la prédiction du débit 
massique de gaz et le calcul du profil de pression obtenu avec le DFM, n 'a pas été 

suffisamment amélioré par l'ajustement séparé des différentes relations de fe rmeture. 

L'amélioration du DFM (en particulier pour qu 'il reproduise l'effet du mode d 'inj ec

t ion) n'a été ob tenue qu 'en décrivant plus précisément les mécanismes d 'atomisation . 
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Afin d'évaluer le potentiel d'amélioration, nous avons forcé une évolution du dia

mètre résultant des différents scénarios de fractionnement. Une étude de sensibilité 
sur les nouveaux paramètres introduits à cette occasion nous a permis d'observer 
et de mieux comprendre les réactions de l'écoulement. Nous avons ainsi mis en 

évidence qu'il est très sensible à l'histoire des transferts (influence des transferts 

interfaciaux tout au long de la tuyère, et conséquences sur des mécanismes secon
daires). De même, nous avons constaté l'influence de la perte de pression induite 

par ces transferts en mettant en évidence, dans le col, un 'auto entretien' du dés

équilibre mécanique. De plus, cette démarche nous a permis de valider le mécanisme 

d'atomisation brutale induit par le mode d'injection annulaire puisque sa prise en 

compte a amélioré simultanément la prédiction du profil de pression et du débit 
massique de gaz. Il n'en a pas été de même pour le mécanisme de fractionnement 

progressif du jet induit par l'injection centrale du liquide dont la validation s'est 
avérée impossible. Le scénario de fractionnement proposé par Selmer-Olsen (1991a) 

et Camelo-Calvacanti (1993) est donc remis en cause. Cette approche simplifiée du 

fractionnement a d'ores et déjà permis d'améliorer les performances du DFM afin 
qu'il représente un type d'écoulement précis sur toute une série d'essais (spécification 

qui limite par ailleurs son domaine d'application). Cela nécessite une connaissance 

assez fine de l'écoulement que nous cherchons à modéliser, ce qui peut être considéré 
comme une condition contraignante mais absolument nécessaire. 

Nous avons ainsi mis en évidence l'importance d'une reproduction fidèle des mé

canismes de fractionnement et des transferts interfaciaux qu'ils engendrent. Pour 

cela, nous conseillons de compléter le système d'équations représentant l'écoulement 

par une équation d'aire interfaciale. Elle peut être spécifique à une configuration 

d'écoulement. Dans ce cas, elle pourrait reproduire le fractionnement brutal du film 

ou le retard à l'équilibre du diamètre de gouttes. Pour cette dernière configuration, 

une approche simple, à l'image du HRM, permet d'introduire une relaxation sur 

le diamètre dont l'échelle de temps caractéristique peut être fournie par la période 
d'oscillation d'une goutte. En ajoutant au modèle une description du film liquide 

en paroi; nous pensons que la modélisation aura été améliorée et permettra une pré

diction correcte des écoulements. Il ne nous semble pas indispensable de coupler le 

film liquide au reste de l'écoulement, les flux de quantité de mouvement de ce champ 

étant largement inférieurs aux échanges présents dans le cœur. Une meilleure pré

diction des échanges de quantité de mouvement (localisation et intensité) peut donc 

a priori être réalisée par cette équation d'aire interfaciale supplémentaire. 

De plus, cette étude permet de donner des indications pour la modélisation 

multidimensionnelle dans des géométries complexes. L'influence de l'histoire de 

l'écoulement sera certainement augmentée, ce qui peut représenter une difficulté 

de taille puisqu'elle sera plus délicate à reconstituer. Il s'agit là d'un paramètre 

dont il sera indispensable de tenir compte. C'est pourquoi avant de chercher à 
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reproduire des écoulements dans des géométries complexes, il peut être intéres

sant de s'attacher à reproduire les effets multidimensionnels observés sur une tuyère 

convergente-divergente. La représentation du décollement de l'écoulement au début 

du col et l'effet induit par le mode d'injection du liquide peuvent ainsi constituer 

une première étape afin de résoudre progressivement les difficultés. Pour prolonger 

cette démarche, nous proposons de réaliser de nouveaux essais, sur une géométrie 

tridimensionnelle simplifiée, afin qu'une étape intermédiaire entre les tuyères et les 

soupapes de sécurité soit possible. Nous étudierons l'impact d'un jet diphasique 

sur une plaque plane, reproduisant ainsi l'écoulement se heurtant au clapet de la 

soupape. 
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5 .1 Introduction 

Nous nous sommes jusqu'à présent, par besoin de simplification, limités à l'étude 
<les écoulements unidimensionnels diphasiques critiques. Les études en tuyère convergente
divergente ont permis de valider indépendamment le schéma numérique et le modèle 

physique. De plus, nous avons pu constater l'existence de phénomènes bidimen
sionnels dans ces géométries et avons souligné que ces écoulements peuvent servir 

de premier cas test pour une modélisation multidimensionnelle. Etant donnée la 

structure très complexe des soupapes réelles, nous proposons de réaliser une étude 

multidimensionnelle sur une configuration simplifiée. Une telle géométrie permettra 

<l'obtenir des données à la fois intégrales et locales et constituera une étape intermé

diaire avant la représentation de dispositifs réels. Nous proposons donc maintenant 
une caractérisation expérimentale du phénomène de blocage de débit, afin d'obtenir 

des données pour la validation de modèles multidimensionnels. La section d'essais 
considérée reproduit de façon simplifiée l'impact d'un jet diphasique sur le clapet, 

remplacé ici par une plaque plane instrumentée. Nous disposerons ainsi de nouvelles 

données qui viennent compléter la base de données commencée par Selmer-Olsen, 

Camelo-Calvacanti et Ochterbeck, et pourrons, grâce à une première analyse des 

résultats, tenter d'identifier les nouveaux mécanismes physiques qui régissent l'écou

lement. 

Dans un premier temps, le dispositif expérimental va être décrit, nous ferons 

alors part d'observations recueillies lors des essais. Quelques résultats significatifs 

seront enfin présentés. L'intégralité des résultats est consignée dans une note tech

nique (Lemaire, 1998). 

5.2 Description du dispositif expérimental 

De fait, nous utilisons l'installation FOSSEGRIMEN conçue par Selmer-Olsen 

(1991a), seule la section d'essais utilisée est nouvelle. Nous utiliserons une buse 

formée d'un convergent suivi d'un col assez court (15 mm pour un diamètre de 10 

mm). Cette buse est quasi identique à la partie convergente des tuyères utilisées par 

Selmer-Olsen et Camelo-Calvacanti et pour lesquelles nous disposons de nombreuses 

données (le col est dans notre cas plus long de 2 mm). Le jet issu de la buse vient 
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Figure 5.1 : Vue d'ensemble de la section d'essais. L'écoulement diphasique descendant 

vient heurter la plaque simulant le clapet d'une soupape. 

heurter une plaque plane instrumentée. La distance qui sépare cette plaque de la 

sortie de la buse est réglable de façon continue entre O et 50 mm. Un schéma du 

dispositif est présenté sur la figure 5 .1. 

Les paramètres de contrôle de ce banc d'essais sont les mêmes que ceux déjà 

décrits par Selmer-Olsen. La pression est imposée en amont, sa valeur sera limitée à 

6 bar. La valeur maximale du débit massique de gaz mesuré est alors de 390 kg/h. 

Les deux fluides ( eau et air) peuvent être chauffés, nous les laisserons néanmoins à 
la température ambiante pour nos essais. Le débit de liquide est imposé, la valeur 

maximale utilisée est de 600 kg/h, ce qui conduit à des titres massiques de gaz qui 

varient entre 7 et 100 %. Son injection peut se faire selon deux modes, central ou 

annulaire, ce qui induit une fraction entraînée de 1 ou O en amont. Il faut cependant 

signaler que le dispositif d'injection centrale du liquide a été légèrement modifié. 

Le tube qui achemine le liquide au cœur de l'écoulement aboutit maintenant au 

milieu du convergent, ce qui réduit les possibilités de fractionnement précoce du 

jet. L'écoulement débouche dans l'atmosphère, nous ne pourrons donc pas vérifier 

avec ce moyen la criticité de l'écoulement par l'insensibilité du débit aux variations 
de pression aval. Nous disposons d'un paramètre de contrôle supplémentaire cepen

dant: l'espace entre la buse et la plaque, que nous avons fait varier entre 0,5 et 5 mm. 
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Les mesures effectuées sont principalement de deux ordres. Il s'agit du débit 

massique de gaz et des profils de pression. En effet, nous disposons de cinq prises 
de pression à l'intérieur de la buse (figure 5.2(a)) et de 15 points de mesure sur la 
plaque disposés suivant un rayon (figure 5.2(b)). Les positions exactes de ces prises 

sont reportées dans le tableau 5.1. 

(a) Prises de pression à l'intérieur de la 
buse. 

@ 
> 

(b) Prises de pression ré
parties sur un rayon. 

Figure 5.2 : Prises de pression dans la buse et sur la plaque 

Buse Il Plaque 

Référence Position axiale (mm) Référence Position radiale (mm) 

1 0 1 0 

2 27 2 3 

3 36 3 6 
4 41 4 9 
5 45 5 12 

6 15 

7 18 

8 21 

9 24 

10 29 

11 34 

12 39 

13 44 

14 49 

15 54 

Tableau 5.1 : Position des prises de pression dans la buse et sur la plaque. 
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Les incertitudes de mesures ont été relevées par Camelo-Calvacanti (1993) et 

sont reportées dans le tableau 5.2. L'incertitude sur le débit massique de gaz sera 

Mesure Incertitude Echelle Incertitude absolue 
(% pleine échelle) 

Pression amont ±0,25 0 - 11 bar ± 0,025 bar 
Températures ±0,15 O - 100 C ± 0,15 C 

Débit volumique gaz 

Rotamètre 1 ±2 0- 3,5 Nm3/h ± 0,07 Nm3 /h 
Rotamètre 2 ±2 0 - 20 Nm3/h ± 0,4 Nm3 /h 

Turbine ±1 0 - 65 Nm3 /h ± 0,65 Nm3 /h 
Débit volumique liq. 

Débitmètre 1 

QL < 20 1/h ±0,4 0 - 100 1/h ± 0,08 1/h 

20 < QL < 100 1/h ±2 0 - 100 1/h ± 2 1/h 
Débitmètre 2 

QL < 200 1/h ±0,2 0 - 1000 1/h ± 2 1/h 
200 < QL < 1000 1/h ±1 0 - 1000 1/h ± 10 1/h 

pression dans la tuyère ±0,3 0 - 10 bar ± 0,03 bar 

Tableau 5.2 : Incertitudes de mesures. 

une fonction des incertitudes sur la pression, la température et le débit volumique 

de gaz, qui se met sous la forme : 

16~GI ~1~1+1~~Gl+l 6~1 (5.1) 

La valeur obtenue est ainsi de l'ordre de 2 à 3 % selon la valeur du débit de gaz. 

L'ensemble des données a été regroupé sous forme d'une note technique (Lemaire, 
1998). 

5.3 Observations 

Avant de présenter les résultats obtenus, nous allons reporter ici quelques ob

servations faites lors des essais. Dans un premier temps nous avons pu observer la 

structure de l'écoulement monophasique de gaz à sa sortie de la buse, en l'absence 

de plaque. Pour cela, un montage ombroscopique rudimentaire a été mis en œuvre, 

composé d'une source lumineuse placée suffisamment loin (5 à 6 mètres) pour que 

la lumière puisse être considérée comme parallèle. La modification des propriétés 
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Figure 5.3: Vue d'ensemble du dispositif. Pression amont de 7, 7 bar 

optiques du gaz résultant de ses variations de masse volumique nous permet de vi
sualiser les chocs. L'image ainsi formée est recueillie derrière l'écoulement, sur un 

écran. Le choc en forme de tonneau apparaît alors nettement comme le montre la 

vue d'ensemble du dispositif (figure 5.3). Au premier plan, la plaque plane instru

mentée est visible, ainsi que les raccords entre les prises de pression et le capteur. 

Nous avons ainsi pu étudier qualitativement le choc créé en sortie de la buse pour 

différentes valeurs de la pression amont (figure 5.4). La structure en tonneau, nette

ment visible pour les plus fortes pressions (2: 4 bar), est identique à celle décrite par 
Lamont & Hunt (1980). Elle est accompagnée d'un disque de Mach, plus visible à 

partir de 5 bar. Quelques prises de vue, en diphasique, ont été faites sur une section 
d'essais quasi similaire où l'écoulement dans cette même buse est annulaire (figure 

5.5). Le très faible débit de liquide injecté nous permet de visualiser directement sa 

répartition à la sortie de la buse. Nous pouvons comparer les images obtenues pour 

cette configuration en monophasique et en diphasique. Le liquide, qui reste le long 

de la sonde en injection centrale, est fractionné au niveau du choc. D'autre part, 

le film créé en paroi par l'injection annulaire persiste jusqu'à la sortie de la buse. 

Le liquide suit alors la frontière du jet. Nous pouvons donc constater que le mode 

d'injection est prépondérant puisque la configuration du liquide reste très proche de 

la répartition imposée en amont. 

La figure 5.4 nous permet de comprendre pourquoi Camelo-Calvacanti (1993) 

n'a pas pu mesurer correctement les tailles et vitesses de gouttes à 4 et 6 bar. Rap

pelons que le volume de mesure de l'anémomètre se situe à 15 mm en aval de la 

buse. Ce volume est créé par les faisceaux de l'anémomètre et doit correspondre au 
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~-;;;:±~.~;;,__.,_ 

(a) Po = 7,7 bar (b) Po = 7 bar (c) Po = 6 bar 

(d) Po = 5 bar (e) Po = 4 bar (f) Po = 3 bar 

(g) Po = 2 bar 

Figure 5.4 : Visualisation par ombroscopie du choc obtenu en écoulement monophasique 

gaz. 
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(a) Injection centrale, 
ML = 11,6 kg/h. 

(b) Injection annulaire, 

ML = 15,1 kg/h. 

Chapitre 5 

(c) Monophasique. 

Figure 5. 5 : Images obtenues par visualisation directe pour un faible débit de liquide. Pres

sion amont de 6 bar 

volume vu par le détecteur. Les réglages qui permettent cette concordance sont faits 

en statique. Or, pour des pressions amont de 4 et 6 bar, l'écoulement devient très 
turbulent dans cette zone. Cette turbulence compressible induit des modifications 
d'indice, qui entraînent une déviation des faisceaux et le volume de mesure peut 
ainsi être déplacé ou disparaître (si les faisceaux ne se croisent plus). Il en est de 

même pour les faisceaux vus par le détecteur, ce qui rend toute mesure aléatoire. 

De plus, les différents contrôles de cohérence faits par le logiciel d'acquisition et de 

traitement permettent d'écarter les mesures non fiables. A cela s'ajoute l'existence 

du choc en tonneau qui, en imposant une discontinuité de masse volumique, induit 

également des effets de même nature. La présence de liquide va cependant réduire 

les vitesses atteintes par le gaz et repousser l'apparition du choc. Ceci explique que 
des mesures ont été réalisées à 4 bar, malgré la présence d'un choc en monophasique. 

Ces données sont cependant à considérer avec prudence dans la mesure où le taux 

de validation est alors faible (la vérification de cohérence faite par le logiciel d'ac

quisition et de traitement rejette une grande partie des données recueillies). Ceci 

signifie que les résultats obtenus, s'ils correspondent bien aux gouttelettes détectées, 

ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de l'écoulement. 

D'autre part, avec l'ajout d'une forte proportion de liquide, nous avons pu ob
server l'apparition de très fines gouttelettes, formant un brouillard se répandant à 

la surface du sol. Le dispositif de récupération du liquide ne permettait alors pas de 
capturer ces trop fines gouttelettes. Il faut signaler qu'elles étaient plus fréquentes 

avec un mode d'injection annulaire et un fort débit de liquide. Le mode d'injection 

centrale ne provoquait que plus rarement ces tailles de goutte, uniquement pour 

les très forts débits de liquide et dans une proportion moindre. Cette observation 

visuelle nous montre une fois encore que les mécanismes engendrés dépendent du 

mode d'injection, ils induisent donc des tailles de gouttes différentes. De plus, les 
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particules sont amenées à traverser des chocs, ce qui réduit leur taille et explique 

que le diamètre final soit si faible. 

Nous allons, avant toute exploitation des résultats obtenus, faire référence aux 

essais réalisés dans des conditions similaires sur une soupape de sécurité réelle, rap

peler les principales conclusions et dégager les enseignements qu'il a été possible 

d'en tirer. 

5.4 Rappels sur les mesures effectuées avec une 

soupape de sécurité réelle 

Lemonnier & Orski (1996) ont effectué différents essais sur une soupape réelle 
instrumentée mise à disposition par l'Université Catholique de Louvain. Le dispo

sitif expérimental de Selmer-Olsen (1991a) a été utilisé. La soupape possède une 

buse dont le col fait 10,43 mm de diamètre, ce qui est du même ordre de grandeur 

que notre buse, et la levée de la soupape est réglable. De plus, il était possible, 

avec cette soupape, d'étudier l'effet induit par une contre-pression, ce qui a permis 

de vérifier de façon certaine la criticité de l'écoulement. En revanche, le système 

d'injection du liquide, situé largement en amont de la soupape, n'a pas permis de 

caractériser l'effet du mode d'injection. 

L'étude d'écoulements monophasiques dans un premier temps, a permis de mettre 

en évidence un effet multidimensionnel à la sortie de la buse. Le profil de pression 

dans le col à section constante possède un minimum très net lorsque l'écoulement 

est encore subsonique (figure 5.6). De plus, lorsque ce dernier devient critique, la 

faible valeur qui est mesurée sur cette prise de pression, significativement inférieure 

au rapport de pression critique (0,528 pour l'air), montre que l'écoulement y est déjà 

supersonique. Ce comportement est visible lorsque la section critique est située à 
l'intérieur de la buse (levée 2: 4 mm). Des effets multidimensionnels ont déjà été 
observés sur notre section d'essais et sur les tuyères à la sortie du col. Lemonnier 

et al. (1998) ont pu le vérifier en utilisant une sonde munie d'une prise de pression 

pariétale permettant de mesurer la pression à l'intérieur du jet et de la buse. Ce 

dispositif (figure 5.7) permet d'explorer l'écoulement annulaire formé qui est très 

proche de notre écoulement dans la buse seule. 

Ainsi, en monophasique, la pression mesurée (figure 5.8) nous montre que la sec

tion critique (p/p0 = 0,528) est approximativement à 3 mm en amont de la sortie 
de la buse. 

Nous pouvons également constater les importantes variations de la pression dans 
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Figure 5. 6 : Profil de pression mesuré dans la soupape de sécurité pour un écoule

ment monophasique, en fonction de la pression imposée en aval. Pression 

amont : 7, 7 bar, levée de la soupape : 4 mm 

1 
:?1 
-1 

~~-_[ 

Figure 5. 7: Vue d'ensemble du dispositif avec la sonde de pression. La prise est située à 

44 mm de la buse lorsque la sonde est en partie basse. 

l'axe de la buse, significatives des différents chocs présents (figure 5.5(c)). 

Les écoulements diphasiques dans la soupape ont été étudiés avec et sans le cla

pet. La criticité est avérée grâce aux mesures faites à pression aval décroissante. Le 

blocage s'opère pour des valeurs de la pression en aval plus faibles qu'en monopha

sique. L'effet 2D au col n'est alors plus visible sur le profil de pression. Le clapet 
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Figure 5.8: Profil de pression mesuré dans l'axe de l'écoulement annulaire monophasique. 

Pression amont de 6 bar. La sortie de la buse est à la cote 66 mm. 

influence l'écoulement ( débit massique de gaz et profil de pression) à partir d'une 

levée inférieure ou égale à 3 mm. Les profils de pression recueillis à l'intérieur de 

la buse se regroupent alors (lorsque la pression en aval décroît), mais à un niveau 

significativement supérieur à celui obtenu sans clapet. La section critique étant alors 

à l'extérieur de la buse, les vitesses y sont moins élevées et la pression plus forte 

(figure 5.9). 
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Figure 5. 9 : Profil de pression mesuré dans la soupape de sécurité pour un écoulement 

diphasique {Débit liquide = 600 kg/h), en fonction de la pression imposée en 

aval. Pression amont : 5, 7 bar, levée de la soupape : 3 mm 

Nous nous baserons donc sur cette étude pour évaluer la criticité de notre écoule

ment. En effet, la nouvelle section d'essais ne permet pas de faire varier la pression 

en aval. Mais les conditions génératrices étant quasi semblables, nous pourrons 

considérer que les écoulements possédant des pressions en amont et en aval ainsi 

qu'un débit de liquide proche des cas précédemment étudiés, seront de même nature 

(critique ou non). 

En tenant compte de ces expériences, nous allons maintenant nous attacher à 

décrire plus en détail les résultats obtenus avec notre section d'essais en terme de 
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débit massique de gaz et de profil de pression ( dans la buse et sur la plaque). 

5.5 Présentation des résultats expérimentaux 

Pour chaque essai réalisé, le débit massique de gaz a été enregistré, nous pour

rons donc suivre son évolution en fonction de la pression amont imposée (2, 4 et 6 

bar), du débit de liquide (de O à 600 kg/h) et de l'espace buse-plaque (de 0,5 à 5 
mm). Les profils de pression à l'intérieur de la buse et sur la plaque ne sont quant 

à eux pas relevés systématiquement mais nous disposons cependant de 344 profils 
sur les 7 42 essais réalisés. 

5.5.1 Mesures du débit massique de gaz 

Dépendance vis-à-vis de l'espace buse-plaque 

Dans un premier temps, nous pouvons tracer le débit massique de gaz évacué en 
fonction de l'espace buse-plaque (h). Pour représenter sur un même graphe les es

sais réalisés à différentes pressions amont, nous rapportons le débit mesuré au débit 
monophasique gazeux mesuré à h maximal (ici 5 mm). Il faudra cependant garder 

en mémoire que les écoulements ainsi rassemblés possèdent des titres massiques de 

gaz très différents. 

Cette représentation nous permet de montrer que le comportement de nos écoule

ments est le même que celui observé sur une soupape réelle en eau-air par Lemonnier 
& Orski (1996) et en eau-vapeur par Bolle et al. (1996). Lorsque la plaque s'éloigne, 

le débit augmente régulièrement, jusqu'à atteindre un palier pour une valeur proche 

de 3 mm. Ce comportement est caractéristique du déplacement de la section critique 

vers l'amont. Lorsque h est petit (:S 3 mm) la section critique est située hors de 

la buse, dans l'espace laissé libre entre la buse et la plaque (figure 5.11). Elle se 

déplace alors avec h. Quand cette distance augmente, la section critique se déplace 

progressivement vers la sortie de la buse, le débit devient alors insensible à la partie 

aval de l'écoulement située hors de la buse. 

Ces données brutes suggèrent déjà plusieurs remarques. Nous pouvons tout 

d'abord observer sur les mesures effectuées avec un faible débit de liquide (figure 
5.lü(a)) que le débit atteint plus rapidement sa valeur maximale avec l'injection 

annulaire. Le palier semble atteint dès h = 3,5 mm alors que le débit augmente 

toujours, faiblement, pour l'injection centrale. Finalement, le débit mesuré avec ce 

dernier mode est plus fort, nous retrouvons là la tendance générale déjà observée 
sur les tuyères. 
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Figure 5.10: Débit massique de gaz mesuré en fonction de l'écartement buse-plaque (h). 
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Figure 5.11 : Déplacement de la section critique lorsque l'espace buse-plaque augmente. 

Nous pouvons également remarquer que l'influence du mode d'injection n'agit 

pas systématiquement dans le même sens lorsque l'espace buse-plaque augmente. 
Ainsi, pour un débit de liquide de 250 kg/h (figure 5.lü(b)), la tendance s'inverse 

par deux fois. Le mode d'injection central induit des débits plus forts à faible et fort 

h. Pour des valeurs intermédiaires cependant (2,5 ~ h ~ 3,5 mm) c'est l'injection 

annulaire qui permet l'évacuation d'un plus fort débit. Nous signalerons seulement 

pour comprendre ce comportement que la position de la section critique va détermi

ner les régions où les transferts de quantité de mouvement, très liés aux mécanismes 

de fractionnement, pourront influencer le débit. L'influence du changement de di
rection ne sera donc pris en compte que pour les valeurs de l'espace buse-plaque 

inférieures à 3 mm. La transition qui s'opère autour de cette valeur sera donc très 

sensible aux mécanismes mis en jeu, leur localisation précise et leur intensité. 

Enfin, pour des valeurs plus élevées du débit de liquide, l'influence du mode d'in

jection s'intensifie (figure 5.lO(c)). Les valeurs sont systématiquement plus faibles 

avec le mode d'injection annulaire. Nous constatons ainsi que l'effet du mode d'in
jection et des mécanismes qui en découlent a un impact qui croît avec la proportion 

de liquide, ce qui suggère ici l'importance probable de l'aire interfaciale. 

Dépendance vis-à-vis du titre massique de l'écoulement 

Nous allons nous intéresser ici à l'influence du titre de l'écoulement sur le débit 

massique de gaz mesuré. De même que précédemment, nous rapportons le débit 

mesuré au débit massique monophasique pour l'éloignement maximal de la plaque 
(figure 5.12). 

Nous retrouvons ici la réduction du débit massique de gaz lorsque la proportion 

de liquide augmente. De façon générale, le mode d'injection annulaire engendre un 

débit plus faible lorsque le titre diminue. Ce comportement est identique quelle 

que soit la valeur de l'espace buse-plaque. Lorsque le titre se rapproche de 1 en 

revanche, le mode d'injection n'induit plus d'effet systématique. L'influence du titre 
est alors plus faible, ce qui indique un très fort déséquilibre mécanique. Nous remar-
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Figure 5.12 : Débit massique de gaz mesuré en fonction du titre de l'écoulement. 
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quons également dans cette zone quelques débits supérieurs au débit monophasique. 
Lorsque la plaque est relativement proche, le changement de direction influence le 
débit. Ce n'est plus le cas pour h = 5 mm (figure 5.12(c)) où nous pouvons comparer 

les données aux résultats obtenus par un modèle unidimensionnel (la section critique 

étant dans la buse). Nous avons pour cela reporté sur ce graphe les prédictions du 

modèle à glissement imposé dont le modèle homogène est un cas particulier. Ce 

modèle introduit le glissement entre phases par le biais d'un coefficient k = wc/wL. 

Nous pouvons ainsi évaluer le déséquilibre mécanique de l'écoulement, qui est im

portant comme nous pouvons l'observer (k ~ 2,5). Ce résultat est attendu car le col 
est relativement court. Le gaz réagit très vite aux variations de section et accélère 
mais le liquide, de par son inertie, n'a pas le temps d'être entraîné, ce qui induit cet 
important déséquilibre. 

5.5.2 Profil de pression dans la buse 

Influence de l'espace buse-plaque 

L'influence de l'espace buse-plaque et du mode d'injection a tout d'abord été 
étudié. Nous pouvons remarquer que les pressions restent élevées lorsque h est petit 
(figure 5.13). Les vitesses à l'intérieur de la buse sont donc relativement faibles dans 

ce cas. Nous retrouvons là un comportement présent dans les soupapes réelles, et 
qui va très nettement modifier les échanges entre phases avant le changement de 

direction. De fait, la vitesse relative reste petite et il est donc probable qu'aucun 

mécanisme de fractionnement ne soit amorcé. La configuration de l'écoulement à 

la sortie de la buse est donc la même qu'à l'amont, le fractionnement aura lieu à 
l'intérieur de la buse, au changement de direction ou plus en aval. 

Nous pouvons également observer que les pressions chutent plus rapidement avec 

l'augmentation de h lorsque l'injection se fait sous forme annulaire. Ainsi, dès que 

l'espace buse-plaque atteint 4 mm, les profils se regroupent sur un profil unique qui 

correspond au régime bloqué dans la buse. Il n'en est pas de même pour l'injection 

centrale, où le déplacement de la section critique se fait plus progressivement. Les 

profils ne sont pas confondus, nous ne sommes pas en mesure de dire si l'écoulement 

est bloqué dans ou hors de la buse. Cette différence de comportement explique 

l'écart important visible pour h = 3 mm. 

Afin d'évaluer la criticité de l'écoulement, nous avons comparé ces données au 

profil calculé avec le modèle d'écoulement dispersé (DFM). Nous savons que le DFM 

ne sous-estime jamais les pressions dans le col pour un écoulement critique. Si le 

profil mesuré est au dessus du DFM, nous pourrons alors affirmer que l'écoulement 

n'est pas critique dans la buse. Il peut alors être subsonique ou bloqué plus en aval. 
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Figure 5.13 : Profil de pression mesuré dans la buse pour une pression amont de 4 bar. In

fluence de l'espace buse-plaque et du mode d'injection du liquide ( C : central 

et A : annulaire}. 

Nous pouvons ainsi confirmer l'hypothèse selon laquelle la section critique est hors 

de la buse pour h s; 3 mm, ce qui confirme l'analyse des débits et conforte l'analogie 

avec la soupape. 

Dernier point remarquable, l'effet induit par le mode d'injection, qui s'inverse 

lorsque la plaque s'éloigne, la transition s'opère pour h = 2 mm. Les pressions, qui 
sont tout d'abord plus élevées avec le mode d'injection annulaire, chutent beaucoup 

plus rapidement avec h et deviennent ainsi nettement inférieures à celles induites 

par le mode d'injection centrale. Nous pouvons y voir la marque du déséquilibre 

mécanique, induit par les différents mécanismes en présence, qui sera plus fort en 

annulaire pour un espace buse-plaque réduit mais plus important avec l'injection 

centrale lorsque la plaque est éloignée. 

Nous pouvons, de même, mettre en évidence l'influence du débit de liquide. 

Influence du débit de liquide 

En traçant les profils mesurés en fonction du débit de liquide, nous pouvons 

mettre en évidence quelques comportements non visibles sur les figures précédentes. 

L'influence du débit de liquide se manifeste de façon différente pour les deux 

modes d'injection. Lorsque le liquide est introduit dans le cœur de l'écoulement, 
nous avons vu que la section critique n'a pas encore atteint la buse pour h = 4 mm. 

L'ensemble des pressions mesurées augmente alors avec le débit de liquide (figure 

5.14(a)). Au contraire, si le liquide est entraîné sous forme annulaire, la section 
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Figure 5.14 : Profil de pression mesuré dans la buse pour une pression amont de 6 bar et 

un espace buse-plaque de 4 mm. Influence du débit de liquide entraîné. 
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Figure 5.15 : Profil de pression mesuré dans la buse pour une pression amont de 6 bar 

et un espace buse-plaque de 2 mm. Influence du débit de liquide entraîné 

(injecté sous forme annulaire). 

critique est à la sortie de la buse et ce quel que soit le débit de liquide. La pression 

en sortie reste insensible à l'augmentation du débit de liquide (figure 5.14(b)). 

Lorsque l'espace buse-plaque est restreint, les pressions varient dans une moindre 

mesure, la tendance générale est cependant à la décroissance avec le débit de liquide. 

Pour h = 2 mm, une transition s'opère et l'effet induit par l'augmentation du débit 

de liquide n'est plus régulier. Les pressions sont augmentées ou réduites suivant leur 

position (figure 5.15). 

Après avoir mis en évidence ces comportements, et avant d'étudier les données 

recueillies sur la plaque, nous allons ajouter quelques remarques sur l'influence du 

mode d'injection. 
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Compléments sur l'influence du mode d'injection 

Nous avons pu constater que le mode d'injection a très régulièrement un effet 

significatif sur les mesures effectuées. Nous tenons simplement à faire quelques re

marques d'ordre général. 

La première concerne l'influence de l'espace buse-plaque sur les mécanismes pré

sents dans la buse. Lorsqu'il est élevé, la section critique est à la sortie de la buse, 

nous retrouvons donc des mécanismes semblables à ceux observés dans les tuyères 

(comme l'atomisation du film par exemple). Au contraire, lorsque la plaque est 

proche de la buse, nous avons vu que les vitesses y restent faibles, les mécanismes 

alors présents, s'ils existent, seront sans aucun doute différents. La majorité du 

fractionnement aura donc lieu hors de la buse, lorsque la vitesse relative sera plus 
élevée. Il existera donc une valeur de h correspondant à une transition entre ces 

deux comportements et où ils seront tous les deux présents. 

La seconde remarque importante est liée à l'influence du changement de direc

tion et aux vitesses relatives qu'il engendre. Nous savons que la vitesse dans l'axe 

de la buse va être réduite à l'approche de la plaque, hypothèse renforcée par le fait 

que la pression mesurée au centre de la plaque est très proche de la pression d'arrêt 

du gaz. Lorsque le liquide arrivera dans cette zone, principalement avec le mode 

d'injection central, il sera décéléré, et, en se heurtant à la plaque , son accumulation 
sera favorisée. Le déséquilibre induit est alors plus fort. Le débit, en conséquence, 

est plus grand. Au contraire, les vitesses atteintes à la périphérie du jet seront très 

élevées. Ainsi, le liquide issu du film arrivera dans une zone où la vitesse relative 

sera importante. Il sera accéléré significativement, avec un fractionnement proba

blement avancé. Le déséquilibre mécanique décroît grâce aux transferts de quantité 

de mouvement, le débit massique de gaz est donc réduit d'autant. 

Nous allons maintenant terminer cette description des résultats en présentant les 

profils de pression mesurés dans la buse. 

5.5.3 Profil de pression sur la plaque 

Ces données sont principalement destinées à la validation de modèles multidi

mensionnels. Nous présenterons donc seulement les principaux effets que nous avons 
pu identifier. Nous commencerons par le cas le plus simple, celui de l'écoulement 

monophasique. 
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Ecoulement monophasique 

Nous traitons l'écoulement monophasique en particulier car nous avons pu vi

sualiser par ombroscopie la déformation du choc lorsque la plaque est rapprochée 
(figure 5.18). Lorsque la distance buse-plaque est supérieure à 5 mm, la structure 

initiale du jet n'est pas modifiée à la sortie de la buse, seule une zone d'arrêt est 

visible à l'approche de la plaque. Nous retrouvons là des images très proches de 

celles obtenues par Gummer & Hunt (1974) et Lamont & Hunt (1980). Lorsque la 

plaque se rapproche (figure 5.16(j) à 5.16(1)), nous constatons que le choc localisé au 
centre de la plaque, entre la buse et la plaque, se déforme pour pénétrer à l'intérieur 
de la buse. De plus, un effet bidimensionnel apparaît à une distance d'environ 15 

mm (1,5 fois le diamètre) de l'axe de la buse. Nous remarquons d'ailleurs que le 
profil de pression (figure 5.17) subit d'importantes variations à cet endroit (r = 15 

mm). Nous observons également que la pression mesurée au centre de la plaque est 

alors systématiquement égale à la pression d'arrêt du gaz. Ces photos permettent 

donc de mieux appréhender les profils mesurés sur la plaque. Ils sont en effet très 

irréguliers. Les nombreuses réflexions des discontinuités visibles expliquent les im

portantes variations du profil mesuré. 

La visualisation par ombroscopie n'est plus possible dès que l'écoulement devient 

diphasique. A l'aide d'une simple source lumineuse, il est encore possible de distin

guer la répartition du liquide à sa sortie de la buse lorsque le débit reste très faible 

(figure 5.18). Les images obtenues, bien que de piètre qualité, permettent cependant 

de constater que le mode d'injection a effectivement une influence très nette sur la 

répartition du liquide à sa sortie de la buse. Lorsque l'injection est faite sous forme 

annulaire, le liquide reste le long des parois, et son absence au centre de la buse est 

signalée par une tache plus claire sur la photo 5.18(a). La répartition du liquide est 

très différente lorsqu'il a été injecté sous forme d'un jet central. Ce dernier persiste 

et vient heurter la plaque en son centre, ce qui induit l'épanouissement visible sur 

la photo 5.18(b). Le liquide, qui forme alors un film en paroi, semble être atomisé 

légèrement en aval, probablement au passage d'un choc, qui pourrait être celui ob

servé en monophasique à 15 mm de l'axe de la buse. Une telle atomisation d'un film 

liquide a déjà pu être observée sur la sonde qui permet de mesurer la pression au 

centre du jet (figure 5.5(a)). 

Influence du débit de liquide 

En diphasique, le profil devient plus régulier. Les pressions mesurées se rap

prochent progressivement de la pression de sortie lorsque l'espace buse-plaque reste 

faible (figure 5.19(a)). La pression au voisinage du centre de la plaque, au droit de 

la buse est quant à elle insensible à l'augmentation du débit de liquide. Ce com

portement est différent lorsque la plaque est plus éloignée, le profil est alors peu 
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Figure 5.16 : Visualisation par ombroscopie du choc obtenu en écoulement monophasique 

gaz lorsque l'espace buse-disque diminue. 
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Figure 5.17 : Profil de pression monophasique mesuré sur la plaque pour une pression 

amont de 6 bar. 

(a) Injection annulaire. Le liquide reste sur 
la paroi de la buse, la zone claire au centre 
indique l'absence de liquide. 

(b) Injection centrale. Epanouissement du 
jet à son impact au centre de la plaque. 

Figure 5.18 : Visualisation directe lorsque le débit liquide reste faible. Les zones d'ombre 

marquent sa présence 

sensible aux variations de titre de l'écoulement (figure 5.19(b)), à l'exception des 

prises situées face à la buse où la pression baisse avec l'augmentation du débit de 
liquide. 

Nous pouvons également noter que la pression mesurée au centre de la plaque reste 
inférieure ou égale à la pression d'arrêt du gaz. De plus, ces profils nous permettent 

de calculer la résultante des forces de pression qui s'exerce sur la plaque. Cette 

dernière, si elle est négative, aura tendance à refermer le clapet de la soupape de 

sécurité. Pour les écoulements représentés sur la figure 5.19(a), cette résultante est 

effectivement négative pour les débits de liquide inférieurs ou égaux à 120 kg/h. 

Signalons alors que toute instabilité du débit de liquide peut provoquer dans ces 

conditions une vibration du clapet. 

Influence du mode d'injection 

Nous pouvons faire apparaître l'influence du mode d'injection en traçant les pro

fils obtenus dans la buse et sur la plaque pour une configuration particulière ( débit 

de liquide et espace buse-plaque fixés). Nous pouvons ainsi remarquer un comporte

ment qui varie en fonction de l'espace buse-plaque et du débit de liquide (figure 5.20). 
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Figure 5.19 : Profil de pression mesuré sur la plaque. Influence du débit de liquide en

traîné. 

Cette représentation nous permet également de mettre en évidence quelques phéno

mènes non visibles jusqu'à présent. La première remarque concerne le minimum de 
pression sur la plaque, qui se déplace vers le centre lorsque l'espace buse-plaque aug

mente. Sa position devient stable à partir de h = 3 mm. Nous pouvons également 

noter l'influence significative du mode d'injection sur les deux prises de pression les 

plus au centre lorsque h augmente. De plus, lors de l'analyse des résultats, nous 

avons pu constater un profil de pression qui peut rester irrégulier, en raison de 

chocs probablement, pour des débits de liquide relativement importants (jusqu'à 80 

kg/h) lorsque l'injection est faite selon un mode central. Enfin, le profil obtenu en 

monophasique pour une pression amont de 2 bar ne présente aucune discontinuité, 

indiquant l'absence de choc et suggère un écoulement entièrement subsonique. Ces 

observations issues des données sur la plaque, associées aux profils recueillis dans 

la buse, n'autorisent que peu d'interprétation directe. Nous savons cependant que 

pour h petit, les vitesses atteintes dans la buse restent faibles et il est alors probable 
qu'aucun fractionnement n'ait lieu à l'intérieur. L'écoulement qui arrive alors sur la 

plaque n'est pas 'mélangé', les phases sont encore nettement séparées. Au contraire, 

lorsque la plaque est plus loin, les vitesses dans la buse augmentent et engendrent 

un fractionnement. L'écoulement qui arrive sur la plaque est donc très différent et 

sa configuration sera plus influencée par le mode d'injection du liquide. Nous ne 

sommes pas en mesure, à partir de ces seules données, de fournir une interprétation 

plus précise. Seule la comparaison à un modèle multidimensionnel permettrait de 

valider les mécanismes en présence, comme nous avons pu le faire pour le mécanisme 

d'atomisation du film au chapitre 4. 

L'observation la plus inattendue est la pression significativement supérieure à la 

pression génératrice qui est mesurée, de façon régulière, au centre de la plaque. Nous 
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Figure 5.20 : Profil de pression mesuré dans la buse et sur la plaque. Influence du mode 

d'injection pour une pression amont de 6 bar et un débit de liquide de 200 

kg/h. 

allons donc maintenant nous attacher à caractériser ce phénomène plus précisément. 

Pression au centre de la plaque 

Dans un premier temps, nous allons identifier les conditions génératrices liées 
à l'apparition de cette surpression. Pour cela, nous avons tracé la différence de 

pression entre le centre de la plaque et l'amont de la buse(figure 5.21). Il y apparaît 

nettement que l'injection centrale engendre rarement une pression supérieure à la 

pression amont. L'écart significatif apparaît avec le mode d'injection annulaire en 

revanche. Son intensité semble croître avec la pression amont et le débit de liquide. 

La valeur de l'espace buse-plaque pour laquelle cet écart est le plus important dépend 
de la pression amont (2 mm à 4 et 6 bar et 5 mm à 2 bar). 
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Figure 5.21 : Différence de pression entre le centre de la plaque et l'amont, en fonction 

de l'espace buse-plaque. Influence du débit de liquide et du mode d'injection 

(C : centrale et A : annulaire}. 

Nous pouvons tenter de dégager des paramètres influençant cette surpression en 

la traçant en fonction du titre massique de l'écoulement, pour un espace buse-plaque 

fixé (figure 5.22(a)). Deux comportements distincts apparaissent alors. Lorsque h 

est petit, les données, pour chaque mode d'injection, se regroupent sur une même 

courbe si nous choisissons la pression amont comme échelle de la surpression. Le 

mode d'injection annulaire induit une surpression pour des écoulements dont le 

titre est inférieur ou égal à 0,6. Cette surpression est donc proportionnelle à la 

pression amont. Pour le mode d'injection centrale, la surpression est également 
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proportionnelle à p0 , mais elle n'est présente que pour les forts titres (x > 0,6). Le 
comportement est très différent lorsque l'espace buse-plaque est plus grand (figure 
5.22(b)) où la dépendance vis-à-vis de la pression amont n'existe pas. Les données se 
regroupent sur une même courbe pour le mode d'injection annulaire où la surpression 

apparaît pour des titres inférieurs à 0,6. Avec l'injection centrale, les données ne 

se regroupent pas. Aucune surpression n'est mesurée et la baisse de la pression au 

centre de la plaque est amorcée pour un titre qui dépend de la pression en amont 

de la buse. 
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Figure 5. 22 : Influence du titre sur la surpression 

Pour ces écoulements, le centre de la plaque représente un point d'arrêt. Or la 

pression mesurée est parfois supérieure à la pression d'arrêt du gaz seul. Ce phéno

mène a déjà été observé par Guha (1998). Cet auteur étudie l'utilisation d'un tube 

de Pitot dans les écoulements diphasiques gaz-gouttes ou gaz-particules et cherche 

à interpréter correctement la pression totale alors mesurée. L'écoulement amont 

qu'il considère est à l'équilibre (mécanique et thermique) et unidimensionnel. Cet 

auteur montre alors que la pression mesurée est comprise entre deux valeurs limites 

et propose une méthode générale pour évaluer ces deux bornes. La limite inférieure 

(PoJ) est calculée en supposant que la décélération se fait sans qu'aucun transfert 

d'énergie cinétique ou thermique n'ait lieu. Elle correspond à la pression d'arrêt du 

gaz seul. La borne supérieure (Poe) est quant à elle déterminée en considérant que 

cette décélération se fait en restant toujours en équilibre (vitesses et températures 

égales en tout point). Selon ces hypothèses, la pression mesurée avec le tube de 

Pitot sera donc toujours supérieure ou égale à la pression d'arrêt du gaz seul. 

Il nous est cependant difficile d'utiliser directement ces résultats car notre écou-
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lcment est très différent de l'écoulement amont considéré par Guha. Le déséquilibre 

mécanique présent à la sortie de la buse est encore très fort pour nos essais car le col 

est relativement court. De plus, d'importants effets bidimensionnels sont présents 

à l'approche de la plaque. Nous pouvons cependant remarquer que cet effet est 
beaucoup plus présent avec le mode d'injection annulaire, où, pour les forts débits 

de liquide considérés, l'atomisation du film engendre un écoulement plus proche de 

l'équilibre, et donc plus proche des conditions de validité du modèle de Guha (1998). 

Ces travaux nous permettent de mettre en lumière une différence significative de 

comportement entre les écoulements en tuyère et les écoulements se heurtant sur une 
plaque. Lors de la forte décélération induite par le tube de Pitot, Guha montre que 

les déséquilibres mécanique et thermique engendrent une pression totale plus élevée. 
Or, jusqu'à présent, les géométries étudiées permettaient de faire l'hypothèse d'équi
libre thermique car les accélérations présentes dans ces écoulements se faisaient sur 

une distance correspondant à plusieurs fois le diamètre du col. L'existence d'une 

surpression au centre de la plaque nous suggère donc de réexaminer la validité de 

cette hypothèse pour les écoulements dans les soupapes. En effet, la décélération 

d'une partie de l'écoulement se fait très rapidement (bien moins d'un diamètre) et 

l'équilibre thermique peut ne pas être atteint en tout point. 

Nous pouvons cependant considérer l'influence du titre massique de l'écoulement 

sur la surpression maximale prédite par Guha (1998) (figure 5.23) et comparer cette 

évolution à la différence de pression mesurée entre le centre de la plaque et l'amont 
(figure 5.22). Cette surpression est calculée en considérant un écoulement critique au 

col (où la vitesse du gaz vaut la vitesse du son isotherme). Pour les titres massiques 

décroissants jusqu'à 0,5, nous constatons une croissance régulière de la surpression 

maximale calculée. Au-delà, le calcul donne des valeurs exagérément élevées, le 

modèle n'est plus utilisé, à l'évidence, dans son domaine de validité. Il s'agit mal

heureusement des valeurs du titre pour lesquelles nous avons mesuré une surpression 

significative, dont l'ordre de grandeur reste cependant nettement inférieur à celui 

prédit (pour x=0,5, !:lp/p0 ~ 0, 025 et !:lp/p0 maximal calculé= 2). Ces travaux ne 

sont effectivement pas directement applicables, ils donnent cependant une explica

tion possible à cette observation expérimentale. 

5.6 Conclusions 

L'ensemble des données recueillies lors des essais sur la géométrie simplifiée 

constitue une base de données qui permettra la validation des modèles multidi

mensionnels. Elle est complétée par les mesures effectuées en écoulement annulaire 
qui fournissent la pression sur l'axe de la buse et du jet. 
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Figure 5.23 : Rapports de pression limites d'après les travaux de Guha {1998}. 

Nous avons pu retrouver, sur cette section d'essais, les comportements déjà ob

servés sur une soupape réelle, ce qui a permis de valider le choix retenu pour la 
géométrie simplifiée. Une base de données a ainsi pu être créée et les écoulements 

caractérisés. De plus, la visualisation de l'écoulement (par ombroscopie en mono
phasique et observation directe en diphasique à fort titre) a apporté un soutien 

appréciable à l'interprétation des données. 

L'influence des paramètres que sont l'espace buse-plaque, le débit de liquide, le 

mode d'injection et la pression amont a pu être identifiée. L'évolution du débit 

massique de gaz lorsque l'espace buse-plaque augmente a été caractérisée. Le mode 
d'injection a une incidence sur cette évolution et la valeur maximale atteinte. De 

plus, nous avons constaté un débit critique systématiquement plus fort avec le mode 

d'injection central lorsque le titre massique reste faible. La comparaison de ces don

nées au modèle à glissement imposé (CSM) a permis de quantifier le déséquilibre 

mécanique présent. Le profil de pression à l'intérieur de la buse a également été 

mesuré. Ces données sont nettement influencées par le mode d'injection et per

mettent, le cas échéant, de détecter le blocage en sortie de la buse (regroupement 

des profils). Le niveau élevé de la pression lorsque l'espace buse-plaque reste petit, 

nous a confirmé les faibles vitesses atteintes dans ces conditions. L'influence du 
débit de liquide a également été caractérisée. Le profil de pression sur la plaque a 

par ailleurs été étudié. Son caractère irrégulier en monophasique est induit par des 

discontinuités comme des chocs, visibles par ombroscopie. L'introduction de liquide 

permet d'obtenir des profils plus réguliers. Nous avons également mis en évidence 

un changement de signe de la résultante des forces de pression. De plus, nous avons 

montré que, suivant le mode d'injection, qui influence l'écoulement dans la buse, 

ce profil de pression sur la plaque est modifié de façon significative. Enfin, nous 

avons pu mettre en évidence l'apparition d'une surpression au centre de la plaque. 



Caractérisation expérimentale et analyse d'écoulements critiques multi D. 221 

Elle dépend principalement du mode d'injection, du titre massique et parfois de la 

pression amont de l'écoulement. 

Parmi toutes ces remarques, les effets directement liés à la nature multidimen

sionnelle de l'écoulement seront les plus intéressants à reproduire. L'influence de 

la répartition du liquide en amont sur le débit massique de gaz et l'évolution de ce 
débit critique avec l'espace buse-plaque constituent des éléments intéressants de va
lidation. De plus, ces modèles devront tenter de reproduire l'apparition et l'intensité 

de la surpression au centre de la plaque. 

Cette géométrie simplifiée est donc le siège d'effets multidimensionnels carac

téristiques. Leur reproduction nous semble alors un point de passage obligé lors 

de la validation des modèles physiques multidimensionnels. Les écoulements dans 
les organes de sécurité réels étant d'une plus grande complexité encore, cette étape 
intermédiaire nous semble tout à fait indispensable pour correctement prendre en 

compte l'ensemble des phénomènes susceptibles d'interagir entre eux par la suite. 
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L'objectif de ce travail était d'apporter une contribution à la fois numérique, 
physique et expérimentale à l'étude des écoulements diphasiques critiques en géo

métrie complexe. Leur caractérisation, compréhension et modélisation est la clé de 
la mise au point d'outils de dimensionnement des organes de sécurité comme les 

soupapes. 

Au cours de cette étude, nous avons pu montrer qu'un accord fortuit est possible 

entre des données expérimentales et une solution numérique non convergée en espace 

et en temps. Afin d'éviter toute compensation d'erreurs entre un modèle faux et 
maillage inadapté, nous avons proposé une démarche de validation de la méthode 

numérique, indépendamment du modèle physique considéré. Elle repose sur une 
solution numérique solide qui permet une validation fiable du modèle physique à 
l'aide de données expérimentales. 

Afin d'étudier ces écoulements, nous sommes amenés à résoudre un système 

d'équations différentielles aux dérivées partielles en espace et en temps. Nous avons 

élaboré, pour sa restriction stationnaire, des solutions fiables assimilables à des solu
tions quasi-analytiques. Ces solutions numériques de référence ont été développées 

en appliquant une méthode qui permet de traverser le point de bifurcation qui ap

paraît en régime stationnaire lorsque l'écoulement devient critique. Des solutions de 

référence ont ainsi pu être établies pour différents modèles physiques (modèle ho

mogène à l'équilibre, HEM, modèle homogène relaxé, HRM et modèle d'écoulement 

dispersé gaz-gouttelettes, DFM). Nous avons ainsi validé deux schémas instation

naires (MacCormack et LNH), et pu vérifier leur convergence en espace. 

La confrontation des résultats issus des deux approches, instationnaire conver

gée en temps et stationnaire, nous a permis de prendre confiance en chacune d'elle. 

Nous avons clairement identifié les limites de validité de la solution de référence, et 

montré que la validation est également possible avec la partie de la solution calculée 

avec une méthode plus rudimentaire (PIF). De plus, nous avons exhibé quelques 

comportements intéressants. Nous avons montré que le modèle homogène relaxé, 

pour un temps de relaxation très court, fournit une solution identique en tout point 

à celle calculée par le modèle homogène. Malgré cela, les paramètres critiques sont 

différents car la vitesse critique considérée dépend de la modélisation retenue. Pour 

cet écoulement en particulier, les paramètres critiques n'ont donc pas le caractère 
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essentiel qui leur est attribué en monophasique. 

Nous retrouvons également la nature pseudo-critique de l'écoulement calculé avec 

le HRM, comme l'ont décrit Downar-Zapolski & Bilicki (1998). Nous avons montré 
que cette propriété peut également être induite par un déséquilibre mécanique en 

caractérisant ce comportement sur le DFM. Nous avons alors utilisé ~n schéma ins
tationnaire développé au LNH comme outil pour suivre la propagation des ondes. 
Ces écoulements, qui semblent critiques d'un point de vue macroscopique, sont de 

fait encore subsoniques. Une information parvient effectivement en amont car elle 

modifie légèrement la valeur du débit. Ces travaux ont fait l'objet d'un article soumis 

à International Journal of Multiphase Flow et d'une présentation au 35th European 

Two-Phase Flow Group Meeting, 1998. 

Nous avons ensuite validé un modèle grâce à des données expérimentales. Nous 

avons montré que l'amélioration des prédictions n'était possible qu'en introduisant 
une description détaillée de l'histoire de l'écoulement, mais au prix de la réduction 

du domaine de validité. Nous ne pouvons donc pas faire l'économie d'une descrip

tion expérimentale à la mesure du modèle. Le potentiel du modèle DFM a pu être 

démontré en introduisant des mécanismes particuliers, comme l'atomisation brutale 

du film. Les bons résultats obtenus ont permis de valider ce mécanisme. Nous avons 

aussi mis en évidence un comportement singulier de la solution lorsque la section 

critique reste à l'aval immédiat du col, provenant de la nature mathématique du 

problème : un problème aux limites à frontière libre. La solution ne répondra aux 

diverses sollicitations qu'en respectant cette condition, ce qui peut induire des mé

canismes antagonistes. L'ensemble du profil est donc contraint et l'interprétation 

des résultats difficile. Un second comportement intéressant a été mis en évidence. 

L'intensité des pertes de pression dues aux transferts interfaciaux peut être telle 

qu'elle provoque une accélération du gaz qui maintient un déséquilibre mécanique 

important, même dans une section constante. Une conséquence de ce comportement 

est l'apparition d'un écoulement subsonique qui peut continuer à accélérer dans le 
divergent en raison de ces pertes de pression qui sont prépondérantes devant l'effet 

de la géométrie. Ce comportement apparaît le plus souvent lorsque la proportion 
de liquide est importante et que l'écoulement tend à devenir pseudo-critique. La 

position de la section critique est alors plus difficile à déterminer avec précision. 

La validation physique étant achevée en unidimensionnel, il convient de préparer 

les étapes ultérieures de validation multidimensionnelle. La validation des modèles 

physiques correspondants requiert des données expérimentales locales. Pour cela, 

nous avons constitué une base de donnée relative à une géométrie multidimension

nelle simplifiée. Nous avons pu identifier deux phénomènes purement bidimension

nels qu'il sera important de reproduire avec les modèles. Il s'agira de reproduire 

l'influence du mode d'injection du liquide sur le débit et de prédire l'intensité de la 
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surpression mesurée au centre de la plaque ainsi que sa dépendance à la fraction de 
liquide entraînée. Ces données peuvent être utilisées dans un but plus pragmatique 
: étudier la validité des notions de coefficient de débit et de section équivalente qui 

sont actuellement utilisées pour le dimensionnement des organes de sécurité. Une 

analyse préliminaire de ces aspects a fait l'objet d'un article accepté à NURETH-9. 

Le schéma développé à EDF /DRD /LNH a ainsi pu être validé. Des données 

expérimentales en géométrie multidimensionnelle sont également disponibles. La 

perspective naturelle de ce travail est donc leur utilisation sur des géométries mul

tidimensionnelles pour reproduire rios données. Le développement de modèle mul

tidimensionnel constituera alors une ébauche pour la constitution d'outils aptes à 

reproduire les écoulements dans les soupapes. 



saxauuy 



Annexe A 

Application de la méthode de 

Bilicki sur le modèle à glissement 
. , 
impose 

229 



230 Annexe A 

Algorithme 

Voici l'algorithme de mise en œuvre de la méthode de bilicki sur le CSM. 

Nous rappelons que le programme se divise en trois parties. La première utilise 

la méthode de Vromman (1988) Possible Impossible Flow. Cette méthode permet 
d'approcher la solution critique par la dernière solution subsonique. Nous en dédui

sons une première approximation du point critique. 

A partir de cette approximation, nous utilisons la méthode de Bilicki et al. (1987). 

C'est-à-dire que nous cherchons un point critique, et calculons les directions caracté
ristiques qui nous permettent d'intégrer vers l'amont dans un premier temps. Nous 

pouvons ainsi comparer les résultats calculés en amont aux données initiales connues. 

La différence observée est utilisée pour ajuster le point critique et trouver celui qui 
correspond à l'état amont recherché, à l'aide de la méthode de Newton. 

La dernière étape permet les intégrations finales de chaque coté du point cri

tique : amont, aval subsonique et aval supersonique. Pour cela, le premier pas de 

calcul suit la direction caractéristique calculée par la méthode de Bilicki, puis la 

méthode de Runge-Kutta est utilisée. 

Analyse de sensibilité 

Différents paramètres numériques doivent être étudiés pour mener à bien cette 

analyse. Nous nous intéresserons à la méthode d'intégration choisie, aux incréments 

utilisés dans la méthode de Newton ou le calcul de la matrice jacobienne ainsi qu'aux 

précisions absolues et relatives requises sur les différents paramètres. Les variables 

sur lesquelles la précision de la méthode sera évaluée sont le débit critique de gaz, 

les valeurs des variables au point critique ainsi que les valeurs propres et les vecteurs 

propres qui permettent le calcul des directions caractéristiques. Des exemples de 

valeurs numériques pour les différentes variables, obtenues lors de cette étude sont 
reportés en figure A. l. 

Le premier paramètre étudié dans le cadre de cette analyse de sensibilité est la 

précision absolue requise sur la vitesse lors de la méthode PIF, noté epsl. La dimi-
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nution de ce paramètre permet d'améliorer la précision sur la première estimation 

des valeurs au point critique et donc réduit le nombre d'itérations nécessaire pour 

la seconde étape du calcul où le point critique est ajusté aux conditions amont. 

L'influence se limitera donc au temps de calcul. 

Nous avons choisi d'intégrer le système avec la méthode de Runge-Kutta à l'ordre 

4. En fait, la valeur des variables est également calculée à l'ordre 5, et la différence 

est utilisée pour adapter la longueur du pas d'intégration. Pour cela, nous définis

sons des valeurs minimales et maximales de l'erreur qui servent à augmenter le pas 

si toutes les erreurs sont inférieures aux minima et à réduire le pas si une erreur 

est supérieure au maximum correspondant. En effectuant les tests sur ces limites 

inférieures et supérieures, nous avons constaté que le temps de calcul n'était pas ou 

très peu influencé. Ces limites n'ont plus d'influence sur les résultats de calcul dès 

que le rapport entre l'erreur relative considérée (minimale ou maximale) et chaque 

variable indépendante atteint des valeurs de 10-3 et 10-7 _ Par sécurité nous pren

drons un rapport de 10-9 pour le calcul de l'erreur minimale et de 10-8 pour l'erreur 

maximale. A noter cependant que l'influence de ces deux paramètres peut varier 

avec le coefficient de glissement. 

Nous utilisons ensuite à deux reprises la méthode de Newton. Une première fois 

sur les variables p et z pour satisfaire les deux relations dont nous disposons au 

point critique, ce qui nous procure un candidat point critique. Une seconde fois sur 

les variables p et w pour ajuster leurs valeurs au point critique grâce aux conditions 

amont. L'incrément utilisé, que nous avons noté eps2, est le paramètre qui influence 

le plus significativement les valeurs au point critique. Cette variation est minimisée 

dès que ce rapport atteint 10-4, avec une influence qui est alors de l'ordre de 0.1 %. 
Cc paramètre peut également agir sur le temps de calcul dans la mesure où il sert à 

modérer l'incrément calculé par la méthode de Newton, mais ce d'autant moins que 

la première approximation sera juste. 

Autre paramètre, la précision requise sur les variables p et z d'une part et p et 

w d'autre part, que nous avons noté eps3. Il est utilisé pour mettre un terme à la 

méthode de Newton. Son influence n'est plus significative lorsque l'on atteint des 

valeurs de l'ordre de 10-6 . 

Egalement intéressante, la valeur du premier pas d'intégration le long de la di

rection caractéristique, calculé avec le paramètre numérique eps5. Il s'agit d'une 

valeur en t, le paramètre arbitraire introduit pour obtenir un système autonome. 

Il est calculé en fonction de la variation en z qu'il engendre. eps5 correspond de 

fait au rapport entre la variation en z engendrée par ce pas et l'abscisse du point 

critique. L'ordre de grandeur optimal semble être de 10-5 . 



~ 
C'" 

~ 
l=l 
~ 

~ 
>-

ê ~~ ::i:i 
'g Il c:i ~, 

""· s -a ~ s 2' . '-- """ 
(") ~ "' 
""'l O ~ 0 
~ C":) 0 C'" 
S, • ~ No, 

..c:, ..._ ""'l (1) 

~ u - ~ 
(1) 0 (1) ~ 

(1) ~ "' "' 
""" ""'l (") 
('1) ~ 0 ~ 
~ "' ~ ""'l 
l=l ~ ... -
~ ""'l ~ l=l 
l=l ('1), 0 """ - (") ~ ~ 
"' ë;;· "' <:c::: 
0 ë' ""· ('1), a ~ ~- ;;i 

"' """ ('1) ""· .:l... 
~ - e.. ('1) 

... ('1) 

er.i-"' >-
~ ? "' c:i - ::;.. ::;_ s 
~ (") g s 

0 ~ 
l=l... ::'l """ .:l... 
('1), ..!: ('1) ('1) 

O"' .., "' 
~ ;;i l=l... 
('1) ~ ...... i:;· 
~ ~ ou s 
('1) (1) ('1), 

~ ~ Il q
~ '=r 0-, ('1) 

\1::) !i O"' l=l 
~ l=l ~ 
• t-,_""'l ~ 

('1) ....:, """ 

"' é:? ~ 
'g Il ~ 
i:l (") 
s ~ ~ 
~ Cil 8 
""'l O ~ 
('1) C":) ""'l 

"' - """ 

X 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

X 

0.8 

0.8 

0.8 

X 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

X 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

X 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

k eps1 eps2 eps3 

1.6 3 4 6 

1.6 4 4 6 

1.6 5 4 6 

1.6 6 4 6 

k eps1 eps2 eps3 

1.6 5 3 8 

1.6 5 4 8 

1.6 5 5 8 

k eps1 eps2 eps3 

1 5 4 5 

1 5 4 6 

1 5 4 7 

1 5 4 8 

k eps1 eps2 eps3 

1.6 5 4 6 

1.6 5 4 6 

1.6 5 4 6 

1.6 5 4 6 

k eps1 eps2 eps3 

1.6 5 4 6 

1.6 5 4 6 

1.6 5 4 6 

1.6 5 4 6 

1.6 5 4 6 

1.6 5 4 6 

eps4 eps5 z crit rho crit wcrit P crit 

4 5 0.14779 4.4282 279.838 346052.8 

4 5 0.14779 4.4282 279.838 346052.8 

4 5 0.14779 4.4253 279.838 345897.1 

4 5 0.14779 4.4253 279.838 345897.1 

eps4 eps5 z crit rho crit w crit P crit 

4 5 0.14779 4.4293 279.838 346208.4 

4 5 0.14779 4.4253 279.838 345897.1 

4 5 0.14779 4.425 279.838 345866.2 

eps4 eps5 z crit rho crit w crit P crit 

4 5 0.14779 4.433 269.477 344995 

4 5 0.14779 4.433 269.477 344995 

4 5 0.14779 4.433 269.477 344995 

4 5 0.14779 4.433 269.477 344995 

eps4 eps5 z crit rho crit w crit P crit 

3 5 0.14779 4.4253 279.838 345897.1 

4 5 0.14779 4.4253 279.838 345897.1 

5 5 0.14779 4.4253 279.838 345897.1 

6 5 0.14779 4.4253 279.838 345897.1 

eps4 eps5 z crit rho crit w crit P crit 

4 2 0.14779 4.4274 279.894 346197.8 

4 3 0.14779 4.4256 279.839 345923.3 

4 4 0.14779 4.4254 279.838 345899.3 

4 5 0.14779 4.4253 279.838 345897.1 

4 6 0.14779 4.4253 279.838 345896.8 

4 7 0.14779 4.4253 279.838 345896.8 

P aval sub Mg valp(1) valp(2) 

601055.4 349.7473 0.3321 ·0.331 

601055.4 349.7473 0.3321 -0.331 

600719.8 349.5233 0.3323 -0.3312 

600719.8 349.5233 0.3323 -0.3312 

P aval sub Mg valp(1) valp(2) 

601261.5 349.8386 0.3323 -0.3312 

600719.8 349.5233 0.3323 -0.3312 

600672.5 349.498 0.3323 -0.3312 

P aval sub Mg valp(1) valp(2) 

601148.2 337.3862 0.3446 -0.3436 

601148.2 337.3862 0.3446 -0.3436 

601148.1 337.3861 0.3446 -0.3436 

601148.1 337.3861 0.3446 -0.3436 

P aval sub Mg valp(1) valp(2) 

600719.8 349.5237 0.2808 -0.2797 

600719.8 349.5233 0.3323 -0.3312 

600719.8 349.5234 0.3879 -0.3868 

600719.8 349.5234 0.3879 -0.3868 

P aval sub Mg valp(1) valp(2) 

664747.2 347.4705 0.3321 -0.331 

601050.3 349.5258 0.3323 -0.3312 

600730.1 349.5246 0.3323 -0.3312 

600719.8 349.5233 0.3323 -0.3312 

600718.9 349.5233 0.3323 -0.3312 

600718.8 349.5233 0.3323 -0.3312 

vectp(2,1) vectp(2,2) 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

vectp(2,1) vectp(2,2) 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

vectp(2,1) vectp(2,2) 

-2.49E-01 1.51E+01 

-2.49E-01 1.51E+01 

-2.49E-01 1.51E+01 

-2.49E-01 1.51E+01 

vectp(2,1) vectp(2,2) 

-1.73E-01 1.09E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

-3.31E-01 2.09E+01 

-3.31E-01 2.09E+01 

vectp(2,1) vectp(2,2) 

·2.42E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

-2.43E-01 1.53E+01 

vectp(2,3) 

-2.19E+04 

·2.19E+04 

-2.19E+04 

-2.19E+04 

vectp(2,3) 

·2.19E+04 

-2.19E+04 

-2.19E+04 

vectp(2,3) 

·2.25E+04 

-2.25E+04 

-2.25E+D4 

-2.25E+D4 

vectp(2,3) 

-1.56E+04 

-2.19E+04 

·2.98E+04 

·2.98E+04 

vectp(2,3) 

-2.19E+04 

-2.19E+04 

·2.19E+04 

-2.19E+04 

-2.19E+04 

·2.19E+04 

vectp(2,4) 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

vectp(2,4) 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

vectp(2,4) 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

vectp(2,4) 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

vectp(2,4) 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

1.00E-03 

> 
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Le calcul du jacobien est effectué avec une méthode aux différences finies centrées 

ayant une précision du second ordre. Pour optimiser ce calcul, nous pouvons réduire 
l'incrément utilisé par l'intermédiaire du paramètre eps4, rapport entre l'incrément 
et la valeur de la variable. Nous constatons alors qu'à partir d'une valeur de 10-4 , 

ce paramètre n'a plus d'influence sur les paramètres de contrôle utilisés. 

De fait, les paramètres numériques ont pris les valeurs reportées dans la tableau 

A.2. 

paramètres rôle valeur 
epsl Précision absolue requise sur la vitesse 10-5 

pour la méthode PIF 

emm Erreur minimale au dessous de laquelle le pas 10-9 

d'intégration peut être augmenté dans Runge-Kutta 

emax Erreur maximale au dessus de laquelle le pas 10-8 

d'intégration peut être réduit dans Runge-Kutta 

eps2 Incrément utilisé pour la méthode de Newton 10-4 

eps3 Précision relative à atteindre 10-6 

par la méthode de Newton 

eps4 Incrément utilisé pour calculer 10-4 

la matrice jacobienne 

eps5 Longueur relative du premier pas d'intégration 10-5 

vers l'aval a partir du point critique 

Tableau A.2 : Valeurs prises pour les différents paramètres numériques. 
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Application de la méthode de 

Bilicki sur le modèle de Spalding 
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Algorithme 

Le système autonome, associé au système 2.9 étudié ici, est de dimension 5. Nous 

utilisons dans un premier temps la méthode de Vromman (1988) Possible Impossible 

Flow (PIF). Nous ne considérons que 3 des conditions initiales imposées à savoir G 9 , 

G1 et w1• Ces données permettent le calcul de a. La valeur de la pression choisie 

lors de l'itération autorise le calcul de p9 et w9 . Disposant alors alors de toutes les 

variables en amont, l'intégration du système autonome peut débuter. La méthode 

de Runge-Kutta à pas variable est pour cela choisie. Il suffit alors d'observer l'al

lure des solutions obtenues. L'écoulement peut être entièrement subsonique et donc 

possible, la solution peut également comporter un point de rebroussement et dans 
ce cas l'écoulement est impossible. La limite entre ces deux comportements est ap

prochée avec une précision absolue choisie. Nous disposons alors des deux solutions 

qui encadrent la solution critique. Nous les utilisons pour faire une estimation des 

paramètres au point critique. Nous pouvons alors appliquer notre méthode. Deux 

paramètres sont modifiés par la méthode de Newton afin de satisfaire les relations 

définissant le point critique. Nous obtenons ainsi le point critique recherché. Il suffit 

alors de linéariser le système en son voisinage pour calculer les directions caracté
ristiques correspondantes. Les intégrations vers l'aval peuvent alors commencer en 

utilisant ces directions pour le premier pas de calcul, une méthode classique (Runge
Kutta) pouvant ensuite prendre le relais. 

Nous rappelons seulement que cette méthode est différente de celle décrite par 

Bilicki et al. (1987) et mise en œuvre sur le modèle à glissement imposé. En effet, 

l'application sur un système raide nous empêche d'utiliser les intégrations à rebours 

qui permettaient l'ajustement du point critique aux conditions initiales. 

Analyse de sensibilité 

Dans ce programme différents paramètres doivent faire l'objet d'une analyse de 
sensibilité. 
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Figure B.1 : Algorithme du programme pour l'intégration d'un modèle avec relaxation 
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Définition des paramètres à étudier 

:'Jons considérons dans un premier temps la méthode d'intégration utilisée. Il 

s'agit de la méthode de Runge-Kutta à pas variable (Press et al., 1992). C'est une 

méthode d'ordre 5 en précision avec un calcul à l'ordre 4 pour estimer l'erreur. Le pas 

est adapté en fonction de seuils d'erreurs minimales ( notées emin( i)) et maximales 

(notées emax(i)) tolérées. En effet, si l'erreur est inférieure au seuil minimal, le pas 

est augmenté et de même, lorsque l'erreur dépasse le seuil maximal, le pas est réduit. 

On rappelle que l'encadrement du point critique s'effectue en itérant sur la pres

sion amont et que l'itération s'arrête lorsque la différence entre les deux estimations 
atteint une valeur donnée, différence qui doit également faire l'objet d'une analyse 

de sensibilité. 

Lorsque les extremums des deux dernières solutions subsonique et non physique 

sont déterminés, un point est choisi de façon arbitraire avant d'être ajusté pour de

venir un point critique. Le choix de ce point doit également être étudié. 

Nous utilisons ensuite la méthode de Newton pour calculer ce point afin qu'il 

respecte les deux relations qui définissent le point critique. Cette méthode introduit 

deux paramètres supplémentaires : l'incrément utilisé sur les variables pour lamé

thode de Newton (noté eps( i)) ainsi que la précision relative requise sur les résultats 

( noté epsc( i)), précision à partir de laquelle nous considérerons que les deux rela

tions 1.8 sont satisfaites. Cette méthode permet d'ajuster deux coordonnées parmi 

les 5 pour satisfaire deux relations. Le choix de ces deux coordonnées (notées incl 

et inc2) arbitraire est également étudié. 

Lorsque le point critique est déterminé, nous devons linéariser le système (2.9) et 

donc calculer la matrice jacobienne, c'est-à-dire des dérivées. Pour cela, un schéma 

de discrétisation est choisi ( centré du 2nd ordre en précision) et des incréments né

cessaires ( notés epsp( i)). 

Ayant ainsi pu calculer les vecteurs propres, c'est-à-dire les directions caractéris

tiques des deux branches de la solution, nous pouvons commencer l'intégration en 

faisant le premier pas suivant ces directions. L'influence de la longueur de ce pas 

(noté h) sera également étudiée. 

Analyse 

Afin de quantifier l'influence que peuvent avoir ces différents paramètres, nous 

nous intéressons aux variations qu'ils engendrent sur : les extremums subsonique 
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et supersonique ainsi que leur différence, le point critique estimé, le point critique 

calculé, les directions caractéristiques, ainsi que les valeurs des variables en sortie 
sur les branches subsonique et supersonique. Les calculs qui suivent ont été réalisés 

avec une valeur de la masse volumique du liquide égale à 10 kg/m3 . 

Dans un premier temps, l'étude de sensibilité a été menée sur les valeurs des 

seuils d'incertitude maximal et minimal (emax et emin) qui permettent d'ajuster 
le pas dans la méthode d'intégration de Runge-Kutta à pas variable. Le principe 
utilisé, illustré ici sur la variable pression p, est le suivant : 

iemax = - log emax(p) 
10 p 

. . emin(p) 
iemin = - log10 --

p 

(B.l) 

Il permet de limiter à deux le nombre de paramètres à ajuster, puisque les valeurs 

de iemax et iemin sont indépendantes des variables. Après analyse, il est mis en 
évidence que les valeurs de emin n'ont pas d'influence (tableau B.l). La sensibilité 

à emax est elle visible (tableau B.2) mais s'atténue nettement dès que la précision 

requise sur la méthode PIF augmente. Nous recommandons une valeur minimale de 

7 pour iemax et 8 pour iemin. 

Point critique estimé point critique calculé 

iemax iemin alpha wg wl p z wg z 

5 6 0.993312367 1 .486192608 1.475633971 4.938749390 0.503644813 1.488047800 0.503767900 

5 7 0.993311307 1.485935359 1.475406378 4.940030525 0.503637252 1 .4881 04090 0.503777758 

5 8 0.993313928 1 .486519342 1.475972437 4.937246666 0.503648349 1.487981520 0.503753820 

5 9 0.993313810 1.4864 79358 1.475946328 4.937406587 0.503645802 1.487988540 0.503754970 

5 10 0.993313162 1.486357033 1.475806286 4.937993502 0.503646108 1.488014450 0.503760746 

5 11 0.993313625 1.486448149 1.475906383 4.937561732 0.503651923 1.487995400 0.503756600 

5 12 0.993313605 1 .486448216 1.475901939 4.937561786 0.503651108 1.487995410 0.503756756 

Tableau B.1 : sensibilité à iemin, calcul pour C = 106 

Cette précision requise sur la méthode PIF correspond de fait à un écart entre 

deux pressions en amont qui engendrent un écoulement entièrement subsonique pour 

l'une et un écoulement physiquement impossible pour l'autre. L'itération sur la pres

sion est arrêtée lorsque cet écart atteint une valeur donnée. 

idp = - loglO ( P Entierement subsonique - P Physiquement impossible) (B.2) 
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point critique estimé point critique calculé 

iemax iemin alpha wg wl p z wg z 

5 12 0.993313605 1.486448216 1.475901939 4.937561786 0.503651108 1.487995410 0.503756756 

6 12 0.993314848 1.485525383 1.476151545 4.941787385 0.503630957 1 .488177790 0.503754120 

7 12 0.993319549 1.487523925 1.477187099 4.932479459 0.503681582 1 .487770690 0.503704151 

8 12 0.993319773 1.487710579 1.477234477 4.931616980 0.503669263 1.487733090 0.503701220 

9 12 0.993320438 1.487671615 1.477379789 4.931784510 0.503686752 1 .487739890 0.503696355 

10 12 0.993320409 1.487693453 1.4 77373253 4.931684755 0.503684496 1.487735580 0.503696438 

11 12 0.993320447 1.487662750 1.477381772 4.931824242 0.503686998 1.487741610 0.503696343 

Tableau B.2 : sensibilité à iemax, calcul pour C = 106 

Cette valeur détermine de fait la précision dont nous disposerons pour estimer 
le point critique. L'ensemble du calcul est donc sensible à cet écart de pression 

( tableau B.3), c'est le paramètre qui influence en premier lieu les résultats, mais 
ce jusqu'à ce que idp atteigne une valeur de l'ordre de 6, à partir de laquelle son 
influence devient négligeable. 

Lorsque les extremums sont calculés, il faut alors en déduire une estimation du 

point critique, et ce de façon arbitraire. Deux possibilités ont été testées. La pre

mière (notée iestim = 1) consiste simplement à faire la moyenne sur chaque variable. 

La seconde (notée iestim = 2) conserve les données de l'extremum subsonique ex

cepté pour la variable z dont la valeur correspond à l'extremum de la solution non 

physique. Les deux choix testés n'ont pas engendré de réelles différences sur les 

coordonnées du point critique calculé par la méthode de Newton ( tableau B.4 et 

tableau B.5). Cependant le choix de faire une moyenne entre les valeurs des deux 
extremums calculés semble le plus cohérent. 

La méthode de Newton permet d'ajuster l'estimation du point critique afin qu'il 

respecte les deux relations qui le définissent. Elle introduit les deux paramètres 

eps(i) et epsc(i) qui sont basés sur la différence entre les deux extremums subsonique 

et supersonique (notée diff(i)), calculée pour chaque paramètre. Nous écrivons : 

. (eps(i)) 
zeps = - log10 diff( i) 

(B.3) 

. (epsc(i)) 
zepsc = - log10 diff( i) 

i représentant chaque paramètre du système étudié. La variation des exposants 

ieps et iepsc ne provoque aucune modifications des résultats de calcul (tableau B.6). 

Cela vient du fait que, compte tenu de la précision requise sur la méthode PIF, les 
diff(i) ont une valeur déjà très faible qu'il est inutile de diminuer. 
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Point critique estimé point critique calculé 

idp alpha wg wl p z wg z 

2 0.990143915 1.484649280 1.001226680 4.874399690 0.503016749 1.488726510 0.503333333 

3 0.990150873 1.486160140 1.001958760 4.868158490 0.503271198 1.488436530 0.503333333 

4 0.990157017 1.487537230 1.002584090 4.861670120 0.503297310 1.488136740 0.503333333 

5 0.990158600 1.487888460 1.002745630 4.860059040 0.503325475 1.488062170 0.503333333 

6 0.990159052 1.487988940 1.002791750 4.859596300 0.503330005 1.488040750 0.503333333 

7 0.990159198 1.488021190 1.002806560 4.859447850 0.503331981 1.488033880 0.503333333 

8 0.990159222 1.488026630 1.002809050 4.859422850 0.503333111 1.488032730 0.503333333 

9 0.990159244 1.488031460 1.002811270 4.859400640 0.503333203 1.488031700 0.503333333 

10 0.990159242 1.488030930 1.002811030 4.859403050 0.503333251 1.48803181 0 0.503333333 

11 0.990159245 1 .488031600 1.002811330 4.859399970 0.503333254 1.488031670 0.503333333 

12 0.990159245 1 .488031630 1.002811340 4.859399860 0.503333255 1.488031660 0.503333333 

Tableau B.3 : sensibilité à idp, calcul pour C = 106 

point critique estimé point critique calculé 

iemax iemin alpha wg wl p z wg z 

5 12 0.993313605 1 .486448216 1.475901939 4.937561786 0.503651108 1.487995410 0.503756756 

6 12 0.993314848 1.485525383 1.476151545 4.941787385 0.503630957 1.488177790 0.503754120 

7 12 0.993319549 1.487523925 1.477187099 4.932479459 0.503681582 1.487770690 0.503704151 

8 12 0.993319773 1.487710579 1.477234477 4.931616980 0.503669263 1.487733090 0.503701220 

9 12 0.993320438 1.487671615 1.477379789 4.931784510 0.503686752 1.487739890 0.503696355 

10 12 0.993320409 1.487693453 1.477373253 4.931684755 0.503684496 1.487735580 0.503696438 

11 12 0.993320447 1.487662750 1.477381772 4.931824242 0.503686998 1.487741610 0.503696343 

Tableau B.4 : sensibilité au choix du candidat point critique, calcul pour iestim = 1 

point critique estimé point critique calculé 

iemax iemin alpha wg wl p z wg z 

5 12 0.993320957 1.487731340 1.477 494227 4.931561485 0.503611545 1.487729840 0.503692( 

6 12 0.993309584 1 .483451808 1.474994814 4.951486667 0.503686705 1 .488601620 0.503808ï 

7 12 0.993320669 1.487698157 1.477429522 4.931668173 0.503677352 1.487734680 0.5036944 

8 12 0.993319035 1.487764504 1.477073252 4.931387205 0.503688745 1.487723630 0.503706! 

9 12 0.993320763 1.4877 42054 1.477449972 4.931458331 0.503687066 1.487725500 0.5036934 

10 12 0.993320468 1.487751577 1.477385630 4.931419512 0.503688809 1.487724020 0.503695€ 

11 12 0.993320778 1.487724542 1.477453238 4.931537849 0.503686746 1 .487728940 0.5036934 

Tableau B.5 : sensibilité au choix du candidat point critique, calcul pour iestim = 2 

Deux paramètres parmi les cinq sont donc ajustés par la méthode de Newton. 
Le choix de ces deux variables indépendantes (incl et inc2) a également été étudié 
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point critique estimé point critique calculé 

ieps iepsc wg z wg z 

1 1 1.487380381 0.503345087 1 .487 409170 0.503345201 

1 2 1.487380381 0.503345087 1.487 409170 0.503345201 

1 3 1.487380381 0.503345087 1.487409170 0.503345201 

1 4 1.487380381 0.503345087 1.487 409170 0.503345201 

2 2 1.487380381 0.503345087 1 .487 409170 0.503345201 

2 3 1.487380381 0.503345087 1.487409170 0.503345201 

2 4 1.487380381 0.503345087 1.487409170 0.503345201 

3 3 1.487380381 0.503345087 1.487409170 0.503345201 

3 4 1.487380381 0.503345087 1.487409170 0.503345201 

4 4 1 .487380381 0.503345087 1.487409170 0.503345201 

Tableau B. 6 : sensibilité à ieps et iepsc 

(tableau B.7). Il apparaît qu'il a une influence non négligeable pour des valeurs 

de C faible (faible couplage des phases), puisqu'il conditionne la convergence de la 

méthode. Son influence devient cependant marginale pour des valeurs de C grandes. 

Le choix de la relation permettant de satisfaire la condition de criticité (Ni) n'en

traîne quant à lui aucune sensibilité (tableau B.8). 

Lorsqu'il s'agit ensuite de calculer les directions caractéristiques, apparaît un 
autre paramètre, epsp(i), lors de la linéarisation du système 2.9 au voisinage du 

point critique calculé. Il est calculé comme eps( i) à savoir : 

. (epsp(i)) 
zepsp = - log10 di.ff( i) (B.4) 

Intervient de nouveau epsc(i) comme incertitude résiduelle qui permet d'arrêter 

le calcul. Il s'avère que la détermination des directions caractéristiques n'est pas 

directement influencé par iepsp (tableau B.9) mais uniquement par di.ff{i) qui est 

fonction de la précision requise lors de l'itération sur la pression, comme le sont 
eps(i) et epsc(i). 

Le dernier paramètre étudié est la longueur du premier pas d'intégration suivant 

les directions propres calculées. Les valeurs des variables en sortie de tuyère ne sont 

influencées que pour des pas importants (tableau B.10), dès que le pas engendre une 

variation en z inférieure à 10-4 fois l'abscisse au point critique, les variations restent 
négligeables. 
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point critique calculé 

idp inc1 inc2 alpha wg wl p z 

3 wg alpha 0.794994256 .. .. 45.185504000 ... 1.001996030 4.867784740 0.503321681 ...... 
3 alpha z 0.994376766 1.486241340 1.001996030 4.867784740 0.503333333 

6 wg alpha 0.986301080 • •... 2,344.~~~() ... • .. 1.002790810 4.859605690 0.503329954 

6 wg wl 0.990159043 ..•.• 2.344834fl~O i. Q.609729181 .. ·• 4.859605690 0.503329954 
1··· .. . . .•.... 

6 alpha z 0.990264093 1.487986900 1.002790810 4.859605690 0.503333333 

6 wl p 0.990159043 1.487986900 0.609729181 ... 0.910984188 0.503329954 
.· 

9 wg alpha 0.9897197 48 1.585596910 1.002809090 4.859422480 0.503333231 
• .. . 

9 wg wl 0.990159223 ! ... 1.585596910 ... 0.958024635 ... 4.859422480 0.503333231 
. ... ··::·-· .. ..... . ... 

9 alpha z 0.990170825 1.488026710 1.002809090 4.859422480 0.503333333 

9 wl p 0 .990159223 1.488026710 0.958024635 4.410319900 0.503333231 .. .. .· ·. 

12 wg alpha 0.989688246 1.592590500 ..•.•. • 1.002808960 4.859423810 0.503333337 

12 wg wl 0.990159221 1.592590500 0.954814328 4.859423810 0.503333337 

12 alpha z 0.990171499 1 .488026420 1.002808960 4.859423810 0.503333333 

12 wl p o. 990159221 1.488026420 0.954814328 4.378129370 0.503333337 

Tableau B. 7: Influence des variables indépendantes utilisées pour satisfaire la condition 

de criticité Les cases grisées indiquent un problème de convergence de la 

méthode de Newton. 

point critique calculé 

idp Ni alpha wg wl p z 

3 N alpha 0.990752868 1.487705850 1.067184690 4.871379130 0.503345184 

3 Nwl 0.990752868 1 .487705850 1.067184690 4.871379130 0.503345184 

3 Np 0.990752868 1.487705850 1.067184690 4.871379130 0.503345184 

6 N alpha 0.990758721 1.487409170 1.067863130 4.864892690 0.503345201 

6 Nwl 0.990758721 1.487 409170 1.067863130 4.864892690 0.503345201 

6 Np 0.990758721 1.487409170 1.067863130 4.864892690 0.503345201 

Tableau B.8 : Influence de la relation Ni utilisée 

Les paramètres numériques ont finalement pris les valeurs reportées dans la ta
bleau B.11. 

Comparaisons des résultats 

L'ensemble des graphes sur lesquels la comparaison a été faite sont dans les fi

gures B.2 à B.12. Les différents cas à traiter sont rappelés dans le tableau B.12. 

Les trois premiers cas étudiés ont une caractéristique commune : la valeur élevée 
du coefficient C, que nous assimilons à un coefficient d'échange. Pour ces cas, l'écou

lement est pratiquement homogène, les vitesses des deux fluides sont très proches. 
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direction caractéristique 1 

ieps iepsc iepsp alpha wg wl p 

1 1 1 -5.63470537E-05 -1.65377019E-02 -6.51485744E-03 7.60895940E-02 

1 1 2 -5.63470539E-05 -1.65377020E-02 -6.51485746E-03 7 .60895942E-02 

1 1 3 -5.63470521 E-05 -1.65377015E-02 -6.51485724E-03 7 .60895919E-02 

1 1 4 -5.63469976E-05 -1.65376869E-02 -6.51485081E-03 7.60895247E-02 

2 4 1 -5.63470537E-05 -1.65377019E-02 -6.51485744E-03 7 .60895940E-02 

2 4 2 -5.63470539E-05 -1.65377020E-02 -6.51485746E-03 7.60895942E-02 

2 4 3 -5.63470521 E-05 -1.65377015E-02 -6.51485723E-03 7.60895919E-02 

2 4 4 -5.63469977E-05 -1.65376869E-02 -6.51485093E-03 7.60895247E-02 

Tableau B. 9 : Influence de l'incrément utilisé pour le calcul de la matrice jacobienne, me

suré par ses conséquences sur la détermination des directions caractéris

tiques. 

var aval sub var aval sup 

idp ih alpha wg wl p alpha wg wl p 

3 2 0.989949436 0.499569629 0.498117074 8.654481490 0.996292320 2.547421470 1.343482300 0.870364078 

3 3 0.989945284 0.499591483 0.496788377 8.653844830 0.996299213 2.547458530 1.342934740 0.870470858 

3 4 0.989945217 0.499591645 0.496773797 8.653844780 0.996299281 2.547458250 1.342929450 0.870469705 

3 5 0.989945216 0.499591644 0.496773648 8.653844800 0.996299283 2.547458650 1.342929270 0.870471120 

3 6 0.989945216 0.499591641 0.496773644 8.653844820 0.996299283 2.547458650 1.342929270 0.870471117 

3 7 0.989945216 0.499591646 0.496773648 8.653844790 0.996299282 2.547458440 1.342929330 0.870470445 

3 8 0.989945216 0.499591639 0.496773643 8.653844830 0.996299283 2.547458660 1.342929270 0.870471135 

3 9 0.989945216 0.499591645 0.496773647 8.653844800 0.996299283 2.547458590 1.342929290 0.870470945 

9 2 0.990008392 0.499410016 0.501054923 8.639555830 0.996292538 2.546785780 1.343574090 0.868880328 

9 3 0.990004816 0.499431738 0.499741191 8.638919880 0.996299497 2.546825970 1.343030490 0.868971776 

9 4 0.990004755 0.499431879 0.499726757 8.638919920 0.996299573 2.546827180 1.343025130 0.868971401 

9 5 0.990004754 0.499431879 0.499726611 8.638919930 0.996299570 2.546826470 1.343025060 0.868971792 

9 6 0.990004754 0.499431878 0.499726608 8.638919940 0.996299567 2.546825950 1.343025050 0.868971957 

9 7 0.990004754 0.499431880 0.499726610 8.638919930 0.996299572 2.546826890 1.343025070 0.868971584 

9 8 0.990004754 0.499431878 0.499726608 8.638919940 0.996299574 2.546827280 1.343025080 0.868971340 

9 9 0.990004754 0.499431866 0.499726601 8.638919980 0.996299574 2.546827250 1.343025080 0.868971356 

Tableau B.10 : Influence de la longueur du premier pas de calcul. 

Si la première phase de localisation du point critique se déroule normalement pour 

les cas 1 et 2, le calcul du point critique à partir du point critique estimé ne converge 

pas. Nous nous contenterons donc, dans un premier temps, de présenter le dernier 

écoulement entièrement subsonique. Pour la partie convergente de la tuyère, les 

différents profils calculés s'accordent avec les autres résultats. Notons que dans le 

cas n° 2, les codes semblent prédire un phénomène ressemblant à une onde de choc 

dans le divergent, alors que le modèle imposé ne contient pas sa description phy

sique. Cela est certainement dû au fait que, dans l'ensemble, les codes respectent 

la condition limite imposée en sortie de tuyère. Le cas n° 3 quant à lui est un écou

lement entièrement subsonique, notre méthode n'est pas mise en œuvre puisqu'une 
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paramètres rôle valeur 

idp Précision absolue requise sur la pression 10-6 

pour la méthode PIF 

emm Erreur minimale au dessous de laquelle le pas 10-8 

d'intégration peut être augmenté dans Runge-Kutta 

emax Erreur maximale au dessus de laquelle le pas 10-7 

d'intégration peut être réduit dans Runge-Kutta 

iestim choix pour l'estimation du point critique moyenne 

eps Incrément utilisé pour la méthode de Newton 10-2 .diff(i) 

epsc Précision relative à atteindre 10-4 . diff (i) 

par la méthode de Newton 

incl paramètre modifié pour obtenir un point critique wg 

inc2 = direction de la projection z 

Ni déterminant secondaire annulé Nwg 

pour obtenir un point critique 

epsp Incrément utilisé pour la linéarisation du 10-2 .diff(i) 

système au voisinage du point critique 

idz Longueur relative du premier pas d'intégration 10-4 

vers l'avala partir du point critique 

Tableau B.11 Valeurs prises pour les différents paramètres numériques. 

méthode d'intégration classique suffit au calcul qui ne se heurte à aucune difficulté 

si ce n'est à la raideur du système. Une itération sur un paramètre amont permet 

d'ajuster la solution pour retrouver la pression de sortie imposée. En effet, le dernier 

écoulement subsonique induit une pression en sortie de tuyère de l'ordre de 6,28 Pa, 

tout écoulement dont la pression de sortie est supérieure sera donc subsonique. Dans 

l'ensemble, l'accord avec les autres codes est bon sur la partie commune des profils. 

Seul le code ATHENA obtient un profil très différent, en particulier pour le taux de 
présence du liquide, cela est dû à la valeur moindre de la vitesse massique qu'il a 

pris en compte (0,05 contre 0,5 pour tous les autres codes). 

Les cas n° 4 et 5 sont calculés sans frottement interfacial ( C = 0). Pour une 

masse volumique importante (PL = 1000 kg.m-3
), le liquide est alors très peu ac

céléré. Lorsque la masse volumique du liquide diminue (cas n° 5, PL= 10 kg.m-3 ), 

la vitesse du liquide augmente significativement, la vitesse du gaz reste inchangée. 

De même que précédemment, l'accord est assez bon avec trois des codes. Le code 

ATHENA, de par les conditions initiales différentes obtient des résultats qui se dé

tachent un peu. Le code IMPI, quant à lui, semble ne pas avoir convergé vers une 
solution stable, son comportement indique plutôt un écoulement supersonique dès 
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CAS PL C p en sortie 
(kg.m3 Pa 

1 10 109 0,5 

2 10 109 3,5 

3 10 109 6,5 

4 1000 0 0,5 

5 10 0 0,5 

6 10 2 0,5 

7 10 10 0,5 

8 10 103 0,5 

9 1 103 0,5 

10 100 103 0,5 

11 1000 103 0,5 

Tableau B.12 : Les différents cas proposés par Spalding. 

l'entrée. 

Lorsque que l'on introduit un peu de frottement (cas n° 6, C = 2), les résultats 

sont peu modifiés, des différences apparaissent cependant, notamment sur le profil 

de pression où les résultats obtenus sont maintenant nettement différenciables. Le 

code IMPI prédit encore un écoulement supersonique dès l'entrée et le code MINCS 

indique une vitesse du liquide quasi constante, contrairement à ce qu'il a prédit sans 

frottement, pour une valeur de la masse volumique inchangée. 

Lorsque le frottement augmente ( C = 10, cas n° 7), notre calcul se différencie 

alors nettement sur les profils de vitesse de chaque phase, différence qui est accentuée 

pour les cas n° 8 (C = 103). En effet, là où les autres codes calculent des vitesses 

égales pour chaque phase, nous obtenons une vitesse liquide inférieure à celle du 

gaz, qui augmente cependant avec le coefficient de frottement. Notre solution étant 

plus découplée, la vitesse de gaz obtenue est plus élevée, il est moins ralenti par la 

phase liquide. 

Le cas n° 9 est intéressant car la masse volumique du liquide diminue de façon 

importante (PL = 1 kg.m-3 c.a.d. PL <Pa), les rôles des phases sont alors inversés. 

Le liquide a la vitesse la plus élevée et c'est lui qui entraîne le gaz par frottement. 

De part sa très faible masse volumique, il réagit très rapidement aux 
variations de section. Ceci n'est cependant pas visible sur les résultats 

des autres codes, qui présentent des vitesses de gaz et de liquide quasi 
semblables. Lorsque la masse volumique du liquide augmente (cas n° 10 et 11), 
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la vitesse du gaz reste inchangée mais le liquide est nettement moins accéléré, la 
vitesse peut rester à sa valeur initiale quand PL= 1000 kg.m-3 . Il est intéressant de 

noter, plus particulièrement pour le cas n° 10 qu'aucune solution ne fait le consensus. 

Les calculs effectués, d'une façon générale, sont en accord avec les résultats des 

codes industriels. En aucun cas nous n'obtenons des profils qui diffèrent significati

vement des profils présentés. Nous notons cependant quelques points de différence. 

Pour exemple, l'influence du coefficient C sur la vitesse du gaz est moins visible 

sur nos résultats. Remarquons cependant que les calculs réagissent correctement 

lorsque les rôles sont inversés (PL < Pc , cas n° 9), alors que les résultats des autres 

codes gardent le même comportement. 

Afin de compléter l'étude des cas n° 1 et n° 2, nous avons appliqué notre mé

thode pour une valeur du coefficient C plus faible ( C = 106
). Nous constatons que 

les vitesses des deux phases sont égales, ce qui induit que l'écoulement est quasi 

homogène. L'augmentation du coefficient de frottement ne changera donc plus rien. 
Dans ces conditions, nous pouvons comparer les resultats obtenus avec C = 106 aux 
resultats des codes pour les cas n° 1 et n° 2. C'est ce qui est fait sur les figures B.13 
et B.14. Nous pouvons constater que l'accord est bon, mis a part le fait que les 

codes cherchent à respecter la pression imposée en sortie contrairement à nous. 
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Figure B. 2 : cas 1 PL= 10, C = 109 et Paval = 0.5 
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Figure B.3: cas 2 : PL= 10, C = 109 et Paval = 3.5 
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Figure B.5 : cas 4 : PL= 1000, C = 0 et Paval = 0.5 
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Figure B . 7: cas 6 : PL = 10, C = 2 et Pavai = 0.5 
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Figure B.13: cas 1 : PL = 10, C = 109 et P aval = 0.5 . La m éthode PIF est calculée avec 

C = 109 lors de l 'itération contre 106 pour la m éthode de B ilicki. 
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Algorithme 

La méthodologie appliquée pour ce modèle est exactement la même que celle 

décrite dans l'annexe B pour le modèle proposé par Spalding. Le nombre d'équations 

du modèle étudié est le même et les effets de la raideur du système sont également 

identiques (relaxation mécanique pour le modèle de Spalding et relaxation thermique 
pour le HRM). Pour mémoire, nous rappelons que nous utilisons la méthode Possible 

Impossible Flow qui permet d'encadrer la solution cherchée grâce à une itération sur 

un des paramètres en amont. A partir de cette estimation, la méthode de Bilicki est 
appliquée pour le calcul du point critique et des directions caractéristiques, directions 

qui sont ensuite utilisées pour débuter le calcul des deux branches subsonique et 

supersonique en aval. 

Analyse de sensibilité sur les paramètres numé-
. r1ques 

Elle se divise en trois parties. La première permet d'étudier les différents para
mètres numériques qui sont utilisés lors du calcul. La seconde s'intéresse plus par

ticulièrement a l'influence du temps de relaxation, ou plus précisément, au moyen 

de repousser les limites de notre calcul lorsque le temps de relaxation diminue. La 

dernière partie montrera explicitement le déséquilibre thermique entre phase en don

nant les valeurs des températures de chaque fluide aux deux extrêmes subsonique et 
non-physique. 

L'analyse présentée ci-après a été réalisée pour une valeur de () = 10-3s, ce qui 

est inférieur au temps de transit (de l'ordre de 5 ms). 

La méthode Possible Impossible Flow est une méthode de tir qui, par dichotomie, 

permet d'encadrer la solution cherchée avec une précision requise. L'itération est 

faite sur la vitesse, et son influence est visible sur les deux extrêmes subsonique et 

non physique que nous utilisons afin d'estimer le point critique (tableau C.1). Cette 

tolérance notée dw est le premier paramètre numérique que nous étudions. Nous 

rappelons que nous avons délibérément choisi d'augmenter cette précision afin de 

faire une estimation plus fine du point critique, celle-ci n'étant pas, par la suite, 
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ajustée grâce aux conditions amont comme la méthode de Bilicki le préconisait 

originellement, et ce en raison de la raideur du système qui empêche toute intégration 

à rebours. Nous constatons qu'une valeur de 10-5 paraît suffisante, dans le cas 

présenté, elle permet d'obtenir un écart inférieur à 0,7% avec la valeur la plus précise. 

Il faudra cependant, pour des valeurs de (} inférieures, ajuster cette donnée afin de 

faire une estimation encore plus précise, nécessaire au calcul du point critique. Le 

système étant alors très raide, l'estimation du point critique, basée sur les deux 

extrêmes subsonique et non physique, se doit d'être beaucoup plus proche du point 

critique recherché. 

dw p h w X z 
10-3 350547.5181 983456.2084 181.8999266 0.167913381 0.261256122 
10-5 348470.6724 983272.0860 182.9093435 0.167917081 0.261368864 
10-7 348275.5841 983254.7135 183.0042980 0.167917559 0.261379534 
10-9 348251. 7724 983252.5920 183.0158899 0.167917626 0.261380837 
10-11 348247.1190 983252.1774 183.0181554 0.167917624 0.261381092 
10-13 348246.8011 983252.1491 183.0183101 0.167917625 0.261381110 

Tableau C.1 : Influence de la précision requise lors de l'itération sur la vitesse pendant la 

méthode PIF sur l'extremum de la dernière solution subsonique. 

La méthode d'intégration utilisée (Runge-Kutta à pas variable) nécessite quant 

à elle deux bornes minimale et maximale (notées emin et emax) qui lui permettent 

d'ajuster le pas en fonction des variations du système. Elles sont définies par des 

équations dont C.l est un exemple sur la variable pression (p). Ces deux bornes 

définissent donc la précision lors de l'intégration. 

emax(p) = emax.p 

emin(p) = emin.p 
(C.1) 

Emax a pour rôle de réduire le pas de calcul lorsque la différence entre les deux 

évaluations à l'ordre 4 et à l'ordre 5 dans la méthode de Runge-Kutta a dépassé 

cette limite. L'intégration est plus précise pour de faibles valeurs de emax et son 

influence est visible sur les variables en fin d'intégration (tableau C.2). 

Emin, quant à lui, permet d'augmenter le pas si la différence entre les estimations 

de Runge-Kutta à l'ordre 4 et à l'ordre 5 est faible. Sa modification n'entraîne de 

variations sur les valeurs des paramètres aux extrêmes et sur les valeurs en sortie 

( tableau C.3) que pour des valeurs élevées. De fait, l'erreur est de 0,2 % pour 10-6 

contre 0,02 % dès que emin atteint 10-8 . 

A partir des points extrêmes, une estimation du point critique est faite pour que 

la méthode de Bilicki soit mise en œuvre. Deux possibilités sont ici testées : tout 
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emax emin Psortie super. hsortie super. W sortie super. X sortie super. 

10-s 10-12 51087.54919 930119.9229 373.8342089 0. 2304943824 
10-6 10-12 51065.86302 930113.9840 373.8588996 0.2305001388 
10-7 10-12 51059.62430 930111.7793 373.8667568 0.2305015926 
10-s 10-12 51059.28926 930111.6613 373.8671502 0.2305016951 
10-9 10-12 51059.84313 930111.5018 373.8670635 0.2305013926 
10-10 10-12 51059. 73650 930111.5879 373.8669807 0.2305014823 
10-11 10-12 50990.89415 930117.5177 373.8508175 0.2305483871 

Tableau C.2: Influence de emax, borne supérieure qui permet la réduction du pas si elle 

est dépassée, sur les valeurs obtenues en sortie sur la branche supersonique. 

emax emin Psortie super. hsortie super. W sortie super. X sortie super. 

10-s 10-6 51208.60284 930165.5519 373.6755552 0.2304690608 
10-s 10-7 51208.60284 930165.5519 373.6755552 O. 2304690608 
10-s 10-s 51075.87280 930102. 7706 373.8724302 0.2304894573 
10-s 10-9 51087.54919 930119.9229 373.8342089 0.2304943824 
10-s 10-10 51087.54919 930119.9229 373.8342089 0.2304943824 
10-s 10-11 51087.54919 930119.9229 373.8342089 0.2304943824 
10-s 10-12 51087.54919 930119.9229 373.8342089 0.2304943824 

Tableau C.3: Influence de aemin, borne inférieure qui permet l'augmentation du pas si elle 

est minorée, sur les valeurs obtenues en sortie sur la branche supersonique. 

d'abord, prendre le point milieu du segment formé par les deux extrêmes, ensuite, 
utiliser uniquement l'extrême subsonique puisque l'on a vu que cette solution reste 

plus proche de la solution homogène lorsque le temps de relaxation diminue. Cette 

influence est réduite lorsque la précision lors de l'itération est augmentée (dw est 

réduit). 

dw estimation Pestim Pcrit Zestim Zcrit 

10-s milieu 348470.6724 342663.667 0.2613688639 0.2618888492 
10-s sub 348380.6790 345166.458 0.2613088772 0.2616642434 
10-9 milieu 348249.7243 348174.8842 0. 2613803348 0.2613876380 
10-9 sub 348251. 7724 348120.6429 0.2613808375 0.2613924975 

Tableau C.4 : Influence de la première estimation sur le point critique calculé. 

Il s'agit alors de calculer un point critique. Nous utilisons pour cela la méthode 

de Newton qui nous permet de modifier deux paramètres parmi les cinq du système 

autonome afin que les deux relations qui définissent le point critique soient satisfaites. 
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Le choix des deux paramètres à modifier par cette méthode (notés incl et inc2) a été 
étudié. L'influence, visible sur le point critique calculé ( tableau C.5), l'est également 

sur les valeurs obtenues en sortie. 

incl inc2 Pcrit hcrit Wcrit Xcrit Zcrit 
p h 345166.327 981752.313 182.955030 0.167910987 0.261308877 

p w 349128.886 983263.727 183.031810 0.167910987 0.261308877 

p X 350365.024 983263.727 182.955030 0.167721844 0.261308877 

p z 345166.458 983263.727 182.955030 0.167910987 0.261664243 

h w 348380.679 982979.375 183.017382 0.167910987 0.261308877 

h X 348380.679 982688.732 182.955030 0.167793709 0.261308877 

w X 348380.679 983263.727 183.078359 0.168025720 0.261308877 

w z 348380.679 983263.727 183.017303 0.167910987 0.261375643 

X z 348380.679 983263.727 182.955030 0.167793716 0.261444192 

Tableau C.5: Influence de incl et inc2, les deux paramètres parmi les 5 du système auto

nome, qui vont être modifiés par la méthode de Newton afin de calculer un 

point qui soit critique. 

La méthode de Newton nécessite deux paramètres numériques: une perturbation 

(pert) pour modifier ces paramètres et une tolérance ( eps) pour arrêter le calcul. 

Ces deux valeurs sont utilisées comme indiquée par les équations C.2 pour chaque 

variable i. 

pert( i) = ( extremesub( i) - extremenonphysique( i)) .pert 

eps( i) = ( extremesub ( i) - extremenon physique ( i)) .eps 
(C.2) 

Le tableau C.6 indique l'influence de pert sur les deux paramètres modifiés. Le 

tableau C. 7 indique l'influence de eps sur ces mêmes paramètres. Cette influence 

existe mais n'est pas significative. 

pert Pcrit Zcrit 
10-1 345166.458 0.261664243 
10-2 345166.458 0.261664243 
10-3 345166.458 0.261664243 
10-4 345166.458 0. 261664243 

Tableau C. 6: Influence de pert, perturbation utilisée dans la méthode de Newton qui cal

cule le point critique, sur le calcul du point critique. 

Pert est également utilisé pour la linéarisation du système au voisinage du point 

critique. A ce titre, il modifie les valeurs propres et les vecteurs propres (tableau 
C.8). 
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pert eps Pcrit Zcrit 

10-2 10-3 345166.4580 0.261664243 
10-2 10-4 345166.3139 0.261664259 
10-2 10-5 345166.2998 0.261664261 

Tableau C. 7: Influence de eps, précision utilisée dans la méthode de Newton pour le cal

cul du point critique. Elle correspond à la valeur à partir de laquelle nous 

considérons que les relations critiques sont satisfaites. 

pert val. propre 1 val. propre 2 vect.p.1.(p) vect.p.1.(h) vect.p.1.(w) vect.p.1.(x) 
10-1 2335.056859 -1984.043693 2120363.840 196375.8469 -1073.355804 0.0994559745 
10-2 2335.056860 -1984.043694 2120363.845 196375.84 72 -1073.355806 0.0994559745 
10-3 2335.056860 -1984.043694 2120363.845 196375.8472 -1073.355806 0.0994559745 
10-4 2335.056849 -1984.043718 2120363.826 196375.8455 -1073.355796 0.0994559745 

Tableau C.8: Influence de pert, perturbation utilisée dans le calcul du système linéarisé et 

influence à ce titre ses valeurs propres. 

Les directions caractéristiques étant calculées ( ce sont les vecteurs propres), le 

premier pas de calcul est fait en suivant ces directions puis la méthode d'intégration 

de Runge-Kutta prend le relais. Le dernier paramètre numérique entre ici en jeu. 

Il s'agit de la longueur de ce premier pas, qui est définie comme une fraction de 

l'abscisse au point critique. Son influence (tableau C.9) n'est remarquable que pour 

une valeur élevée de l. 

l p h w X 

10-1 570055.0074 1000012.6270 27.63260269 0.1611849708 
10-2 569220.1308 999619.6628 27. 72292451 0.1610995626 
10-3 569218. 7103 999615.7496 27. 72323094 0.1610978650 
10-4 569218.7052 999615. 7104 27.72323338 0.1610978469 
10-5 569218.7083 999615.7102 27.72323042 0.1610978461 
10-6 569218. 7028 999615. 7099 27. 723234 70 0.1610978474 
10-7 569218.7047 999615. 7100 27.72323366 0.1610978469 
10-8 569218. 7061 999615. 7101 27. 72323262 0.1610978465 

Tableau C. 9 : Influence de l, la longueur du premier pas d'intégration le long des directions 

caractéristiques, sur les valeurs obtenues en sortie sur la branche subsonique. 

Les paramètres numériques ont finalement pris les valeurs reportées dans la ta
bleau C.10. 
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paramètres rôle valeur 

dw Précision absolue requise sur la vitesse 10-5 ajustée 

pour la méthode PIF si e faible 

emin Erreur minimale au dessous de laquelle le pas 10-11 

d'intégration peut être augmenté dans Runge-Kutta 

emax Erreur maximale au dessus de laquelle le pas 10-10 

d'intégration peut être réduit dans Runge-Kutta 

iestim choix pour l'estimation du point critique moyenne 

pert Incrément utilisé pour la méthode de Newton 10-5 . diff (i) 

eps Précision relative à atteindre 10-6 .diff(i) 

par la méthode de Newton 

incl paramètre modifié pour obtenir un point critique p 

inc2 = direction de la projection z 

1 Longueur relative du premier pas d'intégration 10-6 

vers l'avala partir du point critique 

Tableau C.10 : Valeurs prises pour les différents paramètres numériques. 

Modifications à apporter lorsque le temps de re

laxation diminue 

Pour des valeurs du temps de relaxation supérieures ou du même ordre de gran

deur que le temps de transit, les paramètres numériques ont une importance qui 

reste relative. Lorsque le temps de relaxation est réduit (nettement inférieur au 

temps de transit), ils deviennent d'une importance grandissante puisqu'ils condi

tionnent, pour certains, la possibilité de calculer le point critique, étape de notre 

méthode qui est la plus délicate dans ces conditions. Il faut porter une attention 

toute particulière à deux paramètres. En tout premier lieu, c'est la précision requise 

sur l'itération lors de la méthode PIF qui doit être augmentée. Cela permet d'avoir 

une estimation plus précise du point critique, ce qui facilite son calcul. Il faut éga

lement faire attention au choix des deux paramètres à modifier lors du calcul de ce 

point. Il est généralement déterminant pour des temps de relaxation faibles. Il est 

ainsi possible, moyennant une précision sur l'itération de 10-12 et un choix adapté 

des variables dépendantes à modifier, de calculer entièrement des écoulements pos

sédant un temps de relaxation e de 10-5 s. Pour des valeurs plus faibles, il devient 

nécessaire de modifier également les paramètres qui influencent la méthode d'inté

gration afin que la grande raideur du système ne soit pas un obstacle. Le calcul du 

point critique n'est cependant plus possible (c.J. chap.2) et seule la méthode PIF 

est mise en œuvre. Nous obtenons ainsi les valeurs aux deux extrêmes subsonique 

et non physique. 
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Calcul de l'écart de température observé entre les 

deux phases 

Il peut être intéressant de regarder plus en détail les valeurs obtenues aux deux 

extrêmes lorsque le temps de relaxation diminue, en particulier les températures qui 

donnent une indication du déséquilibre thermique. Des calculs nous ont permis de 
comparer la température du gaz, supposé à saturation et la température du liquide 
métastable. Nous avons pour cela supposé que l'enthalpie du liquide se mettait sous 

la forme: 

(C.3) 

L'écart entre les températures de vapeur et de liquide est reporté dans le tableau 

C.11, de même que l'écart relatif des pressions de saturation correspondantes. 

TL - Tsat(P) (Psat(TL) - p)/p en% 
e (s) subsonique non physique subsonique non physique 
10-1 23,370 23,370 68,8 68,8 
10-2 22,126 22,126 64,5 64,5 
10-3 14,537 14,537 34,0 34,0 
10-4 4,449 3,494 8,7 8,8 
10-5 0,449 2,527 0,67 6,34 
10-6 0,007 4,792 0,003 12,12 

Tableau C.11 : Ecarts entre les températures de la vapeur et du liquide surchauffé aux 

extrêmes de chaque branche. Différences de pression relatives correspon

dantes. 

Comme attendu, un déséquilibre thermique important est présent pour des fortes 

valeurs du temps de relaxation (l'écoulement étant considéré comme gelé). Les 

valeurs sont identiques sur les deux branches. Lorsque () diminue, l'écoulement 
devient de plus en plus homogène, et les températures se rapprochent. Pour un 

temps de relaxation de 10-5s, l'écoulement peut être considéré comme homogène. 

La branche subsonique ne comporte plus de déséquilibre thermique (TL ~ Tsat). Ce 

n'est pas le cas de la branche supersonique où nous avons déjà constaté la création 

artificielle d'un déséquilibre thermique et des valeurs qui tendent vers une valeur 

différente de celle du modèle homogène. 
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Cette analyse de sensibilité permet de détecter l'influence des paramètres numé

riques sur les résultats physiques calculés ainsi que leur éventuelle influence sur la 

possibilité d'effectuer le calcul. 

L'algorithme de mise en œuvre de notre méthode est le même que celui développé 

pour le modèle de Spalding (annexe B), qui à déja été utilisé, par ailleurs, pour le 
modèle homogène avec relaxation. Les paramètres numériques sont donc les mêmes. 

Dans un premier temps, la méthode Possible Impossible Flow développée par 

Vromman (1988) est utilisée afin de calculer une première estimation du point cri

tique. Cette méthode utilise l'itération sur un paramètre en amont et identifie le 

type de solution obtenue. Elle sera soit entièrement subsonique, soit non physique 

avec un point de rebroussement. La limite entre ces deux comportements est la 

solution que nous cherchons, elle sera donc approchée avec une précision qui dépen

dra de la précision requise sur le paramètre amont que nous faisons varier. C'est 

le seul paramètre qui ai une influence sur le débit critique calculé. Lorsque cette 

précision est suffisante, et quels que soient les paramètres utilisés par ailleurs, le 
débit critique est alors calculé avec une bonne précision, et de façon correcte. Les 

paramètres numériques que nous étudions ensuite ont, quant à eux, une incidence 

sur le point critique et sur les solutions obtenues en aval de ce point. Lorsque l'écart 

entre deux valeurs du débit, paramètre sur lequel nous faisons l'itération, devient 

inférieure à 10-4 , cette influence devient négligeable. 

Les paramètres numériques introduits lors du calcul du point critique avec la 
méthode de Newton n'ont pas d'influence significative sur ce point, de même que 

la perturbation utilisée lors de la linéarisation du système au voisinage du point 

critique. Le calcul du point critique se fait en modifiant deux paramètres parmi les 

six du système autonome associé au système 2.17, afin que le nouveau point res

pecte les deux relations qui définissent l'état critique. Ce choix n'est pas toujours 

sans conséquence, et notamment lorsque la proportion de liquide augmente, sur la 

possibilité de trouver un point critique en particulier. 

Lorsque le point critique a été calculé et le système linéarisé en son voisinage, les 

directions caractéristiques sont déterminées ( ce sont les vecteurs propres du système 

linéarisé). Le premier pas d'intégration est fait en suivant ces directions. La lon

gueur de ce pas est un paramètre qui a été étudié, il n'a pas de réelle influence si sa 
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valeur reste inférieure à 10-4 fois l'abscisse en ce point. Les derniers paramètres nu
mériques pris en considération sont les bornes qui permette l'ajustement du pas de 
calcul dans la méthode d'intégration choisie (Runge-Kutta à pas variable). Le calcul 

est effectué avec une précision d'ordre 4 et 5 et leur différence permet d'ajuster le 
pas : si l'erreur est faible, le pas de calcul peut être augmenté, dans le cas contraire, 

il est réduit. La gamme étudiée pour ces bornes n'a pas induit de différence signi

ficative sur les résultats. Il faut cependant noter que, lorsque le système étudié est 
raide, le pas de calcul ne doit pas être trop grand au voisinage des changements 

de section. Les extrapolations qui sont alors faites aboutissent à des résultats sans 

cohérence et le calcul s'arrête. 

Les paramètres numériques ont finalement pris les valeurs reportées dans la ta

bleau D.1. 

paramètres rôle valeur 

dMg Précision absolue requise sur le débit 10-5 ajustée si 

pour la méthode PIF diff (i) grande 

emin Erreur minimale au dessous de laquelle le pas 10-13 

d'intégrationpeut être augmenté dans Runge-Kutta 

emax Erreur maximale au dessus de laquelle le pas 10-11 

d'intégrationpeut être réduit dans Runge-Kutta 

iestim choix pour la première estimation du point critique moyenne 

eps Incrément utilisé pour la méthode de Newton 10-1 . diff (i} 

epsc Précision relative à atteindre 10-4 . diff (i) 

par la méthode de Newton 

incl paramètre modifié pour obtenir un point critique wg 

inc2 = direction de la projection wl 

Ni déterminant secondaire annulé NP 
pour obtenir un point critique 

epsp Incrément utilisé pour la linéarisation du 10-1 .diff(i} 

systèmeau voisinage du point critique 

idz Longueur relative du premier pas d'intégration 10-6 

vers l'aval a partir du point critique 

Tableau D.1 Valeurs prises pour les différents paramètres numériques. 
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La restriction isotherme du modèle d'écoulement gaz-gouttelettes développé par 

Selmer-Olsen (1991a) et mis en œuvre dans le modèle du LNH (Combe & Hérard, 

1999), est constitué de quatre équations : les bilans de masse et quantité de mou

vement pour chaque phase. Le système étudié peut donc s'écrire : 

0 0 
ot(Aacpc) + oz(Aacpcwc) = 0 

0 0 
~(AaL + ~(AaLwL) = 0 ut , uz 

o o 2 op 3 c D 
0/Aacpcwc) + 0)Aacpcw0 ) + Aac oz= 8 RDpc(wL - wc)lwL - wcl 

a (A ) a (A 2) k AaL op A 8( ŒL3aL) - ŒLWL +- ŒLW + p---+ = 
at oz L PL oz oz 

3CD Pc 
----(wL - wc)lwL - wcl 

8RD PL 
(E.1) 

Nous désirons, dans cette annexe, calculer les vitesses de propagation des petites 

perturbations de ce modèle. Pour cela, nous allons mettre le système sous la forme : 

(E.2) 

où X est le vecteur des variables dépendantes (ac, wc, WL et p). Nous recherchons 

des solutions sous la forme d'ondes progressives : 

X = X ei(wt-kz) (E.3) 

où w est la pulsation et k le nombre d'onde. Nous cherchons alors les vitesses de 

propagation, solutions de 

où 

,6. = det(B - uA) = 0 

w 
U= -

k 

Nous utilisons la loi des gaz parfaits pour le gaz 

p p 
Pc = RT = Ci 

(E.4) 

(E.5) 

(E.6) 
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ce qui nous permet d'écrire : 

8pc 
az 

1 8p 

c2 az 1 

275 

(E.7) 

Pour le terme de pression intergranulaire, nous utilisons les relations données par 

Combe (1997) : 

8o:L2(o:L) _ 2 
---- -C2 

80:L 
(E.8) 

et pour la modélisation des effets collisionels 2( o:L), la forme simplifiée proposée par 

Combe (1997) est adoptée : 

~( ) 2 2 Ü'.L O'.L:::: Ü'.L = :3 < Q2 >o (E.9) 
Omax 

où O'.max est le taux de présence des particules correspondant au compactage maximal 

(amax = 0,64) et< q~ >o est une valeur moyenne de l'agitation des particules, nous la 

considérons comme constante et uniforme par souci de simplification. Nous pouvons 

alors écrire : 

2 
( )

-2 
2 2 Ü'.L 2 

c2 = - < Q2 >o 1 - -- ~< Q2 >o 
3 O'.max 

pour aL petit (E.10) 

La pression intergranulaire ne prend de valeur significative que lorsque le taux de pré

sence des particules se rapproche de amax· Pour les écoulements que nous étudions, 

a est très rarement inférieur à 0,9, ce terme n'aura donc que très peu d'incidence. 

Nous pouvons donc finalement écrire : 

8pc 80:c 8wc 8pc 80: o:cpcwc 8A 
Ü'.Gat + PG7it + O:cPGaz + O:cWc az + PcWc az = - A az 

aac awL 80:c Ü'.LWL aA --- + O'.L-- - WL-- = ----
8t 8z 8z A 8z 

8wc 8wc 8p l 3Cv 
o:cpc-- + o:cpcwc-- +ac-= ---pc(wL - wc)lwL - wcl 

at 8z 8z A8Rv 

8WL 8WL O'.L 8p 280'.c 
O'.L-- + O'.LWL-- + kp-- - C -- = 

at a z PL a z 2 a z 

!_~ Cv Pc (wL _ wc)lwL - wcl 
- A 8 Rv PL (E.11) 

Ce qui donne, pour les expressions de A et B ( eq. E.2) : 

0 0 
O'.G 

Pc c2 
1 

A= 1 -l 0 0 0 
1 (E.12) 

0 o:cpc 0 0 

0 0 aL 0 
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0 
acwc 

pcwc acpc --
c2 

1 

B= 
-WL 0 ŒL 0 

0 ŒcPcWc 0 Œ 
(E.13) 

-c2 0 
ŒL 

ŒLWL kp-2 
PL 

Soit : 

Pc(wc - u) 0 
ŒG 

ŒcPc -(wc - u) 
c2 

1 

-(wL - u) 0 ŒL 0 
B-uA= 

(wc - u) 
1 

0 0 
Pc 

-c2 kp 2 0 (wL - u) 
ŒL PL 

(E.14) 

dont le déterminant s'écrit : 

6 = -kp_Pc aL(wc - u) 2 + acc2 (1 - (wc - u)
2

) - ac(wL - u) 2 (1 - _(w_c_-_u_)_
2

) 
PL 

2 cf cf 
(E.15) 

ou encore, avec a = ac = 1 - aL : 

(E.16) 

La nature des racines de 6 va déterminer la nature du système. Ce polynôme 

comporte quatre racines, deux sont réelles et proches de Wc + c1 et wc - c1 , les 

deux autres semblent être au voisinage de WL· Nous avons étudié plus en détail 

le comportement de c5 au voisinage de WL pour pouvoir y déterminer la nature des 

racines. Pour cela nous avons remplacé u par wL+x dans l'expression de 6 et avons 

obtenu : 

~ = -E(wLc - x)2 + (c~ - x2) ( 1 - _(w_L_G_c.,,..~_x_)_2) (E.17) 

où 

et 
Pc o:L) 

E=--
PL o:a 

(E.18) 

Nous avons vu, au chapitre 3, que le déterminant possède une forme parabolique 

au voisinage de WL. Nous avons alors tronqué son expression à l'ordre 2 pour calculer 
son discriminant qui s'écrit donc : 

~, _ 2 2 ( 2 2 ) 2 ( 1) 2 u - é W LG + C2 - EW LG = EW LG é - + C2 (E.19) 
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en considérant les trois hypothèses qui semblent justifiées : 

2 
WLG « 1 

Ci 
é « 1 et 

c2 
2 - « 1 

c2 
1 
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(E.20) 

Lors des calculs que nous avons faits avec le programme du LNH, nous avons 

imposé une très faible valeur à et nous pouvons donc considérer que : 

J' = -EWic < Ü 

I\'ous avons donc deux racines complexes, qui peuvent s'écrirent : 

soit : 

{ 

X1 = éWLG + i lwLclv'E 

X2 = éWLG - i lwLclv'E 

{ 

,,, ~ WL + <WLG + i [wLc[V' 

U2 = WL + éWLG - i JwLalv'E 

(E.21) 

(E.22) 

(E.23) 

Nous pouvons maintenant calculer un ordre de grandeur de l'amplification des 

petites perturbations. Rappelons que : 

W = ku = W R + i Wi (E.24) 

alors 

wi = ±JE lwLal k (E.25) 

Pour l'onde amplifiée, le temps caractéristique de croissance vaut : 

1 1 
T-----

- wi - v'élwLcl k 
(E.26) 

En prenant comme exemple l'écoulement pseudo-critique étudié au chapitre 3 (fi

gures 3.12 et 3.18) nous utilisons les valeurs suivantes pour évaluer ce temps carac
téristique : 

Pa= 2, 5kg/m3 PL= 1000kg/m3 a= 0,9 et WLG = 25m/ s (E.27) 

De plus, en considérant que l'amplification croît avec le nombre d'onde (E.25), 

les plus petites longueur d'ondes résolues par le modèle seront les plus instables. Si 

6x est le pas du maillage, le nombre d'onde correspondant est : 

271" 
k = 

6
x alors T = 7, 6.10-5s (E.28) 
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pas de temps temps Amplitude 
5 8, 123.10-7 10-14 

50 8, 273.10-6 5, 6.10-14 

100 1, 684.10-5 8, 35.10-14 

500 8, 171.10-5 1, 96.10- 13 

Tableau E.1 : Amplitude du bruit numérique enregistré à l'amont. Essai 60A10A50. 

Nous pouvons comparer ce temps caractéristique au temps de transit de l'écoulement 
et au pas de temps. Pour un temps de transit de l'ordre de 10-3s, nous obtenons 

une amplification de 

e13 = 4, 8.105 (E.29) 

ce qui reste faible, puisque, par exemple, le bruit numérique présent en amont qui 
est de l'ordre de 10-14m/ s sur le profil de vitesse, vaudrait 4, 8.10-9m/ s après 1 ms. 

Or, nous avons vu qu'une onde d'amplitude beaucoup plus élevée sera déjà parvenue 

en amont, ce qui masque tout effet de ce bruit. Nous pouvons également comparer 

le temps caractéristique d'amplification au pas de temps. L'amplification, pendant 

un pas de temps sera de l'ordre de : 

~t 

er = 1, 00214 (E.30) 

ce qui reste faible. 

De plus, nous pouvons évaluer l'ordre de grandeur du temps caractéristique d'am

plification grâce aux données recueillies lors des transitoires. Nous avons, en effet, 

enregistré un bruit numérique dès les premiers pas de temps et pouvons suivre son 

amplitude ( tableau E.1). Ainsi, nous pouvons écrire pour 100 et 500 pas de temps : 

soit 

!OO~t 

X100 ex e~ 
500~! 

X500 ex e~ 

400~t -5 
Ttr = X = 7, 60 .10 S 

ln~ 
X100 

(E.31) 

(E.32) 

ce qui est le même ordre de grandeur que le temps caractéristique d'amplification 
déjà calculé (Eqs. E.26 et E.28). 

Nous observons ainsi une cohérence entre l'estimation de l'amplification des per

turbations et l'amplification du bruit observé pendant les instants initiaux du calcul. 
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L'amplification, qui reste cependant faible, permet au calcul d'aboutir malgré cela. 

Cette étude nous permet donc de considérer comme possible l'hypothèse selon la

quelle la transmission quasi instantanée de l'information dans la partie centrale de 

la tuyère est due à une modification de la nature du modèle dans cette zone. 
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