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quations, est incomplet et ne peut être résolu que par l'ad

jonction d'une nouvelle équation reliée à la structure. C'est 

"l'équation tnpologique" définie par J. BOU RÉ et dont les for

mes actuellement employées ne sont pas satisfaisantes. 

Les phénomènes de propagation jouent un rôle fonda

mental dans le comportement dynamique des écoulements. Ils 

conditionnent la réponse des sy&tèmes dont ils font partie, 

et leur importance dans les régimes transitoires, la stabili

té des régimes permanents et l'apparition de débi~critiques, 

est capitale. Si la propagation des perturbations de pression 

fait l'objet de nombreuses recherches, il n'en n'est pas de 

même de la propagation des perturbations de taux de vide. 

G.B. WALLIS et N. ZUBER, utilisant la théorie des 

ondes cinématiques proposée par LIGHTHILL et WHITHAM ont mis 

en évidence ce phénomène dans les écoulements diphasiques à 

deux constituants. Toutefois, leurs résultats ne permettent 

pas une description complète de ces ondes car seule la vitesse 

globale est déterminée dans des conditions particulières. 

Une étude fréquentielle complète de la vitesse et de l'amor

tissement est donc nécessaire pour compléter ces travaux. 

Enfin, aucune étude expérimentale des propagations 

de perturbations de taux de vide n'a jamais eu lieu, à la 

connaissance de l'auteur, et donc, aucune confirmation de ces 

phénomènes et aucune vérification n'a été possible. 

Toutes les raisons exprimées ci-dessus font appa

raître le besoin de décrire et mieux préciser ces propagations 

de taux de vide. Le but du présent mémoire est donc de con-
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tribuer à l'amélioration des connaissances tant du point de 

vue théorique qu'expérimental, sur la propagation de ces pertur

bations. 

L'étude expérimentale a été restreinte aux écoule

ments à deux constituants, sans transfert de masse, et 

les conditions d'opération ont été limitées aux conditions 

atmosphériques, afin de diminuer le nombre de paramètres des

criptifs. Enfin, seul le régime d'écoulement à bulles a été 

considéré afin de pouvoir établir une comparaison avec l'étude 

théorique. 

Les mesures ont été effectuées en utilisant l'ana

lyse spectrale des signaux fournis par des sondes capacitives 

dont le volume permet d'évaluer les fluctuations de taux de 

vide et non l'influence individuelle de chaque bulle. Les 

vitesses et amortissements pour chaque fréquence peuvent ainsi 

être déterminés. La technique de détection synchrone a été éga-

lement utilisée pour corroborer et compléter les résultats 

précédents. 

En parallèle, l'étude théorique de ces même types 

d'écoulements a permis une modélisation mathématique des ondes 

décrivant ces propagations de perturbations. Les termes de 

transfert de q~antité de mouvement, les seuls qui existent 

dans ce type d'écoulement , ont été précisés, menant ainsi à 

une nouvelle formulation de l'inertie induite et une nouvelle 

corrélation de la traînée des bulles. 
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Enfin, il est apparu que l'étude de ces perturba

tions de taux de vide peut servir à mieux cerner les change

ments de structure et pourrait apporter des précisions à 

la loi topologique. 
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I, INTRODUCTION 

Comme dans le cas des écoulements monophasiques, l'é

tude des propagations d'ondes dans les écoulements diphasiques 

permet de préciser et parfois de justifier la modélisation ma

thématique de ces écoulements. 

Parmi les ondes généralement étudiées, deux types sont 

habituellement envisagés: les ondes dynamiques liées à la com

pressibilité et les ondes cinématiques. Ces dernières dont la 

théorie générale a été énoncée par LIGHTHILL et WHITHAM (1955), 

peuvent être définies comme correspondant à la propagation de 

petites variations de concentration d'une quantité physique de 

l'écoulement. 

Dans les écoulements diphasiques, on peut prendre com

me quantité physique le taux de vide et définir ainsi les ondes 

cinématiques de taux de vide. N. ZUBER (1964) et G. WALLIS 

(1962) furent les premiers qui, d'un point de vue théorique, 

mirent en évidence de telles ondes dans les écoulements à deux 

constituants (pas de transfert de masse). Quelques travaux 

expérimentaux tels ceux de MIYAZAKI (1974), qui étudie la propa

gation des ondes de pression et BEHRINGER et CROWE (1980) qui 

étudient les bruits neutroniques dans les réacteurs nucléaires, 

signalent la présence de problèmes relatifs aux perturbations 

de taux de vide. 

Après une étude préliminaire effectuée par VAN-SCHAIK 

(1979) qui a mis en évidence la possibilité de dé-

tecter et caractériser ces propagations dans les écoulements à 

bulles, la construction d'un montage expérimental a été entreprise. 





II, DESCRIPTION DU MONTAGE EXPERIMENTAL 

II.1 BOUCLE PROSPER 

Le circuit hydraulique de la boucle d'essai est 

constitué tel qu'indiqué sur la figure A.l. Il est construit 

en tuyaux de plastique PVC de diamètre intérieur 80 mm afin 

de minimiser les pertes par frottement. Le débit d'eau est 

3 assuré par un circulateur GUINARD type 65 J 364 de 20 m /h de 

débit maximum et dont la hauteur de refoulement est de 3m 

d'eau, en moyenne, dans la gamme des débits considérés. Un 

jeu de 4 vannes à boules permet d'obtenir des écoulements 

ascendant ou descendant dans la section d'essai. La mesure 

du débit d'eau est effectuée à l'aide d'une batterie de rota-

mètres KROHNE type GA-70 permettant de couvrir la plage de 

débit de 0,025 à 18 m3/h. Le réglage du débit d'eau est as-

suré par des robinets à soupape à siège oblique, situés à la 

sortie de chaque rotamètre (voir figure A.l), ainsi que par 

l' utilisa tion d'un "by-pass" pour les peti ts débits.-

La_ section d'essai, appelée aussi colonne de mesure, 

est construite en plexiglass pour permettre une visualisation 

de l'écoulement. Elle est constituée d'un tube extérieur de 

diamètre extérieur 90 mm qui assure l'étanchéité du système 

et qui permet le centrage d'un empilement de sectiorsde plexi-

glass et de sections de cuivre servant d'armature aux conden-

sateurs tel qu'indiqué à la figure A.2. Le diamètre intéri-

eur de l'ensemble est ainsi ramené à 70 mm et présente un 
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passage pratiquement lisse. L'autre armature des condensa

teurs est une couche de peinture conductrice (peinture argent 

de CHOMERICS type cho-shield 4900) déposée sur un tube de 

plexiglass de diamètre extérieur 32 mm, concentrique au pré

cédent. 

L'ensemble ainsi réalisé, a une section ann-

laire de diamètre hydraulique Dh = 38 mm et d'aire 

A=30,44 cm2. Il permet de varier la taille et la disposition des 

condensateurs et contient dans la configuration utilisée 7 

condensateurs de 50 mm de hauteur et 2 de 25 mm. Afin de 

mesurer le taux de vide moyen, des prises de pression ont< 

été aménagées au droit de chaque capteur tel qu'indiqué sur 

la figure A.2. 

Le système de génération de l'écoulement diphasique 

à bulles est constitué comme l'indique la figure A.3. Une 

chambre de tranquillisation et une injection pariétale de 

l'eau doivent permettre d'avoir un profil des vitesses 

approximativ.ement symétrique . 

La génération des bulles se fait par l'intermédiaire 

d'un tube poreux (Société ALLIAGE-FRITTE type poral BLR-

32-250-15) de diamètre extérieur 32 mm et de longueur 

utile 100 mm. Cette disposition d'injection perpendiculaire

ment à l'écoulement liquide déjà constitué permet d'obtenir 

une bonne répartition de bulles, contrairement à une injection 

dans le fond de la colonne (poreux plan) qui aux essais rra pas 

permis de dépasser des taux de vide de l'ordre de 10%. 
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De plus, la partie active du poreux se situant au-

dessus des trous d'injection de l'eau, on évite ainsi le 

retour des bulles vers la pompe lors des essais à contre 

courant, bien que le genre de pompe utilisé admette cet-

écoulement durant quelques instants. 

Le système de séparation est constitué d'un bac 

contenant environ 100 litres d'eau muni d'une série de chi-

canes qui permettent d'obtenir une séparation efficace à 

tous les débits. 

L'eau utilisée dans la boucle provient du réseau 

municipal et présente les caractéristiques suivantes: sa 

tension superficielle mesurée avec un t~nsiomètre PROBALO 

ty~e Dogon-Abribat est d'environ 50 10-3 N/m et sa conduc-

tivité mesurée avec un conductimètre TACUBSEL type CDGN est 

-5 -~--l 
d~nviron10 m Q • Des essais effectués avec de l'eau dis-

tillée et de l'eaudésioniséen'ont pas permis d'atteindre des 

taux de vide importants, car la coalescence des bulles se pro-

duisant pour les faibles taux de vide entraine un changement 

rapide du type d'écoulement. D'autre part les caractéristi-

ques de l'eau changeant rapidement du fait de son contact avec 

l'air, la reproductibilité des résultats était impossible 

à assurer. 

Le circuit pneumatique utilise de l'air dépoussiéré 

etdéshuiléprovenant d'un réservoir à la pression de 160 bar 

maximum. Afin d'utiliser des rotamètres étalonnés sous une 

pression de 5 bar un premier détendeur abaisse la pression 

jusqu'à cette valeur. Un deuxième détendeur AIR LIQUIDE 
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permettre l'utilisation répétée d'un même signal 

pour les différentes mesures et les tests d'ergo

dicité et de stationnarité du processus physique. 

Un capacimètre BOONTON type CD6N a été utilisé 

initialement pour vérifier la valeur des capaci

tés. 

Un analyseur de signaux INTERTECHNIQUE type 

Histomat. Cet analyseur est constitué des modules 

suivants: 

l multiplexeur permettant de traiter 4 signaux 

en même temps. 

l corrélateur en temps réel travaillant sur des 

s'ignaux 0-2 volts. 

L codeur analogique pour les mesures de densité 

de probabilité. 

l calculateur préprogrammé permettant de faire 

en particulier les intégrations et transformées 

de FOur.l,.er. 

l écran de visualisation 

A cet analyseur à été adjoint un miniordinateur 

INTERTECHNIQUE type Multi 20 pour le traitement 

des résultats et , en particulier, pour le calcul 

des vitesses et amortissements à partir des den

sités spectrales comme indiqué au paragraphe IV. 

L'ensemble est relié à une table traçante et à un 

terminal pour obtenir directement les résultats 

recherchés. 



III. METHODES ET TECHNIQUES DE MESURE 

Si la mesure des débits ne présente aucune diffi-

cuIté, la mesure du taux de vide moyen et de ses fluctuations 

a nécessité l'emploi de techniques particulières. 

III.I MESURE VES VEBITS 

Les débits de gaz et de liquide sont mesurés à 

l'aide de rotamètres étalonnés en usine pour nos conditions 

d'expérience. Les rotarnètres à air fonctionnant sous une pres 

sion de 5 bars, imposent un temps de stabilisation des expériences 

assez long, de l·ordre de plusieurs minutes. 

L'erreur commise dans les lectures est inférieure 

à 5% ce qui correspond à une demi-graduation pour les valeurs 

les plus faibles de la gamme de chaque appareil. Comme on 

utilise seulement la partie supérieure des instruments, 

l'erreur de mesure dans nos résultats peut être estimée à 3%. 

1I1.2 MESURE VU TAUX VE VIVE MOYEN 

L'analyse théorique des écoulements à bulles (cha-

pitre B) montre que le taux de vide peut être déterminé à 

partir de la mesure du gradient de pression dans le cas des 

faibles débits liquides. Cette technique, couramment employée 

pour de tels écoulements, est déduite du fait qu'en l'absence 

de frottement et en régime permanent on a: 

(A-l) 
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faisant intervenir la pression hydrostatique ptgz et négligeant 

les variations de Pt dans la colonne, on écrira: 

Les 

(A-2) 

b. (..!.-. + z) sont donn~s directement par la lecture des mano
ptg 

mètres en U reliés aux différentes sections de la colonne d'es-

sai. 

La section d'essais étant équipée de 9 manomètres 

répartis tous les 20 cm, le taux de vide est obtenu avec une 

bonne précision par une moyenne statistique des 8 valeurs, 

soit: 

P. P 
8 (~+ z.) - (--2...+ z ) 

CL' = ~L 
tg ~ ptg 0 

z. - z 
i=l ~ 0 

(A-3) 

on a donc pour les faibles débits = a' 

Pour des débits liquides plus importants, cette 

technique n'est plus valable puisque le frottement aux parois 

modifie la répartition de pression. Dans ce cas on a uti1i-

sé le modèle mathématique développé dans la partie B para-

graphe V. Mais là encore on s'appuie sur la mesure du gra-

diant de pression dans la colonne pour valider les résultats 

du modèle. (figuresA.7-b et B.2). L'expression calculée par 

A-3 est appelée "taux de vide manométrique" et al est alors 

différent de a . g . 

Les résultats expérimentaux des figures B.1 et B.3 

on été obtenus dans le cas de débits liquides nuls, c'est-à-

dire par mesure de CL g tel que décrit ci-dessus. Nous avons 
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rrr.3-a Co~duet~v~t~ et eo~~ta~te d~~lecth~que dru~ m~l~eu 

d~pha~~que 

On utilise dans ce paragraphe l'analogie entre 

électrostatique et électrodynamique (cf. annexeA). 

Nous rappellerons quelques résultats donnés par OLSEN (1967). 

Le milieu est toujours traité en considérant la phase dispersée 

(le gaz dans notre cas) sous forme d'inclusions sphériques 

indéformables. 

Formule de MAXWELL: 

Pour un milieu où les sphères, réparties aléatoire-

ment, sont toutes de même taille, Maxwell a utilisé une méthode 

des cellules, ce qui donne pour a petit: 

e: - e: a c 
e: +2e: a c 

Formule de BRUGGEMAN: 

(A-6) 

Pour un milieu identique, Bruggeman, par l'intermé-

diaire d'un milieu homogène de conductivité k'donne le résul-

tat suivant: 

(A-7) 

Formule de WIENER: 

Pour un milieu où les sphères sont de taille et de 

distribution aléatoires,Wiener introduit un paramètre u qui 

dépend de la forme et de la distribution des sphères (facteur 

de forme). Il donne alors le résultat suivant: 



e: - E a. c 
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E - E 
d c (A-S) 

Si u = 2e: on retrouve la formule de MAXWELL et même celle de c 

BRUGGEMAN si a est petit. 

Comme l'a montré TURNER (1976), toutes ces expres-

sions donnent pratiquement le même résultat pour des a de 0 à 

25% et ses expériences ont montré leur validité. 

On remarquera toutefois que la formulation plus géné-

rale de WIENER, avec le facteur de forme~montre bien la di ffi-

culté qui s'oppose aux mesures de taux de vide moyen à partir 

de.cette formule, ce qui est confirmé par les expériences 

d 'OLSEN (1967). 

Dans le cas où les' phases sont l~eau et l'air, on a 

e:d«EC' et kd « kc ' ce qui permet d'écrire 

ka. Ea. l-a. (A-9) 
kc 

= - !:=< 

e: c l+ct 
2 

111.3-b Conducta.nce et ca.~a.c-<'té 

La conductance (ou la résistance) et la capacité d'un 

condensateur de géométrie donnée s'écrivent 

(A-10) 

Ff est le facteur de forme du condensateur, qui dans le cas 

d'une forme cylindrique, comme dans nos expériences, vaut 

27Th 
(A-11) 
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L'impédance totale du condensateur dans lequel on 

suppose habituellement sa résistance et sa capacité en paral-

lèle est donnée par: 

z = R (A-12) 
l + iwRC 

Cette expression est obtenue en négligeant les effets parasi-

tes de contact. Comme l'on observe expérimentalement que les 

parois de la colonne et donc des capteurs ne sont en contact 

qu'avec le liquide, les effets parasites dus à ce contact peu-

vent affecter Z mais non les fluctuations de Z dues au taux 

de vide. Ceci justifie l'hypothèse faite ci-dessous. 

Reportant les valeurs de R et C dans Z, on obtient: 

z = l ,(A-13 ) 

utilisant alors l'expression (A-9), l'impédance du capteur 

pour un écoulement eau-air, à bulles, devient: 

z = 
l+~ 

l 2 
Fô l-C/. 

l 
k + iw€ eau eau 

On remarque à partir de cette expression que: 

si 

si 

k 
w» eau 

e: eau 

w <;< 
k eau 
e: 
eau 

l'impédance est capacitive 

l'impédance est résistive. 

(A-14) 
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Comme la constante diélectrique est moins sensible 

aux impuretés contenue dans l'eau que la conductivité, le choix 

de w a été fait pour que la mesure soit capacitive. 

La valeur de la capacité ainsi obtenue est: 

l-a = e: F 
eau cS l + Q. 

2 

(A-IS) 

Les fluctuatioœde cette capacité lorsque le taux de 

vide est perturbé sont données au premier en ordre en a par: 

(A-16) 

Le coefficient de proportionnalité variant entre 0,03 

et 0,33 lorsque le taux de vide passe de 2 à 20%. On notera 

quedCa peut provenir des variations de taux de vide mais égale-

ment des variations de structure de l'écoulement. Or, comme le 

montreront les résultats où les perturbations sont de grande 

amplitude pour les écoulements à bulles, seules les perturbations 

de taux de vide interviennent dans les mesures. 

II l . 3 - c. M e.-ô UJt e.-ô 

Comme l'on désire mesurer des fluctuations de taux 

de vide et non détecter le passage de chaque bulle on a utilisé 

un capteur dont le volume du diélectrique est important devant le 

volume moyen des bulles. Les diamètres étant fixés par les di-

mensions de la colonne soit Dl = 32mm et D2 = 70mm la hauteur 

h a été fixée à SOmme 
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Le volume de diélectrique ainsi ootenu est de 

3 152,2 cm ce qui pour des bulles dont le diamètre varie de 

3 nun (o.g = 2%) à 6 mm pour a.g :0 20% indique que le capteur ne 

contient jamais moins de 200 bulles. 

L'arrivée ou le départ d'une bulle de la capacit~ 

induit, au maximum, une variation relative du taux de vide de 

0,5% et des essais ont montré qu'une variation de capacité 

de cet ordre de grandeur ne peut être décelée par les détec-

teurs employés. 

La constante diélectrique de l'eau donné par SENGERS 

(1979) étant: € = 7,0 10-12 
eau 

A.S 
V.cm on obtient: 

(A-17) 

Choisissant une fréquence de 1 MHz pour le courant 

+6 -1 utilisé c'est-à-dire w = 6 1 3 10 s on a bien une mesure 

capacitive. 

Lorsque les capteurs définis ci-dessus ne contiennent 

que de l'eau, leur capacité, donnée par (A-IO) et (A-11), est 

de 280 pF et se compare bien aux mesures qui donnent environ 

450 pF, la différen'ce provenant des effets de bord. 

Comme l'a montré J.C.H. VAN SCr~IK (1979) dans 

l'étude préliminaire, l'influence du champ électrique se fait 

sentir jusqu'à 2 cm de part et d'autre de la capacité. Cette 

influence est toutefois difficile à chiffrer 

étant donné que les lignes de champ sont courbes. 
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Ce phénomène met en évidence, également, la distance 

minimum entre les capacités, afin de ne pas avoir d'inter-

action. Cette distance de 4 cm entre les bords est nette-

ment inférieure à la distance de 15 cm utilisée dans l'expérience. 

L'appareil de mesure des variations de capacité 

a été construit au laboratoire tel qu'indiqué à la figure 

A.4. 

Cr étant la capacité dont on veut mesurer les fluc

tuations, et CF une capacité fixe du même ordre de grandeur, 

le potentiel au sortir de la diode est donné par: 

(A .18) 

Cr étant écrit sous la forme Cr + Cr' correspondant 

respectivement au taux de vide moyen (donc constant) et à sa 

fluctuation, on a: 

+ (A .19) 

Seule la partie dynamique est mesurée par le détecteur. Ce 

signal passant ensuite dans un amplificateur de gain G, on 

obtïent à la sortie: 

(A. 20) 

ce qui avec Vo = 5 volts, CF = 470 pF et Cr ::< 450 pF donne: 

(A. 21) 
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L'expérience a montré que le gain G devait être com

pris entre 100 et 1000 pour avoir des VI maxima de 2 volts 

compatibles avec l'analyseur de signaux. Ceci- indique que 

les fluctuations de capacité C~ mesurées sont comprises en

tre 0,7 et 7 pF pourCl.gvariant de 0,02 à 0,20 environ. 

utilisant la relation (.A-16), on observe que les fluc

tuations relatives de taux de vide correspondantes sont de 

l'ordre de 5%, c'est-à-dire bien supérieures à l'effet d'une 

bulle entrant ou sortant de la capacité. Ceci confirme que 

les mesures par corrélations faites à l'aide de ces capacités 

sont bien des vitesses liées au taux de vide en tant que tel 

et non des vitesses liées au déplacement individuel des bulles. 

Le réglage du gain permet d'obtenir de faibles am

plifications (jusqu'à 50) pour étudier les perturbations impo

sées dont l'amplitude peut être bien plus grande que les per

turbations naturelles. 
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-et par définition d'un signal centré, on a: x = o. 

IV. I-b Pu~~~~nee moyenne e~ v~4~~nee 

T 1/2 

PMX =[ * 1 X2
(t)dt] . 

T-+oo 0 

(A-23) 

Les signaux que l'on étudie ici sont à puissance moyenne finie. 

La variance est définie alors comme le carré de la 

puissance moyenne de la partie dynamique du signal 

(A-24) 

0x est l'écart type du processus. 

IV.l-e Ven~~~é de p4ob~b~I~~é e~ hi~~og4amme d'ampl~~ude 

La probabilité pour que x(t) soit compris entre x 

et x+àx est appelée densité de probabilité p. La courbe p(x) 

est l'histogramme d'amplitude. Ceci permet de redéfinir la 

moyenne comme: 

+00 

X = J x p (xl dx = 0 
_00 

(A-25) 

et la variance 

(A-26 ) 

Dans la plupart des phénomènes physiques, l'histo-

gramme d'amplitude est dit normal ou gaussien, c'est-à-dire 
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qu'il est décrit par 

p (x) = 
2 l 2.ax ---e (A-27) 

a x /2rr 

Ceci résulte du théorème central limite qui indique qu'un phé-

nomène physique représentant la somme d'un grand nombre de 

phénomènes indépendants a nécessairement un histogramme Gaus-

sien. (Figure A.9-a et b) . 

IV. I-d Fonc~~on de con~êla~~on 

Les fonctions de corrélation permettent de définir 

la dépendance du processus physique à un instant donné par 

rapport aux autres instants. 

Pour un signal donné x(t), on définit la fonction 

d'autocorrélation par: 

l 
= lim if 

T -+ 00 

T 

1 x(t).x(t-T)dt 

'0 

(A-28) 

Cette définition n'est valable que pour les signaux 

à puissance moyenne finie comme c'est le cas ici. 

Les fonctions d'autocorrélation possèdent les pro-

priétés suivantes: 

Ce sont des fonctions réelles, positives et paires 

Cxx (L) = Cxx ( -T) 

Cxx(o) = cr} est le maximum de cette fonction 

quand T -+ 00, CxX(T) -+ à si les signaux sont station-

naires. 
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Le théorème de WIENER-KINCHINE permet de passer des 

fonctions de corrélations aux densités spectrales puisqu'il 

indique qu'elles sont transformées de Fourier_ l'une de l'au-

tre 

C (v)~ TF[C (L~ xx = xx J 

Cxx étant une fonction paire, Gxx est réelle: 

G (\1) 
xx 

2 
~ lim T 

(A-32) 

(A-33) 

On généralise le théorème de WIENER-KLNCHINE en 

l'étendant aux fonctions d'intercorrélations pour obtenir les 

interspectres qui sont des fonctions complexes. 

G (v) = xy lim 

+T !J C (T)e2i~vTdT = GR (v) 
T xy xy 

-T 
+ iGlxy(V) 

T -+- QO 

(A-34 ) 

1 V • 1 - 6 F -<-R.:.:tll. e. .e. -<- YL é a. -<-Il. e. 

Un filtre linéaire est un opérateur linéaire en am-

plitude et homog~ne dans le temps. Un tel filtre est parfai-

tement défini par sa réponse h(t) à une impulsion de Dirac. 

_X~(t~)~_~1 ___ h_(t_) __ ~I~ __ y~(~t~) __ 

y(t) = x(t)* h(t) 

% désigne le produit de convolution 
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Le théorème de PLANCHEREL permet de définir la 

réponse en fréquence du filtre H(v) comme étant la transfor-

mée de Fourier de h(t). On obtient -alors les relations sui-

vantes: 

G
yy 

(v) = Gxx (v) • 1 H (\» 1 2 

et (A-3S") 

Gyx (v) = Gxx (v) • H (\» 

qui mettent en évidence les propriétés de la réponse en 

fréquence 

gain du filtre 

GI (v) 
~(v) = Arctg GRYx(V) , déphasage du filtre 

yx 

(A-36) 

(A-37) 

Il faut toutefois noter que ces définitions ne sont 

valables que si 

Gxx (v) =f 0 

trop petit) . 

(Pratiquement Gxx ne doit pas être 

Les signaux ont une répartition spectrale étendue 

et sans discontinuité. (Non valable pour les signaux 

à spectre de raies pour lesquels la transformée de 

Fourier n'est pas convergente) . 

Se référant aux remarques sur l'interspectre du 

précédent paragraphe, le filtre ainsi défini représentant la 

portion de système comprise entre deux points de mesure, on 

en déduit la répartition spectrale des vitesses de propagation 

des perturbations 

w (v) = 27TVd 
cp (v) 

(A-38 ) 
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IV.1-9 Cohé4ence 

La cohérence permet de définir dans quelle mesure 

les signaux de sortie d'un filtre sont dépendants des signaux 

d'entrée. 

(A-39 ) 

si y(v) = 0 les signaux sont incohérents, c'est-à-dire tota-

lement indépendants. 

si y(v) = l les signaux sont cohérents, c'est-à-dire que la 

sortie dépend uniquement de l'entrée. 

Dans le cas des filtres précédemment définis, l'in-

cohérence totale ou partielle peut provenir de 

la non-linéarité du filtre 

l'existence à l'entrée du filtre de signaux autres 

que x·(t·) 

des bruits parasites (par dé"finition totalement de-

correllés) qui perturbent les entrées et sorties. 

IV.Z EXPLOITATION PRATIQUE PAR L'ANALYSEUR 

L.' étude de signaux aléatoires par un analyseur se 

fait'habituellement par discrétisation du signal. Afin 

de garder toute l'information fréquentielle contenue dans les 

signaux, l'échantillonnage doit répondre au critère de Nyquist: 

"Un signal à temps continu, à spectre borné par B 

est totalement caractérisé par ses échantillons 

(signal à temps discret) lorsque la fréquence 

d'échantillonnage TE vérifie: TE > 2B". 
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Les résultats obtenus par l'analyseur ne représen-

tent que des estimations des fonctions décrites au paragraphe 

précédent, ceci étant dû à la discrétisation, mais également 

au fait que les intégrations ne sont pas faites sur des durées 

infinies. 

Si la durée d'intégration des signaux est limitée ~ 

T et l'incrément d'échantillonnage est h = Tl , le signal x (t) 
E 

est représenté par l'ensemble de ses échantillons {x(n)} où 

T 
n=1,2 •••. N=h· 

Pratiquement, la valeur de h choisie dépend des ré-

sultats recherchés. Pour les mesures de vitesses par inter-

corrélation, on a choisi h=5ms soit TE =200 Hz, ce qui 1i

mi te le champ de fréquences à B = 100 Hz. Pour l'analyse spec-

tra1e, on a choisi h = 20 ms pour les petits débits liquides 

et 10 ms pour les grands débits, ce qui limite le champ des 

fréquences à B = 25 ou 50 Hz. Les valeurs de B ainsi définies 

recouvrent toujours la bande fréquentielle du signal qui est 

de quelques hertz seulement. 

Avec un temps de traitement T = 500 s, le nombre 

d'échantillons N est ainsi de 100 000, 25 000 ou 50 000 sui-

vant les cas. 

IV.2-a Fonct~on~ de co~~élat~on~ 

Les fonctions de corrélations sont obtenues sur un 

nombre de points m avec le même incrément de temps que l'échan-

tillonnage du signal. Les valeurs données par l'appareil sont 

calculées comme,suit 
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N 

C-(r) = ~L: x(n) • x (n+r) r = 0,1 .•. m-1 xx 
n=l 

et (A-40) 
N 

Cxy (r) = ~L: x (n) . y (n+r) r=0,1. •• m-1 

n=l 

Ayant choisi m = 512, le décalage temporel maximum 

T représenté sur les graphes est de 2,56s (h=0,005s), max 

comme indiqué à la figure A.lO. 

Dans l'analyse spectrale où h = 0,02 ou 0,01, T max 

est égal à 10,2 s ou 5,12 s. 

Pour définir le pic des fonctions d'intercorréla-

tion., il suffit de déterminer le numéro du point correspondant. 

Ceci est fait à l'aide d'un crayon photosensible qui met le 

point indiqué en surbrillance. 

On peut vérifier ainsi que la valeur Cxx (0) = C1~ 

recoupe les valeurs de C1
X

. obtenues par les densités de proba

bilité ou par d'autres méthodes. 

Enfin, à partir des fonctions d'intercorrélation, 

on dé'finit 

A""(r) l 
[c(r) + c(r)] = 2" xy xy yx 

et (A-4l) 

Bxy (r) 1 [- - C(r) ] = 2" Cxy(r) yx 

nécessaires au calcul des interspectres. 
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La relation entre l'estimé des densités spectrales 

et leur valeur réelle peut être formulée comme suit: 

Gxx(V) =lTC
xx(t) .eJffvtdt ··lT. F (t) oC (t) oe 27rvtdt (A-43) o xx 

avec 

et 

o 0 
T:fïni T+oo 

F (t) = 1 o 

F (t) = a 
o 

pour a < t ~ T 

pour t > T 

utilisant alors le théorème de Plancherel, on peut écrire: 

AP (v) est appelé fonction d'apodisation et représente la o 

transformée de Fourier de Fo(t) qui est définie comme la fe-

nêtre spectrale naturelle ou rectangulaire et dont la partie 

réelle est :. 
sin (2'!TV T 

APo(V) = 
'!TV 

(A-44) 

Cette fonction a l'inconvénient d'introduire des erreurs im-

portantes (dispersion des points) dans les spectres et, en 

particulier, d'introduire des valeurs négatives dans les den-

sités spectrales qui sont positives par définition. 

Afin de minimiser ces erreurs, d'autres fenêtres 

sont utilisées comme la fenêtre de Hanning décrite ci-dessous 

et employée dans nos expériences. 

F (t) = ~ (1 + cos ffTL ) 1 t 1 < T 

(A-45 ) 

= a pour 1 t 1 > T 
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IV.3 EVALUATION VES ERREURS 

Tous les résultats obtenus dans le paragraphe pré-

cédent sont entachés d'une erreur puisqu'il ne représentent 

qu'un estimé des valeurs réelles. Cette erreur est habituel-

lement composée de deux parties: l'erreur de biais ou erreur 

systématique provenant de la discrétisation et des erreurs 

inhérantes au pr9cédé de calcul (codage, multiplications •.• ), 

et la variance ou erreur statistique provenant essentielle-

ment du fait que les durées d'intégration sont f~nies. L'éva-

luation de ces erreurs, présentée dans ce paragraphe, est 

donnée par référence aux résultats de BENDAT et PIERSOL (1971). 

IV.3-a Fonct~on~ de co~~élat~on 

On démontre que les fonctions de corrélation n'ont 

pas d'erreur de biais. Dans le cas où le signal est gaus-

sien, à bande passante limitée par B et intégré sur un temps 

T suffisamment long, on démontre que l'erreur relative est 

donnée par: 

= variance [Cy (T) ] = ~ 
cxy2(T) 2BT [

1 + Cxx (0) . Cyy ( 0) ] 
Cxy2(T) 

(A-51) 

où y doit être remplacé par x pour les autocorrélations. 

Au voisinage du pic de ces fonctions, c'est-à-dire pour T'" 0 

pour les autocorrélationset T f 0 pour les intercorrélations~ 

les termes Cxx(O), Cyy(O) et CXY(T) sont du même ordre de 

grandeur. Dans cette zone, qui donne les résultats recher-

2 1 chés, l'évaluation de l'erreur donne e (T) "'BT' En dehors 

l'erreur peut être beaucoup plus grande, ce 
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qui explique l'aspect aléatoire de ces fonctions lors-

que T -+ '"'a 

Avec B = 100Hz, T = 500s, on obtient e = 0.45% 

Les fonctions de corrélation, dans le domaine utile 

pour cette étude, sont donc calculées avec une très bonne 

précision. La position du maximum est ainsi connue à une 

valeur h = 0,005s près. Se référant alors à l'expression 

(A-31), l'erreur relative sur la vitesse est donc au maximum 

de 3% pour les grands débits liquides et de 0,5% pour le 

débit nul. 

Les spectres calculés ont une erreur de biais et 

une variance. L'erreur de biais est donnée au premier ordre 

par 

G" (v) xx (A-52 ) 

avec Be 1 = rnh. En pratique, ayant choisi h = 0,02s avec 

rn = 512 et h = O,Ols avec m = 1024, Be = O,lHz dans tous les 

cas. Lorsque des spectres ne présentent pas de pic (raies) 

ce qui est le cas ici, G" (v) est très faible et l'erreur xx 

de biais peut être considérée comme négligeable. 

Pour l'erreur relative, on démontre que 

2 e (v) = 
variance [G(v)] 

G
2 (v) 

(A-53) 
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ce qui pratiquement, avec Be = O,lHz et T ~ 500s, indique 

une erreur de l'ordre de 15%. 

On voit apparaître ici un conflit dans le choix de 

Be et donc de h ou T~. Pour avoir une bonne définition de 

la densité spectrale, il faut que Be soit le plus petit pos-

sibl~ (ou h grand), alors qu'inversement, pour que l'erreur 

soit faible, il faut que Be soit le plus grand possible, (ou 

h petit}. 

Dans le cas des signaux étudiés ici, la bande pas-

sante étant seulement de quelques Hz, une définition ~ O,lHz 

près paraît nécessaire, ceci impliquant l'erreur calculée ci-

dessus. Pour avoir une erreur de 5% il aurait fallu un temps 

d'intégration de plus dO, une heure à chaque essais, ce qui au-

rait allongé indûment le temps mis pour réaliser les expé-

riences et compromis la stabilité des paramètres de l'expé-

rience. 

IV.3-c CohéAence 

On se limitera ici à l'erreur relative, la seule 

pouvant se prêter à une évaluation. On démontre que pour 

avoir un intervalle de confiance de I-s pour Yxy l'erreur 

absolue sur cette valeur est donnée par: 

(A-54) 

avec les définitions suivantes 

-1 
w (v) = th [Yxy (v) ] 
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n ~ 2BeT nombre de degrés de libertés 

Zs 

l 
n-2 

distribution standardisée normale pour avoir 

un intervalle de confiance de (l-s). 

Avec Be = O,lHz , T = 500s on a n = 100 et Ow = 0,1 

Sî l'on fixe l'intervalle de confiance à 99% (soit 

s = 2" 0,005 et ZS/2 = 2,58) on obtient les résultats suivants 

yxy2 0,4 0,6 0,8 0,9 
~------------------ ------ ------1------- ------Limite inférieure 0,19 0,41 0,68 0,83 de yxy2 -------- - ------- ------ ------r------ ------Limite supérieure 0,58 0,74 0,88 0,94 de yxy2 

L'erreur sur la cohérence croît fortement lorsque 

la cohérence diminue.Elle est de plus de 50% pour une ~ohé-

rence inférieure 0,5 mais elle est encore de 30% pour une 

cohérence de 0,6 représentant les valeurs que l'on a obtenues 

en moyenne dans la zone de fréquence où les perturbations 

sont mesurables. 

L'évaluation de cette erreur est peu importante 

pour les résultats recherchés. Toutefois, la cohérence de 

O,6montre bien qu'il existe une relation entre les perturba-

tions mesurées par deux condensateurs et que le milieu di-

phasique peut être considéré comme un filtre. 
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rV.3-d F~it~e i~néa~~e 

Les fonctions de transfert mesurées ont une 

erreur de biais et de variance. L'erreur de biais de la ré-

ponse fréquentielle provient de plusieurs sources dont les 

principales sont: 

la procédure d'estimation 

l'erreur dans la mesure des densités spectrales 

l'erreur due à l'incohérence partielle des signaux . 

En général, ces erreurs sont très difficiles à estimer mais 

gardent une valeur petite. Par contre l'erreur relative 

peut être calculée et a toujours une valeur importante. Ecri-

vant que 

variance de H(v) ~ r 2 (v) 

avec. r 2 (v) 2 [ - - 2 J 
= n-2 F2 ;n-2is l-yxy (v~ 

où n = 2BeT. 

cr-(v) yy 
(A-55) 

F 
2~n-2;s 

fonction de distribution pour avoir un 

intervalle de confiance de (l-s) 

on a alors 

R(V) - r(v) ~ R(v) ~ RTv) + r(v) 

~v) - s~(v) ~ ~(v) $ ~v) + s~(v) 

. r (v) 
= Arcs~n(R(V» 

(A-56) 
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le module de ces fonctions,correspondant à l'amor

tissement des perturbations,est mesuré avec une er

reur relative de l'ordre de 20%. 

la phase de ces fonctions,correspondant aux vitesses 

des perturbations, est mesurée avec une faible erreur 

sauf dans le cas des très faibles fréquences. 



V. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Des expériences de plusieurs types ont été effec

tuées avec la boucle PROSPER. D'abord, des expériences préli

minaires afin de déterminer les relations nécessaires à l'éta-

blissement du modèle théorique et permettant de valider la 

mesure du taux de vide moyen. Ensuite, les exp~riences pro

prement dites de mesure des vitesse et amortissement des 

perturbations de taux de vide. Enfin, des expériences avec 

des perturbations imposées. 

V.I MESURES PRELIMINAIRES 

Une première série de tests avec de l'eau seule 

dans la boucle a permis de déterminer les coefficients de 

frottement de l'écoulement. Des débits de 0 à 18 m3/h ont 

é'té utilisés. Le gradient de pression s'est avéré 

constant sur toute- la longueur de la section comme l'indique 

la figure A.6-a où_ sont représentées quelques valeurs. On 

remarque toutefois qu'en dessous d'un débit de 3 m3jh environ, 

lesrésulta~sont très difficiles à obtenir et que l'on peut 

considérer alors que le frottement à la paroi est nul. 'Ces 

mesures ont permis de déterminer le coefficient de frottement 

tel qu'indiqué à la figure A.6-b en utilisant l'expression 

(B-38) • 

La relation obtenue pour le coefficient de frotte

ment est alors : 
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Cf =0 ,36 Re- l / 4 avec Re = 

pour laquelle on a utilisé 

et -·3 2 
~~ = 10 Ns/m 

qui sont les valeurs ~ 20°C et à pression atmosphérique don-

nées par J.G. COLLIER (1972). Une deuxième série de tests 

avec des écoulements à bulles sans débit liquide a permis de 

déterminer les coefficients de traînée associés aux bulles. 

Des débits de gaz variant de 0,05 ~ 0,45 m3/h 

avec des écarts de 0,05 m3/h ont été utilisés. La valeur du 

gradient de pression a', qui dans ce cas est également a g , 

s'est avérée constante dans toute la section comme l'indique 

la figure A.7-a où sont représentées quelques valeurs. On 

remarque ici qu'en dessous d'un débit de 0,05 m3/h aucune 

mesure n'est possible. Ces mesures ont permis de déterminer 

la vitesse de glissement ~w telle qu'indiquée à la figure 

B.3 par l'intermédiaire de la procédure décrite au paragra-

phe A.III.2 

La relation donnant le coefficient de traînée est 

alors obtenue par la procédure utilisant les relations (B-41, 

B-43, B-44) dans lesquelles g = 9.81 rn/s. Elle est représen-

tée figure B.l. 
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V.Z VITESSES VE PROPAGATION PAR INTERCORRELATION 

1 2 

Les débits liquides ont été fixés à -0,5 

3 3 ; 4 ; 5 ; l 0 , 15 m /h. 

a 

Pour chaque débit liquide, on a ensuite fait varier 

le débit d'air pour avoir des taux de vide de 2% environ jus-

qu'au changement de structure de l'écoulement et obtenir en-

viron 8 points de mesure. 

On notera ici que la variation du débit de gaz en-

traîne automatiquement une variation du débit liquide qui doit 

donc être ramené à sa valeur initiale. Ceci explique les 

résultats de la figure B.7 pour le débit QL = 5,0 m3 jh où 

cette correction, sernble-t-il, a été omise." 

Les mesures de fluctuations ont eu lieu sur les ca-

pacités C6 et C7 qui se situent en permanence dans la zone 

d'écoulement établi· Des essais effectués sur tous les cou-

pIes de capacités ont montré des résultats identiques, du 

moins pour les petits débits liquides. Pour" les grands~ 9ébits 

(> 5 m3/h) , des variations ont é"té observées pour les couples 

de capacités de l'amont ceci étant dû à la zone d'établisse-

ment du régime permanent, zone qui devient de plus en plus 

longue sans toutefois dépasser le tiers de la hauteur de la 

section d'essais. 

Pour les capteurs Ca et Cg du haut de la section 

d'essais, on a utilisé des capacités de 25 mm de longueur 

afin de vérifier que la longueur des capacités n'a pas 

, 1 L' 1 spectrale n'a d'influence sur les resu tats. ana yse _ 
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' montré aucune différence si ce n'est que ces capteurs 

donnant des fluctuations plus faibles, les signaux étaient 

beaucoup plus brouillés par les bruits parasites puisque le 

gain des amplificateurs était au max~mum. 

Pour chaque essai, le réglage des détecteurs se 

fait de la façon suivante : 

- Les gains des deux signaux sont fixés indépendam-

ment l'un de l'autre pour avoir des signaux de sor-

tie compris entre -2 et +2 volts. 

Le centrage des signaux autour d'une valeur moyenne 

nulle est alors opéré de façon visuelle sur l'oscil-

loscope. Un centrage plus précis demande le tdti te-

ment du signal et donc un temps d'étude plus long, 

tout en n'étant pas absolument nécessaire pour .1 1 ob-

tention des résultats recherchés. L l'imprécision du 

centrage visuel tel que celui des signaux de la fi-

gure A.8 se rem~rque facilement sur les histogrammes 

d'amplitude de la figure A.9. 

Le gain de la capacité C7 où les perturbations sont 

toujours plus faibles en amplitude, est réduit et 

ramené à la même valeur que celui de C6 afin d'avoir 

des détecteurs identiques pour les deux capacités. 

Les signaux obtenus sont alors enregistrés sur bande rnagnéti-

que avec un temps de mesure de 10 mn nettement supérieur au 

temps de traitement nécessaire (500s). 
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Les intercorrélations sont calculées sur un graphe 

de 512 points avec un incrément de 5 ms. 

Dans tous les essais i'- ces fonctions mettent en évi

dence un pic très pointu correspondant à la vitesse de propa

gation dont les valeurs sont consignées à la figure B.7. On 

remarque également un pic secondaire à l'origine provenant 

vraisemblablement des parasites à 50 Hz, car la hauteur rela

tive diminue lorsque le taux de vide augmente. En effet, 

lorsque a g augmente, on doit diminuer le gain des détecteurs 

de telle manière que si les perturbations produisent toujours 

un pic principal dont la hauteur est sensiblement la même, 

les parasites diminuent et, par conséquent, le pic secondaire 

également. 

Enfin, les intercorrélations n'ont jamais mis en 

évidence de pic pour les décalages temporels négatifs, ce qui 

permet d'assurer qu'il n'y a pas d'onde se déplaçant de haut 

en bas dans la section d'essais, et qu'en particulier~ il n'y 

a- aucune réflexion des ondes à la surface libre. Les fonc-

tions d,' intercorrélation présentent des minima prononcés de 

chaque côté du pic principal. Ces minima secondaires n'exis

tent pas dans la mesure par corrélation de vitesses de bulles 

avec des sondes locales comme on peut le constater dans les 

travaux de SERIZAWA (1975). Cette propriété des fonctions de 

corrélation est caractéristique de la propagation d'amas de 

bulles. 
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En fait, comme l'a montré VAN SCHAIK (1979) dans 

l'étude préliminaire, la position des minima pourrait permet

tre de déterminer la distance séparant les amas de bulles. 

Toutefois, comme les fonctions commencent à être perturbées 

dans cette zone du fait d'une erreur assez importante dans 

leur détermination (paragraphe IV.3-a), ce calcul ne présente 

pas d'intérêt, étant donné l'imprécision des mesures. 

Lorsque le taux de vide devient important, et que 

l'écoulement change de régime, la position du pic principal 

se déplace pour indiquer alors des vitesses de bouchons (plus 

grandes que Wg). Aucun essai n'a mis en évidence deux pics et 

donc l'existence de deux propagations en même temps mais com

me l'indique la figure A.IO-d, la forme de la fonction d'inter· 

corrélation suggère leur existence. 

Aucun essai systématique n'a été fait pour détecter 

ces phénomènes. Ceci pourrait faire l'objet d'études subsé

quentes pour l'analyse de la transition. 

Pour quelques séries d'essais, les histogrammes 

d'amplitude ont été calculés tel qu'indiqué à la figure A.9. 

Ces histogrammes mettent en évidence un processus gaussien 

lorsque le régime est à bulles (fig. A.9-a et b), tandis 

qu'ils deviennent dissymétriques lorsque le régime d'écoule

ment change (fig. A.9-c et d). 

L'écoulement à contre-courant est obtenu par chan

gement du circuit de l'eau, à l'aide des quatre vannes à bou

les. Ces écoulements ne peuvent être obtenus que dans une 

faible plage de débits liquides et donc de débits d'air. 
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La plage des débits d'air est encore réduite si l'on 

veut avoir un écoulement homogène. En effet, dès que le taux 

de vide dépasse une valeur de 10% environ, l'écoulement devient 

agité avec des recirculations et aucune mesure n'est possible. 

La figure A.17, pour un taux de vide de 8%, montre 

bien la difficulté de faire des mesures par corrélation et 

l'impossibilité de calculer des densités spectrales et d'obte

nir des résultats relatifs aux amortissements. 

Les mesures faites avec un débit d'eau de -0,5 m3/h 

qui est le maximum utilisable, montrent toutefois des ré~ultats 

de même nature que ceux obtenus dans les autres conditions 

d'écoulement. 

V.3' VITESSE ET AMORTISSEMENT PAR LES VENSITES SPECTRALES 

Reprenant les enregistrements des signaux, les auto 

et inter corrélations sont calculées avec un incrément de temps 

de 20 ms pour les débits liquides de 0 à 5 m3jh et 10 ms pour 

les débits liquides' de 10 et 15 m3/h. Comme indiqué au para

graphe IV.,2, ces valeurs permettent d'avoir une définition des 

densités spectrales à 0,1 Hz près. 

Un exemple des résultats obtenus est donné aux figu

res A.ll pour un taux de vide presque constant de 8% environ 

et différents débits liquides. 

On remarque que les densités spectrales permettent 

de définir une plage de fréquence dans laquelle les perturba

tions sont peu amorties puisqu'elles ont des amplitudes du 

même ordre de grandeur. 
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En dehors de cette zone, les amplitudes sont très 

faibles, bien que l'effet de certains harmoniques puisse se 

faire sentir. 

Enfin, on remarque que le module de l'interspectre 

a la même forme que les densités spectrales, ce qui est carac

téristique des propagations de perturbations. 

Le calcul de la vi tesse et de l'amortissement, tel qu'in 

diqué au paragraphe IV.I-f, met en évidence les propriétés 

suivantes: 

La vitesse est pratiquement indépendante de la fré~ 

quence, sauf pour les très faibles fréquences, pour 

lesquelles l'erreur de calcul devient très importante. 

alors qu'elle est faible ailleurs. 

La moyenne de cette vitesse correspond bien à la 

vitesse indiquée par les intercorrélations, la valeur 

fournie par ces dernières étant d'une précision beau

coup plus élevée. 

L'amortissement, défini par e-8d où 8 est le coeffi-· 

cient d'amortissement et d la distance entre deux 

points de mesure, est peu important pour les basses 

fréquences, et augmente ensuite jusqu'à la limite 

fréquentielle précisée ci-dessus. Au-delà de cette 

limite, les valeurs calculées ne sont plus valables 

puisqu'elles sont obtenues par division de termes 

qui sont presques nuls. En fait, au-dela de cette 

limite, les perturbations sont très amorties et ceci 
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en fait de fixer l'amplitude des pulsations de taux de vide. 

Les pulsations du débit secondaire sont obtenues par 

une.électrovanne DANFOSS type EVJ4 commandée par un générateur 

de signaux rectangulairesSYR-ELEC type JDR. Ce générateur 

est un interrupteur dont les temps de fermeture et d'ouver

ture peuvent être fixés de façon indépendante, la somme de ces 

temps fixant la période du signal généré. 

Afin d'obtenir des pulsations de taux de vide les 

plus approchées de pulsations sinuso!dales on a observé que le 

temps d'ouverture de la vanne doit être bien plus petit que le 

temps de fermeture. 

Ce débit secondaire venant s'ajouter au débit princi

pal à l'entrée de la section d'essais, une aiguille creuse 

a été utilisée pour éviter que ce dernier ne soit 

également perturbé. Ains~ même lors de fluctuations importantes 

du débit secondair~ aucune fluctuation n'est enregistrée sur le 

débit principal d'air (visualisé aux rotam~tres) ou sur le dé

bi t dl eau. (visualisé aux rotamètres). Les fluctuations des 

manomètres restent très faibles ,du moins dans la partie su

périeure de la section d'essais où sont effectuées les détec

tions. 

La fixation des conditions d'essais se fait uni

quement par l'intermédiaire du taux de vide (gradient de pres

sion) ce qui nécessite la diminution du débit principal lorsque 

le débit secondaire augmente. 

Enfin au point de vue traitement du signal il faut 
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remarquer que les auto et intercorrélations de signaux pério

diques sont elles-mêmes périodiques et de même période, les 

densités spectrales présentant alors un pic à la fréquence 

correspondante. 

Afin de vérifier cette propriété importante pour la 

comparaison avec le modèle théorique linéarisé, des essais 

ont été faits dans lesquels le taux de vide moyen et la fré

quence sont gardés constants alors que l'on augmente l'ampli

tude.- Les figures A.13-a,b,c,d dans lesquelles l'échelle 

d'amplitude des signaux est identique montrent que la vitesse 

de propagation donnée par les intercorrélations est constante 

et égale à celle obtenue par les perturbations naturelles. 

Toutefois, lorsque les perturbations sont trop importantes, 

chaque pulsation génère, dans l'écoulement, un bouchon dont 

la· vitesse de déplacement est alors bien différente (Figure 

A •. 13 -d) • 

Ce dernier résultat corrobore ceux du paragraphe 

V.3 et permet de fonder une hypothèse sur le mécanisme du 

changement de structure. Le régime d'écoulement à bouchon 

serait ainsi issu d'une amplification des perturbations de 

taux de vide. 

Une fois la linéarité établie, des mesures de vi

tesse peuvent être faites directement sur les signaux déli

vrés par les capacités. C'est ce qu'indique la figure A.14. 
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On remarque toutefois que ces mesures sont très difficiles 

à faire de façon précise mais cette technique permet de 

vérifier que ces vitesses sont constantes dans toute la 

section d'essais. 

Les densités spectrales et amortissements présentés 

au paragraphe V.3 indiquent que les perturbations n'existent 

que dans une plage de fréquence limitée. Ceci est confirmé 

par les essais dans lesquels on garde l'amplitude et le taux 

de vide moyen constants en variant la fréquence. 

Tant que les pulsations ne sont pas amorties et 

restent nettement périodiques, les corrélations sont elles-

mêmespériodiques,alors que lorsque les pulsations sont amor-

ties, les corrélations ne présentent plus que le pic re~atif 

aux petites perturbations naturelles. 

La figure A.IS-a montre que pour Q 
S/. 

la limite de fréquence se situe à 1 Hz environ. 

= 0.0 m3
jh 

La figure A.lS-b montre que pour QS/. = 5.0 m
3
jh 

la limite de fréquence se situe à 4 Hz environ. 

La figure A.IS-c montre que pour Q~ = 10.0 m
3
jh 

la limite de fréquence se situe à 6,5 Hz environ. 

Ces résultats confirment bien ceux obtenus aux fi-

gures A.ll-a, A.ll-c, A.ll-d et permettent de confirmer la 

plage de fréquence en fonction du débit liquide tel qu'indi-

qué par la figure A.IS. 
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La dépendance de cette plage par rapport au taux 

de vide n'est pas sensible. 

V.4-d Ab~enee de d~~pe~~~on de~ onde~ de t~ux de v~de 

La valeur des vitesses pour un taux de vide fixé 

et pour différentes fréquences, tel qu'indiqué par les figu

res A.,lS-a,b,c, montre nettement la non dispersivité des on

des de taux de vide. Ce résultat vient corroborer ceux des 

paragraphes V.2 et V.3. 





VI. CONCLUSION 

L'étude expérimentale des propagations de taux de 

vide en écoulement diphasique à bulles, a été faite en 

utilisant des condensateurs de grand volume par rapport au 

volume des bulles. La forme des fonctions de corrélation con-

firme qu'il s'agit bien de perturbation de taux de vide, per-

turbations provenant vraisemblablement de la formation d'amas 

de bulles. 

Les mesures des vitesses de propagation par inter-

corrélation, par les densités spectrales et par la méthode 

de détection synchrone mettent toutes en évidence les propri-

étés suivantes: 

Cette vitesse est inférieure à la vitesse du gaz W • g 

Cette vitesse est dépendante du débit liquide mais 
N ~~ 

la valeur adimensionnelle wa -w en est indépen
g ~ 

dante. 

Cette vitesse dépend peu du taux de vide. 

Cette vitesse est indépendante de la fréquence, ce 

qui montre la non dispersion des ondes de taux de 

vide. 

Le changement d'ordre de grandeur de cette vitesse 

est un indice du changement de structure de l'écou-

lement. 

Les mesures d'amortissement par les densités spec-

traIes et par la méthode de détection synchrone montrent que 
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les perturbations de taux de vide n'existent qu'aux 

basses fréquences et mettent en évidence les propriétés 

suivantes : 

L'amortissement est faible. 

La gamme de fréquence est indépendante du taux de 

vide. 

La limite supérieure de cette g~me augmente avec 

le débit liquide. 

La limite supérieure augmente légèrement lors des 

changements de structure de l'écoulement. 

L'amortissement devient nul pour les très basses 

fréquences ou lorsque l'écoulement change de struc

ture. 

Ces résultats permettent de carcatériser complètement les 

perturbations de taux de vide. En outre l'analyse des chan

gements de structure devrait faire l'objet d'études ultérieures. 





NOMENCLATURE 

PARTIE B 

A Aire de la section 

Ab Maître couple d'une bulle 

A,B,C,D,S, Matrices 

C 

Co 

CD 

CF 

D 

E 

F 

H 

H 

K 

N 

P 

Q 

Re 

W 

y 

Z 

a,b,c 

g 

h 

Vitesse de propagation 

Vitesse de propagation en milieu homogène 

Coefficient de traînée des bulles 

Coefficient de frottement à la paroi 

Diamètre 

Coefficient de la variance 

Terme relatif au frottement à la paroi 

Hauteur totale de la colonne 

Enthalpie 

Coefficient de la variance 

Coefficient de masse ajoutée 

Pression moyenne 

Débit volumique 

Nombre de Reynolds 

Vitesse d'écoulement 

Vecteur des variables 

Terme des vecteurs propres 

Perturbations des matrices A,B,C 

Pesanteur 

Hauteur des capacités 
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j 

k 

-+n 

n 

p 

q 

s 

t 

v 

x: 

y 

z 

e 

À 

w 

p 

T 
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vitesse superficielle 

Nombre d'onde 

Débit massique interphasique 

Vecteur normal unitaire 

Nombre de bulles/unité de volume 

Pression locale 

Transfert de chaleur 

Entropie 

Temps 

Volume 

Variable w/k 

Perturbation de Y 

Hauteur dans la colonne 

Taux: de vide 

Coefficient d'amortissement 

Constante diélectrique 

Petit paramètre 

Rappcrt d'unités 

Paramètre de l'inertie induite 

viscosité dynamique 

Fréquence 

Pulsation 

Densité 

Tension de surface 

Contrainte 



k 

g 

~ 

z 

o 

S-igne.6 : 

Phase Cg ou ~) 

Gaz 

Liquide 

Dérivée 

Dérivée * 
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Relatif à l'écoulement permanent 

Vecteurs propres 

Amplitude 

.'\.dimensionnel 





-65-

N. ZUBER remarque alors, d'après des travaux expé-

rimentaux, que la vitesse de dérive du gaz pour certaines 

configurations d'écoulement (en particulier les écoulements 

à bulles) ne dépend que du taux de vide a g . L'équation de 

conservation de masse devient alors: 

a ~ a dWgj ~ a a + j a + W • a Cl. g + Cl. d a a = 0 
t 9 z gJ z 9 9 z 

(4) 

ou sous une forme plus condensée: 

(S) 

On voit ainsi apparaître explicitement une propa-

gation d'ondes cinématiques de taux de vide avec une vitesse 

= j + 
d(Cl. W .) 

9 gJ (6) 

D'autres auteurs ont étudié les ondes cinématiques 

de taux de vide et en particulier G.B. WALLIS (1969) qui à 

partir d.' une formulation semblable a explicité la valeur de 

Cg dans quelques cas particuliers. 

Ce modèle simple impliquant l'hypothèse d'in

compressibilité de la phase gazeuse, il ne peut décrire 

tous les phénomènes. Afin d'améliorer la description de 

notre écoulement et d'expliquer les résultats expérimentaux 
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de la partie A, une analyse fréquentielle est tentée dans 

cette partie B. 



II, EQUATIONS FONDAMENTALES EN VARIABLES MOYENNEES 

Le modèle à deux constituants étant , le plus 

complet des modèles existants d'écoulements diphasiques, 

iL sera utilisé dans le cadre de cette étude. Les équa-

tions fondamentales sont les équations de conservation 

écrites pour chacune des phases. 

II.1 EQUATIONS GENERALES 

Les équations de conservation de masse, quantité 

de mouvement et énergie en variables moyennées sont obtenues 

à partir des équations locales et instantanées par des opéra-

tions- de moyenne spatiale. Comme on étudie un écoulement en 

conduite considéré comme axisymétrique, l'opération de 

moyenne spatiale est effectuée d'ans un volume compris entre 

deux sections droites de la conduite et séparées par une dis-

tance très petite par rapport au diamètre de la conduite (A 

la limite, il s'agit d'une moyenne surfacique). 

Cette opération de moyenne spatiale met en évidence 

le_ taux de vide, défini par : 

v 
=~ 

v 
= 

v g 

et son équivalent pour le liquide ai avec la relation 

suivante : 

= l (7) 
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Les variables moyennées sont définies par: 

L'écoulement étant supposé axisymétrique, l'équa-

tion de conservation de la quantité de mouvement sera réduite 

à sa projection sur l'axe de la conduite. De plus en utili-

sant des valeurs caractéristiques Lo' Po' ~Wo' ~Ho' pour lon

gueur, masse volumique, vitesse et enthalpie respectivement, 

on peut rendre les équations adimensionnelles. Il apparaît 

alors dans les équations d'énergie le rapport: 
(~W )2 

o e = 

qui souvent, en pratique, est très petit. On 

remarque également que prendre e = l revient à écrire les 

équations sous forme dimensionnelle. 

On obtient finalement un système de six équations 

de champ et de trois relations interfaciales tel qu'indiqué 

par BouRÉ (1980), système qui peut encore être simplifié du 

fait que la conduite est à section constante. 

Afin de ne pas alourdir l'écriture, le système 

d'équations et de relations a été écrit ci-dessous en omet-

tant les signes < > des variables moyennées, sauf dans les 

cas où ce signe est nécessaire à la bonne compréhension. 

II.l-a Con~e4vat~on de la ma~~e 

( 8 ) 
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~I 
1 l mk da avec = - -v 

l 

. .. .. .. 
et m k = Pk (wknz - W1 ) .nk ( 9 ) 

et la relation d'interface 

(10) 

II.l-b Con~e4va~~on de la quan~~~é de mouvemen~ 

(11) 

avec 

. 
MVkI = m k Wk da (12) 

(14 ) 

et la relation d'interface 

(15) 

où Icrk est la source de quantité de mouvement due à la ten

sion superficielle. 
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II. l-e Con~e~v~~~on de l'éne~g~e 

avec 

MH
kI 

:: ( 17) 

MC =- = kI 
(18 ) 

-!of pli 
+ + 

da (19) EPk -- EPkI + EPkW 
:: n z·nk v k k 

aI+aW 

EFk EFkI + EFkW 
11 ~ ~ ~ da (20) = :: t v (Tkonk)Wkn z 

aI+aW 

EQkI + EQkW 1t ~ ( 21) EQk - - = - v qk·nk da 

aI+~ 

et la relation d'interface 

où Ecrk est la source interfaciale d'énergie due à la tension 

superficielle. 
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Utilisant la définition thermodynamique de l'entropie, les 

équations aux déséquilibres thermiques s'écrivent: 

(24 ) 

aux termes en e pr~s, qui sont pratiquement négligeables. 

Elles représentent ainsi l'évolution de l'entropie de chaque 

phase. 

Le gaz, le liquide et la paroi étant tous à tempéra-

ture ambiante, on peut négliger les transferts de chaleur en-

tre phase et aux parois pour obtenir: 

(25) 

Considérant la relation d'état Pk = Pk(Pk,sk), l'équation 

(25) signifie que, sk ne variant pas, on peut sans restriction 

supplémentaire considérer Pk comme ne dépendant que de Pk' 

c'est-à-dire considérer que l'écoulement est barotrope. Les 

équations d'énergie étant identiquement vérifiées, le syst~me 

peut être décrit par les équations de masses et de quantité 

de mouvement uniquement. 

Les relations d'état pour la densité seront conser-

vées sous leur forme habituelle. 

pour le gaz ~ = ~ ap yP g g 
(26) 

pour le liquide PL = cte (27) 
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II.3 EQUATIONS UTILISEES 

Avec les hypothèses précédentes, le système d'équa-

tions se réduit à 4 équations de- champ 

2 équations de conservation de la masse 

(28) 

2 équations de conservation de la quantité de mou-

vement 

(29) 

A ce système, on doit ajouter la relation interfaciale de la 

quantité de mouvement, notant toutefois que cette relation ne 

constitue pas une Se équation supplémentaire du système ci-

dessus. 

(30) 

Pour pouvoir résoudre ce système, il est nécessaire d'y ajou-

ter: 

des conditions aux limites aux entrée et sortie 

de la conduite; 

des conditions initiales; 

des lois de fermeture. 
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Parmi ces lois, il y a les lois "constitutives" qui donnent 

les termes de transfert en fonction des variables moyennées, 

mais il y a également une loi qui doit permettre de compléter 

le système à 5 équations puisqu'il a 5 inconnues (a ,W ,Wo'P 'Po>. g g :Iv g X, 

Cette loi, appelée couramment "loi topologique", doit permettre 

de restituer l'information sur la configuration de l'écoule-

ment, information qui_ a disparu durant les opérations de moyenne. 



III. DISTRIBUTION DE PRESSION ET INERTIE INDUITE 

Le terme de transfert de quantité de mouvement in-

terfacial relatif à la pression (13) peut être exprimé de 

manière différente Pour cela on écrira que la pression 

locale, Pk' est la somme de deux termes : 

Pk la pression moyenne définie par 

P'k une fluctuation de la pression autour de Pk 

{P'kI aux interfaces et P'kW aux parois} 

Par défïnition de FPkI {13}, on obtient: 

[ 1/+'+ ] If = P - - n n da - - p' k v ~ k v kI 
al aI 

(3l) 

On dé'montre en appliquant le 

le terme entre crochets n'est autre de 

théorème de Gauss que 
aCi.

k --- (DELHAYE-ACHARDaz 
1976) 

Le deuxième terme du second membre représente un 

effet d'inertie provenant du champ de pression sur les inter-

faces aI et donc du mouvement d'une phase par rapport à l'au

tre, il sera appelé inertie induite. 

(32) 
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Avec cette définition on obtient: 

(33) 

L'introduction de ce terme d'inertie induite amène 

plusieurs remarques: 

Il existe un tel terme pour chacune des phases et 

rien n'indique qu'ils soient égaux entre eux. 

Il existe des termes analogues aux parois, toute-

fois dans le cas d'une conduite de section cons-

tante ces termes sont nuls. 

Dans le cas d'une bulle unique indéformable en mi-

lieu infini, ce terme représente l'inertie du li-

quide mis en mouvement par le déplacement de la 

dU 
bulle et a pour valeur 1 P~vb dt' où U est la vi-

2 
tesse de la bulle et vb son volume. Le facteur 

~ P~vb est appelé, dans ce cas, masse ajoutée ou 

masse induite et a une grande importance étant donné 

son ordre de grandeur très élevé devant la masse dèla bulle 

L'introduction de ce terme permet d'écrire les équa-

tions de quantité de mouvements d'une autre manière: 

(34) 

et de faire apparaître des termes différentiels dans 

la relation interfaciale: 

(35 
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L'ensemble des termes IIkI + FFkI composent ce que 

l'on appelle habituellement la force de traînée gé

néralisée (ISHII-ZUBER - 1979). 



TV, LOIS DE FERMETURE 

Une des principales difficultés dans le dévelop-

pement d'un modèle d'écoulement diphasique réside dans l'é-

criture des lois de fermeture, ceci étant dû au grand nombre 

de paramètres caractérisant un tel écoulement._ Les formes 

des lois de fermeture utilisées dans le présent modèle sont 

les formes que l'on rencontre habituellement, avec toutefois, 

quand cela est nécessaire, une adaptation des coefficients 

aux processus physiques représentant nos expériences. 

IV.I VARIANCE VES VITESSES 

Par analogie avec la définition de la variance en 

statistique, on appelle variance de. la vitesse le terme 

<W >2 _ <W 2> 
K K 

Ce terme est d'une grande importance dans les équa-

tions de quantité de mouvement, il provient du profil des vi-

tesses. 

Le profil des vitesses dans une section est induit 

par- deux phénomènes: une interaction mélange diphasique_ 

paroi semblable à ce que l'on rencontre en écoulement mono-

phasique, et une interaction entre fluides provenant, en 

particulier, du glissement entre les deux phases, ces deux 

phénomènes étant intimement liés. 

Pour la vitesse du liquide, on peut représenter sa 

variance par une formulation analogue à celle d'un écoulement 
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monophasique en régime turbulent. 

(36-a) 

Se référent aux mesures de la turbulence du liqui-

de faites par LANCE (1979) pour les petits taux de vide « 3%) 

et par SERIZAWA (1974) pour les taux de vide plus élevés, le 

coefficient K peut être évalué 2 
à 4 O'.g 

On remarquera alors que la valeur de ce coefficient 

dans la plage de taux de vide autour de 10% est du même ordre 

de grandeur que celui donné par WHITAKER (1968) pour les écou~ 

lements liquides monophasiques soit: 

K = 0,03 

La variance telle que donnée par l'équation JJ6-a) 

n'est plus valable lorsque la vitesse du liquide devient 

petite ou nulle (écoulement à bulles sans débit liquide). 

Le phénomène d'interaction entre fluides demeure et la va-

riance n'est pas nulle. Elle peut être représentée comme 

l'indique VAN-WIJNGAARDEN (1976), par: 

E «W > 
g 

( 36-b) 

et dont les résultats théoriques montrent que le coefficient 

E doit être de l'ordre de 0,2 0'. pour les très faibles taux g -

de vide. 
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Afin de couvrir toute la plage des débits liquides 

on peut donc rassembler les équations 36-a et 36-b pour obtenit: 

<W >2 
Q., 

(37) 

dans laquelle le deuxième effet est prépondérant pour les 

faibles débits liquides alors que c'est le premier effet qui 

1 "emporte pour les débits liquides plus élevés. 

La valeur de E donné par VAN-WIJNGAARDEN dans le 

cas où les bulles sont très éloignées les unes des autres, 

ne peut s'appliquer aU{ forts taux de vide où l'interaction 

interphasique est beaucoup plus forte. C'est ce que l'on 

remarque dans le chapitre VI.2-b sur l'amortissement des ondes 

de taux de vide où l'on a été amené à prendre E de l'ordre 

de 1,75 CL- • g 

La variance de la vitesse du gaz sera prise, par 

hypothèse, égale à 0, ce qui_ indique en fait que toutes les 

bulles vont à la même vitesse et sont de même diamètre. 

Cette hypothèse est nécessaire à 1 '-obtention de l'équation (36-b) 

mais est aussi utilisée pour calculer l'inertie induite (An-

nexe 1) et des forces de traînée (paragraphe IV.3) .. 

<W >2 _ <w 2> = ° 
g g 

On peut toutefois signaler que cette variance pour-

rait être calculée à partir des mesures de vitesses des bulles 

effectuées avec des sondes locales. 
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IV.Z fROTTEMENT AUX PAROIS 

Les termes de frottement aux parois FFkw sont cal

culés par une formulation classique semblable à celle des 

écoulements monophasiques en conduite car on remarque que 

dans les écoulements à bulles, il n'y a presque aucune 

bulle en contact avec la paroi. On aura donc : 

FFgw = 0 

<w >2 
l ~ 

(38) et FF~W = - '2 CF Pt Dh 

Une mesure expérimentale du coefficient CF avec 

un écoulement de liquide seulement nous a donné, tel qu' in-

dique la figure A.6-b: 

avec Re = 

L'écart constaté ici avec la formule de Blasius 

pour les tuyaux lisses (CF = 0,314 Re- i ) provient de la 

rugosité induite par les joints de l'empilage constituant 

la section d'essais, les sections elles-mêmes étant en plexi-

glass ou cuivre et pouvant être considérées comme parfaite-

ment lisses. 

L'application de la formule (38) aux écoulements 

diphasiques sera faite en utilisant, évidement, la vitesse 

réelle 

Qt. 
A 

Q 
du liquide w~ = Ci. t~ et non la vitesse superficielle 
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rV.3 TRANSFERT INTERPHASIQUE VE QUANTITE VE MOUVEMENT 

CORRESPONVANT A LA TRAINEE VES BULLES 

Les termes de transfert FFkI (14) correspondent à 

la force de traîn~e des bulles dans le liquide. Ils d~pen-

dent des contraintes visqueuses de chacun des constituants 

et on admettra que 

FFg1 =-FFQ..I 

utilisant la formulation, classique en a~rodynami-

que, des forces de traîn~e on ~crira pour une bulle consid~r~e 

comme un corps solide: 

(39) 

où Ab est le maître-couple, qui dans' le cas d'une bulle sph~-

rique est 

Dans un ~coulement à 

~crivant: 

'TT D 2. 
b 

4 

bulle on g~n~ralisera cette formule en 

(40) 

où n est le nombre de bulles par unit~ de volume qui, dans 

le cas de bulles sph~riques de même diamètre est 



-83-

Le terme de transfert est alors modélisé par: 

( 41) 

L'interaction entre bulles et l'interaction inter-

phasique ne permettent plus de prendre pour CD la valeur 

obtenue dans le cas d'une bulle unique en milieu infini. 

CD dépend des propriétés des fluides en présence mais égale

ment de la topologie de l'écoulement et du taux de vide. 

Il apparaît d'après les photos de chaque écoulement 

expérimental (figure A.S-a,b,c) que les bulles sont de forme 

quelconque sauf pour les très petits taux de vide où elles 

sont sphériques. ISHII-ZUBER (1979) indiquent que dans èe 

cas on devrait utiliser: 

(42) 

Comme on peut le remarquer sur la figure B.l les 

résultats expérimentaux montrent que cette relation n'est 

pas toujours vérifiée. On peut remarquer de plus qu'il existe 

un grand nombre de corrélations très dissemblables données 

par différents auteurs comme l'indique R.T LAHEY (1978). 

Ces remarques préliminaires nous amenent à utiliser, 

pour le coefficient de traînée, une corrélation déduite des 

résultats expérimentaux et obtenus dans le cas d'un écoule-

ment diphasique à débit liquide nul. Dans ce cas particulier 

les équations de quantité de mouvement du liquide et du mé-

lange se réduisent avec une très bonne approximation à: 
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(43 ) 

et (44 ) 

(44) permet de calculer le taux de vide à partir de la mesure 

du gradient de pression et (43) permet d'obtenir le terme de 

transfert et donc le coefficient de traînée. 

la forme: 

La corrélation ainsi obtenue (figure B.l) est de 

; 650 Ct. 0,35 
g 

(45) 

pour Ct.g compris entre 2 et 20% environ. 

Il faut remarquer toutefois que ces résultats cor-

roborent ceux de ISHII-ZUBER pour les taux de vide supérieurs 

~ 10% dans le cas des bulles non sphériques, et pour les taux 

de vide très faibles dans le cas des bulles sphériques. 

rV.4 TRANSfERT INTERPHASIQUE DE QUANTITE DE MOUVEMENT 

CORRESPONDANT A L'INERTIE INDUITE. 

Trois techniques de modélisation peuvent être uti-

lisé"s pour déterminer le terme d'inertie induite (32). 

Par extrapolation à partir de l'inertie induite 

d'une sphère unique en milieu infini où elle a 

pour valeur le produit de la masse ajoutée par 

l'accélération de la bulle (WALLIS, 1969). On 

trouve ainsi: 
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(46) 

Par des considérations sur l'objectivité des re1a-

tions à trouver à partir d'une forme (masse x accé-

1ération) CHENG-DREW-LAHEY (1978). On trouve ainsi 

ô6W + 6W( P .. -2)--...9:. +'(l-À)-~) ôW ôW ] 
ôZ ô Z ô Z 

(47) 

avec À fonction du taux de vide. 

Par calcul direct de l'expression (32) moyennant 

certaines hypothèses sur l'écoulement. C'est ·la 

méthode utilisée ici et celle qui paraît la plus 

rationnelle. C'est la méthode proposée par VAN-

SCHAIK(1979) et décrite en annexe 1. Elle conduit 

à l'expression 

W 2_w 2 
+2.(N g ~)] oz 2 '. 

( 48) 

Ce résultat appelle les remarques suivantes: 

Le premier terme contient la variance de la vitesse 

et a une grande importance dans l'équation de la 

quantité de mouvement puisqu'il y annule un terme 

identique. 

L'apparition de ce terme dans l'expression de 

l'inertie induite paraît conforme à la réalité 

puisque cette expression dépend de P et donc de 

2 W'Q, et que l'on calcule une loi constitutive en 

variables moyennées. 
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Le coefficient de masse ajoutée N que l'on modé-

lisera par sa valeur classique ! a g se trouve à 

l'intérieure des dérivées. Ceci paraît également, 

plus conforme à la réalité, puisque N dépend de age 

_Le terme de masse ajoutée est ainsi exprimé sous 

la forme 

ft (masse x vitesse) 

plutôt que sous la forme (masse x accélération) 

Le coefficient IIgI n'a pas été calculé car l'équa

tion de la quantité de mouvement du gaz n'est pas 

utilisée en tant que telle dans le système final. 

IV.5 TERME VE TENSION SUPERFICIELLE 

Se référant à ISHII (1975) ce terme peut être mo-

délisé par: 

1er 

Dans les écoulements à bulles à 2 constituants et en régime 

de vitesse peu rapide, ce terme est négligeable. 

LV.6 EQUATION TOPOLOGIQUE 

Cette équation doit rendre compte de la structure 

de l'écoulement. Elle est habituellement représentée par une 

relation entre les pressions moyennes du gaz et du liquide. 
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Dans le cas d'un écoulement â bullesâ faible taux 

de vide V~N-WIJNGAARDEN (1976) propose 

= (50) 

L'étude des ordres de grandeur des termes du second 

membre indique qu'ils sont très petits par rapport à la pres-

sion atmosphérique. Comme de plus ils sont de signes opposés, 

on peut donc les négliger et écrire 

= P ( 51) 

Il faut remarquer que ceci implique aussi que ~les 

dérivées soient égales. Dans le cas présent d'un écoulément 

à bulle à faible vitesse, ce corollaire est certainement vé-

rifié. Il n'en serait pas de même pour des écoulements cri-

tiques. 

Le paragraphe VI.3 met en évidence qu'aucun saut 

de pression oP n'est attaché aux ondes de taux de vide, ce 

qui justifie pleinement l'utilisation de (51). 

IV.7 SYSTEME D'EQUATIONS FINAL 

Le système final d'équations représentant l'écoule-

ment à bulle en conduite sera le suivant: 

Conservation de masse du liquide 

(52) 
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Conservation de masse du gaz 

(53 ) 

Conservation de la quantité de mouvement du liquide 

W +W ] 
9 2 ~ (Nt.W) = 

3 CD 2 1 CF 2 
- (log + - I).g - t.W - -2 -D Wo 

)Iv 4 Db h N 

(54) 

Conservation de la quantité de mouvement du mélan-

ge (dans laquelle on utilise ra relation d'inter

face) . 

dZ 
l Cp 2 

-- - W 2 Dh ~ 

(55) 

Les variables dépendantes I).g' Wg , w~, PI P,Q, étant 

écrites sous forme vectorielle, telle que 

le système d'~quations peut être exprimé sous la forme matri-

cielle suivante: 

A dY + B h = C 
dt dZ 

(56) 

où A, B, C, matrices de coefficients, sont données en annexe B. 



V. ECOULEMENT PERMANENT 

Le calcul de l'écoulement permanent est utilisé 

pour la détermination du taux de vide moyen expérimental. 

Sn effet, si cette détermination peut être faite directement 

dans les cas où il n'y a pas de débit liquide à partir de la 

mesure du gradient de pression (44), lorsque le débit liqui--

de augmente, le frottement aux parois,qui est inconnu, inter-

dit l'emploi de cette méthode. 

Le calcul de l'écoulement permanent permet de plus 

de vérifier que la corrélation utilisée pour la traînée des 

bulles, qui est déduite de l'écoulement à débit liquide nul, 

est valable dans toute la gamme de ces débits. 

Enfin, ce calcul permet d'étudier~ la variation 

de's différents paramètres en fonction de la hauteur et 

d'évaluer les grad~ents des différentes variables nécessairea 

au calcul des propagations. 

V.I METHOVE VE RESOLUTION 

La solution du système d'équations différentielles 

ordinaire qui représente l'écoulement permanent 

(57) 

a été obtenue numériquement en employant une méthode de 

RUNGE-KUTTA du quatrième ordre avec un algorithme de GILL. 
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Un pas d'intégration de 2 cm pour une longueur totale de co-

lonne de 2,4 m, a été choisi afin d'assurer une bonne conver-

gence de la solution. 

L'écoulement est considéré comme totalement dévelop-

pé dans toute la colonne. 

Pour des débits OR. èt 0g donné-s, les conditions 

aux limites à se fixer en bas de colonne sont le taux de 

vide et la pression. Dans un premier temps ces conditions 

sont fixées approximativement en prenant 

P = P hydrostatique 

tandis que a est déterminé de la façon suivante 
g 

W = WQ, + 0,30 (mis) g 

ag = ~ 
A Wg 

On remarque alors que les valeurs de a varient for
g 

tement dans les 2 ou 3 premie~pas d'intégration pour se 

s 'tabiliser ensui te. 

Le résultat final est obtenu par itération sur ces 

conditions aux limites: 

P est diminué de la valeur (P - P ) sortie atm 
précédente 

a est corrigé par extrapolation de la courbe a (z) 
g 9 

obtenue dans la colonne. 
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Le calcul est arrêté lorsque la pression de sortie 

de la colonne est égale à la pression atmosphérique. 

En fai~ une seule itération pour chacune des con-
- ' -

ditions aux limites est suffisante, étant -donné le faible taux 

de variation des paramètres. 

Le programme de calcul est donné dans l'annexe C. 

V.2 REMARQUES SUR LE REGIME PERMANENT 

Les gradients des variables dépendantes, sauf le 

gradient de pression, sont très faibles le long 

de la colonne. Ces gradients proviennent essen-

tiellement de la compressibilité du gaz. Etant 

donnéœrosconditions d'expériences on peut négli-

ger cette compressibilité et ne conserver alors 

que le gradient de pression. 

La comparaison des gradients de pression mesurés 

et calculés tel qu'indiqué sur la figure B.2 

montre bien que· les coefficients de traînée sont 

valables quel que soi t le débit liquid'e et que le 

modèle proposé recouvre bien tous les résultats 

expérimentaux. 

Lorsque le taux de vide devient important (de 

l'ordre de 15 à 20% suivant les cas) l'écoulement 

devient agité (churn-flow). Les corrélations (en 

particulier la traînée des bulles et le frottement 

aux parois) utilisées dans le modèle ne sont plus 
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valables et les résultats expérimentaux deviennent 

différents des résultats théoriques (Figure B.2). 

On remarque que la vitesse de glissement ~w est in

.dépendante du débit liquide et n'est fonction dé

croissante que du taux de vide (Figure B.3)i des ré

sultats identiques ont été, obtenus par S.T. COUCH 

(1973) • 



VI. PROPAGATION DES PERTURBATIONS 

La méthode utilisée pour étudier la propagation 

des perturbations à partir du système (56) est la suivante: 

Des perturbations de chacune des variables sont introduites 

dans ce système décrivant l'évolution de l'écoulement. Ces 

perturbations sont suffisamment petites pour que le système 

puisse être linéarisé. Un développement au premier ordre per-

met d'obtenir l'équation de dispersion dont les racines 

caractérisent les différentes perturbations (ondes) se pro-

pageant dans le milieu. 

VI.I EQUATION VE VISPERSION 

Les variables et coefficients du système (56) sont 

linéarisés autour des valeurs moyennes de l'écoulement perma-

nent. On écrit ainsi 

y = Yo + Y 

A =- A 
0 

+ a. 

B = B + 
0 

b 

C = Co + c -

les parties perturbées étant définies par le premier ordre 

d'un développement de TAYLOR 

dB o 
b = dY Y 

o 

dC o 
c = dY Y 

o 
(58 ) 
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On remarquera que si c peut être obtenue directement 

par dérivation de Co' il n'en n'est pas de même pour a et b 

que l'on obtient par un développement complet du système (56). 

La notation différentielle utilisée ci-dessus est purement sym

bolique afin de faciliter l'~criture. 

Introduisant les perturbations ainsi définies dans 

(56) et ne conservant que les termes du premier ordre,on 

obtient: 

dY 
A ~+B ~+b o=c 

o êt 0 dz ~ 
(59) 

En regroupant les termes contenant y dans une ma-

trice de coefficient So définie par 

(60) 

le système (59) décrivant la propagation des petites pertur-

bations s'écrit 

A~+B~= 
o dt 0 dz 

( 61) 

Les solutions de ce système seront recherchées sous 

la forme habituelle d'ondes de pulsation w et de nombre d'onde 

k (w) soit: 

y = y(w) 
i(wt-kz) e (62) 
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Les propagations dans l'espace que l'on observe 

expérimentalement sont représentées par (62) dans laquelle 

west réel et k complexe. 

En développant k sous la forme kc + iB l'expression 

(6-2-) s'écrit 

( 63) 

mettant en évidence les caractéristiques des ondes ainsi étu-

diées. 

* 

* 

y 

~ ~ C 
k = c 

amplitude 

coefficient d'amortissement si S < 0 

ou d'amplification si S > 0 

vitesse de- propagation 

Afin de comparer les résultats de la présente ana-

lyse à ceux obtenus expérimentalement on mettra en évidence 

la propagation des ondes entre deux points séparés d'une dis-

tance d. A partir de (63) nous écrirons: 

y(z+d,t) Bd 
= y(z"t) . e • 

iwd 
e c (64 ) 

Les termes e Sd et wd représentent respectivement l' amortisse
c 

ment (ou amplification) et le déphasage et sont en fait les 

termes que l'on a mesurés expérimentalement dans le chapitre I. 

Introduisant les valeurs de y définies par (62) 

dans l'expression (61), on obtient: 
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(65 ) 

Pour que ce système algébrique de quatre équations 

ait des solutions y non trivales, il faut et il suffit que: 

déterminant de D = 0 (66 ) 

C'est l'équation de dispersion dont les racines k (w) caracté-

risent les ondes définies par (63). 

Les expressions des matrices de coefficients Ao Bo' 

Co' c, b qui composent D sont données dans l'annexe B sous 

forme di~ensionnelle. 

Se référant aux remarques dans V.2 sur l'écoulement 

permanent, la matrice b peut être simplifiée et réduite tel 

qu'indiqué dans l'annexe 2. Une étude numérique utilisant la 

matrice b complète a montré que cette simplification est 

pleinement justifiée. 

L'équation de dispersion peut être écrite alors en 

utilisant une nouvelle variable x = ~,et rendue adimension

nelle par la vitesse de glissement qui n'est jamais nulle en 

écoulement vertical. 

Les nouvelles variables adimensionnelles seront 

définies came suit: 

[ a. W * = g' g 

W 
-~ 

= b.W 1 
W * 9., 

W9., 

= !:J.W 1 
p* = 
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C t:.W2 
x* x * = D = CDb KW D- g 

b 

w* = WLlW F* = Ft:.W --
9 9 

e* I3t:.W2 
* ~ [dP:~L] · 1 [dP/PL] = Pz 9 9 dz 

(67) 

et la matrice D de l'équation de dispersion s'écrit: 

_. ~- - - - -

* -W'1-* 0 0.'1- 0 X 

a. 

* - W * - a. 0 y;* (x* - W *) x 
g g g 

- -<\ Na (x*-
Wg*+W'1-* 

* * 0'.'1- (1 + N) (x*-- W t) 
2 

) -a'1-N(x -Wg ) 1 

* * i ~:- [~ agcDb*J 
* 

+ i~ [Pz +1 i x [3 a C * + F*J - a. 
- - w* "2 g Db '1-

+ 3" (C- *+ a C *) J 
4 Db g Dba. 

E-a~Ea a ~ (x· - W *) (* * g p a~ x -wQ, ) 
~ 

g 

*2 + W~ (K - a.~Ka) - 2aQ,E + 2a.Q,E - 2a.)l,KW Q,* - 1 

* * 
+-i L - i L. F* 

w* w* 

(68) 
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VI.Z LIMITE VE VALIVITE VU MOVELE 

Le système d'équations (56) décrivant l'écoulement 

diphasique à bulles n'est pas hyperbolique. 

Lorsque w ~ ~ les racines de l'équation de disper-

sion (66) ne sont pas toutes réelles et on peut donc considé-

rer que ce modèle n'est pas valable dans le cas des très hau-

tes fréquences. 

Dans ce cas là, il faudrait tenir compte d'autres 

phénomènes tels que, par exemple, la vibration des bulles et 

la dispersion associée à chaque bulle. 

Le modèle présenté ici n'est valable que pour des 

perturbations dont la longueur d' onde est supérieure à la dis-

tance interbulles, hypothèse utilisée implicitement dans le 

calcul des capacités. 

Le volume attaché à une bulle peut être défini par: 

La distance interbul1es est ainsi de l'ordre de: 

On doit donc avoir 

soit: 

J =: Db 

À 
C = 
\ ) 

C 
\i « -

J 

3 

~6~g , 
» J 

(69) 

(70 ) 

Ces valeurs limites de \i sont résumées dans le tableau sui-

vant: 
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~ 0 (c ~ 0,2 mis) Grand (C ~ 1 mis) 
a g 

2% 22 Hz 110 Hz Db !:: 3mm 

20% 24 Hz 120 Hz Db !:: 6mm 

VI.3 RACINES VE L'EQUATION VE VISPERSI0N 

L'équation de dispersion définie par (66) est un 

polynôme du 4e degré en x* à coefficients complexes. On 

l'obtient en développant (68) par rapport à la dernière co-

lonne. 

a. {a. (x*-W *) [-a (x*-W *) - 2a. E + 20. KW * + i L, 9 L L L L L L 

P 
+ a (x*-W *) [a. ~ (x*-W *) - 20. E ] 

L 9 9 PL 9 L 

2 x*' t 
+ ag,a.L [ (E - aLEa.) + WL * (K - aLKa ) + i w* ] , 

x* F*] 
w* 

+ {ag (x*-WL *.) [aL (l+N) (x*-WL *) - i ~:. (~ agcOb* + F*) ] 

x*- 3 *] + aL (x*-Wg *) [a.LN (x*-Wg *) - i w* (2 a.gcDb ) 

W *+w *, 
+ [N(* 9 L)_1' agaL a.L Ct. x - 2 

+, a.9aL (x*-W *) {[a. N (x*-W *) - i xw** 
yP* 9 L 9 

x* _F ] [ (x*-wL *) - 2E - 2KWL * - i w* aL 
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P W *+w * 
+ [a. :..s.. (x*-w *) - 2ct EJ[ -ct N (x* _ g L) 

g PL g L L a. 2 

o x* * 3 * * ] 
+ ~ w* (PZ +1 + if (COb +ctgCoba.» 

CI. P 
+ (x*-w *) [~(x*-w *) - 2E] [-ct (l+N) (x*-W *) 

L Cl.LPL g L L 

ox*(3 * *\.J} + ~ w* ïCl.gCob + F r 

= 0 (71) 

Le développement effectué de cette manière permet de mettre 

en évidence dans le troisième crochet le terme 

dont l'ordre de grandeur 

1 /:). CI. ctL 
--::;~ 
C *2 yP* o 

-4 de 10 est très petit par rapport 

à tous les autres termes dont l'ordre de grandeur est 1. 

On remarque ainsi que les racines de l'équation de 

dispersion forment deux groupes dont l'ordre de grandeur sera 

très différent et c'est l'utilisation de cette propriété qui 

permettra de calculer les différentes racines. 

Pour les racines de cet ordre, on ne conserve du 

polynôme (71) que les parties de l'ordre de ~ *2 c'est-à

dire les termes en 1 x*4 et x*2. Ainsi l'équation de 
CO*2 

dispersion se réduit à: 
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= 0 (72) 

Lorsque w* est grand, les racines sont réelles, indiquant qu'il 

s'agit d'ondes se propageant sans amortissement ni amplifica-

tion (SI = S2 = 0). Les vitesses de propagation Cl et C2 
sont alors obtenues immédiatement: 

-C 2 

2 1/2 
[o.g + N 0.+ ;go.L P9/PL] 

N+~ (l+N) 
o.LPL 

(73) 

Les racines (73) correspondent à ce que l'on appelle habitu-

ellement la vitesse du son en milieu diphasique. 

On remarque ltinfluence prépondérante du terme d'i-

nertie induite dans la propagation de ces ondes, ce qui per-

met de faire les remarques suivantes: 

Si N est grand, correspondant à un écoulement homo-

gène où les deux phases sont fortement couplées, on 

retrouva C = ±C O' c'est-à-dire la vitesse du son 

en milieu homogène (WALLIS, 1969). 

Si N est nul, correspondant à un écoulement stratifié 

où il n'y a pas de couplage entre phases, on retrouve 
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x* 21 "'L ("'g 
2 

+N) - w\ 

+ x * { [-2"'/"L WL * - 2"L N ("L +WL *) + "'g"'L 2N" - 2"L 2E + 2"'g"L 2KWL *] 

. 3 * * * 3 * *) - ~ ['2 ag~Db (aL +WL ) +agaL (Pz +ag + '4 (CDb +agcDb a ) 

- a 2W *F*] t 
g L , 

'-a a 2W *2+ a N(W *2+ a (W *+W *» 
) L g L L L L g L + 

= 0 (74) 

Dans les limites fixées au paragraphe VI.2, les racines de 

(72) ont été calculées numériquement et l'on obtient les ré-

sultats suivants: 

Une des racines,à laquelle on attribuera le numéro 3, 

correspond à une onde qui est touj ours très amortie 

(6 3«O)quels que soient la fréquence et les débits 

(Fig. B.4) _ Ces ondes, si elles existent, sont indé-

celables d'un point de vue expérimental. 

L'autre racine,à laquelle on attribuera le numéro 

4, correspond à une onde qui,pour les basses fré-

quences, n'est ni amortie ni amplifiée (Fig. B.5-a 

et B.S-b). Sa vitesse de propagation (Fig. B.6 et 

B.7) dans ce domaine des faibles fréquences peut 

être calculée. 

En effet, revenant à l'équation (74), lorsque w -+ 0 

on retrouve une racine réelle (f3 4 = 0) qui a pour valeur: 
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3 * * [* 3 * *] 2 * * 
C 4* = x * = _2_o. .... g_C_D_b_<_o._L_+_W_L __ > -_o.~g_o._L_P_Z_+_o. ... g'--+_4_( C....;O;;...b~+_<l.-.g_C_O_b.::::o._) _+_<l....igi.--W.....;:L=--P __ _ 

2
3 a. C * + <l 2 F* g Db g 

(75) 

Si l'on considère que dans la gamme des débits correspondant 

à nos expériences les termes en <lg2p* sont négligeables par 

rapport aux autres termes de (74), on obtient finalement: 

(76 ) 

Si~bn'se restreint encore en ne considérant que les petits dé-

bits liquides pour lesquels 

P *::; - o.L Z 
et (voir 43 et 44) 

3 
4" C *= Ob o.L 

on obtient: 

[
1 _ ~ COb:] _ ~ 

2 * 2 
COb 

=0. 
L 

(77) 

ce qui donne en introdui?ant la corrélation (45) ~our la 

traînée des bulles: 

C4-WL flW =0,825 - 1,325 <lg (78) 

Pour des fréquences plus élevées,jusqu'à la limite 

fixée au paragraphe VI.2, ces ondes sont amorties si le taux 

de vide ne dépasse 18% environ et amplifiées lorsque le taux 

de vide est supérieur à cette valeur (Fig. B.5-a, B.5-b). 

Ces résultats corroborant les données expérimentales, 

comme l'indique le paragraphe VII, permettent de penser que 

ces ondes correspondent aux propagations de perturbations de 

taux de vide. Toutefois, ceci sera montré formellement dans 

le paragraphe VI.4. 
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VI.4 VECTEURS PROPRES 

Les solutions générales de l'équation (61) sont en 

fait des combinaisons linéaires des solutions particulières 

calculées précédemment. La forme la plus générale s'écrira: 

J [L:4 - i(wt-k.Z] y = A.y. e J dw 
J J 

w j=l 

(79 ) 

où y. est le vecteur propre correspondant à chaque solution 
J 

particulière et A. un coefficient multiplicateur dépendant de 
J 

la linéarisation des conditions aux limites et initiales. 

Les vecteurs propres définis à un facteur près peu-

vent être explicités à ~artir de (65) et (68). Prenant la 

première composante arbitrairement égale à l, on trouve: 

y. = 
J ~ 

" 

Z ::: 

l 

*. -W* CI. Z x. 
_J g (l+~) 

a g p* 

*- W * x. -
J L -

aL 

* 2 [ 
2C1.L * 

- (x j -WL ) + E ~- -(x. -w ) 
Cl.g J g 

- W
L
* K (W

L
*+ 2X

j
*) *2 - Cl.LWL Ka 

* x. 
[ l + F* (x.* - W *) ] + i --L 

w aL ~ L 

* * ] - 2 (X j - WL ) - Cl.LEa 

(80) 
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Une étude des ordres de grandeur donne alors les 

résultats suivants: 

Pour les racines 1 et 2 de l'ordre de C; 

Les vecteurs propres correspondant sont de l'ordre 

de 

1 

C* o 
C * o 
C *2 o 

Pour les racines 3 et 4 d~ l'ordre de l 

Les vecteurs propres correspondant sont de l'ordre 

de 

1 

1 

1 

1 

La. quatrième composante de Y qui est la perturbation 

de pression adimensionnelle, doit, dans les conditions expéri-

mentales utilisées, être de l'ordre de 1. Dans ce cas, les 

facteurs multiplicateurs Al et A2 doivent être de l'ordre de 

1/Co *2 et les facteurs multiplicateurs A3 et A4 de l'ordre de 

1 ou inférieur. 

Les deuxième et troisième composantes de Y qui sont 

les perturbations de vitesses adimensionnelles, sont de l'ordre 

de 1 si A3 et A4 sont de l'ordre de 1. Ceci est expérimen

talement trop grand et l'ordre de A3 et A4 doit être l/Co~ 

ou inférieur. 
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Si A3 et A4 sont d'ordre inférieur à 1/Co*' la pre

mière composante de Y qui représente la perturbation de 

*2(10-4 ) 
taux de vide a un ordre de grandeur de 11Co ce qui 

est expérimentalement trop petit. 

L'ordre de grandeur des coefficients multiplicateurs 

sera donc de: 

A -+ 

Sachant que la racine 3 ne peut intervenir dans les 

solutions générales puisqu'elle correspond à une onde très 

amortie quelle que soit la fréquence, il est possible de faire 

les remarques suivantes: 

Y4 = P* ne fait intervenir que les vecteurs propres 

YI et Y2. correspondant seulement aux racines d'ordre 

* Co • 

Y2 = Wg *' et Y3. = WL* font intervenir les 3 vecteurs 

propres Y1 Y2 et Y4 correspondant aux racines d'ordre 

* Co et 1. 

Y1. = ~g ne fait intervenir que Y4 correspondant seu

lement à la racine d'ordre 1. 

La première composante du vecteur y représente uni-

quement des perturbations de taux de vide et il n'y a pas d'in-

teraction entre les perturbations de pression et de taux de 

vide. 





VII. INTERPRETATION DES RESULTATS 

La propagation des perturbations de taux de vide 

étant caractérisée par sa vitesse et son amortissement, l'in-

terprétation des résultats théoriques et la comparaison avec 

les données expérimentales seront faites pour chacun de ces 

facteurs. 

VII.1 VITESSE VE PROPAGATION 

VII.1-a.: 

Les résultats du modèle mathématique montrent que 

lorsque la fréquence varie, la vitesse de propagation des 

perturbations de taux de vide est pratiquement constante dans 

la zone de fréquence où ces' perturbations ne sont pas amorties. 

C-' est également ce que l'on retrouve dans les ré-

sultats expérimentaux avec les deux méthodes de dépouille-

ment 

Dans la mesure de W par intercorrelation, le pic a 

obtenu, généralement très pointu, suggère qu'il n'y 

a pas de dispersion dans la vitesse (Fig. A.IO). 

Dans la mesure de Wa en fonction de w par l'inter

spectre, les fluctuations que l'on observe sont 

très faibles et proviennent des erreurs dans le 

traitement du signal (Fig. A.ll-a,b,c,d). 
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On remarque sur les figures B.5-a et B.5-b ainsi 

que sur les figures A.ll que cette zone de fréquence augmente 

lorsque le débit liquide augmente et ceci aussi bien du point 

de vue théorique qu'expérimental. 

On peut déduire de cette propriété que les ondes de 

taux de vide se comportent comme des ondes non dispersives, 

du moins dans la zone de fréquence où elles existent. 

VI1.1-b: 

Les vitesses W mesurées se comparent favorablea. 

ment aux vitesses calculées dans une zone de taux de vide 

moyen comprise entre 2 et 20% (Fig. B.6). 

Pour a.g inférieur à 2% environ, l'écoulement est 

à bulles sphériques et les corrélations de traînée utilisées 

ne sont plus valables. De plus, pour ces valeurs de a.g les 

fluctuations deviennent trop petites pour être mesurées par 

les appareils utilisés. 

Po r supérieur à 20% environ, la structure de u a.g 

l'écoulement change pour devenir agité (Churn-Flow). C'est 

ce que l'on observe déjà dans l'écoulement permanent. A ce 

moment, l'histogramme d'amplitude devient non gaussien et il 

y a une discontinuité dans les courbes de Wa. en fonction a.g . 

VI1.1-c: 

Lorsque les vitesses du liquide sont faibles, la 

différence entre Wg et Wa. est suffisamment grande pour qu'il 

n'y ait pas de confusion possible entre les quantités mesurées. 

Inversement, pour des débits liquides importants, cette dif-
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férence devient minime tel qu'indiqué sur la figure B.8. 

Cette remarque montre que les mesures de vitesses 

par corrélation en écoulement diphasique doivent être inter-

prétées avec précaution. Souvent, les résultats des mesures 

faites par cette méthode sont identifiés à la vitesse du gaz 

mais comme il s'agit d'écoulement à grande vitesse, l'erreur 

est minime. 

Certains auteurs ont toutefois relevé ce problème, 

tel que MIYAZAKI (1973) et BEHRINGER et al. (1980). 

VII.Z AMORTISSEMENT 

Les résultats du modèle théorique montrent les 

propriétés suivantes (Fig B.5-a et b): 

La zone de basse fréquence oa les fluctuations sont 

peu amorties devient de plus en plus large quand le 

débit liquide augmente. Cependant, pour un débit 

donné, cette zone ne change pas en fonction de ~ • g 

Les perturbations deviennent instables lorsque le 

taux de vide augmente, le passage de stable à in-

stable se produisant pour un taux de vide de 18% 

environ. 

On notera ici que les lois de transfert utilisées 

ont été modélisées avec des coefficients au premier ordre en 

~g mais que pour les taux de vide importants, les termes 

d'ordre supérieur pouvant prendre de l'influence. Toutefois, 
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il faut remarquer que C1. g = 18 % est l'ordre de grandeur du taux 

de vide pour lequel expérimentalement on a constaté un chan

gement de structure. 

Une étude paramétrique de la stabilité du-modèle a 

donné les résultats suivants :, 

N, coefficient de masse induite, a un faible effet 

stabilisateur lorsqu'il diminue. 

E et K, coefficients de variance de la vitesse du 

liquide, ont un effet stabilisateur lorsqu'ils aug

mentent. 

Enfin, on constate sur les figures A.ll que, si la 

précision des résultats expérimentaux ne permet aucune compa

raison quantitative précise en ce qui concerne les amortisse

ments, la comparaison qualitative indique que les résultats 

théoriques et expérimentaux sont compatibles. La limite fré

quentielle supérieure du domaine d'existence de ces propaga

tions est représentée en fonction de la valeur du coefficient 

S4 choisie sur la figure A.lG. 





CONCLUSION 

L'existence de la propagation de perturbations de 

taux de vide a été mise en évidence aussi bien expérimenta

lement dans la première partie que théoriquement dans la 

deuxième partie. Ces perturbations totalement indépendantes 

des perturbations de pression se déplacent sans trop d'amor

tissement et peuvent ainsi influencer d'autres phénomènes, 

par exemple le transfert de chaleur. 

Nos expériences ainsi que le modèle mathématique 

font ressortir les caractéristiques suivantes 

Les. perturbations ne peuvent exister que dans une 

bande de fréquence de quelques hertz au voisinage 

de zéro, suivant le débit liquide. 

Les perturbations ont une vitesse de déplacement 

constante, quelle que soit la fréquence, assurant 

ainsi que les ondes qui représentent ces perturba

tions sont non dispersives. 

La vitesse de propagation est comprise entre la vi

tesse du gaz et celle du liquide et dépend princi

palement du taux de vide de l'écoulement. 

Les ondes ne sont pas amplifiées mais l'amortisse

ment est faible et elles peuvent se propager sur de 

grandes distances. 
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Lorsque le taux de vide augmente, l'amortissement 

diminue, pouvant laisser la place à une amplifica

tion. Ceci pourrait expliquer, en partie, le chan

gement de structure de l'écoulement qui se produit. 

Les bouchons qui apparaissent alors conduisent à des 

phénomènes totalement différents de ceux qui carac

térisent les écoulements à bulles. 

De plus, les expériences ont montré que l'amplitude 

de ces perturbations n'a aucun effet sur la vitesse de propa

gation, la bande passante d'existence et l'amortissement. 

Il appert que le changement de structure observé à la 

fois dans l'expérience et dans le modèle peut être expliqué en 

partie par l'évolution des perturbations de taux de vide. Ceci 

devrait faire l'objet d'études ultérieures. 

D'un point de vue théorique, le modèle mathématique 

proposé permet de retrouver l'écoulement permanent et ses ca

ractéristiques mais permet également une description complète 

des propagations de toutes les perturbations: Tout d'abord, 

la propagation des ondes de pression et leurs caractéristiques 

suivant la nature de l'écoulement; Ensuite, la propagation des 

perturbations de taux de vide. 

Les vitesses de propagation, la bande fréquentielle 

d'existence et l'amortissement peuvent être prédits avec une 

assez bonne confiance, et même le changement de structure sem

ble devoir ressortir du modèle. Il met en évidence l'influence 
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prédominante des termes d'inertie induite et de variance 

des vitesses dont la modélisation a été précisée, la variance 

des vitesses n'ayant pas d'influence sur la propagation du son. 

Les coefficients de ces termes assurent la stabilité du sys

tème et ont une influence sur le changement de structure. 
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ANNEXE A 

DETERMINATION DE L'INERTIE INDUITE DU LIQUIDE 

Le terme d'inertie induite du liquide dans un écou-

lement diphasique est défini par: 

II~I ~ ( 1 ) 

Deux hypothèses fondamentales sont utilisées pour déterminer 

ce terme en fonction des variables moyennées: 

Hl - l'écoulement du liquide est irrotationnel. 

H2 - les bulles se déplacent toutes à la même 

vitesse. 

On peut utiliser alors la relation de Bernodli 

écrite sous forme locale et instantanée 

Ô,!, 1 + 2 -+--+ 
....E. + _1fI+_ l 'Y cl> 1 - g.r=f(t) 
p~ ôt 2 ( 2 ) 

-+ 
avec r: vecteur de position du point considéré 

-+ -+ 
cI>: potentiel des vitesses tel que w~ = 'i7q, 

f(t): fonction ne dépendant que du temps. 

La relation de Bernodli (2) peut être moyennée 

spatialement dans un volume v pour obtenir 

( 3 ) 
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La différence (2) - (3) permet de déterminer p', 

qui reporté dans (l) nous donne: 

( 4 ) 

soit 

( 5 ) 

Le calcul des différents termes de cette expression 

nécessite l'utilisation de formes limites du théorème de 

Gauss et de la règle de Leibnitz dont les expressions sont 

inè,iquées dans DELHAYE-ACH.~RD (lS7G). 

On rappellera ci-après quelques relations déduites 

de ces théorèmes. 

Gauss: 

-+ 
avec le vecteur <P n z 

avec le vecteur ~ n-+z 

( 6 ) 

( 7 ) 



1
-+ 12 -+ avec le vecteur V~ n z 

-+ 
avec le vec~eur n z 

-- Leibnitz: 

avec ra fonction ~ 

avec la fonction ~: 

avec la fonction 1 
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_. En écrivant ~ sous la forme conventionnelle 

<j> = <<j» + ~' 

la relation (6) permet d'écrire 

da 

da 

( 8 ) 

( 9 ) 

(lO) 

(ll) 

(13) 

(14) 

(15) 
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et la relation (10) permet d'écrire 

d<4» <d4» ~ 1 ~' + + 
da cx.Q. = cx.Q. + V a·nQ. at dt 

al 

(16) 

a) Calcul de Il 

En appliquant (7) et (9) respectivement ~ la le et 

2e partie de Illon obtient: 

En appliquant (11) au 2e terme ci-dessus, on ob-

tient: 

En appliquant (15) et (16) respectivement aux 2e et 

1er terme ci-dessus, on obtient: 

tient: 

3<4» l =-
l dZ 

da 

En appliquant (15) au 1er terme ci-dessus, on ob-
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(17) 

da 

b) Calcul de 1 2 

En appliquant (8) et (9) respectivement aux le et 

2e parties de 12' on obtient: 

L'hypothèse Hl permet d'écrire res relations suivantes: 

(18 ) 

et 
-+ 

'il. (<jl'il<jl) (19) 

Le premier terme de 1 2 peut être transformé à l'aide de (18) 

et en appliquant ensuite la forme limite du théorème de Gauss 

-+ -+-+ 
au vecteur n z . ('il<jl'il<jl). On obtient: 

utilisant alors la définition 

et le fait qu'à l'interface il n'y a pas de transfert de masse, 

c'est-à-dire 



-121-

on obtient finalement: 

l '2 = d '" <W 2> ai '""Q, Q, (20 ) 

Le deuxième terme de 1 2 peut être transformé à l'aide de (19) 

et en appliquant ensuite la forme limite du théorème de Gauss 
-+ 

au vecteur ~~~. On obtient: 

" l 2 

Utilisant alors les définitions 
-+ -+ 

~ = < ~ > + CP' et ~ cp = Va aux 

interfaces, on obtient: 

" 
l 2 

da] 

Appliquant au 3e terme ci-dessus l'équation de conservation 

de la masse 

ainsi que la relation (15), on obtient: 

" 0.Q, d [ 2 l d <cp ,~> l 2 = ""2 az W9" + 0..Q, 8z" 0.9" dZ 

l 1 ,+ + w~ 1 -+ 
da] (21) + -- cp V .n.Q, da - -- cp'n-+ n.Q, 

CI. 9" v a o..Q,v z 
al al 
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Reportant (20) et (2l) dans 1 2 , on obtient: 

-+- -+- l 
Va .n~ daJ 

(22) 

c) Calcul de 13 

Pour une conduite verticale, 

-+- -+-
g.r = gr z 

-+- -+-
et g. <r> = g<r > = gr z z 

on a donc 

13 = 0 (23) 

d) Forme finale de l'inertie induite 

Avec les relations (17), (22) et (23), il est pos-

sible d'exprimer l'inertie induite 11~1. Négligeant le phé

nomène d'expansion bu àe vibration) des bulles et utilisant 

l'hypothèse H2, on peut écrire 

et obtenir ainsi l'inertie induite sous la forme 
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(24) 

En utilisant pour ~' la fonction potentiel d'un 

écoulement liquide dû à la présence d'une sphère ayant une vi-

tesse moyenne w 
g dans un écoulement liquide uniforme de 

vitesse 
+ 

w~ n z ' on démontre que <~,a~'> de l'expression (24) 
dZ 

est de l'ordre de ~g2 ce qui permet de négliger le dernier 

terme si l'on se borne à une évaluation de l'inertie induite 

au 1er ordre seulement. 

Pour que le second terme représente une inertie in-

duite, il faut que: 

+ + 
nz.n i da = N W (25) 

où N est le coefficient de masse ajoutée par unité de volume. 

e) Calcul du coefficient de masse ajoutée 

Une analyse de l'écoulement en conduite avec et sans 

corps à l'intérieur permet d'estimer le coefficient N. 
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-- Ecoulement sans sphère 

A Ecoulement irrotationnel 

-+ 
vitesse V~ et potentiel ~O tel que 

L 
et 

Introduisant le débit massique G, on a 

Intégrant cette dernière relation, on obtient: 

et 
GL = 
P Q,A 

(26) 

et donc 

-- Ecoulement avec corps inclus 

-0-------

6------

Si les corps inclus dans l'écoulement 

-+ 
(supposé illimité) on a une vitesse Vg 

-+ 
et le liquide une vitesse VQ, en l'absence 

des corps, on peut écrire la vitesse du 

liquide sous la forme 

-+ 
Vcj>' est 

~ ~ T V = V + V<p' Q, 

la perturbation du champ des vi-

tesses dû à la présence des corps avec les relations suivan-

tes 

'i72~, :: 0 

~ 

V~' :: 0 loin des corps, dans le liquide 
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La vitesse 
+ + v-v 

9 
permet de définir un potentiel 

Le théorème de Gauss permet d'écrire dans le volume de liquide 

contenu entre les sections 1 et 2 

+1 + + n:l ~ + n:l ~ + 
n (V - V ) dv nI da + .n2 da 

z 9 
v~ Al A2 (27) 

+ n:f ~ + 
da - n+z f ~ + da nW ng 

'Aw AB 

rÇ J (V - 1;,) dv = (Vi - VS) .n+z v t 

v~ 

Sur les 2 sections droites, on a 

da 

Sur les parois 

da = 0 

Sur les corps 

+1 + n <P n da 
z 9 

AB 

(considérant le li
quide incompressi-
ble et le débit re- (28) 
latif non influencé 
par les corps) 

(29) 

(30) 

( 3l) 
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La relation (27) s'écrit alors 

~ [ ~ v -n <p'n g z g 
aA 

da 

g 
soit 

(32) 

Se référant au cas précédent (26), on peut définir 

une densité effective du mélange par 

ce qui permet 

(<P 2 - <Pl) 

(<P 2 - <Pl) 0 

avec 

GL 

d'écrire 

PR. 
= 

Pe 

AL 

=- _l ___ ~ __ ~_ ~ [(V~ - V~ )n~ (v
t 

+ v ) 
CI. AL (V - V ) n g g 

R. R. g z 

+ n: J $' n~ da] 
A g 

= v t et = CI. et 
- ~ 

n~ 

(33) 

(34) 

pour que le dernier terme ci-dessus soit sans dimension, on 

écrira 

~ -r -r 
= N (v g - V R. ) n z (35) 
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On retrouve ainsi (25) dans laquelle W = V g - V t et on ob

tient la relation 

N :; (36) 

L'étude des champs de vecteurs dérivant - d'un poten

tiel , telle que montrée ci-dessus peut s "'appliquer également 

au vecteur courant et son potentiel électrique (ré-

sistivité électrique): 

au vecteur champ électrique et son potentiel de 

charge électrique (constante diélectrique); 

au vecteur flux de chaleur et son potentiel de 

température (résistivit~ thermique) • 

De nombreux auteurs ont étudié ces champs dans le cas de 

matériaux composites équivalents aux écoulements diphasiques 

à bulles. 

Nous rappellerons ici quelques résultats fondamen-

taux en utilisant l'indice c pour la phase continue en suppo-

sant la contrainte de la phase dispersée négligeable devant 

celle de la phase continue et a le rapport des volumes de la 

phase dispersée et totale. 

MAXWELL (constante diélectrique) sans interaction 

E: 

e = 1 - l,Sa + 0,. 7 Sa 2 
e: 

c 

JEFFREY (résistivité thermique) avec interaction 

ke ? 
k = l - 1,5 a + O',588a-

c 
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BRUGGEMAN (résistivité électrique) expérimentale 

ke -2/3 2 
- = (1 - C/.) = 1 - l, S a + 0,37 SC/. 
kc 

Si l'on applique ces résultats à la relation (36) 

donnant le coefficient de masse ajoutée, on obtient 

- avec MAXWELL: 

- avec JEFFREY: 

- avec BRUGGEMAN: 

1 
N = - C/. (1 + 3C/.} 

2 

correspondant à la valeur donnée par ZUBER 

1 N = '2 C/. (1 + 3 , 3 2' a ) 

1 
N = '2 C/. (1 + 3,7 SC/. ) 

On peut rappeler de plus le résultat expérimental 

de MOKEYEV pour un écoulement diphasique. 

1 2 
N = '2a (1+4,2C/.) 

On remarque ainsi que le coefficient ~ du premier 

ordre en a de N est identique dans tous les cas. Il est donc 

conservé dans la présente étude. 

Les termes du second ordre ne seront pas utilisés 

étant donné la méconnaissance du coefficient multiplicateur 

et le fait que l'on néglige des termes d'ordre a 2 dans l'iner-

tie induite (paragraphe e). 

La présente annexe permet donc d'exprimer l'inertie 

d'un mélange diphasique sous la forme 

d 2 2 
II~I = az C/.tP~[<W2 > - W~ ] 

d a W +Wt 
+ atpt[a:t+ dZ g 2 ][N(Wg -W t )] 

1 
N = '2 C/.g avec 



ANNEXE B 

EXPRESSION DES TERMES DE L'EQUATION DE DISPERSION 

-- Matrice AO 

1 

1 

-a N 
L CI. 

!:1W 

0 

-_. Matrice B o 

, W
L 

, 
W 

g 

W 2_w 2 

-a g L 
' L 2 

N 

2 
!:1W (Cl.LEaoE) 

+w
L

2 (a
L

K -K) 

0 

0 

- a N L 

Cl.
g 

Pg/P
L 

0 

Cl.g 

- a N W 
a L g 

a 
Pg 
-W 

g PL g 

+ 2C1.
L 

E!:1W 

0 0 

0 
ag PL 

yp 

aL (1 + N) 0 

-

Cl.
L 0 

-a 
L 

0 

0 agWgPL 
yp 

Cl.
L 

(1 + N) W
L aL 

aLWL 

+ 2 aL K WL 1 

- 2 aL E !:1W 
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-- Matrice 

dZ 
o 

W 2_ W 2 da 
- g L (N + a.. N '- a W N .-J 

2 a L aa L g a dZ 

da 
~ 
dZ 

dW dW 
... NWg dZ

h 
- (1+N)WL - ~ N di 

d~ 
dl 

d(P/P:r: 

- dZ 

+-2 ( E -E) dllW 
~ a dZ 

P dW 
+.:...A W --.a 

PL g dZ 

P dW 
+0 J~ 

g PL dZ 

+ 2a.. E dllw 
L dZ 

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

da 
-g 

dZ 

o 

dW 
+ a.. (1 +N) --..1. 

L dZ 

+ 2a... E d!:,W 
L dZ 

dW 
+ a.. (1+2K) -1. 

L dZ 

o 

o 

Si les termes de gradient sont nuls sauf celui de 

la pression, on obtient 

0 0 0 0 

dP/ PL 
0 0 0 -crz-

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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-- Matrice Co 

0 

0 

3 CD C 
- Cl 9 +- Cl Db 

D. w2 _ 1 ...!. w 2 
L 4 9 2 Dh L 

- 9 (Cl.L + CI. 9 ~ 1 Cp 2 
p ) - '2 Dh WL L 

-

p 
Le terme CI. ~- est négligé devant ClL pour calculer c. 

g PL 

-- Matrice c = 

.. -
0 0 0 

0 0 0 

3 CD 
D.W 9 _. - CI. 

Db 2 9 

3 CD 
D.W2 3 CD 

D.W +- - '2 CI. Db 4- Db g 

+1 CD 
t.w2 . 

4 Cl.9(Db)CI. -p 

9 0 -p 

-- -
0 

0 

0 

0 
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PROGRAMME DE CALCUL NUMERIQUE 
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Qg = 0,05 (:)(g= 18 % Qg = 0,30 CXg= /4,1 % Qg = 0,50 ~g ~ 25 % 

Fig. A -5 -0 : Structure de Ilécoulement Qe = 0,0 m3/h 



Qg = 0,1 C<g= 1,9 % Qg = 0,3 ~g= 6,2 % Qg = 0,7 ~g= 15,4 % 

Fig. A -5 - b : Structure de l'écoulement Qe = 3,0 m3/h 



Qg = 0,1 0< g ~ 1 % Qg = ',0 C<g = 7 % 

Fig. A -5 - c : Structure de l'écoulement Qr= 10,0 m3 / h 
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