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INIIWDUC/ION 

Les écoulements diphasiques hqmde-gaz et hqmde-vapeur se rencontrent dans des 

systèmes mdustnels aussi divers que les coeurs et générateurs de vapeur des centrales 

thermiques (classiques ou nucléaues), certams réacteurs du génie chimique ou les 

mstallat10ns d'extractiOn et de transport de prodmts pétroliers. 

Les besoins d'analyses et de simulation de ces systèmes industnels, liés à des problèmes 

de rendement et/ou de sûreté, reqmèrent de plus en plus une meilleure connaissance des 

caractéristiques locales des écoulements. L'approche Eulerienne du modèle à deux fluides 

permet une description détaillée des écoulements diphasiques du fait de l'écriture de bilans de 

masse, quantité de mouvement et d'énergie pour chacune des phases. Les termes de transferts 

interfaciaux apparaissant lors de l'établissement des équatiOns moyennées du modèle 

rassemblent toutes les caracténsttques des mteract10ns entre les deux phases. Le 

renseignement des outils de calcul multidimensionnels utilisant cette formulatiOn passe par 

la modélisation de ces termes et nécessite donc une connrussance locale précise de la structure 

et des échanges mterfaciaux. Or les géométries industnelles amsi que les couplages entre de 

nombreux phénomènes dynamiques, thermiques, parfois même chimiques mis en Jeu sont 

complexes. Ils rendent ces analyses locales délicates, tant du point de vue expénmental que 

théorique. C'est pourquoi les écoulements diphasiques liquide-gaz, adiabatiques, non 

réactifs, dans des géométries stmples ou des configurations multidtmenswnnelles 

caractéristiques font l'objet de nombreuses études. Celles-ci sont effectuées dans le but 

d'établir ou de tester des modèles physiques condUisant à la fermeture des équations 

gouvernant la dynarmque de ces écoulements. 

Les écoulements à bulles sont des configurations dans lesquelles le phénomène de 

répartition des phases est important. Ce dernier rend par exemple toute hypothèse de 

distribution transverse uniforme du taux de vide dans un écoulement à bulles ascendant en 

conduite verticale non valide. Les nombreuses études, tant expérimentales que théonques, 

réalisées sur les écoulements diphastques liquide-gaz à bulles verticaux ascendants ont permis 

de mieux comprendre l'importance des actions couplées du champs turbulent de la phase 

continue et de la géométrie des interfaces sur la répartitiOn transverse des phases. Peu d'études 

ont pourtant été consacrées à l'analyse des phénomènes influençant le développement 

tridimensionnel de ces écoulements. En conséquence, il nous a paru mtéressant de réaliser 

une étude expérimentale en condmte verticale capable d'apporter des informations sur 

l'influence des phénomènes d'entrée et d'évolution de la taille des bulles sur le développement 

tridimensionnel des écoulements diphasiques à bulles ascendants en condmte verticale. La 

capacité de prise en compte des phénomènes amst observés par des modélisatiOns 

classiquement rencontrées dans la littérature pouvait en outre être analysée au moyen du code 

d'écoulement diphasique tridimensionnel ASTRID développé à la Direction des Etudes et 

Recherches d'EDF. 
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Dans le premier chapitre de ce mémOire, une synthèse de l'analyse bibliographique 

critique qui nous a permis de dégager les grandes onentatwns de notre étude expénmentale et 

théorique est présentée 

Le deuxième chapitre est consacré au volet expénmental de notre étude. L'mstallation 

expénmentale est décnte et le domame d'écoulements délimité. Les caracténstiques de 

1' Instrumentation locale utilisée sont particulièrement détaillées. Pms les premiers tests 

réalisés en écoulement monophasique sont rapportés. Enfin les résultats obtenus en 

écoulement diphasique sont exposés. Nous montrons que l'évolutiOn des profils radiaux 

mesurés peut être analysée en terme de vanat10n de taille de bulle et de transitiOn entre 

écoulements. Les caracténstlques moyennes des grandeurs locales intégrées sur une section · 

sont comparées aux corrélatiOns monodimenswnnelles proposées pour les écoulements à 

bulles et à poches. Puis l'influence des caracténstlques du système d'InJection des phases sur 

le développement des écoulements est analysée au moyen de comparaisons entre les résultats 

de la présente étude et des données expérimentales de la littérature. 

Le dernier chapitre est consacré à l'analyse des simulations réalisées à l'aide du code 

diphasique tridimensionnel ASTRID. Nous montrons, à la lumière de cette analyse et des 

résultats expérimentaux obtenus, que les modèles classiquement utilisés à ce JOUr pour 

1' écriture des termes transverses de transfert de quantité de mouvement ne permettent pas la 

simulatiOn du développement tridimensionnel des écoulements à bulles en condmte. 
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Différents travaux expénmentaux et théonques ont été réalisés au cours des 20 

dermères années sur les écoulements diphasiques hqmde-gaz à bulles verticaux ascendants 

dans le but de défmir et/ou améliorer les modèles physiques nécessaires à l'établissement et à 

la validation d'outils de calculs multidimensionnels. Les concluswns tuées de l'analyse 

bibliographique critique de ces travaux nous ont perrrns, en 1992, de proposer un programme 

d'étude expérimental et numénque original sur le développement des écoulements à bulles en 

conduite. La récente pubhcat101;1 des travaux expérimentaux de Lm (1993) nous a conforté 

dans le choix des objectifs que nous nous étions fixés. La compréhension des phénomènes 

liés au développement tridimensionnel des écoulements à bulles en condmte se révèle bien 

être une étape Importante dans l'améhorat10n de la simulation de ces écoulements. 

Nous présentons ici une synthèse de notre analyse bibhographlque. Nous nous sommes 

efforcés d'y faire apparaître l'ensemble des éléments qm ont motivé notre étude. Le rapport 

complet de cette analyse bibliographique fait l'objet de l'annexe 1. Outre l'ensemble des 

communications de congrès ou d'articles de revues que nous avions sélectionné lors de l'étude 

initiale, la synthèse que nous présentons dans ce chapitre comporte également l'analyse de 

plusieurs publications remarquables dont nous n'avons pns connaissance qu'ultérieurement. 

1.1. Compréhension de la structure locale des écoulements à bulles verticaux 

ascendants 

1.1.1. Les moyens instrumentaux d'mvestigatiOn disponibles 

L'accès à la structure locale des écoulements à bulles verticaux ascendants passe par la 

mesure systématique des valeurs locales des grandeurs caractéristiques de la turbulence et de 

la distribution des phases dans ces écoulements. Les expérimentateurs se sont donc efforcés 

d'accéder à ces grandeurs caractéristiques, parmi lesquelles : 

la vitesse moyenne du liqmde, 

- les intensités turbulentes de la phase liqmde dans les différentes directions d'intérêt, 

- les composantes du tenseur de Reynolds de la phase liquide, 

- le taux de vide, 

- la fréquence de passage des bulles, 

- la vitesse moyenne de la phase gazeuse, 

- 1' intensité turbulente de la phase gazeuse, 

- la taille des bulles (diamètre équivalent moyen des bulles, concentrat10n d'aire 

interfaciale ). 
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L'anémométne à température constante est la techmque de mesure généralement utihsée 

pour accéder aux grandeurs caracténstiques de la turbulence de la phase hqmde contmue. A 

de plus rares occasiOns, certains expérimentateurs ont pu, dans le cadre d'études réalisées dans 

des écoulements à fatbles taux de vtde, utiliser la véloctmétne laser à une ou deux 

composantes Cette techmque a l'avantage de ne pas être mtrustve et de permettre des mesures 

de turbulence à très faibles distances de parois planes. Le caractère lürutatif de cette techmque 

est hé aux perturbatiOns que subissent les faisceaux lumineux lors de leur passage au travers 

d'écoulements à bulles : pour une longueur d'écoulement traversée donnée, Il existe une 

concentratiOn de bulles cntique au-delà de laquelle la mesure par anémométne laser s'avère 

Impossible. Cette concentratiOn cntique est d'autant plus faible que la longueur d'écoulement 

traversée par les faisceaux est grande. Ces dèux techniques ont Initialement été développées 

en vue d'applicatiOns dans les écoulements monophasiques. Leur utilisatiOn dans les 

écoulements diphasiques nécessite la ffilse au pomt de traitements visant à ne conserver que 

les mformatlons correspondant véntablement à la structure turbulente de la phase hqmde. La 

fiabilité des résultats obtenus dépend grandement de la qualité de ces traitements. 

Les valeurs locales des grandeurs caractéristiques de la phase gazeuse sont 

pnncipalement déterminées au moyen de méthodes de mesures intrusives. Différentes sondes 

simples ou doubles telles que les sondes à film chaud, les sondes résistives ou les sondes 

optiques sont utilisées. Des traitements en temps réel ou en différé sont proposés pour extrrure 

des signaux bruts les valeurs des grandeurs caractéristiques retenues. 

Des techmques non intrusives associant méthodes de visualisatiOn (caméra rapide, 

photographie) et traitement d'Images permettent d'accéder à des distributiOns de tailles de 

bulles. Le caractère local des valeurs ainsi obtenues dépend fortement de la qualité de la 

défmltion des plans de visualisatiOn éclaués et de la précision des algorithmes de 

reconnaissance des formes utilisés. Enfin, certains auteurs utilisent la densitométne à rayons 

X ou gamma pour obtenir des taux de vide lméiques le long de différentes cordes de leur 

sectiOn de mesure. Ces mesures, sans être locales, peuvent cependant d0nner des informatiOns 

sur la répartitiOn des phases dans les écoulements diphasiques à bulles, smt en supposant 

l'axisymétne de l'écoulement et en résolvant une équation d'Abel (Delhaye, 1981 ), smt en 

utilisant une méthode tomographique (Morooka, 1988). 

1.1.2. Le chmx des écoulements en condmte 

La majeure partie des études expénmentales dédiées à la compréhension de la structure 

locale des écoulements à bulles a été réalisée dans des conduites. Les écoulements associés 

ont l'avantage d'être proches de bon nombre d'apphcattons mdustrielles tout en restant 
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relativement simples à mettre en oeuvre. Il existe très peu d'études expénmentales concernant 

la répartition des phases dans les écoulements hqmde-gaz adiabatiques circulant dans les 

sous-canaux d'une géométne en grappe ou dans des condmtes de section annulaue. Ces 

géométnes, peu éloignées des géométnes utilisées dans l'mdustne nucléaire, rendent 

l'ImplantatiOn d'mstrumentatwns locales très délicate. Elles ont donc plus souvent servi à 

l'étude de la répartitiOn d'enthalpie dans les sous-canaux ou les sections annulaires, dans le 

cadre d'études thermiques semi-globales sur les écoulements diphasiques. Quelques 

expénmentateurs se sont attachés à étudier l'mfluence des écoulements secondaires sur la 

répartition des phases dans des condmtes de sectiOns non circulrures restant géométriquement 

simples. Zun & Moze (1990) et Bensler (1990) ont présenté des répartitions de phase dans les 

écoulements à bulles en conduite de sectiOn carrée, Sadatorm et ses collaborateurs ( 1982) 

dans des condmtes de différentes sections rectangulaires amsi que dans une section 

triangulaire. Cette dernière configuration a également été étudiée par Sim & Lahey ( 1986). La 

configuration de prédilection de l'étude de la structure locale des écoulements à bulles 

verticaux ascendants en conduite reste la section circulaire. C'est dans ces sections que les 

études concernant les actions couplées du champ turbulent de la phase continue et de la 

géométrie des interfaces sur la répartitiOn des phases ont été les plus nombreuses et les plus 

renseignées. 

Différentes formes de profils transverses de taux de vide ont été identifiées au cours des 

études expérimentales réalisées en conduites (Fig. 1-1): 

- des profils "concaves" présentant un pic à proximité des parois et une faible valeur 

du taux de vide au centre de la conduite (Serizawa et al., 1992 ; Bensler, 1990 ; 

Herringe & Davis, 1976 ; Zun & Moze, 1990 ; Sadatomi et al., 1982 ; Liu, 1993 ; 

Leung et al., 1993), 

- des profils "convexes" ou paraboliques (Serizawa et al., 1975 II; Herringe & Davis, 

1976; Zun & Moze, 1990; Bensler, 1990; Liu, 1993; Leung et al., 1993), 

- des profils mtermédiaires, avec un faible écart entre la valeur du taux de vide au 

niveau du pic en paroi et sa valeur au centre de l'écoulement (Lm, 1993 ; Leung et 

al., 1993) 

- des profils à doubles pics, tels que ceux observés par Wang et al. (1987), Zun & 

Moze (1990) et Bensler (1990). 

Il apparaît que l'allure de ces profils dépend de la valeur des vitesses débitantes de 

chacune des phases, mais aussi d'autres facteurs plus ou moins bien établis par les auteurs tels 

le diamètre de la section d'essais, la taille des bulles, le système d'injectiOn et de mélange des 

phases et la hauteur à laquelle les profils sont observés. 
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Figure 1-1 Les différentes formes de profils de taux de vide Identifiées au cours des études 
expérimentales réalisées en conduites. (a): profils concaves (Senzawa et al., 1992), 
(b) profils convexes (Zun & Moze, 1990), (c): profils mtermédiaires (Lm, 1993), 
(d)- profils à doubles pics (Wang et al., 1987). 

1.1.3. Analyse de la sensibilité des écoulements à bulles en conduite aux vitesses 

débitantes 

La grande majorité des études expérimentales en conduite ont été dédiées à la 

compréhension de la structure turbulente des écoulements à bulles et à son incidence sur la 

répartition de la phase gazeuse dans l'écoulement. Pour chacune de ces études, les profils 

transverses de différentes grandeurs caractéristiques des deux phases ont été établis pour 

différentes valeurs des vitesses débitantes du liquide et du gaz Ut et Jg) sur une section 

donnée. L'analyse de la sensibilité de ces profils aux valèurs de J1 et Jg a permis de dégager un 

certain nombre de caractéristiques propres aux écoulements diphasiques à bulles en conduite : 

- les profils de taux de vide présentant un pic en paroi sont très souvent rencontrés 

dans les écoulements à bulles dont le rapport entre la vitesse débitante du liquide et 

celle du gaz est Important. Une augmentation de la vitesse du gaz ou une diminution 
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de celle du hqmde, l'autre restant constante, entraîne une augmentatiOn du taux de 

vtde local, tant au mveau du pte qu'au centre de l'écoulement. Le taux de vtde 

augmente plus v1te au centre qu'au mveau des ptcs qm, en conséquence, s'atténuent. 

Les profils "concaves" latssent place à des profils d'allure mtermédtaue (Lm & 

Bankoff, 1990b; Senzawa et al. 1992; Wang et al., 1987; Bensler, 1990), 

- les profils de fréquence de passage de bulles ont la même allure que les profils de 

taux de vtde assoctés et smvent l'évolution de ces derniers lors de modificatiOns des 

vitesses débitantes, 

- les profils de la composante axtale de la vitesse moyenne de déplacement des 

mterfaces ne présentent pas de ptcs en parOI. Une augmentatiOn de la vitesse 

débttante du hqmde ou du gaz entraîne une augmentatiOn de la composante axtale de 

la vitesse de déplacement de la phase gazeuse dans toute la section (Lm & Bankoff, 

1990 b; Serizawa et al., 1975; Serizawa et al., 1992; Hernnge & Dav1s, 1976), 

- les diamètres moyens équivalents de bulles évalués indiquent qu'une augmentatiOn 

de la vitesse débitante du gaz, à vitesse débitante liqmde constante, tend à augmenter 

le diamètre moyen des bulles dans toute la section. Cette augmentation est d'autant 

plus importante que la vitesse débitante du liqmde est fatble. Dans le cas 

d'écoulements présentant un p1c de taux de vide à la paroi, les proftls radiaux du 

diamètre des bulles semblent présenter un maximum à une position radiale 

sensiblement équivalente à celle du pic de taux de vtde (Liu & Bankoff, 1990 b), 

- la comparaison des profils de la composante axiale de la vitesse moyenne du hqmde 

en écoulement diphasique à bulles avec des profils monophasiques obtenus pour une 

même vitesse débitante liquide montre que la présence de la phase gazeuse tend à 

aplatir les profils de vitesse liquide (Liu & Bankoff, 1990 a; Wang et al., 1987). Le 

phénomène est particulièrement prononcé pour des valeurs élevées de la vitesse 

débitante du liqmde, 

- les caracténstiques de la turbulence de la phase contmue sont étudiées au moyen des 

mtensités turbulentes axiale et radiale ainsi que des contraintes de cisaillement 

turbulent. La turbulence du liquide dans les écoulements dtphasiques à bulles est 

souvent étudiée en regard de la turbulence observée dans les écoulements 

monophastques de même vitesse débitante : des informations sur les modificatiOns 

qu'entraînent la présence de la phase gazeuse dispersée sur la turbulence de la phase 

continue peuvent ainsi être obtenues. De manière générale, la turbulence est 

favorisée par l'augmentation de la vitesse débitante du gaz pour les faibles vitesses 

surfaciques liquides. Lorsque les valeurs de la vitesse du liqmde sont plus élevées, 

des diminutions locales de turbulence par rapport aux valeurs monophastques sont 

observées (Senzawa et al., 1975; Wang et al., 1987, Michiyoshi & Serizawa, 1986; 

Liu & Bankoff, 1990 a). 
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Différents mécamsmes susceptibles d'expliquer les phénomènes observés lors des 

études de sensibilité des écoulements à bulles aux vanatwns de vitesses débitantes sont 

proposés. 

Serizawa et ses collaborateurs (Senzawa et al., 1975) considèrent que l'accumulation de 

bulles près de la paroi (cas des profils de taux de VIde présentant un pic à la parOI) est due à 

l'ensemble des forces hydrodynamiques agissant sur une bulle et aux interactions entre bulles 

et paroi. Lm & Bankoff ( 1990b) supposent que le gradient de vitesse du liquide près de la 

paroi indmt une force de poussée transversale qm dmge les bulles vers la paroi. La forte 

résistance hydraulique exercée par la sous-couche visqueuse sur les bulles les empêche d'y 

pénétrer. La déterminatiOn précise des forêes s'exerçant sur hi phase gazeuse dispersée est 

rendue très délicate par l'Impossibilité de mesurer ces forces et la complexité des interactiOns 

entre bulles dans les écoulements en condUite. De plus, les forces qui s'exercent sur une bulle 

Isolée placée dans un écoulement quelconque ne sont pas encore entièrement connues. C'est 

pourquOI des éqmpes de recherche décident de se placer dans des cas simples d'écoulements 

autour d'une seule bulle pour estimer les forces qui s'exercent sur elle. 

La turbulence du liquide et la répartitiOn de la phase gazeuse dans les écoulements à 

bulles ont des actions couplées complexes. Senzawa & Ka tao ka ( 1990) proposent une 

combmaison des mécamsmes interactifs smvants : augmentation de la dissipation amsi que de 

la production de turbulence en paroi dues à la présence des bulles, génération de turbulence 

due au mouvement relatif des bulles, absorptiOn d'énergie par les bulles qui peuvent se 

déformer et augmentatiOn de la dissipatiOn d'énergie turbulente aux mveau des interfaces 

liquide-gaz. La contribution de chacun des mécamsmes est loin d'être claire. L'analyse de 

l'influence de la phase gazeuse sur la turbulence de la phase continue peut être affmée dans 

des géométries générant des champs turbulents moins hétérogènes et complexes que ceux 

rencontrés dans les écoulements en condUite. Des études expérimentales sont ainsi menées 

dans des champs turbulents particuliers. 

Les écoulements à bulles en condUite restent un champ d'mvestigation intéressant pour 

1' analyse de la sensibilité de la répartition des phases à la taille des bulles et aux conditions 

d'entrée. Lm & Bankoff (1990 b) ont supposé que la taille des bulles était un paramètre 

important dans les phénomènes de répartition des phases. Ils ont comparé leur résultats 

expérimentaux à ceux de Serizawa (Serizawa et al., 1975) et Wang (1986). Ils expliquent les 

différences observées entre les taux de vide, la fréquence de passage et les vitesses de bulles 

par la différence entre les systèmes d'inJection utilisés dans les trois études. Selon ces auteurs, 

ces systèmes d'injection créeraient des bulles de tailles différentes. Seules quelques très 

récentes études ont été consacrées à 1' analyse approfondie de l'influence de ces paramètres sur 

la répartition radiale des phases. 
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1.1 A. Etude des forces qm s'exercent sur une bulle isolée 

Le problème que représente l'étude des forces qm s'exercent sur une populatiOn 

d' mclusions est complexe. Il nécessite de considérer les forces de collisions entre inclusions, 

am si que les effets hydrodynarrnques provenant des modifications subies par l'écoulement du 

fait du grand nombre d'inclusions présentes. Le problème devient encore plus complexe SI 

l'on prend en compte la possibilité qu'ont les bulles de se déformer. Une prerrnère approche, 

extrêmement simplifiée, peut consister à étudier précisément 1' ensemble des forces s'exerçant 

sur une inclusiOn sphérique, non déformable et umque, plongée dans un écoulement 

quelconque. 

Dans les cas asymptotiques d'écoulements mftms, non-cisaillés, à faibles nombres de 

Reynolds ou supposés non VIsqueux, la résolutiOn analytique des équatiOns décrivant le 

mouvement autour d'une inclusion permet d'obtenir un écriture des forces qm s'exercent sur 

cette inclusion. Vomov (1973) et Gattgnol (1983) ont respectivement étudié les forces 

s'exerçant sur une sphère plongée dans un écoulement accéléré potentiel et dans l'écoulement 

instationnaire à faible nombre de Reynolds d'un fluide incompressible et visqueux. Les 

solutions ainsi obtenues font apparaître, outre une force de traînée vtsqueuse, les forces de 

masse ajoutée et d'histoire. Le domaine de vahdtté de ces forces est, bien entendu, 

conditiOnné par les hypothèses qui ont sous-tendu leur écnture. En particulier, l'étude des 

forces de masse ajoutée et d'histoire réalisée par Gatignol (1983) ne permet pas d'établir la 

nature des dérivées temporelles intervenant dans les termes de masse ajoutée et d'mstoire. 

La simulation numérique permet actuellement d'envisager la recherche d'écritures de 

ces forces hors des cas asymptotiques classiquement étudiés. Rivero (1991) a ainsi pu étudier 

la résultante des forces exercées sur une inclus10n solide sphénque (vitesse nulle à la surface) 

et sur une bulle sphérique (condition de glissement sans cisaillement à la surface) fixe 

environnées de quatre écoulements laminaires et axisymétnques différents (écoulement 

stationnaire uniforme, écoulement umforme à accélération temporelle constante, écoulernPnt 

uniforme oscillatmre, écoulement statiOnnaire à déformat10n constante). Ces simulat10ns 

sembleraient montrer que, pour les cas étudiés, la dérivée intervenant dans la masse ajoutée 

est basée sur la vitesse du liquide et que dans le cas d'une bulle sphérique, la force d'histoire 

est négligeable devant les autres forces. 

Tous les travaux qui ont été rappelés ci-dessus concernent l'étude des forces qm 

s'exercent sur une particule isolée plongée dans des écoulements infinis et sans Cisaillement. 

Or les écoulements en conduite sont des écoulements confinés, caractérisés par une zone de 

cisaillement importante vers la paroi. Ces caractéristiques induisent des phénomènes venant 

modifier l'écriture des forces de traînée obtenues dans les écoulements mfmis (RIZk & 
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Elghobashi, 1985) atnsi qu'aJouter une force de portance sur la particule. Saffman ( 1965, 

Corrigendum 1967) montre qu'une sphère se déplaçant dans un flmde très visqueux 

parallèlement aux lignes de courant d'un écoulement Cisaillé umforme subit une force de 

portance qui, lorsque la particule se déplace plus vite que le flmde, a tendance à pousser la 

particule vers les zones de forte vitesse du flmde. Saffman propose une écnture de cette force 

faisant intervemr la VItesse relative de la particule par rapport à celle du flmde, la racme 

carrée du gradient de VItesse et le carré du rayon de la particule. Plus récemment Auton et ses 

collaborateurs (1988) ont proposé une expression de la force de portance dans un écoulement 

non VIsqueux mfmi rotatiOnnel. Elle fait apparaître le prodmt vectonel de la vitesse relative 

de la particule par le rotatwnnel de la vitesse du liqmde. Cette écriture est repnse 

classiquement par tous les auteurs qm proposent des modèles physiques pour la fermeture du 

terme de transfert interfacial de quantité de mouvement du modèle à deux fluides. Le 

domaine de validité du coefficient intervenant dans l'expressiOn proposée n'englobe 

certainement pas toutes les zones d'un écoulement diphasique à bulles en conduite. 

Récemment, des analyses concernant les phénomènes de portance sur une particule se 

déplaçant dans un champs cisaillé près d'une paroi plane ont été entreprises (McLaughlm, 

1993 ; Cherukat & McLaughlm, 1994). Il semble que le coefficient de la force de portance 

dépende de la position de la particule relativement à la paroi. 

L'analyse des forces qui s'exercent sur une particule sphénque indéformable dans 

différents types d'écoulements semble encore faire l'objet de nombreuses études. Les forces 

radiales s'exerçant sur une particule plongée dans un écoulement cisaillé borné par des parois 

solides sont, en particulier, loin d'être établies. Il est Important de remarquer qu'aucune étude 

analytique ou simulation numérique dédiée à l'écnture des forces s'exerçant sur une particule 

n'a encore pris en compte les effets de déformatiOn de l'interface particule-fluide. Quelques 

études expérimentales ont été réalisées dans le but d'étudier la capacité des modèles actuels à 

prendre en compte les phénomènes hés au caractère déformable d'une bulle. Nous citerons les 

travaux expérimentaux de Bataille et al. ( 1990) qui, au moyen de deux expériences simples, 

ont étudié le Jc.,name oe validité des valeurs des coefficients des forces de masse aJoutée et 

de portance généralement utilisées. 

1.1.5. Les écoulements à bulles dans des champs turbulents particuliers 

Les nombreuses études expérimentales concernant les écoulements à bulles en conduite 

ont révélé l'existence d'interactions complexes entre le champ de vitesse turbulent de la phase 

continue et les phénomènes de répartition des phases. Les écoulements en conduite ont 

l'inconvénient de générer des champs turbulents fortement hétérogènes dont les caractères 

pnncipaux sont confinés près des parois. Une analyse fine de ces phénomènes, à partir des 
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résultats expénmentaux en conduite, est rendue de ce fatt délicate. C'est pourquoi des études 

expénmentales dans des champs turbulents particuliers ont été développées. 

Les mécamsmes de base de la turbulence monophasique ayant été compns dans des 

configurations simples de turbulence, des expénmentateurs ont choisi l'étude des phénomènes 

turbulents en écoulement diphasique dans des champs de turbulence homogène isotrope 

(Lance & Bataille, 1991) et de Cisaillement pur (Lance et al., 1991 ). Des configurations 

d'écoulement plus complexes mats caracténstiques telles que les écoulements en aval d'un 

élargissement brusque (Bel Fdhila, 1991), le long d'une plaque plane (Marié et al., 1991) ou 

dans une zone de cisaillement (Rmg, 1993) ont également été étudiées. 

Les études analytiques de ce type permettent l'élaboration et/ou l'amélioration des 

modèles physiques (Lance et al., 1991 ; Lance & Lopez de Bertodano, 1992 ; Lopez de 

Bertodano et al., 1994 ; Anglart et al., 1993) nécessaires à la fermeture des termes de 

turbulence apparrussant dans les bilans de quantité de mouvement du modèle à deux fluides. 

1.1. 6. Influence de la taille des bulles sur la répartition des phases 

Zun (1988) a été un des premiers expérimentateurs à analyser l'mfluence de la taille des 

bulles sur la répartition des phases dans les écoulements à bulles en conduite. Il a étudié, dans 

des écoulements extrêmement dispersés de manière à contrôler la coalescence, l'mfluence de 

la taille des bulles injectées au centre de l'écoulement sur leur migration radiale le long d'une 

conduite. Il observe, au niveau de sa section de mesure, des profils de taux de vide présentant 

un pic en paroi pour des bulles dont le diamètre est compris entre 0,8 et 3,6 mm. Pour des 

bulles de diamètres compris entre 0,6 et 0,8 mm ou entre 3,6 et 5,1 mm, les profils de taux de 

vide présentent une allure intermédiaire entre des profils à pics en paroi et des profils 

convexes. Ces derniers sont observés pour des bulles de diamètres inférieurs à 0,6 mm ou 

supérieurs à 5,1 mm. Zun & Moze (1990) supposent que les bulles se déplacent latéralement 

sous les effets combinés d'une force de portance, de la diffusion des bulles et de leur 

mouvement oscillatoire intrinsèque. Cette pénétration des bulles dans 1 'écoulement est 

contrecarrée par la présence en paroi des tourbillons à grande échelle de la phase liquide. 

L'équilibre de ces forces s'établirait pour une certaine position radiale, fortement dépendante 

de la taille des bulles considérées. 

Liu (1993) a très récemment réalisé une étude sur le même SUJet. Des mesures locales 

systématiques des grandeurs caractéristiques de la phase gazeuse ont été réalisées pour 

différentes vitesses débitantes du liquide et du gaz et pour différentes tailles de bulles à 

l'injection. L'injecteur utilisé a permis de générer des bulles de tailles différentes pour un 
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même couple de vitesses débitantes. Cet auteur a ams1 pu obtemr, à une hauteur et pour des 

VItesses débitantes de liqmde et de gaz données, des profils de taux de vide présentant un pte 

en paroi ou des profils convexes. Liu (1993) constate que la transition entre les deux types de 

profils semble s'opérer pour des bulles dont le diamètre se Situe autour de 

5-6 mm. Ceci confirme, pour des écoulement à plus forts taux de vtde, une partie des 

observations de Zun (1988) faites dans des écoulements à bulles très dispersés. 

1.1. 7. N otwns de développement des écoulements à bulles en condmte 

Dans les écoulements hqmde-gaz en conduite, là détente de la phase gazeuse associée 

au gradient de pression crée une accélération continuelle du mélange et donc un 

développement continuel de l'écoulement. Un grand nombre d'expérimentateurs considèrent 

pourtant que les écoulements diphasiques à bulles verticaux en conduite peuvent, au même 

titre que les écoulements monophasiques liquides, s'établir à partir d'une certame hauteur. Ils 

supposent, généralement au vu de la symétne axiale des profils de taux vide mesurés ( cntère 

n'ayant rien à voir avec la notion d'établissement d'un écoulement), que les écoulements 

diphasiques à bulles qu'ils étudient n'évoluent pas au-dessus de leur unique section de mesure. 

L'étude de l'influence du développement des écoulements diphasiques à bulles sur la 

répartition radiale des phases nécessite que les valeurs locales des grandeurs caractérisant les 

phases en présence soient mesurées sur plusieurs sechons de mesure. 

Serizawa et ses collaborateurs (Serizawa et al., 197 5) ont été les premiers à étudier 

l'influence des phénomènes d'entrée sur la répartition des phases. Ils ont malheureusement 

liffilté la longueur d'exploratiOn axiale de cette influence à 60 diamètres, considérant que leurs 

écoulements étaient "établis" au-delà. 

Herringe & Davis (1976) ont étudié l'évolutiOn axiale des profils de taux de vtde 

d'écoulements à bulles générés par diîférents systèmes d'inJeCtiOn des phases. L'analyse de 

leurs profils expérimentaux ne nous semble pas permettre d'affirmer que les écoulements 

s'établissent Indépendamment du type d'inJection utilisé. 

Zun & Moze (1990) ont étudié l'évolution axiale d'écoulements dans des conduites de 

section circulaire et carrée dans le but de mieux cerner les effets de transition entre 

écoulements à bulles et à poches. Ils observent que, sous l'effet de la détente de la phase 

gazeuse et d'une coalescence sporadique, des profils de taux de vide présentant un pic en 

paroi se transforment en profils d'allure convexe ou intermédiaire lorsque la taille des bulles 

dépasse une valeur voisine de 5 mm. Ils en concluent qu'un écoulement de condmte 

présentant une accumulation pariétale de bulles dans la partie basse de la conduite, ftmra 
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tOUJOurs par se transformer en un écoulement à forte concentratiOn centrale de bulles, à 

conditiOn que la conduite smt suffisamment longue. 

Liu (1993) a réalisé une étude très mtéressante de l'évolutiOn axiale des écoulements à 

bulles en effectuant des mesures locales d'un grand nombre de grandeurs caracténstiques de 

la phase gazeuse à 4 hauteurs différentes. Elle a amené les mêmes conclusions que celles 

obtenues par Zun & Moze ( 1990). 

Il nous semble dommage qu'aucune des études, tant liées à la compréhensiOn de 

l'influence de la taille des bulles qu'à l'évolution axiale des écoulements ne contienne 

d'mformations sur les caracténstiques de la phase contmue. De plus, l'inJecteur utilisé par Lm 

(1993) ne permet pas véritablement de séparer les effets de taille de bulles des effets de 

géométrie et d'hydrodynamique de l'inJectiOn sur l'évolution des écoulements ainsi prodmts. 

1.2. Simulation des écoulements à bulles verticaux ascendants 

L'approche Eulérienne du modèle à deux fluides permet une description détaillée des 

écoulements diphasiques grâce à l'écriture de bilans de masse, de quantité de mouvement et 

d'énergie pour chacune des phases. Les termes de transferts interfaciaux et de turbulence qm 

apparaissent lors de l'établissement des équations moyennées du modèle rassemblent toutes 

les caractéristiques des phénomènes turbulents et des interactions entre phases. L'analyse de 

la structure locale des écoulements diphasiques à bulles au travers d'études expérimentales, 

analytiques et numénques, présentées dans la première partie de cette synthèse 

bibliographique a permis de développer des modèles physiques conduisant à la fermeture des 

équations gouvernant la dynamique de ces écoulements. Des comparaisons entre les données 

expérimentales acquises et les résultats de codes de calcul numénques mettant en oeuvre les 

équations renseignées du modèle à deux fluides permettent de valider ou d'mvahder les 

modèles physiques proposés. 

1.2.1. Les équatiOns du modèle à deux fluides et leur fermeture 

Dans le cas des écoulements adiabatiques sans changement de phase, qm font l'objet de 

notre étude, l'hypothèse d'équilibre thermodynarruque des deux phases peut être faite et les 

bilans d'énergie omis. Les équations de bilan de masse et de quantité de mouvement peuvent 

être écrites, sur chacune des phases (Ishü, 197 5 ; Lance et al., 1979 ; Delhaye, 1981) de la 

manière suivante: 
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(1-1) 

-x[ a -xp (-xp-xp)] -x (-x 1 ,x) ~kPk dt vk +V. vk vk = -VakPk + V'.ak 'tk - PkVk vk , 

+akPk xg+Mk (1-2) 

où k = 1 ou g suivant que l'on considère la phase liqmde ou la phase gazeuse, où ag(= a 

= 1- aJ) représente le taux de vide, Pk la masse volurruque de la phase k, où vk est le vecteur 

vitesse locale mstantanée dans la phase k, où 'tk est le tenseur des contramtes visqueuses, Pk la 

pression locale instantanée, g l'accélération de la pesanteur, Mk le transfert de quantité de 

mouvement des interfaces vers la phase k, et où ~x représente l'opérateur de moyenne sur la 

phase k. L'opérateur ~xp peut s'écrire ~n fonction de l'opérateur ~x de la mamère suivante: 

(1-3) 

et v'k est le vecteur fluctuation de vitesse dans la phase k et vaut : 

(1-4) 

Dans le modèle à deux fluides, on souhaite que le taux de vide et les vitesses de 

chacune des phases soient les inconnues principales du système formé des bilans de masse et 

de quantité de mouvement des deux phases. Les équations de bilan étant au nombre de 4, Il 

n'est pas possible de conserver les deux pressions comme inconnues principales. Les relations 

nécessaires à la fermeture du système concernent donc, outre les masses volurruques Pk x 

pouvant s'écrire en fonctiOn des conditions de température et de pression, et les tenseurs de 
. . -x 

contramte visqueuse 'tk : 

- les tenseurs de contrainte turbulente Pk v' k v' k x, 

- les termes de transfert de quantité de mouvement de l'interface vers chacune des 

phases Mk, 

- la pressiOn moyenne de l'une des deux phases. 

La capacité des équations du modèle à deux fluides, une fois mises en oeuvre dans un 

code de calcul numérique, à simuler les écoulements diphasiques à bulles, dépend entièrement 

de la validité physique des modèles proposés pour les relations de fermeture. 
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• Les tenseurs de contrainte turbulente Pk v' k v' k x 

La fermeture des équatiOns du modèle nécessite que soient établies des relations de 

fermeture pour les composantes du tenseur de Reynolds de la phase contmue et de la phase 

dispersée. L'approche Eulénenne semble a prion adaptée à la description de la turbulence de 

la phase continue. De nombreux auteurs s'inspirent des modèles de fermeture établis pour la 

turbulence monophasique pour proposer des modèles diphasiques de turbulence dans la phase 

hqmde 

Lance et ses collaborateurs (Lance et al., 1991) reprennent l'écriture du modèle k-E 

monophasique standard (Launder & Spaldmg, 1974) et se placent dans le cadre d'une 

turbulence diphasique homogène. Ils considèrent que l'énerpe turbulente du liquide est la 

superpositiOn des perturbations indmtes par le mouvement relatif des bulles (pseudo

turbulence), des tourbillons formés dans le sillage des bulles et de la turbulence 

monophasique habituelle. Ils font l'hypothèse que la pseudo-turbulence n'est pas dissipative, 

que le taux de dissipation dans le sillage des bulles compense exactement la production de 

turbulence due aux interfaces. Ils supposent aussi que le taux de dissipation associé aux flux 

d'énergie passant des structures à grande échelle aux petites structures peut être écrit de la 

même mamère qu'en monophasique. Ils ajoutent aux termes de couplage pressiOn

déformation monophasiques du modèle k-E, une contnbut10n due à la déformatiOn des 

structures turbulentes par les forces hydrodynamiques présentes autour des bulles. 

Kataoka & Serizawa (1989) ont écrit, à l'aide d'une formulation rigoureuse, et en 

supposant les deux fluides mcompressibles, les équations de transport de l'énergie cinétique 

turbulente du liquide dans les écoulements diphasiques. Pour ce faire, ils ont repris le 

formalisme ayant servi à l'établissement des équations du modèle à deux fluides. Les 

équations de transport des composantes du tenseur de Reynolds du liquide peuvent être 

établies de la même mamère. 

Lee et ses collaborateurs (Lee et al., 1989) sont partis de l'écriture rigoureuse de 

l'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente du liquide qu'ils simplifient en 

supposant leurs écoulements axisymétriques et établis. Ils y introduisent les relations 

habituellement utilisées pour le modèle k-E monophasique standard. Ils tiennent compte, dans 

le terme de transfert interfacial d'énergie cinétique turbulente, d'une production de turbulence 

due à une diminutiOn d'énergie potentielle du hqmde lors de la montée des bulles dans 

l'écoulement. Cela nous semble dépourvu de signification physique. D'ailleurs, l'équipe elle

même a abandonné ce type de modèle. 

Lapez de Bertodano et ses collaborateurs (Lapez de Bertodano et al., 1990) ont proposé 

un modèle R1rE de turbulence liquide pour tenir compte de l'anisotropie de la turbulence dans 

les écoulements en conduite. La source de turbulence due au mouvement des bulles dans le 
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liqmde, qui correspond ICI au travail de la force de traînée, est répartie de mamère amsotrope 

sur les composantes du tenseur de Reynolds. 

Lopez de Bertodano (Lance & Lopez de Bertodano, 1992 ; Lopez de Bertodano et al., 

) 1994) a récemment proposé une modélisatiOn de l'énergie cinétique turbulente du liqmde qm 

reprend les hypothèses développées par Lance et son équipe (Lance et al., 1991) en les 

formulant dans le cadre de l'équatiOn diphasique de transport de la turbulence. Il suppose que 

la turbulence du liquide peut être considérée comme une superposition lméaue de la 

turbulence induite par le cisaillement (turbulence monophasique classique) et de la turbulence 

induite par les bulles. Le tenseur de Reynolds et l'énergie cmétique turbulente sont amsi 

divisés en deux parties. La modélisatiOn de l'énergie cinétique induite par le Cisaillement 

s'mspire du modèle k-E standard monophasique. Une équation de transport de la turbulence 

induite par les bulles fatt mtervemr un temps de relaxation de la phase gazeuse et une valeur 

asymptotique de turbulence correspondant à l'énergie cmétique indmte par l'ascension de 

bulles sphériques dans un écoulement potentiel. L'anisotropie de la turbulence est pnse en 

compte. La sommation des deux équations de transport permet de relier le temps de relaxatiOn 

proposé par les auteurs au terme de transfert interfacial de turbulence rencontré dans l'écriture 

diphasique ngoureuse de l'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente du liqmde. 

Les modèles de turbulence présentés jusqu'ici négligent les termes turbulents du bilan 

de quantité de mouvement de la phase dispersée. Simonin & Viollet (1989), Simonin (1990), 

Bel Fdhila & Simonin (1992) proposent une modélisation de la turbulence de la phase 

continue à partir de l'équation diphasique de transport de l'énergie cinétique turbulente de 

cette phase. Ils reprennent les hypothèses et les constantes du modèle k-E monophasique et 

introduisent des termes source de turbulence. Ces termes sont déduits du transfert de quantité 

de mouvement entre les mouvements fluctuants de chaque phase. La modélisation du 

mouvement fluctuant de la phase dispersée est fondée sur une extension des résultats 

concernant la dispersion de particules discrètes suspendues dans une turbulence homogène et 

stationnaire. Les modèles proposés sont donc conçus pour des écoulements gazeux chargés en 

particules lourdes. Bel Fdhila & Simomn (1992) constatent que l'extension de leur modèle de 

viscosité turbulente de la phase dispersée aux écoulements à bulle~ p'est pas Immédiate et 

qu'elle dépend fortement de la modélisation du terme de transfert mterfacial de quantité de 

mouvement. Ces auteurs ont observé que les simulations d'écoulements à bulles réalisées ne 

semblaient pas très sensibles à ce modèle. 

• Les termes de transfert de quantité de mouvement de l'interface vers chacune des 

phases, Mk 

Une fermeture du terme de transfert interfac1al de quantité de mouvement tenant compte 

des phénomènes physiques présents dans les écoulements diphas1ques à bulles est capitale 
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pour le succès des s1mulatwns réalisées sur la base des équations du modèle à deux flmdes. 

Cette fermeture nécessite de disposer d'mformat10ns sur les forces agissant sur une mcluswn 

Isolée dans des conditions quelconques d'écoulement (§ 1.1.4.). Elle reqUiert également une 

méthode de moyenne permettant de transformer une mformation généralement Lagrangienne 

portant sur la dynamique d'une incluswn en une information Eulénenne sur la populatiOn 

d'mcluswns. En règle générale, les modèles actuels utilisent simplement une écriture 

moyennée plus ou moms rigoureuse des forces de traînée, de masse ajoutée et de portance 

établies pour des écoulements particuliers autour d'une particule sphérique, ngide et isolée. 

Ces forces moyennes sont pondérées par le taux de présence de la phase dispersée et peuvent 

contenir des coefficients ou fonctions serru-empiriques tenant compte d'effets dus à la nature 

part1cuhère des bulles et des mteractions entre bulles. 

Les différentes composantes du terme de transfert de quantité de mouvement 

rencontrées sont détaillées ci-après : 

- contribution de la force de presswn mterfaciale 

(1-5) 

La contribution de la force de pressiOn mterfac1ale au bilan de quantité de 

mouvement de la phase k peut être décomposée en un terme proportionnel à la 

différence entre la pressiOn moyenne dans la phase k et la pression à l'mterface du 

coté de la phase k, et en un terme proportionnel à la pression moyenne dans la phase 

k. Cette décomposition permet de simplifier le terme de pressiOn des bilans de 

quantité de mouvement de chacune des phases. 

Lee et al. (1989), Drew & Lahey (1982), Lance et al. (1991), Lance (Lance & Lopez 

de Bertodano (1992)), Bel Fdhila & Simonin (1992), Anglart et al. (1993) négligent 

la différence entre la pression interfaciale coté liquide et la pression moyenne dans le 

liquide ainsi que celle entre la pression interraciale coté gaz et la pression moyenne 

coté gaz. En négligeant la différence entre les pressions interraciales, cela condmt à 
-x -x 

supposer égales les pressions moyennes de chaque phase (PI = Pg = P ). 

Certains auteurs tiennent compte d'une différence non nulle entre la pression 

interfaciale coté liquide et la pression moyenne dans le liquide (Lopez de Bertodano 

et al., 1990; Lahey & Lopez de Bertodano, 1991 ; Antal et al., 1991 ; Lahey, 1992; 

Lance & Lopez de Bertodano, 1992). Les relations donnant cette différence sont 

déduites de l'étude des écoulements potentiels autour d'une mclusion sphérique Isolée 

(Stuhmiller, 1977). La différence Pli- p1 x est écrite sous la forme suivante: 
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(1-6) 

avec: 

Cp= 114 et f(a) = 1 (Lopez de Bertodano et al, 1990 ; Lahey & Lopez de 

Bertodano, 1991), 

Cp= 114 et f(a) = (1- a) (Stuhmiller, 1977; Antal et al., 1991), 

Cp = 1 et f(a) = 1 (Lahey, 1992), 

Cp= 1 et f(a) = (1- a) dans les travaux de Lopez de Bertodano présentés dans 

Lance & Lopez de Bertodano (1992). 

Lahey &~Lopez de Bertodano (1991) et Lahey (1992) supposent une différence 
-x -x 

Pg1 - Pg nulle, proposent une différence Ph - p1 non nulle (Eq. 1-5), mais 

mamtiennent l'hypothèse d'égalité entre les pressions moyennes dans chacune des 
phases (cela implique nécessairement que p81 n'est pas supposé égal à Pli ! ). La 

contnbution M~ et la relation donnant la pression moyenne du gaz en fonction des 

inconnues pnncipales du système ne sont jamais mentionnées de façon claire dans 

les autres travaux analysés (Lopez de Bertodano et al., 1990 ; Antal et al., 1991 ; 

Lance & Lopez de Bertodano, 1992). 

- Contrzbutwn des forces de traînée 

(1-7) 

où a est le taux de vide, Rb est le rayon des bulles supposé uniforme et constant, Vr 

est la vitesse relative et Cn est le coefficient de traînée. Cette écnture se retrouve 

dans tous les modèles proposés dans la littérature. Seule la valeur du coefficient de 

traînée varie dans son expression. 

- Contribution des forces de masse ajoutée 

(1-8) 

Cette contribution intervient dans les modèles proposés par Lance & Lopez de 

Bertodano ( 1992) et Bel Fdhila & S1monm ( 1992). Ces derniers supposent que le 
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terme v r- V v 1 est néghgeable devant les autres. Le coefficient de masse aJoutée CMA 

est pns systématiquement égal à 0,5. 

- Contribution des forces de portance 

{
Mr = CLap1vr x (V x v 1) 

M;=-Mr 
(1-9) 

Cette contribution est ajoutée par Anglart et al. (1993), Lopez de Bertodano et al. 

(1990), Lahey & Lopez de Bertodano (1991), Lahey (1992), Lance & Lopez de 

Bertodano (1992), Bel Fdhlla & Simonin (1992). 

- Contnbution de forces de paroi 

Pour tenir compte de certains effets de paroi, qu'aucune des forces moyennées 

décrites ci-dessus ne contient, Lahey & Lopez de Bertodano (1991), Lahey (1992) et 

Lance & Lopez de Bertodano (1992) proposent une "force de paroi" dont l'origine et 

le calcul nous semblent peu clairs. 

Contribution des effets fluctuants des forces précédemment moyennées 

Une contribution globale des effets fluctuants des forces est proposée par Lahey & 

Lopez de Bertodano (1991), Lahey (1992), Lance & Lopez de Bertodano (1992), 

Anglart et al. (1993) : 

{

MPT =CoTPlkl(CI)Va (diffusion de type Fick) 

M~T =-Mf 

où kt(CI) est la turbulence du liqmde induite par le cisaillement. 

(1-10) 

Bel Fdhila & Simonin (1992) tiennent compte d'une contribution liée aux effets de la 

partie turbulente de la contrainte qui serait appliquée sur le volume d'une mclusion 

en l'absence de celle-ci (Eq. 3-4) et proposent une écriture moyenne plus complète 

des forces de traînée (Eq. 3-5) et de masse ajoutée (Eq. 3-11). Certains des termes 

apparaissant dans cette écriture sont de même nature que la contribution globale des 

effets fluctuants que nous mentionnons ici (termes en gradient de taux de vide). 
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1.22. Mise en oeuvre des équations du modèle pour la simulatiOn d'écoulements 

diphasiques 

Trois équipes de recherche distinctes ont développé des outils de calcul numénques 

multidimensionnels mettant en oeuvre des équatiOns renseignées du modèle à deux flmdes, 

tout en réalisant des SimulatiOns d'écoulements diphasiques liquide-gaz à bulles en condmte 

ou dans des champs turbulents particuliers. Il s'agit : 

- du Laboratoire de Mécanique des Flmdes et d'Acoustique de l'Ecole Centrale de 

Lyon (ECL), Lance & Lopez de Bertodano (1992), 

- du Rensselaer Polytechnic Institute de Troy aux USA (RPI), Lee et al. (1989), Lopez 

de Bertodano et al. (1990), Lahey & Lopez de Bertodano (1991), Antal et al. (1991), 

Lahey (1992), Lance & Lopez de Bertodano (1992), Lopez de Bertodano et al. 

(1994). 

- de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF (EDF), Bel Fdhila & Simonm 

(1992), Thm Van et al. (1994 ). 

• SimulatiOns ECL 

Il est très difficile d'obtemr des renseignements précis sur le code développé par ECL 

pour la résolution des équations du modèle à deux fluides. Le seul article dont nous ayons eu 

connaissance et qui apporte des informations sur les méthodes numériques employées amsi 

que sur les conditions limites utilisées est celui de Lance & Lopez de Bertodano (1992). 

La méthode numérique employée semble être fondée sur une technique de volumes flms 

associée à un schéma semi-Implicite de type ICEDALE (lmphcit Contmuous fluid Eulenan 

and Arbitrary Lagrangian-Eulerian). Le code peut s'appliquer aux écoulements 

instationnaires, bidimensionnels ou axisymétriques. 

Les simulations réalisées sont celles d'écoulements à bulles très dispersés le long d'une 

çhq.ue plane (expérience de Mané et al., 1991), et à l'aval d'un élargissement brusque de 

conduite (expérience de Bel Fdhila, 1991). La résolution du système nécessite qu'un ensemble 

de conditions aux limites smt fixé pour les inconnues principales du système. Ces conditions 

aux limites sont bien précisées pour les simulations que l'on appellera "plaque plane". Lance 

indique que le premier noeud de mmllage situé dans l'écoulement est placé à une distance de 

la paroi égale au rayon moyen des bulles. La vitesse du liquide est déterminée en paroi à 

l'aide de la loi logarithmique monophasique classique. La composante normale à la paroi de la 

vitesse du gaz est annulée jusqu'au premier noeud de maillage situé dans l'écoulement. Les 

conditions en aval de la plaque (sortie) correspondent à des profils plats de vitesse liquide et 

de taux de vide. Les conditions amont (entrée) correspondent à une conservation des débits de 

masse dans chacune des phases. Les conditions imtiales à l'mtérieur du domaine simulé sont 

- 32-



D UDD BIIJLIOGUA!'HIQUE- MOTIVA /ION<; DL CC/ U/JE 

des conditions de vitesse nulle pour le hqmde et d'absence de phase gazeuse_ Les résultats 

analysés sont ceux obtenus après convergence des calculs. Les conditions aux hmites utilisées 

par ECL lors des simulatwns "élargissement brusque" sont mal précisées. Il est seulement 

mdiqué que les profils expérimentaux de vitesse moyenne hquide et de taux de vide mesurés 

par Bel Fdhila (1991) en amont de l'élargissement servent de condltwns d'entrée. Nous 

supposons que les conditions aux parois sont les mêmes que celles utilisées lors des 

Simulations "plaque plane". 

La confrontation des résultats de ces Simulatwns avec les données expénmentales 

apportent les renseignements smvants : 

- les trois modèles de turbulence utlhsés lors des Simulations "plaque plane" donnent 

sensiblement les mêmes résultats en ce qm concerne la qualité du profil de taux de 

vide calculé, 

- l'introduction d'une force de portance est nécessaire à l'obtention de profils de taux 

de vide corrects dans le cas "plaque plane", alors qu'il faut supprimer cette force dans 

le cas "élargissement brusque" pour éviter l'apparition de pics de taux de vide en 

paroi. De plus, dans le cas "plaque plane", la valeur du pic de taux de vide calculé est 

très sensible à la valeur du coefficient de portance utilisé, 

- dans le cas "élargissement brusque", les auteurs ont pris le modèle de turbulence 

proposé par Lance dans Lance & Lopez de Bertodano (1992). Ils ont visiblement été 

contraints d'ajouter au terme de transfert interfacialla contributwn globale des effets 

fluctuants des forces proposée par Lopez de Bertodano (Lance & Lopez de 

Bertodano, 1992). 

• Stmulations EDF/DER 

Différentes relations de fermeture ont été établies par le Laboratoue National 

d'Hydraulique d'EDF, puis mises en oeuvre dans le code bidimensionnel instatlonnaire 

Mélodif. Le modèle amsi obtenu a été apphqué au calcul d'un écoulement à bulles en aval 

d'un élargissement brusque de conduite (Bel Fdhila & Simomn, 1992). Les prédictions 

obtenues ont été comparées aux mesures de vitesse moyenne et fluctuante dans le liqmde, 

ainsi qu'aux mesures de taux de vide local réalisées par Bel Fdhila (1991). Ces simulations 

ont été reprises avec le code tridimensionnel ASTRID (Thai V an et al., 1994 ), récemment 

développé au sein de la DER sur les bases du code bidimensionnel Mélodif. Le code ASTRID 

résout en trois dimensions d'espace les équations instationnaires Eulériennes du modèle à 

deux fluides. Les maillages peuvent être réalisés en coordonnées cartésiennes ou curvihgnes 

orthogonales. L'algorithme est à pas fractionnaires, formulé en volumes finis pour les bilans 
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écnts sous forme conservatlve (masse, énergie). Les bilans écnts sous forme non conservative 

sont quant à eux formulés en différences finies avec la méthode des caracténstlques. 

Compte tenu de la symétrie de la géométrie simulée, les calculs ont été réalisés sur un 

quart du domaine. Le maillage utilisé est cartésien non régulier. La parm est représentée par 

des pans coupés. Les valeurs de la VItesse moyenne du liqmde, de son énergie cinétique 

turbulente et du taux de vide sur la section d'entrée sont dédmtes des données expénmentales 

de Bel Fdhila (1991). Le diamètre des bulles est pris égal à 2 mm. Les conditions aux lirmtes 

pour la VItesse du liquide sont données par la lm logarithmique monophasique classique. La 

vitesse de la phase gazeuse en parm smt celle du liqmde : une condition de flux nul en paroi 

pour la vitesse relative entre phases est imposée. La force de portance n'est pas prise en 

compte. 

La comparaison des simulat10ns réalisées avec les profils expénmentaux de Bel Fdhila 

( 1991) montrent que : 

- l'évolution des profils de vitesse moyenne et de turbulence du hqmde dans la zone de 

rec!fculation est biens prédite par le calcul, 

- un décalage entre les pics de taux de vide, calculés et mesurés, est observé. Les 

valeurs des maxima sont différentes. Il semble que la zone de rec1fculat10n smt le 

siège d'une accumulation anormale de gaz lorsqu'elle est simulée. Il est intéressant de 

remarquer que cette accumulation est présente même en l'absence d'une force de 

portance. 

• SimulatiOns RPI 

L'équipe de recherche de RPI a publié de nombreux résultats de Simulation 

d'écoulements diphasiques à bulles en conduite. Chacune de leur publication ou 

communication sur le sujet a proposé des modifications dans l'écriture des relatiOns de 

fermeture du modèle à deux flmdes. Toutes les simulations présentées ont été réalisées à 

l'a~d'=" du code PHOE~ICS. Les bilans traités numénquement à l'rude de ce code sont écnts 

sous l'hypothèse d'écoulements bidimensiOnnels ou axisymétriques, stationnrures et établis. 

Dans ce cas, il est possible de négliger les phénomènes de diffusion axiale et de transformer 

le problème numérique en un problème parabolique, dans lequel la distance axiale peut être 

considérée comme une variable temporelle. Les itérations se font donc selon cette variable 

jusqu'à convergence du calcul. 

Nous analyserons ici les résultats de simulations proposés dans les dernières 

publications qui nous sont parvenues à ce jour (Lopez de Bertodano et al., 1994 ; Anglart et 

al., 1993). Celles-ci représentent bien l'état d'avancement des travaux de cette éqmpe. 

Les conditions de paroi utilisées· dans ces simulations sont les lois loganthrniques 

monophasiques classiques. La composante de la vitesse du gaz normale à la paroi semble être 
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pnse égale à zéro à la paroi. Les conditions d'entrée sont déduites des débits volumiques dans 

chacune des phases. Les profils de taux de vide en entrée, ainsi que les conditions mitiales ne 

sont pas mentiOnnées. 

Lopez de Bertodano et ses collaborateurs (Lopez de Bertodano et al., 1994) comparent 

leurs résultats de calcul aux données expénmentales d'écoulements à bulles en conduite de 

section circulaire obtenues par Serizawa et al. (1986) et Wang et al. (1987). Une étude de 

sensibilité des résultats de calcul aux chmx du maillage est présentée. Il semble qu'une 

augmentatiOn du nombre de noeuds dans la directiOn radtale, en rédmsant la distance entre la 

parm et le premier pomt de l'écoulement, ait une mfluence non négligeable sur l'amplitude du 

pic de taux de vide (Lance & Lopez de Bertodano, 1992). Lopez de Bertodano (Lopez de 

Bertodano et al., 1994) étudie particulièrement l'mfluence du raffmement du maillage dans les 

directions axiale et radiale sur les profils calculés de vitesse hqmde. Il observe qu'à partir d'un 

certain raffinement, les profils de VItesse ne vanent plus. 

Les comparaisons des résultats de calcul avec les données expérimentales de Serizawa 

et Wang apportent les mformations suivantes sur la qualité des modèles utilisés : 

- les valeurs des coefficients de la force de portance, CL, de la contribution globale des 

effets fluctuants des forces, CTo, et de la force de pression interfaciale, Cp, ont été 

calibrés de manière à ce que la position et la hauteur du pic du profil de taux de vide 

calculé correspondent à celles mesurées par Senzawa (Serizawa et al., 1986). Le 

profil de taux de vide ainsi calculé est donc en accord avec le profil expénmental de 

Serizawa. Le profil de VItesse moyenne du liquide est reproduit. Les intensités 

turbulentes axiale et radiale du liqmde sont bien simulées, hormis près de la paroi. Le 

modèle semble pouvoir simuler les phénomènes de suppression de turbulence dans 

les écoulements à bulles, 

- les profils calculés de la contrainte de Cisaillement turbulent du liquide sont très 

sensibles à la valeur du coefficient CTD choisi, 

- les comparaisons avec les données de Wang sont faites avec les valeurs des 

coefficients CL, Cm et Cp sélectiOnnées pour que les profils de taux de vide simulés 

coïncident avec ceux de Senzawa et al. ( 1986). Les résultats sont très encourageants, 

même si ils ne présentent pas la même qualité que ceux obtenus lors de la SimulatiOn 

des écoulements de Senzawa. 

L'équipe de recherche de RPI a très récemment réalisé une étude de l'influence des 

forces interfaciales radtales sur la répartition des phases dans les écoulements à bulles en 

conduite (Anglart et al., 1993). Cette étude été réalisée au moyen de comparaisons entre les 

résultats de leur code et les données expérimentales de Sadatomi et al. (1982) obtenues en 

conduite de section rectangulaire. Il apparaît que les profils de taux de vide calculés sont très 

sensibles aux valeurs respectives des coefficients des différentes forces interfaciales radiales 

employées (portance, force de par01, force de dispersion turbulente). Si les profils de taux de 

vide présentant des pics à la parm peuvent être simulés par ajustement de ces coefficients, et 
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en conservant une valeur du coefficient de portance positive, les profils de taux de VIde 

convexes ne peuvent être simulés qu'en faisant choix d'un coefficient de portance négatif et 

en modifiant le paramètre tmlle de bulles. 

1.3. Conclusions et stratégie adoptée pour notre étude 

Les écoulements à bulles verticaux ascendants en conduite ont fait l'objet de 

nombreuses études expérimentales locales. Elles ont apporté des mformatwns précises quant 

à l'mfluence des vitesses débitantes du liquide et du gaz sur la répartition radiale des phases 

dans ces écoulements. L'étude de Lm & Bankoff (1990 a, b) fait référence par le nombre de 

vanables étudiées et la qualité des mesures effectuées. 

Si les vitesses débitantes des phases sont des paramètres importants dans l'étude de la 

répartition des phases dans les écoulements à bulles, l'influence de la taille des bulles sur leur 

migration a été clairement montrée (Zun, 1988 ; Zun & Moze, 1990). Cela implique en 

particulier que tout système d'injection des phases utilisé dans une étude expérimentale, de 

par la taille des bulles qu'il produit, influence nécessairement la répartition des phases dans 

les écoulements étudiés. De plus, la détente de la phase gazeuse et les phénomènes de 

coalescence, en faisant varier la taille et la forme des bulles, modifient leur répartition radiale 

tout au long de l'écoulement. Les problèmes d'établissement dans les écoulements 

diphasiques à bulles n'ont pas, avant 1992, fait l'objet d'études systématiques, nns à part les 

travaux de Herringe & Davis (1976). Il apparaît que les auteurs choisissent arbitrairement la 

hauteur de la section de mesure. Ils se préoccupent rarement de l'influence des systèmes 

d'mjection utilisés et de la détente de la phase gazeuse sur le développement axial des 

écoulements. 

L'analyse détaillée des mécanismes régissant les phénomènes observés dans les études 

expérimentales d'écoulements de condUite est délicate. Des études théoriques analytiques et 

des simulations numériques d'écoulements autour d'une particule sphérique mdéformable 

umque ont permis de mieux appréhender les forces pouvant s'exercer sur la phase dispersée 

d'un écoulement à bulles. Il semble pourtant que l'écriture des forces radiales s'exerçant sur 

une particule plongée dans un écoulement cisaillé et limité par des parois solides (cas des 

écoulements en conduite) ne soit pas encore clairement établie. Des modèles de turbulence 

dans les écoulements à bulles très dispersés ont pu être proposés à la suite d'études 

expérimentales dans des champs turbulents particuliers. 
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L'ensemble des études amsi réalisé a fmalement permis de développer des modèles 

physiques condmsant à la fermeture des équatiOns gouvernant la dynamique des écoulements 

diphasiques à bulles_ Des simulations d'écoulements à bulles verticaux ascendants ont pu être 

réalisées à l'aide d'outils numénques multidimensionnels mettant en oeuvre, dans le 

formalisme Eulérien, les équatiOns du modèle à deux flmdes amsi fermées. Des comparaisons 

qm ont été réalisées entre résultats de calcul et données expérimentales montrent qu'il est 

possible d'obtenir, par le calcul, le profil de taux de vide d'un écoulement à bulles en condmte 

amsi que différentes caractéristiques de la turbulence de la phase liqmde. Cependant, ces 

résultats semblent être très sensibles à l'écnture des forces radiales s'exerçant sur la phase 

gazeuse. Si différents profils de taux de vide présentant des pics en parOI ont pu ainsi être 

reproduits par un choix judicieux du coefficient de la force de portance, du diamètre des 

bulles et par l'mtroduction d'une force de paroi, dont l'écnture nous paraît douteuse, Il n'en va 

pas de même pour les profils de taux de vide présentant un maximum au centre de 

l'écoulement. Pour retrouver des profils de ce type, Anglart et ses collaborateurs ( 1994) sont 

contraints de prendre une valeur négative du coefficient de la force de portance. Il semble 

donc que des incertitudes demeurent quant à la validité des modèles actuels proposés 

pour la fermeture des bilans radiaux de quantité de mouvement. Les manques dans la 

modélisation actuelle associés au fait que la taille des bulles est un paramètre uniforme et 

constant dans tous les modèles actuels, rend impossible toute simulation correcte du 

développement des écoulements à bulles en conduite. De plus, toutes les simulation~ 

d'écoulements à bulles ascendants en condmte verticale que nous avons pu trouver dans la 

littérature ont été réalisées à l'aide d'un code de calcul faussement bidimensionnel (RPI) : la 

diffusion dans la direction verticale étant négligée, la variable d'espace dans cette direction est 

transformée en variable temporelle. Des codes de ce type ne permettent pas de simuler 

l'évolution axiale des profils radiaux de taux de VIde d'un écoulement à bulles, et ceci quels 

que soient les modèles proposés pour la fermeture des équations utilisées. 

Nous nous sommes donc proposés, au vu des conclusiOns de notre analyse 

bibliographique, rl'Ptudier expénmentalement et numériquement l'évolutiOn axiale 

d'écoulements diphasiques ascendants à bulles en conduite verticale. 

L'étude expérimentale (Chapitre 2) dmt pouvmr nous permettre : 

- d'analyser l'influence des phénomènes d'entrée et d'évolution de la taille des bulles 

sur le développement axial des écoulements, 

- d'étudier les conséquences du développement des écoulements à bulles en conduite 

sur les phénomènes de transition entre écoulements à bulles et à poches. 

Cette étude nécessite que soient prises en considération plusieurs sections de mesure 

réparties le long d'une conduite suffisamment longue (supérieure à cent diamètres 
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hydrauliques). Nous avons retenu un diamètre de condmte de 38,1 mm, identique à ce lm de la 

condmte utihsée par Liu & Bankoff (1990 a, b). Associé au choix d'un système d'mJeCtlOn 

très différent de celui de ces auteurs, ce diamètre nous permet de comparer "toute chose étant 

égale par ailleurs", l'mfluence de l'mjection sur le développement des écoulements 

diphasiques 

Les positions des sections de mesure, amsi que la nature et la quahté des mesures 

locales réalisées sur les deux phases, ont permis de fourmr une base de données précise 

(Annexe 3). Elle servira à la vahdat10n des codes de calcul d'écoulements diphasiques 

multidimensiOnnels pour lesquels les conditions d'entrée seront dénvées des mesures locales 

effectuées sur le preiruer tronçon de mesure. 

Nous avons consacré la deuxième partie de nos travaux à la simulation du 

développement des écoulements à bulles en conduite. La capacité des modèles physiques 

proposés pour la fermeture du bilan radial de quantité de mouvement du modèle à deux 

fluides à prendre en compte les phénomènes observés au cours de notre étude expérimentale 

est étudiée (Chapitre 3). Cette étude est réalisée à l'aide du code d'écoulements diphasiques 

tndimensionnel ASTRID développé par la Duection des Etudes et Recherches d'EDF. 

L'analyse critique que nous avons fmte des différents modèles proposés et des simulations 

réalisées en écoulement en conduite nous condmsent à étudier avec précision : 

- la sensibilité des calculs au choix du maillage et à celui des conditions de paroi, 

- l'influence de la force de portance sur la répartition radiale des phases (l'origme et le 

calcul de la force de paroi proposée par RPI ne nous semblent pas établis avec 

suffisamment de certitude pour que celle-ci pmsse être prise en compte dans notre 

étude). 
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Les conclusiOns que nous avons tirées de l'analyse bibliographique critique présentée au 

premier chapitre de ce mémoire nous ont condmt à mettre en oeuvre une étude expénmentale 

sur les écoulements diphasiques liquide-gaz ascendants en condmte verticale. Les objectifs de 

cette étude sont : 

- l'analyse de l'mfluence des phénomènes d'entrée et d'évolution de taille de bulles sur 

le développement axial de la répartitiOn des phases dans les écoulements à bulles, 

- l'étude des conséquences du développement des écoulements à bulles en conduite sur 

les phénomènes de transition entre écoulements à bulles et à poches, 

- la constitutiOn d'une base de données précise et fiable contenant des mformations 

locales sur les grandeurs caracténstiques des deux phases, et cela sur différentes 

sections de mesure réparties le long de la condmte. 

Le dispositif expénmental DEDALE a été conçu et réalisé en accord avec les obJectifs 

retenus. Ces derniers ont fortement conditiOnné le choix de la géométrie de la section d'essais, 

la disposition des sections de mesures locales, la délimitatiOn du domame d'essais et le chOix 

de l'instrumentation globale et locale. Pour assurer la qualité des mesures locales réalisées, 

des tests de cohérence ont été définis et des essais préliminaires en écoulements 

monophasiques prévus. 

Nous ne présentons ici qu'une description succincte du dispositif expérimental, en 

insistant particulièrement sur les caractéristiques de l'mstrumentation locale utilisée et les 

traitement des signaux qui lui sont associés. La description détaillée de l'ensemble de 

l'installation fait l'objet de l'annexe 2. Le reste du chapitre est dédié à la présentation et à 

l'analyse des résultats diphasiques caractéristiques obtenus sur DEDALE. On trouvera 

rassemblé sous forme de tableaux dans l'annexe 3 l'ensemble des mesures locales réalisées sur 

le dispositif expérimental. 

2.1. Le dispositif expérimental DEDALE 

Le dispositif expérimental DEDALE se compose d'un système d'injection des phases, 

d'une section d'essais et d'un séparateur. Il est alimenté en eau et en air par deux circuits que 

nous décrivons brièvement. 

Une pompe centrifuge permet la circulatiOn d'une eau décarbonatée et filtrée à travers le 

dispositif. Cette circulation se fait en boucle fermée. Le débit volumique d'eau est mesuré et 

contrôlé à l'aide d'un débitmètre électromagnétique et d'un ensemble de vannes de régulation. 

Ce débit peut être ajusté entre 0,5 et 5 Us avec une incertitude relative totale de± 2,5 %. Un 

- 41 -



E7 UDD EXPERIMENTALE DE L'EVOLUFION AXIALD 
DES ECOUŒMENTS DIPHASIQUES EN CONDUIDE VER71CALE 

système de régulation en température (chauffage et refroidissement) mamtient la température 

de l'eau à 30 ± 0,05°C en aval du système de refroidissement. Des sondes de température 

placées juste en amont du système d'mject10n et en sortie de la section d'essais permettent de 

vérifier, qu'en ces points, la température de l'eau reste stable à± 0,05°C. 

Le circuit d'air alimente le dispositif expérimental dans la gamme 6-126 Nlfmin (les 

conditions normales de pressiOn et de température sont P = 101 kPa et T = 0°C). 

L'écoulement de gaz est généré par un compresseur. Trois débitmètres régulateurs massiques 

placés en parallèles permettent de fixer des valeurs de débit d'air dans la gamme précitée avec 

une mcertitude relative totale mférieure à± 2,5%. 

L'air est injecté dans le dispositif en parOI de l'écoulement liquide, au travers de 80 trous 

de 0,6 mm de diamètre inténeur. Ce système d'injectiOn s'mspire de celui utilisé par 

Hervieu (1984). 

Après passage de l'écoulement diphasique ainsi créé dans la section d'essais, les phases 

sont séparées dans un cyclone : l'air est rejeté à l'extérieur alors que l'eau retourne dans le 

réservoir de stockage de l'installation. 

La section d'essais est une conduite verticale en métacrylate de 38,1 mm de diamètre 

intérieur et de 6 mètres de haut. TrOis tronçons de cette conduite sont éqmpés de mamère à 

permettre la mesure de profils radiaux de différentes grandeurs caractéristiques des deux 

phases. La nature de ces grandeurs ainsi que les caractéristiques de l'instrumentatiOn locale 

employée sont détaillées dans le paragraphe 2.3. Les trois tronçons de mesure locale sont 

respectivement placés directement en aval du système d'injectiOn des phases (Z/D = 8), au 

tiers de la hauteur totale de la section d'essais (Z/D =55) et en haut de celle-ci (Z/D = 155). 

Le choix d'une section extérieure carrée pour ces tronçons facilite la visualisation des 

écoulements étudiés. 

Des prises de pression (d'un diamètre intérieur de 1 mm) on été percées le long de la 

conduite. Ces mesures de pressiOn permettent l'étude de l'évolutiOn du gradient de pressiOn 

dans les écoulements. Associées aux mesures de débit masse de la phase gazeuse, elles 

permettent également d'accéder à la vitesse débitante du gaz Jg au niveau de chacun des 

tronçons de mesure locale. La vitesse débitante du liquide J1 s'obtient duectement à partir du 

débit volume mesuré. La tension interfaciale de l'eau est évaluée, à la température de 

l'écoulement, à l'aide d'un tensiomètre à anneau (méthode de Lecomte de Noily). Cette 

mesure se fait avec une mcertltude absolue de± I0-3 N/m. 
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Les débits délivrés à la précisiOn souhaitée par le circUit d'eau sont compns entre 0,5 et 

5 1/s. Ceux du circuit d'air sont compns entre 6 et 126 Nllmm. Ces deux circmts permettent 

donc d'atteindre, dans une conduite de 38,1 mm de diamètre, à la pression atmosphénque et à 

une température de 30°C, des valeurs de vitesses débitantes compnses entre 0,44 et 4,4 rn/s 

pour le liquide et entre 0,095 et 2 mis pour le gaz. Nous avons présenté sur la figure 2-1 la 

carte de configuratiOn d'écoulement que nous avons établie d'après les travaux de Taitel et ses 

collaborateurs (Taitel et al., 1980). 

100 .-----------------------~------~ 

bulles fmement dispersées 

10 

D = 38,1 mm 
Press1on = 1 oar 
Température= 30°C 

p9 = 1 , 15 kgfm3 

p1 = 995,8 kgfm3 

a = 71 10-s N/m 

111 = 0,79 1Q-3 kg/ms 

F1gure 2-1 Carte d'écoulement calculée d'après Ta1tel et al. (1980), dans le cas d'un mélange 
eau-aJr dans une conduite de 38,1 mm de diamètre. Le rectangle délim1te le domaine 
d'écoulements d1phas1ques pouvant être étudtés sur DEDALE. 

Sur cette carte, nous avons précisé les limites du domame d'écoulements dtphasiques 

pouvant être exploré sur notre dispositif expérimental. Nous constatons que le dispositif a été 

conçu pour l'étude d'écoulements dtphasiques à bulles allant jusqu'à la transition vers les 

écoulements à poches, et cela dans une large plage de vitesses débitantes liquide. Le dispositif 

permet aussi de générer des écoulements monophasiques de vitesses débitantes compnses 

entre 0,44 et 4,4 rn/s. 
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2.3. Caractéristiques de l'instrumentation locale utilisée 

Les grandeurs locales que nous souhaitons détermmer pour caracténser localement les 

écoulements au niveau des trOis tronçons de mesure de la section d'essais sont: 

- la vitesse moyenne axiale du hqmde, UJ, 

- l'mtenslté turbulente axiale du hqmde, UJ, 

le taux de VIde, a, 

- la fréquence de passage des bulles, BF, 

- la vitesse moyenne axiale de déplacement des interfaces, Ug, 

- le dtamètre moyen éqmvalent des bulles, Db, 

- la concentration d'aire mterfaciale, A1• 

Nous avons fait l'hypothèse que les écoulements prodmts dans le dispositif seraient 

axisymétriques. Sur chaque tronçon de mesure, nous avons donc décidé de mesurer les 

grandeurs caractéristiques de la phase liquide en différents pomts répartis sur un seul 

diamètre. Les grandeurs caracténstiques de la phase gazeuse sont quant à elles évaluées sur le 

diamètre perpendiculaire au précédent, situé à la même hauteur. 

Les valeurs locales des grandeurs caractéristiques de la phase liquide sont déduites du 

signal fourni par une sonde à film chaud simple (TSI 1218-60W) reliée à un anémomètre 

(TSI 150). Celles relatives à la phase gazeuse sont dédmtes de l'analyse simultanée des 

signaux fournis par les deux fibres optiques d'une sonde optique double (PHOTONETICS) 

reliée à ses deux modules opto-électromques. 

Les sondes pénètrent dans l'écoulement à travers la parOI des tronçons de mesure locale. 

Leur déplacement dans l'écoulement est assuré par des unités de translation (MicroContrôle) 

pilotées par ordinateur. L'mcertitude sur la position de l'extrémité sensible des sondes par 

rapport au centre de l'écoulement est mféneure à 0,05 mm. 

Les signaux analogiques sortant de l'anémomètre et des modules opto-électromques 

sont numérisés èt stockés sur disques magnéto-optiques. Des post-traitements ont été 

développés pour accéder aux valeurs locales des grandeurs caractéristiques retenues sur 

chacune des phases. 
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2.3.1. Mesures locales des grandeurs caracténstiques de la phase hqmde 

La qualité des Signaux fournis par un système d'anémométne à film chaud à 

température constante dépend fortement de la propreté et de la qualité de la régulation en 

température des écoulements passant sur l'élément sensible de la sonde. C'est pourquoi nous 

nous sommes assurés que notre dispositif expérimental était traversé par des fluides propres et 

régulés en température ( § 2.1.). 

î: +--<pz 
• y 1" 

1 

f1lm chaud cyhndnque 

0 

Figure 2-2 Positionnement d'une sonde film chaud sur un des tronçons de mesure du dispositif 
expénmenta1 DEDALE 

La position angulaire de chaque sonde à film chaud est, avant toute séne de mesure, 

ajustée de manière à ce que son élément sensible soit normal à la directiOn moyenne de 

l'écoulement (Fig. 2-2). La vitesse effective de refroidissement Uetf de cet élément peut alors 

s'exprimer sous la forme: 

2 [( 
1 

)2 
1

2 2 
1 

2] Ueff = U1 +u1 +v1 + K w1 (2-1) 

où U 1 est la vitesse moyenne axiale du liquide, u 1, v~ et w~ sont les fluctuations de vitesse 

axiale, radiale et ortho-radiale du liquide au pomt considéré, et où K est le coefficient de 

refroidissement tangentiel du cylindre. En supposant K<< 1 et U1 >> v'1, une relatiOn simple 

peut être établie entre la vitesse effective de refroidissement et la vitesse moyenne axiale du 

liqmde: 

(2-2) 
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Une relatiOn non lmémre de calibration rehant la vitesse effective de refroidissement à 

la tensiOn Ea déhvrée par l'anémomètre, 

(2-3) 

est alors utilisée pour obtenir des estimations de la vitesse moyenne axiale et de l'mtensité 

turbulente axiale du hqmde : 

(2-4) 

Dans le cas de sondes simples, où le film est normal à la composante de la vitesse axiale 

du liquide, la vitesse Ueff peut être mesurée, au centre de l'écoulement, à l'aide d'un tube de 

Prandtl. Les tubes que nous avons employés dans cette étude ont un diamètre intérieur de 

0,8 mm. L'étalonnage de chaque sonde film chaud est réalisé m situ, au centre de 

l'écoulement, pour un grand nombre de débits d'eau dans la gamme de débits étudiée lors des 

essais qmle suivront. Une relation non linéaire du type: 

-2 --n 
Ea =a+bUeff (2-5) 

est recherchée. Les coefficients à valeur réelle a, b et n sont calculés à partir des couples 

( Ea ; U eff) mesurés lors de la phase d'étalonnage. 

Le problème clé hé à l'utllisation de l'anémométrie film chaud pour caractériser la 

structure locale de la phase liquide dans les écoulements diphasiques à bulles réside dans 

l'Identification de la nature de la phase présente, à un instant donné, sur l'élément sensible de 

la sonde. Deux méthodes stmples combinant un seuil de tension et une dérivée seml ont 

respectivement permis l'estimation du taux de vide local et celle des caractéristiques du 

liquide (UJ et UJ). 

Une bulle est détectée en un pomt i du signal numérisé Ea(i) fourni par l'anémomètre 

lorsque: 

(2-6) 

où i-1 est le point du signal précédant i, où facq est la fréquence d'acquisition du signal et où S 

est une dérivée seuil dont la valeur, une fois sélectionnée, est maintenue constante pour toutes 
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les conditiOns d'écoulement. Une tension seml T propre à chaque bulle détectée est alors 

donnée par: 

T = Ea (i) + Ea (I-l) 
2 

(2-7) 

La premtère méthode de séparation des phases utilise les valeurs de S et T, pour 

rechercher le point du signal correspondant à l'arnvée précise de la bulle sur la sonde, pms 

celui correspondant au détachement de celle-CL Elle permet d'obtenu les temps de passage de 

chacune des bulles détectées sur le signal. Ces temps, une fms additionnés et rapportés à la 

durée totale d'acquisitiOn du signal permettent d'accéder au taux de vide local. 

9,--------------------------------, 

8~ 

7 --ë5 
2:..6 
crf 
w 

5 

4 

3+-~~~+-~~~~~~~~~~~~ 

0 200 400 600 800 

temps, ( 1 o-4 s) 

Figure 2-3 Signal diphas1que caracténstique acqms en sortie de la chaîne d'anémométne film 
chaud uuhsée 

La deuxième méthode permet d'accéder au point du signal correspondant à l'arrivée 

effective de la bulle sur la sonde, pms à celui correspondant au prermer point du signal 

pouvant véritablement être considéré comme un point appartenant au liquide. Tous les pomts 

compris en~rc ces deux extrêmes ne sont pas pris en compte lors de l'estimatiOn de la vitesse 

moyenne et de l'intensité turbulente du liquide. Pour que les deux méthodes de séparation des 

phases donnent des résultats précis et que l'intensité turbulente évaluée soit correcte, une 

fréquence d'acquisition de 5 kHz a été retenue pour les essrus réalisés à faible débits liquides 

alors qu'une fréquence de 10kHz a été préférée pour les essais à fort débits. Les acqmsitions 

se sont faites sur des durées de 50 secondes dans les deux cas. Cette durée d'acquisition a été 

retenue de manière à ce que le nombre d'événements associé à la phase liquide smt 

suffisamment grand pour permettre un trrutement statistique du signal, et ceci même dans le 

cas d'écoulements de forts taux de vide. 
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La techntque d'anémométne film chaud associée à la prennère méthode de séparation 

des phases prol?osée n'a pas été employée dans le but d'établir des valeurs précises de taux de 

vide local. Nous avons simplement souhaité pouvoir comparer de manière qualitative l'allure 

des profils de taux de vide amsi établis avec ceux obtenus de mamère beaucoup plus 

rigoureuse dans une duection orthogonale, à l'aide de sondes optiques. Cela nous à permis de 

contrôler la symétrie axiale de nos écoulements ainsi que la validité de la méthode de 

séparation des phases adoptée pour l'établissement des valeurs locales d'mtensité turbulente 

dans le liquide. 

Pour nous assurer de la cohérence entre les estimations locales de la vitesse moyenne du 

hqmde et les caracténstiques globales des écoulements étudiés, nous avons comparé 

systématiquement les valeurs de la vitesse débitante du liquide établies : 

à l'aide de la valeur du débit liquide mesurée par le débitmètre du circUit d'eau, 

- par intégratiOn, sur la sectiOn de mesure considérée, du flux volunnque liquide local 

JI· 

En faisant l'hypothèse d'écoulements axisymétriques, la valeur du flux volumique 

liquide moyenné sur la section de passage de la conduite, <jJ>, s'écrit : 

(2-8) 

où A est la surface de la section d'essais, a(y) le taux de vide local évalué au moyen de 

l'élément sensible amont d'une sonde optique double, UJ(Y) la vitesse moyenne axtale du 

liquide et y (=r/R) le rapport entre la distance de la sonde au centre de l'écoulement et le 

rayon de la conduite. 

Outre ces tests de cohérence, des mesures locales de vitesse moyenne et d'intensité 

turbulente axiales du liquide ont été réalisées dans une large gamme d'écoulem~nts 

monophasiques. Ces mesures locales nous ont permis de tester le système d'anémométrie à 

film chaud utilisé et de confronter nos résultats avec ceux de la littérature(§ 2.4.). 

-48-



U UDD EXI'CRIMENIALE DE L'EVOI"U liON AX/ALD 
DE<; l:COULEMENTS DIPHASIQUES J:,'N CON DU IDE VER71CALL 

2.3.2. Mesures locales des grandeurs caracténsttques de la phase gazeuse 

Avant chaque série de mesures réalisée sur un des trms tronçons de mesure locale de 

notre dispositif, les deux pointes des fibres optiques de la sonde double utilisée sont 

délicatement nettoyées. En effet, une accumulatiOn de dépôt risque de dimmuer la fraction de 

flux lumineux pouvant s'échapper des pomtes et amsi modifier la dynamique des Signaux 

fournis par les modules opto-électromques associés à ces sondes. 

La position angulaire des sondes est aJustée avec som de mamère à ce que la drmte 

passant par l'extrémité libre des deux pomtes des fibres optiques smt parallèle à l'axe de 

l'écoulement. Une analyse simultanée des signaux sortant des deux fibres permet alors une 

estimatiOn de la composante axiale de la vitesse de déplacement des interfaces. La distance d 

entre les deux pointes des fibres est mesurée sur un banc d'étalonnage éqmpé d'un 

monoculaire. 

..-.. -0 

3~----------------------------~ 

2,5 

2 

G. 1,5 
ti 
w 

0,5 fibre optique amont 
fibre optique aval 

0+-----~----~----~-----+----~ 

3000 3200 3400 3600 3800 4000 

temps, (1 o-4 s) 

Ftgure 2-4 Stgnaux caracténsttques acquts simultanément en sortie des deux modules opto
électromques d'une sonde opttque double plongée dans un écoulement dtphastque à 
bul1es. 

Une méthode simple utilisant un seml de tenswn est utilisée pour transformer le signal 

numérique de chacune des fibres de la sonde (Fig. 2-4) en un stgnal binaire ô(r, i), ( 0 lorsque 

la fibre est dans le liquide et 1 lorsqu'elle est dans le gaz). La valeur du seuil de tenston T est 

estimée en chaque point et pour chaque fibre à l'rude de l'analyse de l'histogramme du signal : 

(2-9) 

où Etiq et Egaz sont les valeurs de tension au niveau des pics de l'histogramme correspondant 

aux phases liquide et gazeuse. 
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Le taux de vide local a.(r) est détermmé à partir de la moyenne temporelle du signal 

binaire donné par la fibre amont de la sonde optique, ÙpJ (r, I) : 

(2-10) 

où facq et tacq sont la fréquence et la durée de l'acquisitiOn, où N est le nombre de pomts du 

signal numénsé et où I est un pomt de ce signal. 

La fréquence de passage des bulles BF correspond au nombre de bulles par umté de 

temps passant sur la pointe de la fibre amont de la sonde optique. L'estimatiOn de cette 

fréquence doit être réalisée sur un temps suffisamment long. 

La composante axiale de la vitesse moyenne de déplacement des interfaces la plus 

probable Ug est obtenue à l'aide de l'estimation du temps de transport moyen de la phase 

gazeuse le plus probable 'tQ. Ce temps 't(l est celui pour lequel la valeur de la fonctiOn de 
corrélation croisée Fôptôpz est maximale: 

(2-11) 

La vitesse moyenne axiale de déplacement des interfaces peut donc s'écrire en un point 

de coordonnée radiale r : 

d 
Ug(r)=--

'to (r) 

où d est la distance entre les pomtes de la fibre optique considérée. 

(2-12) 

Le diamètre équivalent moyen des bulles et la concentration d'aire mterfaciale sont 

déterminés à partir des signaux fournis par la sonde optique à l'aide de la méthode proposée 

par Kalkach-Navarro et al. (1993). Le modèle théorique sur lequel est fondée la méthode a été 

proposé par V alenti et al. ( 1991 ). Ce modèle suppose que les bulles des écoulements 

considérés sont sphériques. 
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Le dtamètre équivalent moyen des bulles Db et la concentratiOn d'atre interfaciale A1 

sont donnés par les moments d'ordre 1/3 et 2/3 de la fonctiOn de densité de probabilité de 

tatlle des bulles, f(v) : 

OOJ 1/3 
_ _ ( 3 ) 113 

0 
v f(v)dv 

Db - 2Rb - 2 - -"--oo---

41t f f(v)dv 
0 

A1 = (36rr)113 f v213f(v)dv 
0 

(2-13) 

(2-14) 

où v correspond au volume d'une bulle, et où f(v)dv est le nombre de bulles par umté de 

volume ayant un volume compns entre v et v+dv. 

La méthode proposée par Kalkach-Navarro et al. (1993) permet d'estimer la fonction 

f(v) à partir du spectre des longueurs de corde des bulles, à condition que l'on suppose que 

tous les points de ces bulles ont une égale probabilité d'être interceptés par la pointe d'une 

sonde. Les spectres de longueur de corde sont obtenus par une analyse statistique du temps de 

résidence des bulles sur la fibre amont d'une sonde locale double. Nous déterminons la 

longueur de corde li de la i-ième bulle détectée sur le signal de la fibre amont par: 

1 =NI u 
1 g 

facq 
(2-15) 

où, Ni est le nombre de points du signal correspondant au passage de la i-ième bulle sur la 

fibre amont et où U g est la vitesse moyenne axiale de déplacement des interfaces la plus 

probable. Kalkach-Navarro et al. (1993) prennent en compte dans le calcul de la longueur de 

corde 11 de la bulle i, la vitesse de déplacement de l'mterface de cette bulle. 

L'ensemble des signaux obtenus à l'aide des sondes optiques ont été acquis à 10 kHz 

(par sonde) et sur des durées de 50 secondes. 

A partir des valeurs locales de a et deUg, la moyenne surfacique du flux volumique 

local de gaz j g peut être écrite, en supposant les écoulements axisymétriques, sous la forme : 

(2-16) 
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Pour nous assurer de la cohérence des estimatiOns locales de la vitesse moyenne axiale 

des bulles et du taux de vide avec les caracténstiques globales des écoulements prodmts, nous 

avons comparé de mamère systématique les valeurs de <.Jg> avec la v1tesse déb1tante du gaz 

lg évaluée au moyen des débitmètres massiques et des capteurs de pression de l'mstallatwn 

expénmentale (§ 2.1.) 

A partir des valeurs locales du taux de v1de, et en supposant les écoulements 

ax1symétnques, on peut estimer la moyenne lmé1que, le long du d1amètre de mesure, du taux 

de Vlde local, U : 

- 1 1 
a=- Jadl = Ja(y)dy 

Do o 
(2-17) 

Les valeurs ains1 obtenues sont comparées au taux de vide lmé1que, obtenu sur un 

d1amètre de conduite, à l'aide d'une chaîne de mesure gammamétnque ( <Xgamma). Ces 

comparaisons permettent d'assurer la qualité des mesures locales de taux de vide réalisées. 

2.3.3. Lirmtations génériques a priori de l'mstrumentation locale et des post-traitements 

assoc1és 

Nous présentons dans ce paragraphe les hmitations génériques bées à l'utlhsatlon de 

l'anémométrie fllm chaud et de techmques opto-électroniques pour évaluer les valeurs locales 

des grandeurs caractéristiques des phases dans un écoulement diphasique eau-a1r à bulles en 

conduite. Les facteurs hmitant que nous avons recensés sont liés : 

- au caractère intrusif de la sonde employée, 

- aux principes de la mesure effectuée dans l'écoulement, 

- à l'étalonnage de la chaîne de mesure utilisée, 

- à la méthode de s~r:rration des phases employée, 

- aux méthodes d'obtentiOn de la grandeur caracténstique recherchée. 

• Lirmtations dues au caractère intrusif des sondes 

Les deux techniques de mesure locale employées dans notre étude sont des techniques 

intrus1ves : des sondes à film chaud et des sondes optiques doubles sont en contact dlfect avec 

1 'écoulement. 

L'élément sensible d'une sonde film chaud va modifier la turbulence de l'écoulement qm 

l'entoure. Dans un écoulement de conduite, cette mod1fication est d'autant plus 1mportante que 
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la taille de l'élément sensible est grande et que la distance le séparant de la par01 est faible. 

L'utilisatiOn de l'anémométne à température constante dans un fluide conducteur comme l'eau 

nécessite de recouvrir les fils sensibles d'un hlm de quartz isolant. Ce dernier augmente la 

taille de l'élément sensible des sondes cylmdriques Immergées dans l'écoulement amsi que la 

distance mimmum sonde-paroi garantissant la cohérence des mesures de turbulence réalisées. 

Lorsque l'échelle de taille de la phase dispersée est v01sine de celle des éléments 

sensibles utilisés (écoulements à bulles de petit diamètre), la probabilité qu'ont les bulles de 

ghsser sur les éléments sensibles des sondes augmente. Dans ce cas, les sondes ne "voient" 

pas la phase gazeuse. 

Dans le cas des sondes optiques doubles, il arnve qu'une bulle ne s01t interceptée que 

par la pointe de la fibre amont. Cela mduit des erreurs sur 1 'estimatiOn de la VItesse de 

déplacement des interfaces U g· 

• Limitations dues au principe de la mesure effectuée dans l'écoulement 

L'anémométrie à température constante est fondée sur le phénomène de refroidissement 

par convection forcée d'un élément surchauffé plongé dans un écoulement à température 

constante. La figure 2-5 présente une courbe de réponse en tension de la chaîne de mesure 

(sonde cylindrique à film+ anémomètre) utihsée dans cette étude. On observe que la réponse 

de la chaîne de mesure va en s'aplatissant au fur et à mesure de l'augmentation de 1~ vitesse du 

liquide. Les valeurs locales des grandeurs turbulentes du liquide dans des écoulements 

monophasiques ou diphasiques que nous obtiendrons au moyen de cette chaîne de mesure 

seront donc d'autant moins précises que les vitesses des écoulements étudiés seront 

importantes. 

10 

Etalonnage du 03/12/93 
Sonde TSI1218-60W 

9 tronçon 1 (Z/D = 8) 
T1 = 30°C , aw = 1 ,05 

~ 8 
0 
G. 
w«l 7 

6 

+ Ea mesuré 

- Ea calculé par 

Ea2 = 3,239 + 55,467 Ueff0,368 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 

Ueff (m/s) 

Figure 2-5 RelatiOn non-linéaire de calibration d'une sonde film chaud étabhe à partir des 
résultats d'étalonnage étabhs en monophasique à l'mde d'un tube de Prandtl. 
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Un cylindre placé dans un écoulement de vitesse donnée subit le même refrOidissement 

que s'il était placé dans un écoulement de vitesse opposée. Le signal acqms par une sonde à 

film chaud placée près de la paroi d'une condmte dans laquelle circule un écoulement à 

poches (appant10n pénodique d'un film liquide descendant) ne verra donc pas ces 

phénomènes d'alternance de vitesse et les mtégrera dans l'estimation de l'mtensité turbulente 

axiale du hqmde. 

• LimitatiOns dues à l'étalonnage 

Les valeurs des vitesses obtenues à partu de la relation non linéaire de l'étalonnage 

reliant la vitesse effective de refroidissement d'une sonde film chaud à la tension Ea délivrée 

par l'anémomètre (Eq. 2-5) sont très sensibles à l'estimatiOn du coefficient a (estimation 

groupée de a, b et n). Ce coefficient correspond à la tension que délivrerait l'anémomètre si la 

sonde était plongée dans une eau parfaitement immobile. Cette tensiOn ne peut être mesurée 

du fait des perturbatiOns inévitablement induites par les phénomènes de convectiOn naturelle 

présents autour de la sonde surchauffée. Les valeurs retenues pour les coefficients a, b, n de la 

relatiOn d'étalonnage conditionnent grandement la fiabilité des résultats obtenus. 

• Limitations dues aux méthodes de séparatiOn des phases 

En ce qui concerne les méthodes développées pour le traitement des signaux fournis par 

un anémomètre à film chaud, on observe que l'identification des pomts du signal appartenant 

vraiment à la phase liquide est d'autant plus délicate que les bulles sont nombreuses. Dans ces 

configurations d'écoulement, les mét.hodes numériques développées peuvent identifier par 

erreur un pomt du signal comme faisant partie du hqmde alors qu'il correspond au 

détachement d'une bulle. Les intensités turbulentes du liquide peuvent être, de ce fait, 

fortemerll surestimées. 

Plus les méthodes de séparation des phases utilisées contiennent de paramètres, plus il 

est facile d'ajuster les valeurs de ces derniers de manière à obtemr les résultats "souhaités". 

C'est pourquOI nous avons utilisé dans notre étude une méthode simple contenant le moins de 

paramètres possibles. 

La transformation des signaux numénques acquis en sortie des modules opto

électroniques des sondes optiques doubles en signaux binaires se fait par l'analyse de 

l'histogramme de chacun des signaux. Lorsque les bulles sont nombreuses, la recherche du 

maximum des pics de liquide et de gaz de l'histogramme peut devenir délicate. Le choix de la 

position de la tension de coupure (Eq. 2-9) se justifie plus difficilement. 
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• Limitations dues aux méthodes d'obtention de la grandeur caracténst1que recherchée. 

Le choix de la durée et de la fréquence d'acquisition des signaux a une grande influence 

sur la validité des opératiOns statistiques que l'on souhaite réaliser sur les signaux numénsés 

de manière à en extraire les grandeurs caracténstiques des phases. 

Les estimations du diamètre moyen éqmvalent des bulles et de la concentratiOn d'aire 

mterfaciale repose sur l'hypothèse d'écoulements à bulles sphénques. Or, dans les 

écoulements turbulents à bulles en conduite, les bulles sont lom d'être sphériques. S'Il apparaît 

que ces méthodes donnent pourtant de bons résultats dans les écoulements turbulents à bulles, 

il sera intéressant d'étudier leur comportement lorsqu'elles sont utilisées pour des écoulements 

à bulles proches de la transition vers les poches. 

2.4. Analyse des résultats monophasiques 

Des mesures locales en écoulement monophasique liquide ont été réalisées dans le but : 

- de tester la chaîne d'anémométrie à film chaud utilisée, 

- d'analyser les écoulements monophasiques circulant dans le dispositif expérimental 

DEDALE en terme de symétrie axiale et d'établissement. 

Les profils radiaux de vitesse moyenne axiale et d'intensité turbulente axiale du liquide 

sont déterminés à ZlD = 8, 55 et 155 pour différentes vitesses débitantes du liquide comprises 

entre 0,421 et 4,368 rn/s. 

La symétrie axiale des profils de vitesse moyenne est observée dès le premier tronçon 

de mesure pour tous les écoulements de vitesse débitante mférieure à 1,316 rnls (Fig. 2-6). 

Lorsque le nombre de Reynolds de 1 'écoulement : 

(2-18) 

augmente, on observe des défauts de symétrie de l'écoulement sur le prerruer tronçon (Fig. 2-

7). La symétrie axiale est par contre respectée dès le deuxième tronçon (ZJD=55). 

Les profils de vitesse moyenne des écoulements monophasiques observés n'évoluent 

pas entre ZlD=55 et ZlD= 155 (Fig. 2-6 et 2-7), et les gradients de pressiOn liés au frottement 

sont constants tout au long de la conduite. Les profils d'intensité turbulente estimés à ZlD=55 

et 155 sont sensiblement les mêmes pour les faibles VItesses et légèrement différents au centre 
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pour les VItesses plus Importantes Il semble donc que les écoulements monophasiques de 

faible vitesse puissent être considérés comme établis à Z/D=55. Les écoulements 

monophasiques de plus fortes vitesses débitantes s'établiront à une hauteur légèrement plus 

élevée. 

Les tests de cohérence présentés dans le paragraphe 2 3.1. ont été réalisés sur les profils 

de vitesse moyenne des tronçons 2 et 3, et cela pour tous les débits étudiés. La moyenne sur la 

sectiOn de passage de la condmte du flux volumique JI ne s'écarte pas de plus de ± 5 % de la 

vitesse débitante du liqmde JI· 

Les profils monophasiques obtenus au cours de notre étude ont été comparés à ceux 

établis par Laufer (1954) et Liu & Bankoff (1990a) et Lm (1989): 

- la vitesse moyenne axiale du hqmde UI est rapportée à la vitesse au centre de 

l'écoulement Uo. Nous comparons sur la figure 2-8 les profils adimensionnels UIIUo 

obtenus à Z/D=55, pour différents nombres de Reynolds, avec celui obtenu par 

Laufer (1954) à Re= 50 000. La mauvaise qualité de la reproductiOn de l'article de 

Laufer (1954) en notre possession ne nous a pas permis de comparer les profils 

d'intensité turbulente que nous avons obtenus avec celui présenté dans cet article, 

- La figure 2-9 présente des comparaisons des profils de vitesse moyenne axiale et 

d'intensité turbulente axiale obtenus avec ceux établis par Liu & Bankoff (1990a). 

- Les profils de pression présentés dans la thèse de Liu ( 1989) nous ont perrms de 

calculer la vitesse de frottement u * dans chacun des écoulements étudiés par l'auteur 

à l'mde de: 

u* = 1 D'dPI 
4 PI dz 

(2-19) 

où, dP/dz est le gradient de pression hé au frottement, PI la masse volumtque du 

liquide, et D le diamètre de la conduite. La vitesse de frottement des écoulements que 

nous avons étudiés est obtenue de la même manière. Nous avons pu ainsi comparer 

nos profils d'intensité turbulente axiale adimensionnels UI/u* avec ceux étabhs par 

Liu (1989) (Fig. 2-10). 

L'ensemble des comparaisons réalisées montre une bonne cohérence des mesures avec 

les caractéristiques des écoulements monophasiques turbulents établis en conduite. La sonde 

cylindrique film chaud utilisée dans la présente étude a un diamètre trois fois plus important 

que celle employée par Liu & Bankoff (1990 a). Cela explique que nous ne nous soyons pas 

approché aussi près de la paroi de la condmte qu'eux(§ 2.3.3.). 
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2.5. Analyse des résultats diphasiques 

2.5.1. SélectiOn des essats ( 

Les profils radiaux de vitesse moyenne et d'mtenstté turbulente axtale du liqmde mns1 

que les profils de taux de vtde, de vitesse moyenne axiale de déplacement des interfaces, de 

fréquence de bulles, de concentration d'aire interfaciale et de diamètre équivalent moyen de 

bulles ont été déterminés à Z/D = 8, 55, 155 pour un total de 11 cond1t10ns d'écoulement. 

Pour chacune des trois vitesses débttantes liqmde sélectiOnnées (JI = 0,526 mis ; 

11 = 0,877 mis ; 11 = 1,754 mis), les écoulements diphasiques à bulles ont été explorés du plus 

petit débit de gaz pouvant être fourni par le circuit d'alimentation du dtsposttif DEDALE au 

débit provoquant la transition vers les écoulements à poches. Les vttesses débitantes liquide 

supérieures à 1,754 mis pouvant être générées par le circuit d'eau du dispositif expénmental 

n'ont finalement pas été retenues dans le cadre de notre étude. En effet, l'observatiOn des 

signaux fournis par la chaîne d'anémométrie à film chaud employée a révélé que, dans le cas 

des écoulements à forte vitesse liquide, la dynamique de la chaîne éta1t trop faible et la qualité 

de perçage des bulles par le film chaud trop aléatoire pour permettre un traitement rigoureux 

du stgnal fourni. 

L'étude de l'évolution axiale d'écoulements diphasiques à bulles telle que nous l'avons 

envisagée sur notre dispositif expénmental suppose que les écoulements soient 

axisymétriques dès le premier tronçon de mesure (ZID = 8). C'est à cette condttion que 

l'analyse de l'évolution axiale des profils radiaux des différentes grandeurs caractéristiques 

des phases obtenus sur de simples diamètres ou rayons peut avoir un sens. Les différents 

essais réalisés en écoulements monophasiques ont montré que les écoulements de vitesses 

débitantes supérieures à 1,316 mis n'étaient pas axisymétriques au niveau du premier tronçon 

de la section d'essais (§ 2.4.). L'axisymétrie des écoulements à bulles produits dans notre 

dispositif expérimental a donc été étudiée minutieusement. 

L'évolutiOn axiale des profils des grandeurs caractéristiques de la phase gazeuse établis 

à ZfD = 8, 55 et 155 pour le couple de débits {JJ = 1,754 mis; Dg= 12 Nllmin) sont présentés 

sur la figure 2-11 avec les bilans des tests de cohérence associés (§2.3.2.). Ils prouvent que cet 

écoulement ne présente pas les qualités d'axisymétne requises dans le cadre de notre étude. Il 

en va de même pour tous les écoulements à bulles obtenus à cette vitesse débitante du liquide. 

Pour le couple de débits {JJ = 1,754 mis; Dg= 70 Nllmm), qui correspond à un écoulement à 

poches au niveau du dernier tronçon de mesure, la symétrie axiale de l'écoulement est rmeux 

respectée (Fig. 2-12). 
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Figure 2-11 Ecoulements diphasiques : profils radiaux de différentes grandeurs caracténstiques 
de la phase gazeuse dans un écoulement à bulles de forte vitesse débitante hquide (JJ 
= 1,754 m/s; Jg = 0,116 m/s à Z1D = 8) 
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Figure 2-12 Ecoulements diphasiques : profils radiaux de différentes grandeurs caracténstlques 
de la phase gazeuse dans un écoulement à poches de forte vitesse débitante hqmde 
(JI= 1,754 m/s, Ig = 0,732 m/s à Z1D = 8). 

-60-



E7 U!JD DXPER!MENf'ALE DD L'EVOLU liON AXIAL!: 
DCS CCOULEMCNTS D!PHAS!QUES EN CONDUWE VERTICAl-L' 

Au vu des défauts d'axisymétrie constatés dans ces écoulements, nous avons décidé de 

centrer l'analyse de l'évolutiOn axiale de la répartition des phases dans les écoulements 

diphasiques sur les 7 conditions d'écoulement correspondant aux vitesses débitantes de la 

phase liquide basse {JJ = 0,526 mis) et intermédiaire (JI = 0,877 m/s). Les résultats obtenus à 

plus forte vitesse liqmde ont fait l'obJet d'une étude qualitative menée dans le but de confirmer 

ou d'invalider les concluswns tirées de l'analyse des écoulements de vitesses liquide plus 

faibles. 

2.5.2. Caracténstiques générales de l'évolutiOn axiale des écoulements étudiés 

Les différents profils de taux de vide habituellement rapportés par les expérimentateurs 

(profils concaves, profils convexes ou paraboliques, profils intermédiaires) ont tous été 

observés au cours de la présente étude (Ex. Fig. 2-lla, 2-12a, 2-13a, 2-15a, 2-17a). 

L'obtention de l'un de ces types de profils dépend fortement des conditions d'écoulement 

(valeurs de Jg et JJ) et du développement axial des écoulements (donc de la position axiale de 

la section de mesure où le profil est estimé). 

L'examen des profils de taux de vide établis à l'aide de sondes optiques doubles (Fig. 2-

13a, 2-15a et 2-17a) et leur comparaison avec les profils de taux de vide obtenus à l'aide des 

sondes à film chaud (Fig. 2-13b, 2-15b, 2-17b ), le long de diamètres perpendiculaires, 

prouvent la symétrie axiale de l'injection pour les sept condttions d'écoulement analysées. De 

plus, la qualité des mesures locales des grandeurs caractéristiques des phases est confirmée 

par les excellents résultats des tests de cohérence réalisés. Les figures 2-13,2-15 et 2-17 ainsi 

que le tableau 1 rassemblent la totalité des mesures locales et des contrôles réalisés pour trois 

conditions d'écoulement. Les figures 2-14, 2-16 et 2-18 présentent des visualisations des 

écoulements correspondants, effectuées au niveau des trois tronçons de mesure. On rappelle 

que toutes les mesures locales et les résultats des tests associés sont réunis sous forme de 

tableaux dans l'annexe 3. 

Les profils obtenus à Z/D = 55 pour J1 = 0,877 m/s et pour différentes vitesses 

débitantes du gaz sont présentés sur la figure 2-19. La sensibilité des écoulements à la vitesse 

débitante du gaz à ainsi pu être analysée. Les conclusions précédemment rendues par les 

différents expérimentateurs ayant étudié l'influence de ce paramètre (§ 1.1.3.) sont bien 

vénfiées dans nos écoulements. 

Les caractéristiques du système d'inJection utihsé ont été précisées à partir des 

différents profils obtenus sur le premier tronçon de mesure (Z/D = 8). De part sa géométrie, le 

système d'inJeCtiOn utilisé dans la présente étude génère des écoulements dont les bulles sont 
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pnncipalement situées en paroi de la condmte. A débits hqmde et gaz donnés, l'inJecteur 

Impose la taille des bulles en entrée. Elle ne peut donc pas être contrôlée par l'opérateur. Il est 

pourtant apparu que, pour toutes les conditiOns d'écoulement étudiées, les estimations du 

diamètre équivalent moyen de bulles sur la section d'entrée (Z/D = 8) s'écartaient peu de 

valeurs comprises entre 2 et 3 mm. La taille des bulles en entrée de la condmte a amsi pu être 

considérée comme indépendante des conditions d'écoulement étudiées. Aucune conclusion 

similaire n'a pu être portée concernant la forme des bulles mjectées. Les visualisations des 

écoulements réalisées à Z/D = 8 tendraient plutôt à conclure à une forte influence des 

conditions d'écoulement sur la forme des bulles (Fig. 2-14, 2-16, 2-18). 

Pour toutes les conditions d'écoulement étudiées, Il apparaît clairement que l'évolutiOn 

axiale de la taille des bulles ne peut pas être uniquement imputée à la détente de la phase 

gazeuse due au gradient de pression : des phénomènes de coalescence doivent être pns en 

compte, même pour les écoulements à faibles taux de vide surfaciques. L'injection des bulles 

en paroi crée une accumulatiOn de bulles dans une régiOn de forte turbulence liquide. Elle 

pourrait expliquer la grande probabilité de coalescence dans nos écoulements. 

L'observation des profils présentés sur les figures 2-13, 2-15 et 2-17 permet d'extraire 

les caractéristiques générales de l'évolution aXIale des écoulements étudiés : 

- les bulles, en augmentant de taille du fait des effets combinés de la détente du gaz et 

de la coalescence ont tendance à migrer vers le centre de l'écoulement, 

- l'augmentation de taille et la migration des bulles sont accompagnées d'une 

augmentation de la VItesse du gaz au centre de l'écoulement. Elles provoquent 

également, du fait de la restriction de la section de passage de la phase liquide, une 

augmentation de la vitesse moyenne du liquide, 

- les profils de vitesse moyenne liquide plats sont associés à la présence d'une forte 

concentration de bulles en paroi. Lorsque les bulles se répartissent dans l'écoulement, 

les profils de vitesse moyenne du liquide tendent vers des profils paraboliques, 

- l'intensité turbulente du liquide augmente au fur et à mesure dP l'accroissement de la 

taille des bulles et de leur migration vers le centre de l'écoulement. 

Une fois ces observations générales rapportées, nous décrivons ci-après les 

caractéristiques propres à chacun des types d'évolutiOn axiale observés. 
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2.5.3. TrOis étapes dans l'évolution axiale: des écoulements à bulles aux écoulements à 

poches en passant par la transition bulles-poches 

Trois étapes dans l'évolutiOn axiale des écoulements diphasiques à bulles en condUite 

ont été observées au cours de notre étude : 

- les écoulements à bulles (Fig. 2-13, 2-14), 

- les écoulements de transition (bulles-poches) à ZJD = 155 (Fig. 2-15, 2-16), 

- les écoulements de transition à ZJD =55 et à poches à ZJD = 155 (Fig. 2-17, 2-18). 

• Les écoulements à bulles 

Les figures 2-13 et 2-14 présentent l'évolution axiale d'un écoulement qui reste à bulles 

sur toute la longueur de la conduite. Les profils radiaux de taux de vide a., de fréquence de 

bulles BF et de concentration d'aire interraciale Ai suivent une évolution axiale identique. 

Chacun de ces profils présente un pic vers la parOI qui se déplace vers le centre de la conduite 

en diminuant d'intensité au fur et à mesure du développement de l'écoulement (ZJD croissant). 

Les pics observés sont situés à une distance de la paroi qui semble sensiblement égale au 

demi-diamètre des bulles. Sous l'influence de la détente et de la coalescence, la taille des 

bulles augmente. Ces phénomènes semblent induire une migration des bulles vers le centre de 

la conduite. 

• Les écoulements de transition vers les écoulements à poches 

Lorsque l'on augmente le taux de vide surfacique (en augmentant la vitesse débitante du 

gaz ou en diminuant celle du liquide), des profils paraboliques de taux de vide et de fréquence 

de bulles sont observés à ZJD = 155 (Fig. 2-15a, c). Cette évolution de profil est accompagnée 

d'une brusque augmentation de la taille des bulles au centre de l'écoulement, d'une chute de la 

concentration d'aire interfaciale et d'une augmentation importante de la turbulence du liqmde 

au coeur de l'écoulement. En partie haute de la section d'essais (ZJD = 155), des bulles 

d'environ 6 mm de diamètre forment des amas au centre de l'écoulement (Fig. 2-16). 
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Figure 2-13 Développement axial d'un écoulement diphasique à bulles (JI = 0,877 m/s ; 
Jg = 0,0588 mis à 7JD = 8) 
EvolutiOn des distributions radiales du taux de vide mesuré à l'aide d'une sonde 
optique (a) et d'une sonde à film chaud (b), de la fréquence de bulles (c), de la 
concentration d'aire interfaciale (d), du diamètre moyen éqmvalent de bulles (e), de 
la vitesse moyenne axiale du gaz (f), de la vitesse moyenne axiale du hqmde (g) et 
de l'mtensité turbulente axiale du hquide (h) 
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Figure 2-14 Développement axial d'un écoulement dtphasique à bulles {JJ = 0,877 rnls ; 
J g = 0,0588 rnls à ZJD = 8). 
Visualisations de l'écoulement réalisées au mveau des trms tronçons de mesure 
locale (ZJD = 8, 55, 155) 
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Figure 2-15 Développement axial d'un écoulement diphasique de transition (JI = 0,526 rnls ; 
Jg = 0,0917 rn!s à ZlD = 8) 
Evolution des distributiOns radiales du taux de vide mesuré à l'aide d'une sonde 
optique (a) et d'une sonde à film chaud (b), de la fréquence de bulles (c), de la 
concentration d'aire interraciale (d), du diamètre moyen éqmvalent de bulles (e), de 
la vitesse moyenne axiale du gaz (f), de la vitesse moyenne axiale du hqmde (g) et 
de l'mtensité turbulente axiale du liquide (h). 
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Figure 2-16 Développement axial d'un écoulement diphasique de transition (11 = 0,526 m/s ; 
Jg = 0,0917 m/s à ZlD = 8) 
VIsualisations de l'écoulement réalisées au mveau des trOis tronçons de mesure 
locale (ZJD = 8, 55, 155) 
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Figure 2-17 Développement axial d'un écoulement diphasique à poches (J 1 = 0,8 77 m/s ; 
Jg = 0,322 m/s à 'Z1D = 8) 
Evolution des distributions radiales du taux de vide mesuré à l'aide d'une sonde 
optique (a) et d'une sonde à film chaud (b), de la fréquence de bulles (c), de la 
concentration d'aire interraciale (d), du diamètre moyen équivalent de bulles (e), de 
la VItesse moyenne axiale du gaz (f), de la VItesse moyenne axiale du hquide (g) et 
de l'intensité turbulente axxale du liqmde (h) 
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Figure 2-18 Développement axial d'un écoulement diphastque à poches (JI = 0,877 m/s ; 
Ig = 0,322 rnls à 7JD = 8) 
VIsualisatiOns de l'écoulement réalisées au niveau des trOis tronçons de mesure 
locale (71D'= 8, 55, 155) 
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condttiOn tronçon de JI <JI> erreur Jg <Jg> erreur <a> a agamma d'écoulement mesure (mis) (mis) relattve (mis) (mis) relattve 
(ZJO) (%) (%) 

8 0,877 0,934 6,50 0,0588 0,0584 -0,68 0,052 0,031 0,026 

ftgure 2-13 55 0,877 0,984 12,20 0,0674 0,064ô -4,15 0,054 0,048 0,051 

155 0,877 0,92 4,90 0,0895 0,0897 0,22 0,073 0,083 0,089 

8 0,526 0,561 6,65 0,0917 0,078 -14,94 0,108 0,105 0,111 

figure 2-15 55 0,526 0,538 2,28 0,1077 0,103 .-4,36 0,124 0,13 0,136 

155 0,526 0,529 0,57 0,1345 0,1275 -5,20 0,131 0,173 0,188 

8 0,877 0,927 5,70 0,322 0,34 5,59 0,252 0,247 0,235 

ftgure 2-17 55 0,877 0,913 4,10 0,383 0,394 2,87 0,242 0,301 0,308 

155 0,877 0,914 4,22 01461 0 1472 2,39 0,266 0,315 0,34 

Tableau 2-1 Résultats des tests de cohérence réalisés pour les 3 conditions d'écoulement 
présentées sur les figures 2-13 à 2-18 
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Figure 2-19 Influence de la vitesse débitante du gaz sur les profils de grandeurs locales à J1 et 
Z1D fixés {JJ = 0,877 rn/s, Z1D = 55). Profils radiaux de taux de vide (a), de 
fréquence de bulles (b), de concentration d'aue interfaciale (c), de diamètre 
équivalent de bulles (d), de vitesse moyenne axiale de interfaces (e), de vitesse 
moyenne axiale du liquide (f) et d'mtensité turbulente axiale du hquide (g). 
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• Les écoulements à poches 

Une augmentation encore plus Importante du taux de vide surfacique à l'entrée de la section 

d'essais est un facteur d'accélération de la transition vers les écoulements à poches. Des 

profils identiques à ceux observés à ZID = 155 dans l'étape précédente sont observés cette 

fms-ci à Z/D = 55 (Fig. 2-17). Le développement de l'écoulement se poursmt. L'écoulement à 

bulles observé en entrée se transforme en écoulement à poches à ZID = 155 (Fig. 2-18). Une 

forte décroissance de la concentratiOn d'aire interfaciale est observée en même temps que le 

"diamètre moyen équivalent" des bulles tend à égaler celm de la conduite (lorsque l'on se 

rapproche des écoulements à poches, il serait plus juste de parler de longueur moyenne axiale 

caractéristique de la phase gazeuse plutôt que de diamètre moyen équivalent). Les profils de 

taux de vide s'aplatissent au centre de l'écoulement smvant runsila géométrie des poches. 

La méthode utilisée pour l'obtention de valeurs locales de la concentration d'aire 

interfaciale et du diamètre équivalent moyen de la phase gazeuse n'a de validité théorique que 

dans des écoulements à bulles sphériques. Dans les écoulements proches de la transition 

bulles-poches étudiés elle donne pourtant des résultats étonnamment cohérents avec les 

observations (visualisations) et les tests réalisés. Par contre, comme nous l'avions indiqué 

précédemment(§ 2.3.3.), l'écoulement descendant du liquide associé à l'ascension des poches 

dans la conduite limite la validité des mesures à film chaud réalisées dans les écoulements à 

poches (Fig. 2-17 g et h). 

2.5.4. Comparaison des grandeurs locales mtégrées avec les corrélatiOns 1D établies 

pour les écoulements à bulles et à poches 

Les valeurs locales des grandeurs caractéristiques des phases que nous avons obtenues 

au cours de notre étude, une fois intégrées sur la section de conduite où elles ont été établies, 

sont comparées aux résultats de corrélations 1D établies pour les écoulements à bull~s ou à 

poches. Ces comparrusons ont été menées dans le but : 

- d'estimer la capacité de cartes d'écoulements (Trutel et al., 1980) à prendre en compte 

les phénomènes de développement axial des écoulements à bulles verticaux 

ascendants, 

- d'évaluer la capacité de modèles diphasiques simples (Zuber & Findlay, 1965) à 

prendre en compte les caractéristiques des écoulements à bulles et à poches, 

- de tester des corrélations de concentration d'aire interfaciale (Delhaye & Bricard, 

1994) établies pour des écoulements diphastques à bulles. 
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• Evolution axiale et cartes d'écoulements 

Les configuratiOns d'écoulements observées à Z/D = 55 et 155 pour les 11 conditiOns 

d'écoulements étudiées sont reportées sur les cartes de configuration d'écoulements établies à 

partir des modèles de transitiOn entre écoulements proposés par Taitel et al. (1980), (Fig. 2-

20 a pour Z/D = 55 et 2-20 b pour Z/D = 155). 

Dans leur article, les auteurs proposent des modèles pour les transitiOns entre 

configuratiOns d'écoulements pouvant être observées dans les écoulements liquide-gaz 

verticaux ascendants. Seul le modèle proposé pour la transition poches-churn fait intervenir 

directement la longueur d'entrée Z/D et donc la notion d'évolution axiale des écoulements. 

Pour les transitions bulles-poches ou bulles-churn, les phénomènes de pressiOn peuvent être 

pris en compte à travers la vitesse débitante et la masse volumique de la phase gazeuse. 

Taitel et al. ( 1980) considèrent que la transitiOn bulles-poches est déterminée par un 

seuil du taux de vide surfacique qu'ils prennent égal à 0,25. L'analyse de la figure 2-20(a) 

montre que la zone de transitiOn amsi défmie correspond bien à celle observée pour les 

écoulements dont la vitesse débitante liqmde est égale à 0,877 mis et 1,754 rn/s. En ce qui 

concerne les écoulements à J1 = 0,526 mis, des écoulements de transition bulles poches sont 

déjà observés pour des taux de vide surfacique de 0,15. 

L'analyse de la figure 2-20(b) prouve la capacité des modèles de transition de Taitel et 

al. (1980) à prendre en compte de manière satisfaisante l'influence de l'évolution axiale sur la 

configuration d'un écoulement diphasique à une hauteur donnée. Il semble donc que le 

caractère limitatif du modèle de transition bulles-poches proposé par les auteurs smt 

principalement lié au choix d'un seuil de taux de vide surfacique constant comme condition 

limite. 

• Limitations des modèles de Zuber & Findlay (1965) 

Considérons la VItesse moyenne pondérée U g de la phase gazeuse définie par : 

- <aUg> <jg> u = = ------'"'--
g- <a> -<a> 

(2-20) 

où Ug est la vitesse moyenne axiale de déplacement des interfaces, j 8 le flux volumique local 

de gaz, a le taux de vide local et < . > l'opérateur de moyenne surfacique. 
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Figure 2-20 Cartes d'écoulement calculées d'après Taitel et al. (1980), dans le cas de mélanges diphasiques 
eau-air dans une condmte de 38, l mm de diamètre et dans les conditions de pressiOn et de 
température présents à 'ZJD = 55 (a) et 'ZJD = 155 (b). Comparaison avec les configurations 
observées. 
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Zuber & Fmdlay ( 1965) proposent des corrélatiOns 1 D pour évaluer la vitesse U g dans 

des écoulements à bulles et à poches. Ces corrélatiOns sont 

[ 
( - )D]l/2 

Ug =Col+ 0,35 g Pr PfPg 

(bulles) 

(poches) 

(2-21) 

(2-22) 

où cr est la tension interfaciale, Pf et p8 les masses volunnques de chacune des phases, J le 

flux volumique total (= ]f + Jg), D le diamètre de la conduite et Co un paramètre qui tient 

compte de la non-uniformité des profils de taux de vide et de vitesse débitante locale. 

La valeur de Co proposée par les auteurs dans le cas des écoulements à poches est de 

1 ,2. Zuber et Findlay ( 1965) notent que des valeurs de Co supérieures à 1 conviennent pour 

des écoulements à bulles dans lesquels le taux de VIde au centre est supérieur à celui observé 

en paro1. Par contre, des valeurs de Co inférieures à 1 permettent à la corrélatiOn (Bq. 2-21) de 

mieux s'ajuster aux valeurs de Dg obtenues dans des écoulements présentant des pics de taux 

de vide en paroi. 

Les différentes allures de profil de taux de vide obtenus dans les écoulements à bulles 

étudiés nous laissent supposer qu'une valeur umque de Co ne pourrait pas être retenue. Nous 

avons donc choisi de comparer les résultats expérimentaux obtenus en écoulements à bulles à 

ZID = 55 et 155 avec une valeur "neutre " de Co de 1. Les taux de vide observés à ZID = 8 

présentant tous un pic en paroi, nous avons recherché la valeur de Co inférieure à 1 s'adaptant 

le mieux à nos conditions expérimentales. 

Les corrélations 2-21 et 2-22, ainsi paramétrées, sont comparées aux couples 

expérimentaux (J ; U g) obtenus pour les 7 conditions d'écoulements analysées à Z/D = 8 

(Fig. 2-21), Z/D =55 (Fig. 2-22) et ZID = 155 (Fig. 2-23). Les configurations d'écoulement 

caractérisant chacun des 21 couples expénmentaux présentés sont dédmtes de l'analyse des 

profils des grandeurs caractéristiques des phases établis(§ 2.5.2.). 
La corrélation 2-22, donnant la vitesse U g en fonctiOn du flux volumique total J, 

valable dans le cadre des écoulements à poches, est en très bon accord avec les couples 

expérimentaux de type "transition bulles-poches" ou "poches" obtenus (Fig. 2-22 et 2-23). 

La corrélation 2-21 associée à une valeur de Co de 1 prédit correctement les valeurs de 
U g obtenues dans les écoulements à bulles à ZID =55 et 155 (Fig. 2-22 et 2-23). Une bonne 

concordance entre points expérimentaux et corrélatiOn a pu être obtenue, pour les 

écoulements à bulles observés à ZID = 8, en faisant choix d'une valeur de Co de 0,9 (Fig. 2-

21). 
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Figure 2-21 Comparrusons des valeurs des VItesses U g mtégrées à partir des mesures locales à ZJD =8 avec 

celles données par les corrélatiOns de Zuber & Fmdlay (1967) pour les écoulements à bulles et à 
poches 
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Figure 2-22 Comparaisons des valeurs des VItesses U g mtégrées à partir des mesures locales à ZJD =55 avec 

celles données par les corrélatiOns de Zuber & Findlay (1967) pour les écoulements à bulles et à 
poches. 
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Figure 2-23 Comparaisons des valeurs des vitesses U g mtégrées à partir des mesures locales à ZJD = 155 

avec celles données par les corrélations de Zuber & Fmdlay (1967) pour les écoulements à bulles 
et à poches. 
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Les modèles de Zuber & Fmdlay ( 1967) tiennent compte de la détente de la phase 

gazeuse par l'mtermédiaue de la vitesse débitante et de la masse volumique du gaz. Les 

phénomènes multidimensionnels associés au développement des écoulements à bulles sont 

par contre essentiellement pns en compte de mamère mdirecte par le choix de la valeur du 

paramètre de distnbutwn Co Il apparaît que ce paramètre a une influence détermmante sur la 

qualité des prédictiOns du modèle proposé pour les écoulements à bulles (Eq. 2-21). Une 

écriture de Co fonction du taux de vide surfacique et/ou de la taille des bulles pourrait 

améliorer le modèle. 

• Aire mterfaciale dans les écoulements à bulles corrélation et données 

expérimentales 

Les profils de concentration d'mre interfaciale obtenus sur les trms tronçons de mesure 

locale du dispositif expérimental sont intégrés sur la sectiOn de la conduite : 

(2-23) 

Les valeurs de r exp sont comparées aux concentratiOns d'atre interfaciale r corre! 

données par la corrélation empuique récemment proposée par Delhaye & Bricard(1994). 

Cette corrélation dimensiOnnelle s'applique aux écoulements à bulles en conduite et s'écrit, en 

unités SI: 

rcorrel = (10710 - 10 100 h JJ g 
J1 +0,081 

(2-24) 

Les écarts obtenus entre les valeurs r corre! et r exp à Z/D = 8, 55 et 155 sont 

respectivement présentés sur les figures 2-24 a, b et c. Les données expénmentales, 

correspondant à des écoulements à bulles, obtenues à Z/D = 55 et 155 sont en bon accord 

avec la corrélation proposée. Parmi les données expénmentales obtenues à ZID = 8, celles qui 

se rapportent à des écoulements qm se développent en écoulements de transition sur les 

tronçons supérieurs, ne sont pas prédites par la corrélation. 

L'analyse des profils des grandeurs caractéristiques du liquide et du gaz réalisées au 

cours de notre étude (§ 2.5.1. et 2.5.2.) nous a entre autre perrms d'identifier la configuration 

des écoulements obtenus à Z/D, J 1 et Jg donnés. La différence importante observées entre les 
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Figure 2-24 Comparaisons entre les valeurs d'aires mterfactales provenant de l'mtégratwn des 
valeurs locales à ZlD = 8 (a), ZlD =55 (b) et ZlD = 155 (c) et celles données par la 
corrélation proposées par Delhaye & Bncard (1994). 
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valeurs de rcorrel et rexp pour les écoulements que nous avons supposés être de transitiOn ou 

à poches confirme bien la validité de notre analyse. 

2.5.5. Influence des conditions d'entrée sur l'évolutiOn axiale des écoulements à bulles 

Nous avons comparé les profils expénmentaux obtenus dans la présente étude à ceux 

établis à Z/D = 36 par Liu & Bankoff ( 1990a, b) dans une conduite de diamètre Identique à 

celle de notre section d'essais (38, 1 mm) (Fig. 2-25). 

Le système d'inJection d'air utilisé par Liu & Bankoff est composé de 64 aigmlles de 

0,1 mm de diamètre intérieur uniformément réparties sur la section de la conduite. Des 

comparaisons entre les profils de diamètre éqmvalent moyen de bulles (Fig. 2-25c) mdiquent 

que les injecteurs utilisés dans les deux études génèrent des bulles de même taille. Ils diffèrent 

donc principalement : 

- par la répartitiOn radiale des phases qu'ils induisent (profils de taux de vide plats pour 

l'injecteur utilisé par Liu & Bankoff, profils présentant un p1c de taux de vide en 

paroi dans notre étude) à l'entrée de la sectiOn d'essais, 

- par la position des bulles relativement à la direction principale de l'écoulement due 

au mode d'injection employé (Fig. 2-25). 
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L1u & Bankoff (1990a, b) 

~ 
Cylindre perforé 
ID=0,6 mm 

d1spos1t1f expénmental DEDALE 

Figure 2-25 Influence probable du système d'InJeCtion sur l'mchnaison des bulles smvant la 
direction pnncipale de l'écoulement. 
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Quelle que soit l'allure du profil de taux de VIde mJecté en entrée de la sectiOn d'essais, 

les écoulements semblent évoluer axtalement de la même mamère (F1g. 2-26) à partir d'une 

certaine hauteur. Nous analysons CI-après le développement axial de ces écoulements à l'aide 

de mécamsmes hés à l'évolutiOn de la taille et/ou de la forme des bulles. 

Les bulles uniformément réparties sur la sectiOn d'entrée dans l'expénence de Lm & 

Bankoff, ont tendance à se déplacer latéralement vers la paroi de la condmte et à s'y 

accumuler sous l'effet d'une force de portance. Dans la présente étude, les bulles sont 

InJectées en parOI de la conduite. Contrairement à ce qm est observé dans l'écoulement de Lm 

& Bankoff (1990a, b), elles ont tendance à se déplacer vers le centre de l'écoulement. Ce 

mouvement transverse peut s'expliquer par une contnbution Importante de la diffusion 

turbulente du fait du fort gradient de taux de v1de en parOI présent dès l'entrée. Il peut aussi 

être lié à la positiOn particulière des bulles injectées par rapport à la vitesse moyenne du 

liquide (Fig. 2-25). Les bulles "inclinées" sur la directiOn moyenne de l'écoulement subiraient 

une force de portance inverse à la force de portance classiquement déduite de l'analyse 

d'écoulements particuliers autour d'une particule sphérique gazeuse. L'influence de l'allure 

d'une bulle sur la direction de la force de portance qm s'exerce sur elle a déjà été signalée par 

Kanyasaki ( 1987). Quel que soit le mécamsme responsable de cette migration préférentielle 

des bulles vers le centre de l'écoulement, la structure de l'écoulement obtenu à ZfD = 55 sur 

notre dispositif s'avère être identique à celle obtenue par Liu & Bankoff (1990a, b) à 

ZfD = 36. 

Lorsque l'évolution axiale de l'écoulement se poursmt, la détente de la phase gazeuse et la 

coalescence entraînent une augmentatiOn de la taille des bulles accumulées à la paroi. Lorsque 

la taille des bulles devient supérieure à une taille cntique, une force latérale tend à repousser 

les bulles vers le centre de l'écoulement. Les observatiOns que nous avons tuées de notre 

étude expérimentale de l'évolution axiale des écoulements d1phasiques à bulles corroborent 

celles d'études antérieures consacrées à l'influence de la taille des bulles sur leur migratiOn. 

Zun (1988) et Zun & Moze (1990) ont en particulier remarqué que l'allure de leur profils de 

taux de vide dépendait fortement de la taille des bulles. Ils ont proposé d'associer(§. 1.1.6.) : 

- des profils avec pics en parOis à des bulles de diamètre compris entre 0,8 et 3,6 mm, 

- des profils intermédiaires avec des bulles de diamètre compns entre 3,6 et 5,1 mm, 

- des profils concaves avec des bulles de diamètre supérieur à 5,1 mm. 

Liu (1993) indique que la transition entre profils de taux de vide concaves et convexes 

apparaît dans ses écoulements pour des bulles dont le diamètre se situe autour de 5-6 mm. 

Dans la présente étude, la transition semble avOir heu pour des bulles de diamètre proche de 

6mm. 
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2.6. Conclusions 

L'évolutiOn axiale d'écoulements diphasiques à bulles ascendants en condmte verticale, 

pouvant aller JUsqu'à la transition bulles-poches, a été étudiée. Pour la première fois, des 

profils de vitesse moyenne axiale et d'mtensité turbulente axiale du hqmde associés à des 

profils de taux de vide, de fréquence de bulles, de vitesse moyenne axiale de déplacement des 

mterfaces, de diamètre moyen éqmvalent de bulles et de concentratiOn d'rure interfaciale ont 

été détermmés sur plusieurs sections de conduite (tronçons de mesures locales situés à 

Z/D = 8, 55 et 155 de l'mJection). 

Des études préhrmnaues en écoulements monophasiques ont confirmé la qualité des 

mesures locales réalisées à l'aide d'un système d'anémométne à film chaud. Elles ont aussi 

révélé que le dispositif expérimental ne pouvait pas générer des écoulements axisymétriques 

de vitesses débitantes liquide supéneures à 1,316 rn/s. L'analyse de l'évolution axiale des 

écoulements diphasiques nécessite une très bonne symétne axiale des écoulements étudiés. 

Elle a donc été réalisée sur 7 des 11 conditions d'écoulement étudiées. 

Des tests de cohérence entre valeurs locales et globales des écoulements ont été établis 

dans les 7 configurations d'écoulements. Leurs résultats prouvent la qualité des mesures 

locales réalisées. Une analyse qualitative des 4 conditions d'écoulement restantes nous a 

permis d'étendre les conclusiOns que nous avons proposées à partir de l'analyse des conditions 

d'écoulement retenues. 

Une analyse des phénomènes de transition entre écoulements à bulles et à poches a pu 

être menée à partir de l'analyse simultanée de l'évolution axiale des différents profils de 

grandeurs caractéristiques du liquide et du gaz obtenus. Les résultats de cette analyse ont été 

confrontés aux visualisations faites au niveau des tronçons de mesures locales. Cette 

confrontation a permis de confirmer la validité de l'analyse réalisée. Les configurations 

d'écoulement déduites de cette analyse ont également été confrontées aux prédictions de 

Taitel et al. (1980). Il est apparu que la validité des cartes de configuration d'écoulement qu'ils 

proposent est hmitée par le choix d'une valeur fixe de taux de vide surfacique comme 

condition de transitiOn entre écoulement à bulles et à poches. 

La corrélation proposée par Zuber & Findlay (1967) semble à même,de prédire de 

manière précise la vitesse moyenne pondérée du gaz dans un écoulement à poches en 

conduite verticale. La corrélation que ces mêmes auteurs proposent pour les écoulements à 

bulles semble très sensible au paramètre Co devant tenir compte de la non-uniformité des 

profils de taux de vide et de vitesse débitante. Il s'avère impossible de trouver une valeur 
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unique de ce paramètre qm pmsse prendre en compte toutes les caracténstiques 

multidimensionnelles observées dans un écoulement à bulles au cours de son développement 

Une écnture de Co fonction de la taille des bulles et du taux de vide surfacique pourrait 

améliorer les capacités prédictives de cette corrélatiOn. 

Les valeurs de concentratiOn d'mre mterfaciale données par la corrélatiOn 

dimensionnelle de Delhaye & Bncard ( 1994) sont en bon accord avec celles obtenues dans les 

écoulements à bulles de taux de vide surfaciques mféneurs à 0, 18 étudiés dans la présente 

étude. 

Aucune corrélatiOn monodimensiOnnelle proposée dans la littérature ne tient compte 

explicitement des phénomènes liés à l'évolutiOn axiale des écoulements. Les auteurs de ces 

corrélatiOns indiquent en général qu'elles ne sont valables que pour des écoulements "établis" 

sans donner de définition précise de ce concept Nous avons pu constater au cours de la 

présente étude la difficulté d'applicatiOn d'une telle notion dans le cadre des écoulements à 

bulles. La détente de la phase gazeuse due à la diminution de pressiOn au cours de l'évolutiOn 

axiale de l'écoulement peut pourtant être pnse en compte à travers la valeur de la vitesse 

débitante de gaz J g retenue ainsi que les valeurs des caracténstiques thermodynamiques du 

gaz (masse volumique). Il apparaît alors que les corrélations établies par Taitel et al. (1980) et 

Zuber & Findlay (1967), à condition d'être appliquées avec les mêmes conditions de 

température et de pression que celles avec lesquelles ont été obtenues les mesures locales 

auxquelles on veut les comparer, donnent des résultats satisfaisants. 

L'analyse détaillée de l'évolution axiale des écoulements à bulles étudiés associée à des 

comparaisons avec les résultats de Lm & Bankoff (1900a et b) nous a permis de conclure que 

deux écoulements à bulles ne différant que par la géométrie des profils générés à 

l'injection (même taille de bulles en entrée, mêmes vitesses débitantes, même diamètre de 

conduite), se développaient de la même manière à partir d'une hauteur donnée. 

La distribution radiale des phases dans les écoulements à bulles semble dépendre 

fortement de la taille et de la forme des bulles. La résultante des forces radiales qm s'exercent 

sur les bulles tend à diriger les bulles de petite taille vers la paroi de la condmte, sauf lorsque 

ces bulles sont déjà fortement concentrées en parm et/ou qu'elles sont inclmées par rapport à 

la direction de l'écoulement moyen. Lorsque la taille des bulles dépasse une valeur critique 

située autour de 5-7 mm, le résultante des forces semble systématiquement dirigée vers le 

centre de la conduite. Ces phénomènes pourraient être dus à une inversiOn du sens de la force 

de portance et/ou a une modification des pmds respectifs des différentes forces radiales mises 

en jeu (portance, masse aJOUtée, diffusion turbulente). La capacité des modèles proposés pour 

- 83-



U Uf)C LXPHI<IMLNI ALE DC L'n'OLU liON AXIAL/. 
Dl.\ LCOULEM ENI S Dll'lfA.\IQUCS EN CONDUII)C Vt:R /!CAU. 

la fermeture des équations de bilan radial de quantité de mouvement du modèle à deux fluides 

à prendre en compte ces phénomènes est analysées dans la dermère partie de notre étude. 
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Les conclusiOns de l'analyse bibliographique cntique (chapitre 1), associées à celles que 

nous avons tirées de notre étude expérimentale (chapitre 2), nous ont condmt à étudier la 

capacité de simulations numériques multidimensionnelles, mettant en oeuvre des équations du 

modèle à deux flmdes, à prendre en compte les phénomènes de migration des bulles dans les 

écoulements diphasiques ascendants en conduite verticale. 

Les simulatiOns numériques locales nécessaires à cette étude ont été réalisées à l'aide du 

code multidimensiOnnel ASTRID développé à la Direction des Etudes et Recherches d'EDF. 

Nous ne présentons ICI qu'une descnption succincte de ce code en insistant particulièrement 

sur les relations de fermeture des bilans de quantité de mouvement et sur les conditions aux 

limites pouvant être imposées aux frontières du domaine simulé. Une descnption détaillée des 

modèles de turbulence adoptés et des méthodes numénques employées est présentée en 

annexe 4. 

Des tests préliminaires en écoulement monophasique ont été réalisés dans le but : 

- de qualifier les schémas numériques et les modèles monophasiques du code 

ASTRID, 

- d'étudier l'mfluence du maillage et du choix des conditiOns aux limites (entrée et 

parois) sur la qualité des résultats obtenus avec ce code. 

Un écoulement diphasique à bulles étudié expérimentalement par Lm & Bankoff 

(1990 a, b) ainsi qu'une des conditions d'écoulement étudiées sur notre dispositif expénmental 

ont servi de cadre à des études relatives à: 

- la sensibilité des calculs à la prise en compte de la force de portance, 

- l'influence de l'expression du coefficient de traînée sur le calcul de la composante 

axiale de la vitesse du gaz, 

- la sensibilité de la valeur du coefficient de la force de portance sur le calcul du taux 

de vide, 

- l'influence de l'allure du taux de vide Imposé en entrée du domaine sur les profils 

calculés. 

La capacité des modèles actuels à simuler l'évolution axiale d'écoulements à bulles 

caractérisés par des modes d'injection des phases très différents est analysée à partir des 

conclusions tirées de ces études de sensibilité. 
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3.1. Présentation du code ASTRID 

ASTRID est un code tridimensiOnnel dédié à la simulatiOn d'écoulements diphasiques à 

phase dispersée, avec ou sans changement de phase. Il résout les équatwns Eulériennes 

instattonnaires du modèle à deux flmdes pour chacune des phases ( § Al.5.). 

La discrétisatiOn en espace repose sur un maillage structuré orthogonal. L'algorithme de 

résolution est à pas fractionnaires. Il est formulé en volumes finis pour les bilans écrits sous 

forme conservative (masse) et en différences fimes avec la méthode des caracténstiques pour 

les bilans (quantité de mouvement, équatiOns de transport du modèle k-ê) écrits sous forme 

non conservative. Les méthodes de résolution numénque sont détaillées dans l'annexe 4 

(§ A4.5). 

Dans le cas de simulations adiabatiques telles que celles entreprises dans la présente 

étude, des relations de fermeture dmvent être spécifiées pour la pression de la phase 

dispersées, les termes interfaciaux de quantité de mouvement et les termes turbulents de 

chacune des phases. VIent s'aJouter au choix des modèles physiques nécessaires à l'écriture de 

ces relations, celui des conditions aux hrnites du domaine simulé (entrée, parOI, sortie) pour 

les inconnues du système. 

3.1.1. Relations de fermeture pour la pression de la phase dispersée et le terme de 

transfert interfacial de quantité de mouvement 

Dans la versiOn standard du code, il est supposé que : 

- une phase est dominante et contmue tandis que l'autre est composée d'mclusions 

dispersées. Ces inclusiOns sont supposées sphériques. Les interactions entre 

inclusions sont négligées, 

- les différences entre les presswns à l'interface et les pressions moyennes dans 
--x --x 

chacune des phases sont négligées ( P = Pl = Ph = P21 = P2 ). 

Les bilans de masse et de quantité de mouvement du modèle à deux fluides (§ 1.2.1.) 

sont alors écrits dans ASTRID sous la forme : 
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(bilans de masse) 
a a 

-::;-akPk +-(akpkuk ~) = o 
at dX ' 1 

(3-1) 

(bilans de quantité de mouvement) 

[ 
a au k 1 ] (jp a ( ' 'xp) 

akpk dt Uk,1 + Uk,J ~ = -ak dX + dX -akpk Uk,1 Uk,J 
J 1 J 

+ akpkg1 + M\,1 (3-2) 

2 
I,M"k. =0 ,1 

k=l 

où k = 1 ou 2 suivant que l'on considère la phase continue ou la phase dispersée, où ak est le 

taux de présence de la phase k, Pk la masse volumique moyenne de la phase k (qui devrait 

ngoureusement être écrite Pk x) et Pla pressiOn moyenne. Uk,i est la i-Ième composante de la 

vitesse moyenne de la phase k, u'k,i est la partie fluctuante de la i-ième composante de la 

vitesse instantanée de la phase k et u' k,fU\,J xp est le tenseur de contraintes turbulentes de la 

phase k. M"k,i s'écrit en fonction du terme complet de transfert interfacial de quantité de 

mouvement Mk,1 (§ 1.2.1.) sous la forme: 

M" M MP M dak M p dak k = k - k = k -Pk·--= k - --,1 ,1 ,1 ,l l -::.. ,l -::.. 
oX1 oX 1 

(3-3) 

où Mk i est la contribution de la force de pression interfaciale (Bq. 1-5). 
' 

Le terme de transfert mterfacial de quantité de mouvement M"k,1 est décomposé en 

deux parties dont la modélisation a été discutée lors de notre analyse bibliographique (annexe 

1), et qui tiennent compte respectivement: 

- de la partie turbulente de la contramte qui serait appliquée en un point en l'absence 

d'inclusions. Selon Bel Fdhila & Simonin (1992) cette contribution peut être 

représentée en fonction de la distribution locale instantanée des inclusions (Eq. 3-4), 

- du transfert interfacial indmt par la perturbation de l'écoulement dû à la présence des 

inclusions (Eqs 3-5 et 3-12). 
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La prem1ère partte du terme de transfert mterfacial de quantité de mouvement, M~~, , 

est modélisée comme smt : 

(3-4) 

où Cnp est un coefficient pondérateur, et k12 la trace du tenseur de covariance des 

mouvements fluctuants de la phase contmue et de la phase dispersée. Deutch & Simomn 

(1991) écrivent k12 en fonctiOn de l'énergie cmétique turbulente du flmde kt. L'expressiOn 

proposée pour k12 est donnée dans l'annexe 4 (Eq. A4-8). 

Dans la version standard du code ASTRID, la deuxième partie du terme de transfert de 

quantité de mouvement est une combinaison des effets de traînée et de masse ajoutée. Les 

contributions associées M~,i et M~ proposées (Thai Van et al., 1994) proviennent d'une 

écnture moyennée des forces de traînée et de masse ajoutée s'exerçant sur une mclusion. 

• Contribution de la force de traînée M~ i , 

(3-5) 

où Rb est le rayon des bulles. Le coefficient de traînée Co est écrit (ASTRID) sous la forme: 

{

CD= R
24 

(1 +0,15Reg~~~n)(1- a 2)-
1
•
7 pour Repart< 1000 

epart 

c0 = 0,44(1- a 2 )-1•7 pour Repart> 1000 

où Repart est un nombre de Reynolds local associé à une particule défim par la relation : 

(3-6) 

(3-7) 

Le terme moy(lvrl) est une approximation de la moyenne de la norme de la vitesse 

relative instantanée v r : 

(3-8) 
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où kr est relatif aux fluctuatiOns de la vitesse relative. Il s'écrit en fonction de l'énergie 

cinétique turbulente de la phase dispersée k2, de celle de la phase contmue k1 et de la 

covariance des mouvements fluctuants k12 sous la forme: 

k - 2 ' ' xp - 2( ' ' )( ' ' )xp - k k k r = v r,1 v r,1 = u 2,1 -u !,1 u 2,1 -u 1,1 = 2 + 1- 12 (3-9) 

V r,1 est la moyenne de la 1-1ème composante de la vitesse relative mstantanée entre 

phases vr. Elle est exprimée en fonction de la vitesse moyenne relative entre phases (U2,1 

-U 1,1) et d'une vitesse de dérive V d,1 due à la corrélation entre la distribution Instantanée de 

particules et les mouvements turbulents à grande échelle du flmde (Simonm & Vwllet, 

1990): 

(3-10) 

Deutch & Simonin (1991) proposent une écriture de la vitesse de dérive sous la forme: 

(3-11) 

où 'tb est un temps caracténstique de la turbulence flmde-inclusion (Eq. A4-11). 

• Contribution de la force de masse ajoutée M~ , 

(3-12) 

où CMA est le coefficient de masse ajoutée et k2 l'énergie cmétique turbulente de la phase 

dispersée que Deutch & Simonin (1991) écrivent en fonction de l'énergie cinétique turbulente 

de la phase continue (Eq. A4-8). Les auteurs ont choisi d'exprimer la dérivée de la vitesse 

relative V r,i suivant le mouvement de l'inclusion (U2j). 
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Nous avons aJouté à ces deux contnbutions celle de la force de portance, M~ 1, telle , 

' qu'elle apparaît classiquement dans les modèles proposés dans la littérature (Eq. 1-9): 

où CL est le coefficient de portance. 

Le terme de transfert interfactal de quantité de mouvement M"k i s'écnt finalement: , 

M" -Mnp MD MMA ML k,r - k,r + k,r + k,r + k,r (3-14) 

3.1.2. Modélisation de la turbulence 

La turbulence de la phase contmue est supposée être à grande échelle devant la taille 

des inclusions, sans que les auteurs ne précisent quantitativement cette relation d'ordre. Sa 

modélisation s'mspire de celle établie pour les écoulements monophasiques. 

L'hypothèse de viscosité turbulente permet d'écnre les composantes du tenseur turbulent 

de la phase continue sous la forme : 

' ' xp t(aul,l aul,J J 2 ( t aul,m J u l,i u l,j = -vl _a_x_+_a_x_ +3ùlj kl + v~-a-x= 
J 1 rn 

(3-15) 

où v~ et k1 sont respectivement la viscosité turbulente et l'énergie cmétique turbulente du 

liquide. Celles-ci sont calculées à l'aide du modèle monophasique k-E standard auquel sont 

aJoutés des termes associés au transfert interfacial d'énergie cmétique entre les mouvements 

turbulents des deux phases. 

Les grandeurs turbulentes caracténstlques de la phase dispersée sont calculées 

directement à partir des grandeurs turbulentes de la phase contmue. Le modèle d'entraînement 

local des inclusions par la turbulence de la phase contmue a été développé sur la base d'une 

extension du modèle de Tchen (Simonin, 1990 ; Deutch & Simonin, 1991 ). ll est décrit de 

mamère détaillée en annexe 4 (§ A4.3.2.). 
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3.1.3. Chmx des conditiOns aux limites du domame simulé 

Dans le cadre des SimulatiOns réalisées au cours de notre étude (écoulements 

monophasiques et diphastques à bulles en condmte de sectiOn circulmre), la frontière du 

domaine de calcul peut être décomposée comme smt : 

- frontière d'entrée, 

- frontière de symétne ou de glissement, 

- frontière dite d'entrée-sortie libre, 

- frontière solide. 

• Frontière d'entrée 

Des valeurs doivent être imposées sur cette frontière pour toutes les grandeurs 

transportées. Dans le cas d'écoulements adiabatiques turbulents, ces grandeurs sont : la vitesse 

de chaque phase, la concentration massique de la phase dispersée a.2p2, l'énergie cinétique 

turbulente et le taux de dissipation turbulente du liquide. 

• Frontière de symétrie 

Cette frontière est associée à une symétrie particulière de l'écoulement. Le code 

ASTRID ne comportant pas d'optiOn "axisymétrique" permettant de résoudre les équations du 

modèles à deux fluides en (r ; z), les frontières de symétrie permettent de restreindre la 

simulatiOn d'écoulements ax1symétnques à un secteur angulaire de condmte. Les conditions 

Imposées sur les frontières de symétrie sont de type : 

- dénvée normale nulle pour la pression, la composante tangentielle des vitesses et le 

taux de présence de la phase dispersée, 

- composantes normales des vitesses des deux phases nulles. 

• Frontière d'entrée-sortie libre 

Elle permet, en imposant une condition de pression en sortie du domame simulé, de 

"laisser sortir" le fluide. La condition est : 

(3-16) 

où n et 1: sont relatifs à la direction normale au plan de sortie et à une direction tangentielle. 

- 93-



SIMULATIONS NUMERIQUES MULTIDIMENSIONNELLLES 
DU DEVELOPPEMENT AXIAL D'ECOULEMENTS A BULWS EN CONDUITE VeRTICALE 

• Frontière sohde 

Les conditiOns associées sont appliquées au mveau des parois de la conduite. Elles 

concernent, dans le cas d'écoulements diphasiques turbulents, les vitesses des deux phases 

ainsi que l'énergie cinétique turbulente et le taux de dissipation turbulent du hqmde. 

La modélisation complète de la couche limite dynarruque s'établissant le long des parms 

du domaine simulé nécessite la défmition d'un grand nombre de noeuds de calcul en parm 

ainsi que le choix d'un modèle de turbulence liquide adapté. Or le modèle k-e monophasique 

standard utilisé dans le code ASTRID n'a pas été conçu pour être appliqué dans les zones de 

l'écoulement de fatble nombre de Reynolds local. Pour résoudre le problème de la 

modélisation de la couche limite en écoulement monophasique, des fonctions de paroi ont été 

établies. Elles sont reprises dans le code ASTRID pour déterminer les conditions aux hrrutes à 

appliquer aux grandeurs caractéristiques de la phase contmue. 

Une couche limite dynamique turbulente peut être séparée en trois zones : la sous

couche visqueuse dans laquelle les effets visqueux sont prépondérants, une zone de transition 

et une zone pleinement turbulente dans laquelle les échanges turbulents sont prédorrunants. 

Dans le code ASTRID, la zone de transition n'est pas modélisée. Les parms sont 

supposées lisses (pas de modèle de rugosité) et les conditions de parois utilisées nécessitent 

que les premiers noeuds fluides voisms de la paroi soient situés dans la couche limite. 

On appellera u(y) la composante tangentielle de la vitesse du liqmde en un point situé à 

une distance y quelconque de la parOI. Dans la sous-couche visqueuse, la contrainte de 

frottement cr* s'écrit : 

(3-17) 

où u* est la vitesse de frottement, p 1 la masse volumique, VI la viscosité cmémattque 

moléculaire et v; la viscosité turbulente. 

Dans la zone turbulente, la vitesse tangentielle obéit à une ~o. de type logarithmique : 

u(y) = _!._ ln(y +)+Ct 
u* K 

y+= PtU *y 

f.lt 

où K = 0,41 est la constante de von Karman et Ct= 5,2. 

(3-18) 

On constate expérimentalement que cette lm est bien vérifiée pour y+~ 30. La zone de 

transition n'étant pas. modélisée dans ASTRID, la frontière entre sous-couche visqueuse et 

zone logarithmique est fixée à Y6 = .,Jl2i. Cette valeur correspond à l'intersectiOn des profils 

de vitesse calculés dans dans ces deux zones respectivement. 
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En supposant que les profils de VItesse de la phase contmue respectent, près de la paroi, 

les lOis précédemment décntes, on observe que la connaissance de la vitesse de frottement 

aux noeuds de calcul liquides voisms de la paroi permet d'accéder aux conditiOns aux lirrntes 

pour les grandeurs caractéristiques de la phase contmue. 

La vitesse de frottement u* est déterrrnnée à partir de la relation (3-18) à l'aide de la 

méthode du point fixe. La position du noeud de calcul fluide proche de la parOI (Y+) 

relativement à la limite entre zones de sous-couche visqueuse et loganthmique est 

déterminée. Elle influe sur les conditions aux limites appliquées. 

Si y+ ~ Y6, le point de calcul est supposé dans la sous-couche visqueuse. Les 

conditions aux limites appliquées sont dans ce cas les conditiOns naturelles: 

• vitesse liquide nulle à la paroi 

• k1(paroi) = 0 (3-19) 

• ael = 0 ~ e1 (paroi)= e1 (Y) 
oy parOI 

Si y+ > Y6, le point est supposé appartenir à la zone logarithmique. Les conditions 

sont de type étanchéité et frottement tangentiel : 

• composante normale nulle pour la vitesse du liquide 

• contramte de frottement Imposée pour la composante de la vitesse tangentielle 
t au 2 

CJ.L1 +Ill) ay = P1u * 

qui s'exprime dans la version standard d'ASTRID sous la forme : 

u*2 y 
u(paroi) = u(Y)- 1 t 

V1 +-vl max 2 , 

2 
, t t C~kl (Y) 

ou vl max= max(vl = ;Ku* Y) 
' e1(Y) 

• en supposant qu'il existe une zone près de la paroi où s'équilibrent production et 

èissipation turbulente puis en utilisant la loi logarithmique et la défmition de la 

contrainte de frottement, il est possible d'écrire: 
u *3 u *2 

e(y)=- k(y)= rr 
Ky ~c~ 

où C~ est le coefficient du modèle k -e monophasique standard 

Les conditions aux limites sont exprimées à l'aide de valeurs k1 et El déduites de 

ces relations estimées à une distance Y/5 de la paroi: 

. u *3 . u *2 
el(parOI)=-y kl(parOI)= rr 

K- ~c~ 
5 

(3-20) 
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Dans les cas de simulations d'écoulements dans lesquels la phase dispersée est plus 

légère que la phase continue (cas des écoulements liquide-gaz à bulles), la phase dispersée est 

supposée smvre le comportement de la phase contmue près des parois. 

Amsi les conditions aux parois pour la vitesse de la phase dispersée sont : 

• composante normale nulle 

• composante tangentielle u2 vénfiant : 
dU2 - dul 
dy dy 

Elle s'expnme dans ASTRID sous la forme : 

( ) _ (Y) u1 (Y)- u1 (paroi) y 
u2 paroi - u2 - y 

3. 2. Motivations du choix des cas-test monophasique et diphasiques 

(3-21) 

Des simulations d'un écoulement monophasique turbulent isotherme dans une condmte 

circulaire ont été entreprises dans le but de qualifier les schémas numériques et les modèles 

monophasiques du code de calcul ASTRID. Elles ont également permis d'étudier l'influence 

du maillage du domaine simulé et des conditions aux limites du domaine (paroi et entrée) sur 

la qualité du calcul. 

Un cas-test monophasique associé à un écoulement étudié expérimentalement par Liu & 

Bankoff (1990a) nous a permis: 

- de comparer les profils calculés par ASTRID avec des profils expénmentaux de 

vitesse moyenne axiale, d'intensités turbulentes dans les directions axiale et radiale et 

de contraintes de cisru.llement turbulent. Nous rappelons que les profils des deux 

dernières grandeurs mentionnées n'ont pas été obtenus au cours de notre étude 

expérimentale (chapitre 2), 

- de nous placer dans une géométrie Identique à celle de notre dispositif expénmental 

(conduite verticale de 38,1 mm de diamètre). 

Les études de sensibilité des simulations diphasiques, à la prise en compte de la force 

de portance, à l'expression du coefficient de traînée et à la valeur du coefficient de la force de 

portance ont été entreprises alors que les dépouillements des données acquises sur notre 

dispositif expérimental n'étaient pas encore achevés. Elles ont donc été réalisées sur un 

écoulement diphasique à bulles étudié par Liu & Bankoff ( 1990a, b) dont les caractéristiques 

sont précisées dans le paragraphe 3.4. 
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La sensibilité des calculs à l'allure du taux de vLde Lmposé en entrée du domame a été 

étudiée à l'atde de comparaisons entre les simulatiOns de l'écoulement de Liu & Bankoff 

précédemment réalisées et des simulations d'un des écoulements à bulles étudté sur notre 

dispositif expénmental. En ce qm concerne ces dernières simulatiOns, les profils 

expénmentaux obtenus à ZJD = 8 ont servi de conditions d'entrée et l'analyse des calculs a été 

réalisée à ZJD =55. Les temps et coûts des calculs liés à la stmulatwn d'écoulements à bulles 

le long des 6 mètres de notre dispositif expérimental ont été jugés prohibitifs(§ 3.3.6.) dans le 

cadre d'une analyse de sensibilité. Nous n'avons donc pas réalisé de comparaisons calcul

expérience à ZJD = 155. 

Les écoulements analysés dans les deux études expénmentales citées dtffèrent 

principalement par le système d'mjection des phases utilisé : 

- injection à travers des aiguilles uniformément réparties sur la sectiOn d'entrée pour 

Liu & Bankoff (1990a, b), 

- injection pariétale à travers un cylindre perforé en ce qm concerne le dtsposthf 

expérimental DEDALE. 

3. 3. Conséquences des tests monophasiques sur les simulations diphasiques 

Bten que l'objectif premier de notre étude numérique soit la simulation du 

développement axial de la répartition des phases dans les écoulements à bulles en conduite, Il 

nous a paru nécessaire de consacrer une part importante de nos travaux à des études de 

sensibilité des profils calculés en écoulement monophasique (Annexe 5). En effet, il nous 

semblait peu logique d'étudier la sensibilité des modèles physiques proposés pour la 

fermeture du bilan radial de quantité de mouvement du modèle à deux fluides sans avoir au 

préalable testé la structure monophasique de l'outil numérique mis à notre disposition. Les 

nombreuses simulations que nous avons réalisées en écoulement monophasique ont été riches 

d'enseignements pour les simulations d'écoulements dtphasiques à bulles : 

- La discrétisation radiale du domaine simulé a une grande influence sur la qualité des 

profils calculés (§ A5.1.). Il est important de choisir la position des noeuds fluides 

voisins de paroi de manière à ce qu'ils se trouvent dans la couche logarithmique. Les 

écoulements diphasiques simulés ayant des vitesses débitantes de liquide proches de 

celles de l'écoulement monophasique étudié, nous retenons une discrétisation radiale 

du domaine simulé régulière de pas DR = 0,925 mm, ce qui correspond à des 

valeurs: 
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• y+= 38 pour l'écoulement monophasique de Lm & Bankoff (1990a) de même 

vitesse débitante que l'écoulement diphasique qm sera étudié 01 = 1,087 m/s ; 

T = l0°C), 

• y+ = 47 pour l'écoulement monophasique étudié sur notre installatiOn ayant la 

même vitesse débitante que l'écoulement diphasique qui sera étudié 

(JJ = 0,877 mis ; T = 30°C). 

- Un allongement DZ/DR trop important des mailles du domame dégrade la qualité 

des méthodes numériques de résolution de la pression développées dans le code 

ASTRID (§ A5.2.). Un allongement de 8,65 a été retenu. Il permet d'assurer la 

convergence des calculs monophasiques et une bonne conservatiOn de la masse. La 

Simulation d'un d~maine très allongé é~traîne un nombre important de mrulles. Les 

limitations induites en terme de temps et de coût des calculs nous ont conduit à 

limiter la hauteur de conduite simulée à 3 mètres. Les profils établis par Liu & 

Bankoff (1990a, b) à ZID = 36 et les résultats obtenus sur notre dispositif 

expérimental à ZID = 55 peuvent être simulés. 

- Le choix des conditions d'entrée a une grande influence sur la qualité des profils 

monophasiques radiaux calculés à Z/D = 36 (§ A5.3. et A5.4.). Aux conditions 

d'entrée liées aux grandeurs caractéristiques du liquide, viennent s'aJOUter, lors de 

simulations d'écoulements diphasiques, celles relatives à la phase gazeuse 

(composante axiale de la vitesse du gaz, taux de vide). 

- La valeur du taux de dissipation Imposé sur les noeuds de paroi a une influence sur la 

structure turbulente des écoulements monophasiques simulés. Il est calculé dans 

ASTRID à l'aide de la relation A5-6. Cette relation n'a de validité que SI elle est 

utilisée à des distances y de la paroi correspondant à des y+ compris entre 30 et 40 : 

• pour l'écoulement diphasique de Liu & Bankoff (1990 a, b) de même vitesse 

débitante que l'écoulement monophasique étudié (Y+= 38), le taux de dissipation 

imposé en parOI sera pris égal à la valeur donnée par la relation A5-6 à une 

distance y = Y ( = DR) de la paroi. 

• pour l'écoulement diphasique de notre dispositif expénmental, le calcul de la 

vitesse de frottement de l'écoulement monophasique de même. vitesse débitante de 

liquide a permis de déterminer la valeur de y+ associée aux noeuds fluides vOisms 

de paroi (Y+ = 47). Le taux de dissipation imposé en paroi sera pris égal à la 

valeur donnée par la relation A5-6 à une distance y correspondant à un y+ de 38 

(y= Y/(47/38)). 
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3.4. Simulations d'un écoulement diphasique à bulles caractérisé par un profil uniforme 

de taux de vide en entrée 

Les profils des grandeurs caractéristiques des phases hquide et gazeuse calculés avec le 

code ASTRID ont été comparées avec les profils expérimentaux de Liu & Bankoff ( 1990a, b) 

établis dans une conduite verticale de 38,1 mm, à une hauteur Z/D = 36 et pour le couple de 

vitesses débitantes CJI = 1,087 m/s; J2 = 0,067 m/s à ZID = 36). Les fluides utilisés sont de 

l'eau et de l'air. L'injection de l'air dans l'écoulement est réalisé à travers des a1gmlles 

uniformément réparties sur la section de la condmte. La température du mélange dtphastque 

est de 10 °C. La pression en sortie de la sectiOn d'essais (d'une hauteur d'environ 3 mètres) est 

égale à la pression atmosphérique. Le dtamètre des bulles à Z/D = 36 est obtenu à partir de 

l'analyse du profil transverse des diamètres équivalents moyens de bulles étabhs à cette 

hauteur (Db= 2,5 mm). Le taux de vtde surfactque à ZID = 36 est estimé à partir du profil 

transverse de taux de vide local mesuré à cette hauteur et vaut 0,0473. 

Aucune indication n'a pu être trouvée, que ce soit dans Liu & Bankoff (1990a, b) ou 

dans Liu (1989) qui puisse permettre d'estimer, au mveau de l'mjection (Z/D = 0), les valeurs 

respectives : 

- de la vitesse débitante de gaz, 

- de la masse volunnque du gaz, 

- de la taille des bulles, 

- du taux de vide surfacique. 

Ces informations sont pourtant nécessaires à l'écriture des conditions d'entrée, ne serait 

ce que pour respecter la valeur du débit masse expérimental du gaz lors des simulatiOns de cet 

écoulement. 

Toutes les simulations ont été réalisées sur un domatne identique à celui présenté sur la 

figure A5-1 avec : 

Rmm=0,5mm 

R= 19mm 

L=3m 

La discrétisation du domaine retenu découle des conclusions tirées des tests 

monophasiques présentés dans l'annexe 5. Le maillage du domaine utilisé est donc le maillage 

MS(§ A5.4.) caractérisé par: 

une discrétisation régulière dans la dtrection radiale de pas DR = 0,925 mm, 

un allongement des mailles DZ/DR = 8,65 (DZ = 8 mm). 
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Les options de calcul (Annexe 4) communes aux simulations présentées dans ce 

paragraphe sont : 

- version ASTRID 1.05, 

- modèle k-E pour la turbulence de la phase continue, 

- extension du modèle de Tchen pour la turbulence de la phase dispersée, 

- contribution de M~~ ,Mr"M~ au terme de transfert interracial M·k,I avec: 

Cnp = 1 ; CMA = 0,5 

- étape de calcul du taux de vide : 

schéma de convection de type Up~ind pour le bilan explicite 

implicitation totale pour les 0-schémas 
---. -

schéma de convection de l'incrément de type Upwind 

convergence sur le bilan masse donné par le rapport des résidus en entrée 

valeur du test de convergence : lQ-5 

- formulation totalement implicite pour l'étape de diffusion, 

- étape de pression-continuité, 

solveur: gradients conjugués avec préconditionnement 

test d'arrêt : identique à celui retenu pour les simulations monophasiques 

(Annexe 5) 

valeur du test : lQ-5 

Les caractéristiques physiques communes à toutes les simulatiOns sont : 

- phase continue : eau, 

- phase dispersée: air, 

- température des fluides : 10 °C, 

- pression de référence: Pref = 1015 hPa. 

3.4.1. Influence de la force de portance 

Toutes les publications relatives à des simulatiOns multidimensionnelles d'écoulements 

diphasiques à bulles verticaux ascendants en conduite, mettant en oeuvre dans un formalisme 

Eulérien les équations du modèle à deux flmdes, sont à ce jour et à notre connaissance celles 

de l'équipe du recherche du RPI (§ 1.2.2.). Les comparaisons qu'ils présentent entre résultats 

de calcul et données expérimentales montrent qu'ils ont pu obtenir par le calcul les profils 

radiaux de taux de vide et de turbulence liquide d'.écoulements à bulles présentant une forte 

concentration de bulles en paroi. Ils ont pour ce faire pris en compte, dans le terme de 

transfert interracial de quantité de mouvement des contnbut10ns : 

- de la force de traînée, 

- de la force de masse ajoutée, 
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- d'une "force" de dispersion turbulente tenant compte de tous les phénomènes 

turbulents non pns en compte dans l'écnture moyenne des forces précédentes, 

- de la force de portance, 

- de la pression mterfaciale, en supposant une différence non nulle entre la pressiOn 

mterfaciale coté liqmde et la pressiOn moyenne dans le liquide, 

- d'une force dite de paroi. 

Nous avons émis dans notre analyse bibliographique des réserves quant à la validité des 

différentes écritures proposées par RPI pour la contnbutwn de la force de paroi et celle de la 

pression interfaciale. C'est pourquoi nous avons souhaité étudier l'influence, sur les profils 

calculés, de l'expression classiquement utilisée pour la contnbution de la force de portance, en 

ne tenant compte par ailleurs que des contributions proposées dans la version standard du 

code ASTRID(§ 3.1.1.). 

Les mdications fournies par Liu & Bankoff (1990 a, b) ne permettant pas l'écriture de 

toutes les conditiOns d'entrée nécessaires au code pour les grandeurs caracténstiques du 

liqmde et de gaz, nous avons supposé : 

- une masse volumique du gaz en entrée égale à 1,6 kgfm3, 

- un taux de vide injecté à ZJD = 0 uniforme et égal à <X.2-entrée = 0,045, 

- une vitesse débitante du gaz en entrée égale à 0,06 rn/s. 

Les simulatiOns ont été réalisées avec les conditions d'entrée, les conditions mitiales et 

les conditions aux parois suivantes : 

- conditions d'entrée pour les grandeurs caractéristiques de la phase liqmde: 

V1=W1=0 

Composante axiale de la vitesse du liquide uniforme égale à : 

ul = 
11 = 1

•
087 = 1,138 rn 1 s 

1- <X.2-entrée 1-0,045 

Energie cinétique turbulente k1 uniforme sur le plan d'entrée égale à 0,0059 m2fs2, 

déduite de la moyenne surfacique des profils expérimentaux d'intensité turbulente 

dans les directions axiale et radiale établis par Liu & Bankoff (1990a) à ZJD = 36 

(Eq. 3-22). 
' Taux de dissipation turbulente e1 uniforme sur le plan d'entrée et égal à 

0,0036 m2fs3, et calculé à partir de l'équation A5-2 et de la valeur de l'énergie 

cinétique turbulente retenue sur le plan d'entrée. 
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- conditions d'entrée pour les grandeurs caracténstlques de la phase gazeuse: 

v2 = w2 = 0 u2 = 12-entrée = 
0

•
06 

= 1,333m 1 s 
a2-entrée 0, 045 

P2-entrée Œ2-entrée = 0,072 

k2 = k 12 = 10-9 m2fs2 

Yr,I-entrée = U2,1-entrée -U 1,1-entrée 

- conditions initiales sur le domaine : 

k2 = k12 = 10-9 m2/s2 u2 = u2-entrée v2 = w2 = 0 

k1 = 10-9m2/s2 U1 =U1-entrée V1 =W1 =0 
El = 10-9 m2fs3 

Œ2P2 = 0,0001 P2-ref P2-ref = P (T = 10 oc ; P = 1015 hPa) 

Vn=U2r-Ulr 
' ' ' 

P = 1015 hPa 

- conditions aux parois : 

conditions proposées en standard dans la version 1.05 d'ASTRID. Taux de 

dissipation pris égal à : 
u *3 

El-paroi = KY 

où Y est la distance à la paroi des noeuds fluides voisins de paroi (Y = DR). 

Le paramètre taille de bulles Db umforme et constant dans la version standard 

d'ASTRID est pns égal à 2,5 mm. 

Une première simulation SD1 de l'écoulement de Lm & Bankoff (1990a, b) retenu a été 

réalisée en ne tenant pas compte de la contribution de la force de portance (Fig. 3-1). Une 

simulation SD2 a été réalisée en tenant compte de la force de portance avec un coefficient CL 

de 0,5 (Fig. 3-2). 

li apparaît que les seules contributions transverses des force de masse ajoutée (MtiA, 

Eq. 3-12), de traînée ( MP, Eq. 3-5) et de la partie turbulente de la contramte exercée sur une 

particule par le fluide non perturbé par cette particule (M~P, Eq. 3-4) ne permettent pas de 

prendre en compte les phénomènes de migration des bulles vers la paroi de la conduite 

observés par Liu & Bankoff (1990a, b) à Z1D = 36 (Fig. 3-1a). Si une légère migration des 

bulles est observée au cours de l'évolution axiale de l'écoulement simulé, elle n'est pas 

comparable à celle observée expérimentalement. L'erreur sur la concentration de bulles en 

paroi explique l'allure parabolique du profil de la composante axiale de la vitesse moyenne du 

liqmde calculé (Fig. 3-1c ). 
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Ftg. 3-1 SimulatiOn d'un écoulement dtphastque à bulles sans pnse en compte de la force de 
portance (simulatiOn SDl ; CL= O)· comparaison des profils calculés à 7JD = 36 avec 
les profils expénmentaux de Liu & Bankoff (1990a, b) et présentation des profils 
calculés à 7JD = 76 
(a) taux de vide, (b) composante axtale de la vitesse moyenne du gaz, (c) composante 
axiale de la vitesse moyenne du hquide, (d) mtenstté turbulente axtakdu liquide, (e) 
con tram te de cisaillement turbulent du hqmde. 

(c) 

La prise en compte de la force de portance modifie fortement la structure de 

l'écoulement simulé (Fig. 3-2). Le profil de taux de vide qui restait relativement uniforme lors 

de sa simulation SDl (CL= 0) présente un maximum très net vers la paroi (Fig. 3-2a). La 

vitesse du liquide en proche paroi est augmentée du fait de la présence accrue de bulles dans 

cette zone. Son profil présente une allure aplatie très proche de celle du profil expérimental 

(Fig. 3-2c). La vitesse du gaz smt la même évolution que celle du liquide (Fig. 3-2b) et 

l'allure de son profil s'élOigne de celle du profil expérimental. La valeur de cette vitesse est 

sous-estimée sur toute la section de la conduite. L'introduction de la force de portance 

entraîne une chute importante du mveau de turbulence du liquide (Fig. 3-2d, e), qm était 

relativement bien prédit dans la simulation SD 1. 

L'introduction de la force de portance ne peut expliquer seule la modification profonde 

de la structure de l'écoulement observée. Cette force n'a d'influence que dans la zone de fort 

gradient transverse de vitesse liquide (donc vers la paroi). Elle ne peut expliquer la disparition 

quasi complète de bulles au centre de l'écoulement. Les effets de cette force sont conjugués à 

ceux de la diffusion turbulente transversale et de la composante transverse de la traînée 

(Eq. 3-5). 
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Fig 3-2 Influence de la pnse en compte de la force de portance (CL = 0,5) sur les profils 
calculés à 'ZJD = 36 : companuson des résultats des Simulat10ns SD 1 et SD2 avec les 
profils expénmentaux de Lm & Bankoff ( l990a, b) 
(a) taux de vide, (b) composante axiale de la VItesse moyenne du gaz, (c) composante 
axiale de la vitesse moyenne du liqmde, (d) mtensité turbulente axiale du liquide, 
(e) contramte de CISaillement turbulent du hqmde. 

li existe une forte interaction entre les caracténstiques turbulentes de la phase contmue 

et celles de la phase dispersée du fait de la modélisation retenue pour ces dernières (modèle 

d'entraînement local des inclusions par la turbulence de la phase continue, § A4.3.2.). La 
-

diffusiOn transversale, et donc la répartition transverse des bulles, seront très sensibles à des 

modifications de l'énergie cinétique turbulente du hquide. Les recommandations que nous 

avons émises quant au choix de la distance à la paroi à laquelle le taux de dissipation en paroi 

doit être évalué à l'aide de la relation A5-6 restent peu précises (§ A5.5.) et n'ont de réelle 

validité que pour des écD'.~lemems monophasiques. Le choix de la valeur du taux de 

dissipation turbulente devant être imposé en paroi dans les écoulements diphasiques reste 

délicat. 

Les résultats encourageants des simulations SD 1 et SD2 nous ont conduit à mamtemr 

les conditions de paroi retenues en monophasique pour le taux de dissipation turbulente. Nous 

avons décidé d'analyser particulièrement les raisons de la trop forte migration des bulles vers 

la paroi lors de l'Introduction de la force de portance amsi que la sous-estimation de la VItesse 

du gaz. 
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Ces analyses ont été réalisées à travers l'étude : 

- des effets d'une suppression de la force de portance sur les noeuds flmdes situés à 

une distance Y inférieure à Dt/2 de la parOI (le centre d'une bulle de diamètre Db ne 

peut physiquement se trouver à une distance inféneure à Db/2 de la paroi. Or on 

applique des forces transverses positives sur tous les noeuds intérieurs du domame ), 

- de l'influence du modèle retenu pour le coefficient de traînée sur le calcul de la 

composante axiale de la vitesse du gaz, 

- de l'influence de la valeur du coefficient de portance sur l'intensité de la nngratwn 

des bulles vers la paroi. 

3.4.2. Les effets d'une suppression de la force de portance sur les noeuds flmdes situés 

à une distance Y inféneure à Dt/2 de la paroi 

Les effets d'une suppression de la force de portance au voisinage de la paroi ont été 

étudiés à l'aide d'une simulation SD3 pour laquelle la force de portance associée à un 

coefficient CL de 0,5 n'a pas été prise en compte sur les sur les noeuds fluides du maillage 

situés à une distance Y inférieure à Dt/2 de la paroi (Db = 2,5 mm, DR = 0,925 mm). Mise à 

part cette modification, la simulation SD3 est identique à la simulation SD2 (CL= 0,5). 

Le profil calculé à ZlD = 36 dans le cadre des simulations SD2 et SD3 sont comparés 

aux profils de Liu & Bankoff (1990a, b) sur la figure 3-3. Les profils de taux de vide, des 

composantes axiales de la vitesse moyenne du liqmde et du gaz, ainsi que ceux relatifs aux 

grandeurs turbulentes du liquide sont peu modifiés par rapport à ceux calculés dans la 

simulation SD2. 

3.4.3. Influence du coefficient de traînée sur le calcul de la vitesse des bulles 

Nous avons constaté lors des simulations SD1 à SD3 que la composante axiale de la 

vitesse de la phase gazeuse était systématiquement sous-estimée à ZlD = 36. 

Liu & Bankoff ( 1990 a, b) ne précisant pas les valeurs du taux de vide et de la vitesse 

débitante du gaz en entrée de leur section d'essais (ZJD = 0), nous avons supposé qu'une 

mauvaise estimation de ces valeurs pouvait expliquer l'erreur commise sur le mveau de 

vitesse du gaz. Une simulation a été réalisée en augmentant la composante axiale de la vitesse 

du gaz en entrée de 10%, tout en conservant toutes les autres caractéristiques de la simulation 

SD3 (CL= 0,5; non prise en compte de la force de portance sur les noeuds fluides voisins de 

parois). Le profil de Ug calculé à ZlD = 36 lors de cette simulation s'est avéré identique à 
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l'écoulement, mduite par l'augmentatiOn de la vitesse du gaz en entrée, s'est simplement 

répercutée sur la valeur du taux de vide au centre de l'écoulement. 
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Fig 3-3 Influence d'une suppressiOn de la force de portance sur les noeuds flmdes voisms de 
paroi sur la qualité des profils calculés à ZJD = 36 : comparaison des résultats de 
simulation SD2 et SD3 avec les profils e~pénmentaux de Lm & Bankoff (1990a, b). 
(a) taux de vide, (b) composante axiale de la vitesse moyenne du gaz, (c) composante 
axiale de la vitesse moyenne du liqmde, (d) mtensité turbulente axiale du liquide, 
(e) contramte de cisaillement turbulent du hqmde 

L'influence de l'expression du coefficient de la force de traînée sur le profil de la 

composante axiale de la VItesse du gaz calculé à ZfD = 36 a alors été étudiée. 

lshii & Chawla ( 1979) proposent différentes corrélatiOns pour le coefficient de traînée 

dans des écoulements diphasiques. Ces corrélatiOns ont été développées à partir des 

coefficients déduits de l'analyse d'écoulements autour d'une particule isolée. 

Dans le cas d'écoulements diphasiques composés de particules gazeuses, Ils proposent 

différentes expressions du coefficient de traînée valables dans les régimes d'écoulements 

suivants : 

- régime visqueux (particules non déformées), 

- régime à particules déformées, 

- régime d'écoulement "chum", 

- régime d'écoulement à poches. 
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Ishii & Chawla (1979) caractérisent le régime visqueux comme un régime dans lequel 

les effets de VIscosité ont une influence prépondérante sur le mouvement des particules. Dans 

ce régime, les bulles ne subissent pas de déformattons dues à des mstabilités interfaciales ou 

au mouvement turbulent du flmde et les auteurs proposent la corrélation sm vante : 

(3-22) 

où le nombre de Reynolds de la particule Repart est défim par la relation 3-7. Cette corrélatiOn 

est très proche de celle proposée dans le code ASTRID lorsque Repart< 1000 (Eq. 3-6). 

Pour les écoulements à particules déformées (déformatiOns dues à des mstabthtés 

interfaciales ou au mouvement turbulent du fluide), lshii & Chawla (1979) proposent 

l'expression suivante pour le coefficient de traînée : 

(3-23) 

( 

où a est la tension interfactale et Db le diamètre des bulles. 

Cette relation n'apparaît pas dans la version standard du code ASTRID où un deuxième 

régime est pourtant pris en compte lorsque le nombre de Reynolds de la particule devient 

supérieur à 1000. Dans ce régime dit "de Reynolds", Ishü & Chawla proposent, dans le cas de 

particules solides, une expressiOn du coefficient de traînée qui se rapproche, de part la 

physique qu'elle prend en compte, de celle proposée dans ASTRID (Eq. 3-6): 

C =O 45[1+17,67f(a2 )
6
r]

2 

D ' 18,67f(a2 ) 

f(a2) = (1- a2)112(1-~)1,55 
0,62 

(3-24) 
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Les coefficients proposés dans la versiOn standard du code ont été remplacés par ceux 

proposés par lshii & Chawla pour les écoulements à bulles déformables, les écoulements 

"chum" et les écoulements à poches: 

{

a 2 <0,25 

pour cr 
Db<4 ~ g(p, -P2) 

{

a 2 < 0,25 

pour . . cr 
Db>4 ~ g(p,- P2l 

(3-25) 

pour a2 > 0, 25 

Liu & Bankoff (1990a, b) n'indiquant pas la valeur de la tensiOn interfaciale de l'eau 

circulant dans leur section d'essais, nous avons pns la valeur mesurée sur notre dispositif 

expérimental (cr = 0,071 N/m). 

Une simulation SD4 a été réalisée avec ces nouvelles corrélations pour le coefficient de 

traînée. Mises à part les modifications sur ce coefficient, la simulation SD4 est identique à la 

simulatiOn SD3 (CL= 0,5; Db= 2,5 mm; non prise en compte de la force de portance sur les 

noeuds situés à une distance de la paroi inférieure à Db/2). Les profils calçulés à ZID = 36 

lors des simulations SD3 et SD4 sont comparés aux profils expérimentaux de Liu_& Bankoff 

Fig. 3-4). Dans la configuration d'écoulement étudiée (taille de bulles, nature des fluides, 

vitesses débitantes de chacune des phases), il apparaît que la modification de l'expression 

du coefficient de traînée n'a aucune incidence sur les profils calculés à ZID = 36, et en 

particulier sur celui de la vitesse du gaz. Nous sommes dans une configuration d'écoulement 

où les corrélations proposées pour les régimes de bulles déformées ou non déformées donnent 

des résultats identiques. 

Bien que, dans la configuration d'écoulement étudiée, les nouveaux coefficients de 

traînée testés donnent des résultats identiques à ceux proposés dans la version standard 

d'ASTRID, nous recommandons l'utilisation de ces nouveaux coefficients lors de simulations 

d'écoulements diphasiques dont la phase dispersée est gazeuse. L'origine de leur expression 

nous paraît en effet plus adaptée à la physique de ces écoulements. 
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Fig. 3-4 Influence de l'expressiOn du coefficient de traînée sur le profil de la composante axiale 
de la vitesse des bulles à ZJD = 36 : comparaison des résultats des simulations SD3 et 
SD4 avec les profils expénmentaux de Lm & Bankoff (1990a, b). 
(a) taux de vide, (b) composante axiale de la vitesse moyenne du gaz, (c) composante 
axiale de la vitesse moyenne du liqmde, (d) intensité turbulente axiale du hqmde, 
(e) contramte de CISaillement turbulent du hqmde 

3.4.4. Sensibilité des calculs à la valeur du coefficient de la force de portance 

La sensibilité des profils calculés à la valeur du coefficient de la force de portance a été 

étudiée en comparant les résultats : 

- de la simulation SD4 réalisée avec un coefficient de la force de portance CL de 0,5 

(Fig. 3-4), 

- d'une simulation SD5 réalisée avec une valeur de CL de 0,05. 

Mise à part cette modification, la simulation SD5 est identique à la simulation SD4 (non 

prise en compte de la force de portance sur les noeuds fluides voisins de paroi, nouveaux 

coefficients de traînée). Les profils calculés à Z1D = 36 au cours des simulations SD4 et SD5 

sont comparés aux profils expérimentaux obtenus par Liu & Bankoff sur la figure 3-5. 

Les résultats obtenus pour une valeur de CL de 0,05 ont une allure intermédiaire entre 

les profils établis pour CL= 0 et CL= 0,5. En modifiant la valeur de CL, il apparaît possible 
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de "caler" le profil de taux de vide calculé à Z/D = 36 sur le profil expérimental de Lm & 
', 

Bankoff obtenu à cette hauteur. 
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Fig 3-5 Influence de la valeur du coefficient de la force de portance sur la qualité des profils 
calculés à ZJD = 36 : comparaison des résultats des simulation SD4 et SD5 avec les 
profils expénmentaux de Lm & Bankoff (1990a, b). 
(a) taux de vide, (b) composante axiale de la vitesse moyenne du gaz, (c) composante 
axiale de la VItesse moyenne du liquide, (d) intensité turbulente axiale du hqmde, 
(e) contrainte de CISaillement turbulent du liquide. 

Une simulation SD6 a été réalisée avec un coefficient CL de 0, 1. La figure 3-6 présente 

les profils calculés à ZID = 36 et 76 lors de cette simulatiOn et les compare aux profils 

expérimentaux de Liu & Bankoff (1990a, b) établis à ZlD = 36. 

Les profils de la contramte de cisaillement turbulent et de l'intensité turbulente axiale 

calculés à ZlD = 36 sont en bon accord avec les profils expénmentaux de Liu & Bankoff. La 

légère différence observée entre les profils de taux de vide et de vitesse liquide calculés à 

Z!D = 36 et les profils expérimentaux semble indiquer que le coefficient de la force de 

portance retenu est encore légèrement trop faible pour déplacer de manière suffisante les 

bulles vers la paroi. Le niveau de vitesse du gaz est toujours sous-estimé sans que nous ayons 

pu l'expliquer. 

Les simulations SD4 et SD5 présentées sur la figure 3-5 montrent qu'une augmentat10n 

du coefficient de portance améliorerait le profil de taux de vide calculé mais dégraderait ceux 

des grandeurs caractéristiques de la turbulence de la phase continue. Des deux mécani~mes 

responsables de la répartition transverse des écoulements à bulles (portance, diffus10n 

turbulente transverse), seule le premier a fait l'objet d'une étude de sensibilité. La sensibilité 
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des calculs aux paramètres des modèles proposés pour l'expression des grandeurs turbulentes 

liées aux interactions flmde-particules n'a pas été étudiée. La modélisatiOn de l'échelle de 

temps de la turbulence de la phase continue vue par les particules, -rh tient compte d'effets de 

croisements de trajectoues par l'mterméd1aire d'un coefficient C~ dont la valeur (C~ = 1,8) a 

été obtenue à partir de résultats expérimentaux établis pour des écoulements gaz-particules. Il 

est possible que les phénomènes de crmsement de trajectoire n'aient pas la même intensité 

dans les écoulements à bulles. 

0,25 r------------, 
- SD6, Cl = 0,1 , ZfD = 36 

SD6, Cl= 0,1, ZJD = 76 

+ Ltu & Bankoff (1990a, b) 
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Fig 3-6 SimulatiOn d'un écoulement diphasique avec un coefficient de portance de 0,1 
(Simulation SD6 ; CL = 0,1) : comparruson des profils calculés à 'ZJD = 36 avec les 
profils expénmentaux de Lm & Bankoff (1990a, b) et présentation des profils calculés 
à 'ZJD = 76 
(a) taux de vide, (b) composante axiale de la vitesse moyenne du gaz, (c) composante 
axiale de la vitesse moyenne du liquide, (d) mtensité turbulente axiale du hqmde, 
(e) contramte de Cisaillement turbulent du hqmde. 

L'étude de l'évolution axiale de l'écoulement à travers les profils calculés à Z1D = 36 et 

76 montre que la migration des bulles vers la paroi se renforce au fur et à mesure du 

développement de l'écoulement. Nous avons observé au cours de notre étude expérimentale, 

qu'à partir d'une certaine hauteur, les bulles avaient tendance, sous les effets de la détente et 

de la coalescence, à se déplacer vers le centre de la conduite (Chapitre 2). Ce phénomène, 

constaté également par Zun (1990) et Liu (1993), ne semble pas pouvoir être pris en compte à 

l'aide des modèles actuellement introduits dans le code. En effet : 

- le paramètre taille de bulles est uniforme et constant dans tout l'écoulement : les 

phénomènes de détente et de coalescence ne sont pas pris en compte, 
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- le paramètre taille de bulles n'intervient actuellement dans les équations du code qu'à 

travers le coefficient de traînée. En particulier, le coefficient de la force de portance 

est uniforme et constant dans l'écoulement. Il ne dépend ni de la taille ni de la 

forme des bulles, 

- le coefficient de traînée est Identique dans l'expressiOn des forces de traînée axiale et 

transverse. Il est pourtant probable que la forme plus ellipsoïdale que sphérique des 

bulles indmse une traînée différente dans ces deux directions. 

3.5. Simulations d'un écoulement diphasique à bulles caractérisé par un profil non 

uniforme de taux de vide en entrée 

Les simulations de l'écoulement de Liu & Bankoff (1990a, b) ont montré qu'il était 

possible, en choisissant un coefficient de la force de portance approprié, de reproduire, à une 

hauteur donnée, les profils des grandeurs caractéristiques des phases obtenus 

expérimentalement à cette hauteur. 

Une étude de sensibilité des calculs à l'allure du profil de taux de vide entrant (et à la 

forme des bulles injectées) a pu être réalisée à l'aide d'une des conditions d'écoulement 

étudiée sur notre dispositif expérimental DEDALE. Le système d'mJection que nous avons 

retenu est radicalement différent de celui utilisé par Liu & Bankoff ( 1990a, b) et génère des 

profils non uniformes de taux de vide caractérisés par un fort pic en paroi. Les mesures 

locales de différentes grandeurs caractéristiques des phases obtenues sur le premter tronçon 

de mesure situé directement en aval du système d'injection (Z/D = 8) nous -ont permis 

d'imposer en entrée du domaine simulé les caractéristiques réelles de l'écoulement étudié. Son 

évolution a été suivie sur 3 mètres de haut et les profils expérimentaux établis à ZID = 55 ont 

pu être comparés aux profils calculés à cette même hauteur. 

L'écoulement retenu pour cette étude est caractérisé par le couple de vitesses débitantes 

Ot = 0,877 mis ; lg = 0,0588 mis à Z/D = 8). On trouvera présentée sur la figure 2-13 

l'évolution des distributions radtales des grandeurs mesurées. Des visuahsatwns de 

l'écoulement au niveau des trois tronçons de mesure ont également été réalisées (Fig. 2-14). 

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air. Le diamètre de la section d'essrus est Identique à 

celui de la section utilisée par Liu & Bankoff (1990a, b). La température du mélange est de 

30°C. La pression en sortie de la section d'essais (d'une hauteur de 6 mètres) est égale à la 

pression atmosphérique. 
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Toutes les simulations ont été réalisées sur un domame Identique à celm retenu lors des 

Simulations de l'écoulement de Lm & Bankoff: 

Rmm =0,5 mm 

R= 19mm 

L=3m 

La discrétisatiOn du domame retenu n'est pas modifiée par rapport à celle utilisée dans 

les précédentes simulations diphasiques. Le maillage du domaine utilisé est donc le maillage 

M5 (§ A5.4.) caractérisé par: 

une discrétisation régulière dans la directiOn radtale de pas DR = 0,925 mm, 

un allongement des mailles DZ/DR = 8,65 (DZ = 8 mm). 

Les options de calcul (Annexe 4) sont identiques à celles retenues lors des simulatiOns 

présentées dans le paragraphe 3.4. 

Les caractéristiques physiques communes à toutes les simulations sont : 

- phase contmue : eau, 

- phase dispersée: au, 

- température des flmdes : 30 °C, 

- pression de référence : Pref = 1345 hPa (pression mesurée à ZJD = 88, donc à 3 

mètres au-dessus de la sectiOn d'entrée ZJD = 8. Elle sera Imposée en sortie du 

domaine simulé). 

Les simulations ont été réalisées avec les conditions d'entrée, les conditions initiales et 

les conditions de paroi suivantes : 

- conditions d'entrée pour les grandeurs caractéristiques de la phase liqmde: 

Vt=Wt=O 

Composante axiale de la vitesse du liquide Ut déJulte du profil obtenu 

expérimentalement à ZID = 8 (Fig. 3-7d), 

Energie cinétique turbulente kt déduite du profil expénmental de l'intensité 

turbulente axiale du liquide établie expérimentalement à ZID = 8 (Fig. 3-7 c) en 

supposant: 
3 2 

kt-entrée Cr)= 2ul,Z/D=8(r) 

Taux de dissipation turbulente Et déduit du profil de kt pris sur le plan d'entrée et 

calculé à l'atde de l'équatiOn A5-1 : 
c~-t , 3/2 

Et-entrée(r) = --(kl-entrée(r)) 
0,3D 
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Figure 3-7 Profils expénmentaux établis à Z1D = 8 sur le dispositif DEDALE pour le 
couple de vitesses débitantes J1 = 0,877 m/s; Jg = 0,0588 mis à 'ZJD = 8. Ces 
profils sont utilisés pour l'établissement des conditlons en entrée du domame 
simulé 

- conditions d'entrée pour les grandeurs caractéristiques de la phase gazeuse: 

V2=W2=0 

Composante axiale de la vitesse du gaz U 2 déduite du profil obtenu 

expérimentalement à ZlD = 8 (Fig. 3-7b ), 

P2-entrée <X.2-entrée (r) = 1,92 <X.2,ZJD = 8 (r) 

où la valeur de la masse volurmque de la phase dispersée, P2-entrée = 1,92, est 

obtenue à partir de la pre<;s1on absolue de l'écoulement mesurée en partie basse de 

la section d'essais et en supposant que l'air se comporte comme un gaz parfrut, 

où a.2,'ZJD = 8 (r) est le profil de taux de vide obtenu expérimentalement à ZlD = 8 

(Fig. 3-7a), 

k2 = k12 = I0-9 m2fs2 

V r,I-entrée (r) = U2,I-entrée(r)- U l,I-entrée(r) 
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- conditions initiales sur le domaine : 

kt = I0-9 m2fs2 

Et = I0-9 m2fs3 

<X2P2 = 0,0001 P2-ref 

Yr 1 =U2•-U1• , , , 

P = 1345 hPa 

U2 (r)= U 1-monophasique(r)+ Vr,z-entrée (r) 

V2=W2=0 

U 1 (r)= U 1-monophas•que(r) 

Vt=Wt=O 

P2-ref = p (T = 30 °C ; P = 1345 hPa) 

(le profil de vitesse liquide Ut-monophas1que(r) correspond au profil expérimental 

obtenu à Z/D =55 lors de l'étude de l'écoulement monophasique de même vitesse 

débitante, J1 = 0,877 rn/s). 

- conditions aux parois : 

conditions proposées en standard dans la version 1.05 d'ASTRID. 

Taux de dissipation en paroi calculé à l'aide de la relation A5-6 à la distance 

y= Y/(47/38) de la paroi où Y est la distance à la paroi des noeuds fluides voisins 

de paroi. 

Les visualisations de l'écoulement réalisées à Z1D = 8 et Z1D = 55, confrontées aux 

profils du diamètre équivalent moyen des bulles établis à ces mêmes hauteurs semblent 

montrer que les bulles injectées : 

- ont un diamètre inférieur au diamètre qu'elles auront à Z1D =55, 

- ont une forme et une inclinaison par rapport à la direction principale de l'écoulement 

différente de celles qu'elles auront à ZID = 55. 

3.5.1. Intérêt d'une prise en compte de la détente de la phase gazeuse sur le diamètre 

des bulles 

Le paramètre taille de bulles, uniforme et constant dans la versiOn standard du code 

ASTRID, peut être estimé à partir de l'analyse du profil du diamètre équivalent moyen de 

bulles établi à Z1D = 55 (Db = 3 mm). Mais il est très simple de transformer ce paramètre en 

une grandeur variant avec la pression P dans l'écoulement : 

(
P(z = O,r))

113 

Db(z,r) =Db-entrée 
P(z,r) 

où Db-entrée sera un diamètre imposé en entrée du domaine. 
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Nous avons déjà mentiOnné (§ 3.4.4.) que la taille des bulles n'mtervenalt dans les 

équations du code ASTRID qu'à travers le coefficient du traînée et plus précisément à travers 

Fn: 

(3-27) 

Dans le régime "particules déformées" (§ 3.4.3.), caracténsé par des taux de vtde 

inféneurs à 0,25 des diamètres des bulles inféneurs à : 

(3-28) 

l'expression du coefficient de traînée (Eq. 3-27) utilisée est proportionnelle_ à Db et le 

coefficient Fo ne dépend donc pas de Db. 

Pour les écoulements dtphasiques qui nous concernent (écoulements eau-air à pressiOn 

atmosphérique et température proche de l'ambiante), le diamètre limite Db-lim est de l'ordre de 

10 mm. Il est très supérieur au diamètre des bulles des écoulements à bulles étudtés. La taille 

des bulles n'intervient donc pas dans l'écriture des équations du code lors des simulations de 

ces écoulements. Il n'est donc pas nécessaire de "raffiner" l'expression du paramètre taille de 

bulles en tenant compte des phénomènes de détente du gaz tant que c'e paramètre 

n'interviendra que dans l'expression de Fv, et compte-tenu de la nouvelle modélisatwn 

retenue. 

3.5.2. Influence du signe du coefficient de la force de portance 

Les écoulements étudiés par Liu & Bank off (1990a, b) sont des écoulements dans 

lesquels les bulles, uniformément réparties dans l'écoulement en entrée de la section d'essais, 

se déplacent vers la paroi de la conduite. Ils présentent, à une hauteur ZJD = 36 de l'injectiOn 

une forte concentration de bulles en paroi. Ils ont pu être simulés correctement à cette 

hauteur, à l'aide de la prise en compte d'une force de portance associée à un coefficient de 

portance positif de 0, 1. 

Les écoulements à bulles étudiés sur notre dispositif sont caractérisés par une injection 

pariétale des bulles qui génère, à ZJD = 8, un profil de taux de vide présentant un très fort pic 

en paroi. Nous avons supposé(§ 2.5.5.) que le système d'injection utilisé pouvait générer des 

bulles inclinées par rapport à la direction principale de l'écoulement (Fig. 2-25). Cette 
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positiOn particulière des bulles par rapport à la composante axtale de la vitesse du liqmde, en 

entraînant une inversion du sens de la force de portance, pourrait expliquer le déplacement 

des bulles vers le centre de la conduite observé entre ZJD = 8 et ZJD = 55. 

Dans le but d'étudier l'mfluence de la force de portance et de son sens sur l'évolutiOn 

axiale de l'écoulement étudié, deux simulatiOns ont été entrepnses : une première SimulatiOn 

SD7 ne tenant pas compte de la contnbut10n de la force de portance (CL = 0) et une 

simulation SD8 tenant compte de cette force associée à un coefficient négatif (CL= -0,05). 

Les profils calculés à ZJD = 55 et 84 lors de la simulation SD7 sont comparés, sur la 

figure 3-8 aux profils expérimentaux établis sur le deuxième tronçon de mesure de notre 

dispositif (Z/D =55). Il apparaît qu'une simulation réalisée sans prise en compte de la force 

de portance ne permet pas au profil expérimental de taux de vide imposé en entrée de se 

développer axialement pour donner, à ZJD =55, le profil attendu. La concentratien de bulles 

au centre de l'écoulement est fortement sous-estimée ainsi que l'intensité turbulente axiale du 

liquide. La composante axiale de la vitesse du liquide est naturellement sous-estimée au 

centre de l'écoulement du fait du manque de bulles dans cette régiOn. On notera par contre un 

bon comportement de la composante axiale de la vitesse du gaz qui ne présente pas la sous

estimation systématique observée lors des simulations de l'écoulement de 

Lm & Bankoff (1990a, b) étudié précédemment (§ 3.4. ). 
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Fig 3-8 Simulation de l'évolutiOn axiale d'un écoulement diphasique sans pnse en compte de la 
force de portance (simulation SD7 ; CL = 0) : comparaison des profils calculés à 
Z/D = 55 avec les profils expénmentaux obtenus sur DEDALE et présentatiOn des 
profils calculés à ZlD = 84. 
(a) taux de v1de, (b) composante axiale de la VItesse moyenne du gaz, (c) mtensité 
turbulente ax1ale du hquide, (d) composante axiale de la vitesse moyenne du liquide 
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L'mtroductiOn d'une force de portance associée à un coefficient de portance négatif 

(simulation SD8) a tendance (Fig. 3-9), au fur et à mesure de l'évolutiOn axiale de 

l'écoulement, à : 

- déplacer fortement le p1c de taux de VIde vers le centre de l'écoulement (Fig. 3-9a), 

- augmenter légèrement la concentratiOn de bulles au centre de l'écoulement 

(Fig. 3-9a), 

- augmenter le niveau de turbulence du hquide dans l'écoulement (Fig. 3-9c ). 
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Fig. 3-9 Simulation de l'évolution axiale d'un écoulement diphasique avec prise en compte d'une 
force de portance associée à un coefficient négatif (simulatiOn SD8 ; CL = -0,05) . 
comparaison des profils calculés à ZlD = 55 avec les profils expénmentaux obtenus sur 
DEDALE et présent;at10n des profils calculés à ZlD = 84. 
(a) taux de vide, (b) composante axiale de la vitesse moyenne du gaz, (c) intensité 
turbulente axiale du hqmde, (d) composante axiale de la vitesse moyenne du hquide. 

L'évolution observée expérimentalement entre ZID = 8 et ZJD = 55, contrairement à 

l'évolution axiale simulée dans SD8, se caractérise plutôt par une augmentation de la 

concentration de bulles au centre de l'écoulement associée à une diminution de l'amplitude du 

pic de taux de vide, sans déplacement significatif de ce dernier vers le centre de 

l'écoulement. Le coefficient de portance CL a été choisi arbitrairement égal à -0,05. Il 

apparaît clairement qu'une valeur beaucoup plus faible de ce coefficient améliorerait l'allure 

des profils calculés à ZID =55. Mais, quelle que soit la valeur du coefficient retenu, il s'avère 

que l'introduction d'une force de portance associée à coefficient négatif ne permet pas 

d'atteindre la concentration de bulles attendue au centre de l'écoulement. L'évolution de 

l'écoulement entre le premier et le deuxième tronçon de la section d'essais nous semble 

essentiellement contrôlée par des phénomènes de diffusion turbulente qui ne seraient pas 

correctement pris en compte dans la simulation SD8. Mais il est possible également qu'un 
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mauvais traitement du taux de vtde en parOI, en entraînant une surestimatiOn de sa valeur 

(Ftg. 3-8), induise un défaut de concentratiOn en gaz au centre de l'écoulement hé à la 

nécessaire conservation du débit masse du gaz. 

3.5.3. Diffusion turbulente et nature des particules 

Les phénomènes de diffusion turbulente de la phase dtspersée sont modélisés dans 

ASTRID à travers la prise en compte de la partie turbulente de la contrainte qui serait 

appliquée en un point en l'absence d'inclusions.(Eq. 3-4), ainsi qu'à travers une écnture 

moyennée des contributions des forces de traînée (Eq. 3-5) et de masse ajoutée (Eq. 3-12). 

Ces différentes contributions font apparaître, dans le bilan de quantité de mouvement de la 

phase dispersée, les termes interraciaux suivants: 

(3-29) 

(3-30) 

(3-31) 

La somme de ces termes, après que k12, k2 (Eq. A4-8) et 'tb (Eq. A4-10) aient été 

écrits en fonction de kt, 'llr et b, s'écrit sous la forme: 

{ 

DT 2 1 ( 1+CMA 2 2)oa2 M2,i =Pt-kt-- - 'llr -CMA'Ilr +(1+CMA)b-CMAb -':\-
3 1 +'llr b ox1 

DT DT Mt· =-M2· ,1 ,1 

(3-32) 

où l'on appellera MPY la contribution globale de ces te!TI'es. 
' 

Dans le cas de la simulation d'écoulements à bulles {p2/P1 << 1) et en prenant la valeur 

classique du coefficient de masse ajoutée CMA = 0,5, cette expression peut se Simplifier 

(b, 3) et s'écrire sous la forme: 

(3-33) 
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où 'tf2 est le temps caracténstlque de l'entraînement des mclus10ns par le mouvement de la 

phase dispersée (Eq. A4-9) et tb l'échelle de temps de la turbulence vue par la phase 

dispersée (Eq. A4-10). 

La contnbution globale MP,Y des composantes "fluctuantes" des forces rappelées Cl

dessus s'apparente à une d1ffus10n de type Fick contrôlée par la turbulence de la phase 

continue modifiée par la présence des bulles. 

Les conclusiOns tirées des Simulations de l'écoulement de Liu & Bankoff (1990a, b) 

nous ont déJà-amené à nous mterroger sur l'influence de la modéhsat10n des grandeurs 

turbulentes mtervenant dans le code ASTRID sur la diffusion des bulles dans l'écoulement. 

Nous supposons que le manque de diffusion observé lors des simulations de l'écoulement 

diphastque à bulles étudié sur notre dispositif expérimental peut être lié : 

- à une mauvaise estimation de l'énergie cinétique turbulente du liquide dans 

1 'écoulement due à une erreur sur la turbulence imposée en entrée ou au chmx du 

taux de d1ssipat10n turbulente Imposé en paroi, 

- à une modélisation des phénomènes d'interactions entre la turbulence de la phase 

continue et le mouvement des particules peu adaptée au cas d'écoulements 

caractérisés par une phase dispersée beaucoup plus légère que la phase continue. 

La sensibilité des calcul au niveau de turbulence imposé en entrée du domame simulé a 

été étudiée à l'aide d'une simulation dans laquelle l'énergie cinétique turbulente du liquide 

imposée dans la partie centrale de la conduite à ZID = 8 a été fortement augmentée. Les 

résultats de cette simulation ont montré que, contrairement aux écoulements monophasiques, 

les profils calculés à ZID =55 n'étaient pas sensibles au niveau de turbulence liquide 
imposé en entrée du domaine. Le modèle de turbulence k-E reste par contre très sensible au 

choix du taux de dissipation imposé en paro1. Une modification de la valeur de ce taux 

entraîne une modification profonde de la turbulence monophasique dans tout l'écoulement et 

donc de la répartition transverse des bulles dans la conduite. 

Les phénomènes de diffusion turbulente des bulles sont contrôlés par 1 'inertie de la 

phase dispersée et la turbulence du milieu environnant que les particules ont le temps de subir 

(ou effets de croisements de trajectoire) : 

• Effets d'inertie 

Dans le cas de particules légères devant la phase porteuse (contmue), l'entraînement des 

inclusions par le mouvement de la phase continue, qui tient compte des effets inertiels, a 
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tendance à accélérer la dispersiOn des bulles. Ces effets sont pris en compte à travers le temps 

caractéristique 'tr2. 

• Effets de croisements de traJectoire 

Dans la version standard du code ASTRID, une réduction de la vitesse de dispersion 

de la phase dispersée due à des effets de croisement entre les trajectOires des deux fluides est 

pnse en compte à travers l'échelle de temps 'tb. Ces effets de croisement de trajectoire ont 

été observés expérimentalement lors du déplacement rapide de particules lourdes à travers les 

tourbillons de la phase porteuse. L'expression proposée dans ASTRID est déduite de ces 

observations expérimentales. 

La sensibilité des profils calculés à la valeur du coefficient introduit dans l'expression 

des effets de croisement de trajectoire a été étudiée. Une simulatiOn SD9 a été réalisée dans 

laquelle nous avons annulé le coefficient C~ intervenant dans l'expression de l'échelle de 

temps 'tb (Eq. A4-10). 

Mise à part cette modification, la simulation SD9 est identique à la simulation SD7 

(CL= 0). Les profils calculés à ZlD =55 et 84lors de cette simulation sont présentés sur la 

figure 3-10. Les profils calculé à ZlD =55 peuvent être comparés aux profils expérimentaux 

obtenus à cette même hauteur. 

La suppression des effets de "croisements de trajectoires" (C~ = 0) entraîne, comme 

nous le supposions, une augmentation importante de la diffusion turbulente (Eq. 3-39). Celle

ci devient suffisante pour entraîner la phase gazeuse vers le centre de l'écoulement. La 

simulation SD9 a été réalisée sans prise en compte de la force de portance. Cela explique la 

trop forte migration des bulles vers le centre de l'écoulement (Fig. 3-lOa) et l'erreur commise 

sur le calcul de la vitesse du liquide (Fig. 3-lOd). 

Nous n'avons pas poursmvi la simulation de ces écoulements en considérant que le 

modèle de diffusion turbulente retenu dans ASTRID n'avait pas une validité physique 

suffisante dans le cadre des écoulements à bulles étudiés. Dans le cas d'écoulements 

caractérisés par des bulles de grosse taille devant l'échelle de la turbulence de la phase 

continue, les phénomènes d'interaction entre la phase dispersée et les grosses structures 

turbulentes intermittentes sont encore mal compris. 
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Fig. 3-10 Influence de la modélisatiOn de l'échelle de temps de la turbulence de la phase continue 
vue par les bulles (simulation SD9 ; CL= 0 , C~ = 0) : comparruson des profils calculés 
à 'ZJD = 55 avec les profils expénmentaux obtenus sur DEDALE et présentatiOn des 
profils calculés à Z1D = 84 
(a) taux de vide, (b) composante axiale de la VItesse moyenne du gaz, (c) mtenstté 
turbulente axiale du hquide, (d) composante axiale de la vitesse moyenne du hquide. 

Les résultats de cette modélisation associés aux conclusions que nous avons tirées de 

l'étude de sensibilité des profils de taux de vide calculés à la force de portance (§ 3.4.4.) 

montrent: 

- qu'en modifiant les paramètres du modèle de diffusion turbulente 

- et en ajustant de manière ad hoc le coeffictent de la force de portance, 

il s'avère possible de reproduire, à une hauteur donnée, les profils des grandeurs 

caractéristiques des phases aes deux écoulements diphastques Simulés dans cette étude (un 

écoulement étudié expérimentalement par Liu & Bankoff ( 1990a, b) et un écoulement étudié 

sur notre dispositif). 

3.6. Conséquences sur la simulation de l'évolution axiale d'écoulements diphasiques à 

bulles en conduite 

Des simulations multidimensionnelles d'un écoulement monophasique et de deux 

écoulements diphasiques caractérisés par des conditions d'injection des phases très différentes 

ont été réalisées à l'aide du code ASTRID. 
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Les simulatiOns monophasiques que nous avons réahsées ont été nches d'enseignement 

pour les SimulatiOns d'écoulements diphasiques à bulles. Elles ont montré la grande sensibilité 

des calculs à la discrétisation du domame Simulé amsi qu'au choix de la valeur du taux de 

dissipation turbulente du liquide imposé en paroi. 

• Dans le cadre de simulatiOns d'écoulements turbulents à faibles nombres de 

Reynolds (< 50 000) circulant dans des géométries confinées (conduites de 

diamètres inférieurs à quelques dizames de millimètres) et dans lesquels ont souhaite 

réaliser un maillage relativement fm de la zone de l'écoulement située vers les parois, 

les noeuds flmdes voisins de paroi sont rapidement situés dans la zone de transitiOn 

qui sépare la sous-couche visqueuse de la zone logarithmique. Or cette zone de 

transition n'est pas modélisée dans le code ASTRID. Un traitement correct des 

conditions de paroi nécessite que les noeuds flmdes voisins de parois se situent dans 

la zone loganthmique. Une modélzsation de la couche logarithmtque en 3 zones 

(sous-couche visqueuse, zone de transition, zone logarithmique) pourrait permettre 

de rendre le traitement des conditions de paroi moins sensible à la position des 

noeuds flmdes voisins de paroi. 

• L'étude expérimentale de l'évolution axiale d'écoulements à bulles en condmte 

verticale nécessite l'utilisation de conduites allongées (L/D > 100). Les méthodes de 

résolution numérique employées dans ASTRID se sont avérées très sensibles à 

l'allongement des mailles du domaine simulé. Les temps et coûts des calculs liés à la 

simulation d'écoulements à bulles le long des 6 mètres de notre dispositif 

expérimental ont été jugés prohibitifs. La simulation de l'évolutiOn des écoulements 

n'a donc été réalisée que sur les trois premiers mètres de la conduite. 

• Si les calculs monophasiques se sont révélés sensibles au taux de dissipation 

turbulente du liquide imposé en paroi, nous avons constaté, lors des simulations 

diphasiques, qu'une modification de la turbulence de la phase continue (associée à 

une modification du taux de dissipation en paroi) entraînait un changement profond 

de la répartition transverse de la phase gazeuse. Des recommandations ont été émises 

quant au choix de la valeur du taux de dissipation turbulente devant être imposé en 

paroi. Elles ne déterminent pas pour autant une position unique à laquelle la relation 

utilisée pour le calcul de ce taux devrait être appliquée. De plus, ces 

recommandations sont déduites de l'analyse de la couche pariétale d'un écoulement 

monophasique. Il est probable que l'introduction de bulles dans cette couche en 

modifie la structure. Ces remarques nous font craindre que les recommandations 

émises ne suffisent pas à assurer, en paroi de la conduite, une modélisation correcte 

des caractéristiques turbulentes des écoulements à bulles. 
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Les études de sensibilité réalisées ont mis en évidence que l'évolutiOn axiale de la 

distribution transverse des bulles est contrôlée par la force de portance et par la diffusion 

turbulente transverse. 

La force de portance agit pnncipalement dans les zones de l'écoulement caractérisées 

par un gradient transverse de la composante axiale de la vitesse du hqmde Important. Son 

influence peut pourtant être perçue dans une plus large zone de l'écoulement du fait des 

phénomènes de diffusiOn turbulente transverse. 

Les effets de la force de portance sont liés au signe de son coefficient : 

- associée à un coefficient positif, la force de portance génère un gradient de taux de 

vide important vers la paroi(§ 3.4.4.). Ce phénomène est observé expénmentalement 

pour des bulles de diamètres inféneurs à 5-7 mm (Chapitre 2. ; Zun, 1990 ; Liu, 

1993), 

- associée à un coefficient négatif, la force de portance a tendance à déplacer vers le 

centre de l'écoulement un pic de taux de vide qui se serait formé en par01 de la 

condmte (§ 3.5.2.). Ce phénomène correspond exactement à celm observé 

expérimentalement lorsque le diamètre des bulles, sous les effets conjugués de la 

détente et de la coalescence dépasse la valeur linn te de 5-7 mm. 

Les phénomènes de diffusion turbulente transverse sont proportiOnnels à la 

turbulence de la phase continue ainsi qu'aux gradients transverses de taux de vide présents 

dans l'écoulement. Amsi : 

- la diffusion turbulente aura tendance à entraîner des bulles présentes imtialement au 

centre de la conduite vers la zone d'action de la force de portance lorsque cette 

dernière est associée à un coefficient positif. Lors des simulations de l'écoulement de 

Liu & Bankoff caractérisé par une mjectwn umforme des bulles en entrée, seule la 

diffusion turbulente transverse permet amsi à la force de portance de drainer vers la 

parOI des bulles situées initialement hors de SOU rayon d'influence(§ 3.4.4.), 

- la diffuswn turbulente semble être le mécanisme prépondérant de l'évolutiOn d'un 

écoulement caractérisé par des bulles de petits diamètres ( < 5-7 mm) concentrées 

dans une zone particulière de l'écoulement (paroi dans le cas des simulations 

effectuées, § 3.5.3.). L'inclinruson des bulles par rapport à la direction principale de 

l'écoulement observée en entrée de notre section d'essais, supposée pouvOir modifier 

_ la direction de la force de portance, ne peut seule exphquer les phénomènes de 

migratiOn observés(§ 3.5.2.). 

Le coefficient de la force de portance est actuellement un paramètre uniforme et 

constant du code ASTRID. En en choisissant de mamère JUdicieuse la valeur, il s'avère 
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possible de calculer, à une hauteur donnée, les profils expérimentaux l'écoulement 

diphasique à bulles caractérisé par un profil de taux de VIde umforme en entrée(§ 3.4.4.). Le 

deuxième écoulement étudié, caracténsé par une InJeCtiOn panétale des bulles, a permis de 

détecter clairement les défauts de la modélisatiOn de la diffusiOn turbulente retenue dans la 

version standard d'ASTRID (§ 3.5.3.). 

Au vu de l'ensemble des remarques que nous avons faites, nous considérons que 

l'évolutiOn axiale d'un écoulement diphasique à bulles le long d'une condmte verticale ne 

pourra être simulée de mamère correcte qu'à condition : 

- de prendre en compte, dans l'expressiOn de la force de portance, l'mfluence de la 

taille et/ou de la forme des bulles, 

- d'améhorer la modélisation de la turbulence de la phase contmue subie par les bulles. 
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L'évolutiOn axiale d'écoulements diphasiques à bulles ascendants en condmte verticale, 

pouvant aller jusqu'à la transition bulles-poches, a été étudiée expérimentalement. Pour la 

première fois, des profils de vitesse moyenne axiale et d'intensité turbulente axiale du hqmde 

associés à des profils de taux de vide, de fréquence de bulles, de composante axiale de vitesse 

moyenne de déplacement des mterfaces, de diamètre moyen équivalent de bulles et de 

concentration d'aire interfaciale ont été déterminés en plusieurs sections de la même conduite. 

Les tests de cohérence entre valeurs locales et globales, dans les sept conditiOns d'écoulement 

retenues, prouvent la qualité des mesures locales réalisées. 

Une analyse des phénomènes de transition entre écoulements à bulles et à poches a pu 

être menée à partir de l'analyse simultanée de l'évolutiOn axiale des différents profils de 

grandeurs caractéristiques du liquide et du gaz obtenus. Cette analyse des phénomènes de 

transition entre écoulements a été confrontée aux corrélations monodimensionnelles 

classiquement utilisées dans les écoulements diphasiques (§ 2.5.4.) : 

• Les configurations d'écoulement observées expérimentalement ont été confrontées 

aux prédictions de cartes de configuration d'écoulements. La validité de ces cartes 

s'avère limitée par le choiX d'une valeur fixe de taux de vide surfacique comme 

critère de transition entre écoulement à bulles et à poches. 

• Les modèles monodimensionnels donnent une estimation remarquablement correcte 

de la vitesse moyenne du gaz dans un écoulement à poches en conduite verticale. En 

revanche les corrélations proposées pour les écoulements à bulles sont moins 

adaptées du fait de la prise en compte de la non-umformité des profils du taux de 

vide local et de la vitesse débitante locale du mélange par l'mtermédiaire d'un 

paramètre constant. Il s'avère en effet impossible de trouver une valeur unique de ce 

paramètre qui puisse prendre en compte toutes les caractéristiques 

multidimensionnelles observées dans un écoulement à bulles au cours de son 

développement. 

Une analyse locale détaillée de l'évolution axiale des écoulements diphasi(~u~s à bulles 

étudiés expérimentalement(§ 2.5.3.) associée à des comparaisons avec les résultats de Liu & 

Bankoff (1900a et b) (§ 2.5.5.) a été réalisée. 

• Nous avons montré que deux écoulements à bulles ne différant que par la forme des 

profils générés à l'mjection (même taille de bulles en entrée, mêmes vitesses 

débitantes, même diamètre de conduite), se développent de la même manière à partu 

d'une hauteur donnée. 

• Il a été observé que la résultante des forces transversales qm s'exercent sur les bulles 

tendent à diriger les bulles de diamètres inférieurs à 5-7 mm vers la parm de la 

conduite, sauf lorsque ces bulles sont déjà fortement concentrées en parOI et/ou que 

leur trajectOire est mclinée par rapport à la directiOn de l'écoulement moyen. Lorsque 
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la taille des bulles dépasse la valeur cntique de 5-7 mm, le résultante des forces 

semble systématiquement dmgée vers le centre de la conduite. 

Des simulations multidimensionnelles d'un écoulement monophasique et de deux 

écoulements diphasiques caractérisés par des conditions d'inJection des phases très différentes 

ont été réalisées à l'aide du code ASTRID développé à la Direction des Etudes et Recherches 

d'EDF. 

Les simulations monophasiques que nous avons réalisées ont été riches d'enseignement 

pour les simulations d'écoulements diphasiques à bulles. Elles ont montré la grande sensibilité 

des calculs à la discrétisation du domame simulé (§ 3.3.1. et 3.3.2.) ainsi qu'au chmx de la 

valeur du taux de dissipation turbulente du liquide imposé en paroi(§ 3.3.5.). 

Les études de sensibilité réalisées, associées aux observations faites au cours de notre 

étude expérimentale, ont mis en évidence que l'évolution axmle de la distribution transversale 

des bulles était contrôlées par la force de portance et par la diffusion turbulente 

transversale. 

Les effets de la force de portance sont liés au signe de son coefficient : 

• Associée à un coefficient positif, la force de portance génère un gradient de taux de 

vide important vers la paroi. Ce phénomène correspond à celui observé 

expérimentalement pour des bulles de diaiDètres inférieurs à 5-7 mm(§ 3.4.4.). 

• Associée à un coefficient négatif (dont nous ne pouvons actuellement expliquer 

l'origine physique), la force de portance aurait tendance à déplacer vers le centre de 

l'écoulement un pic de taux de vide qui se serait formé en paroi de la conduite. Ce 

phénomène correspond exactement à celui observé expérimentalement lorsque le 

diamètre des bulles, sous les effets conjugués de la détente et de la coalescence 

dépasse la valeur limite de 5-7 mm(§ 3.5.2.). 

Les principaux effets de la diffusion turbulente transversale portent sur : 

• l'entraînement des bulles présentes initialement au centre d'une conduite vers la zone 

d'action de la force de portance lorsque cette dermère est associée à un coefficient 

positif(§ 3.4.1.), 

• le contrôle de l'évolution d'un écoulement caractérisé par des bulles de petits 

diamètres(< 5-7 mm) et des gradients de taux de vide importants(§ 3.5.3.). 

La modélisation de la diffusion turbulente proposée par le LaboratOire National 

d'Hydraulique de la DER et mise en oeuvre dans la version standard du code ASTRID est 

fondée sur une écriture moyennée originale des forces classiques de traînée et de masse 
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ajoutée s'exerçant sur une particule Isolée (§ 3.1.1.). Cette écnture fait apparaître des 

grandeurs caracténstiques de la turbulence de la phase dispersée et des mteractwns entre 

mouvements turbulents des deux phases. Les modèles utilisés pour l'écnture de ces grandeurs 

(modèle d'entraînement des bulles par la turbulence de la phase contmue, modification de la 

turbulence du liquide vue par les particules du fait de crOisements des traJectOires) ont été 

développés dans le cadre des écoulements à particules solides ou liquides (c'est à due des 

particules dont la masse volumique est grande devant celle du fluide porteur). La simulatiOn 

d'un écoulement étudié sur notre dispositif expénmental a permis de montrer que le modèle 

retenu pour la turbulence du liqmde subie par la particule ne semble pas adapté aux 

écoulements à particules légères (bulles). Il pourrait être amélioré en reprenant les hypothèses 

qm ont conduit à la modélisatiOn des grandeurs caractéristiques de la turbulence de la phase 

dispersée et des interactiOns entre mouvements turbulents des deux phases (§ A4.3.2.) 

développée par le LNH. 

Le coefficient de la force de portance est actuellement un paramètre uniforme et 

constant du code ASTRID. En en choisissant de manière judicieuse la valeur, 11 s'avère 

possible de calculer, à une hauteur donnée, les profils expérimentaux d'écoulements 

diphasiques à bulles. Mais l'évolution axiale d'un écoulement diphasique à bulles le long 

d'une conduite verticale ne pourra être simulée de manière correcte qu'à condition : 

• de prendre en compte, dans l'expression de la force de portance, l'influence de la 

taille et/ou de la forme des bulles. 

• d'améliorer la modélisation de la turbulence de la phase continue subie par les bulles. 

Des études par simulations numériques des forces exercées sur une mclusion à mterface 

déformable plongée dans différents types d'écoulements sont en cours de réalisation dans 

plusieurs laboratoires. Elles nous semblent être une voie prometteuse vers l'établissement 

d'une corrélation pour le coefficient de la force de portance basée sur la physique. 

Lorsque les modèles p~ysiques relatifs à la fermeture du modèle à deux fluides ne 

tiendront plus uniquement compte de la taille des bulles à travers l'expression du coefficient 

de traînée, il deviendra nécessaire de transformer le paramètre taille de bulles en une grandeur 

sensible aux phénomènes de détente de la phase gazeuse et de coalescence. Nous espérons 

que les mesures locales établies au cours de notre étude expérimentale permettront de tester 

ou d'améliorer les modèles de coalescence qui seront proposés dans des études ultérieures. 
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A 

BF 
Cn 

Cnf 

cf 
CL 

CMA 

Co 

Cp 

CTD 

d 

dacq 

D 

Db 

Dk 

Db, Dfg 
DR 

Dt 

DZ 

Ea 

Egaz 

Etiqu 

facq 

Fn,Fv 

FG 

FL 
Fp 

f(v) 

FÔplÔF2 

Aire de la sectiOn droite de la condmte 

Aire mterfaciale volumique locale 

AccélératiOn 

NOMENCLAI URl:-

Fréquence moyenne locale d'Impact de bulle sur une branche de sonde 

Coefficient de traînée 

Coefficient de traînée ne tenant compte que des effets visqueux 

Coefficient de frottement 

Coefficient de la force de portance 

Coefficient de masse aJOUtée 

Nombre de courant (Eq. A5-4) 

Coefficient associé à l'écriture de la différence Pli - p1 x (Eq. 1-6) 

Coefficient de la force de tenant compte des effets turbulents (Eq. 1-10) 

Distance entre les deux pointes des fibres optiques d'une sonde optique double 

Durée d'acquisitiOn d'un signal 

Diamètre d'une conduite de section circulaire 

Diamètre local moyen de bulles 

Débit volume de la phase k 

Coefficient de dispersion turbulente 

Pas du maillage dans la direction radiale (dans le cas d'un maillage régulier) 

Pas de temps 

Pas du maillage dans la direction axiale 

Tension délivrée par l'anémomètre 

Tension caractéristique de la phase gazeuse 

Tension caractéristique de la phase liqmde 

Fréquence d'acquisition d'un signal 

Force de traînée 

Force de flottabilité 

Force de portance 

Force de pression interfaciale 

Densité de probabilité de taille des bulles 
Fonction de corrélation croisée des signaux bmaires associés aux fibres 

optiques (Eq. 2-12) 

Vecteur accélération de la pesanteur et valeur absolue de cette accélération 

Vitesse débitante du mélange(= J1 + Jg) 

Vitesse débitante de la phase k ( = Dk/ A) 

Flux volumique local de la phase k 

Energie cinétique turbulente massique de la phase k 
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NOMENCLATURE 

MrT 
Mr 
M{z 
M~ 
Mnp 

k 

Pk 
p 

Pref 

Patm 

p'k 

Pk! 
q 

R 

r 

s 
t, to, tt 

Trace du tenseur de covanance des mouvements fluctuants des phases contmue 

et d1spersée 

Trace du tenseur des fluctuatiOns de la vitesse relative v' r, 1 v' r,I xp (Eq. 3-9) 

Longueur de corde de la 1-ième bulle interceptée par la pomte d'une fibre 

optique 

Longueur, longueur du domame s1mulé 

Pas d'une grille à mailles carrées 

Terme interfacial de l'équation de quantité de mouvement de la phase k 

Terme interfacial de l'équatiOn de quantité de mouvement de la phase k dont on 

a enlevé la contnbution de la pressiOn interfaciale (Eq. 3-3) 

Contribution de la force de dispersiOn turbulente au terme Mk (Eq. 1-10) 

Contribution de la force de traînée au terme Mk (Eq. 1-7) 

ContributiOn de la force de portance au terme Mk (Eq. 1-9) 

Contribution de la force de masse ajoutée au terme Mk (Eq. 1-8) 

Contribution au terme Mk de la partie turbulente de la contrainte qm serait 

appliquée sur une inclusion par le flmde en l'absence de l'inclusiOn (Eq. 3-4) 

Contribution de la pression mterfaciale au terme Mk (Eq. 1-5) 

Moyenne de la norme de la vitesse relative mstantanée entre phases 

Vecteur unitaire normal à l'mterface, sortant de la phase k 

Nombres de points d'un signal numénsé à une fréquence et durant un temps 

donnés 

Nombre de points du signal bmaire associé à une fibre optique correspondant 

au passage de la bulle 1 

Pression locale instantanée de la phase k 

Pression moyenne 

Pression de référence 

Pression atmosphénque 

FluctuatiOn de pression 

Pression moyennée sur l'mterface du coté de la phase k 

Vecteur position du centre d'une sphère en mouvement dans un fluide 

Rayon d'une condmte de section circulrure 

Distance d'un point à l'axe de la condmte 

Rayon d'une bulle supposée sphénque 

Nombre de Reynolds (Eq. 2-19) 

Nombre de Reynolds local associé à une particule (Eq. 3-7) 

Position radiale des noeuds les plus proches de l'axe de la condmte (Fig. 3-2) 

Dérivée seuil (Eq. 2-6), intensité de cisaillement (Eq. Al.3-2) 

Temps 
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T 

Teau 

u'k 

Uk,I 

u'k,I 

u* 

v 

v 

v' 

Vr 

vd,1 

V ri , 

v 
Vo 

w' 

w 
x 

X lm 

y 

y+ 

y 

y+ 

Z, zou X 

Seuil de tensiOn (Eq 2-7) ou pénode de temps 

Température 

Fluctuation turbulente dans la directiOn axiale 

NOMENCU\IURE 

Intensité turbulente axiale de la phase k ( = M) ou composante tangentielle 

de la VItesse moyenne de la phase k 

i-ième composante de la vitesse instantanée de la phase k 

Partie fluctuante de la 1-1ème composante de la vitesse instantanée de la phase k 

Vitesse de frottement (Eq. 2-20) 

Vitesse moyenne locale dans la directiOn axiale 

i-ième composante de la vitesse moyenne de la phase k 

VItesse effective de refrOidissement 

Vitesse moyenne pondérée de la phase gazeuse (Eq. 2-21) 

Volume d'une bulle 

Vecteur vitesse instantanée 

Vecteur de la fluctuation de vitesse (Eq. 1-4) 

FluctuatiOn turbulente dans la direction radiale 

Intensité turbulente radiale de la phase k ( = ~v' ~x ) ou composante radiale de 

la vitesse moyenne de la phase k 

Vecteur vitesse relative entre phases 

i-ième composante de la VItesse de dénve (Eq. 3-11) 

Moyenne de la i-ième composante de la vitesse relative instantanée entre 

phases 

Vitesse moyenne locale dans une duection radiale 

Volume d'une bulle 

Fluctuation turbulente dans la direction ortho-radiale 

Vitesse moyenne locale dans la duection ortho-radiale 

Vecteur position d'un pomt M 

Longueur de mélange 

Distance d'un point à l'axe de l'écoulement rapporté au rayon de la conduite 

( = r/R) ou d'un point à une parOI 

Position adimensionnée d'un point situé à une distance y d'une paroi (Eq. 3-18) 

Distance des noeuds flmdes voisins de parOI aux noeuds de parOI 

Position adimensionnée des noeuds fluides voisins de paroi 

Hauteur 

Taux de présence de la phase k 

Taux de vide local 
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NOMENCLATURe 

a 
a gamma 

<a> 

aval 

rexp 

rcorrel 

0'* 

<1> 

<I> 

x 
co 
Q 

r, e, z 

x,y,z 

ç, Tl' <1> 

Taux de vide lméique (Eq 2-18) 

Taux de vide lméique obtenu par gammamétne 

Taux de vide surfacique 

Taux de vide volumique 

Aire mterfactale volumique moyennée sur la sect10n de la condmte (Eq. 2-24) 

Aire mterfaciale volumique donnée par la corrélatiOn de Delhaye & Bncard 

(1994), (Eq. 2-25) 

Signal binaire dédmt du signal fourni par la fibre optique F1 (i=1, 2) 

Taux de dissipation de la turbulence dans la phase k 

Taux de dissipation associé au flux d'énergie passant des structures à grandes 

échelles aux petites structures 

Taux de dissipation de la turbulence dans le sillage des bulles 

Angle 

Viscosité dynamique turbulente de la phase k 

Viscosité cmématique moléculrure de la phase k 

VIscosité cinématique turbulente de la phase k 

Tenseur de production de turbulence 

Masse volumique de la phase k 

Tension mterfaciale 

Contrainte de frottement (Eq. 3-17) 

Temps de transport le plus probable de la phase gazeuse 

Tenseur des contraintes visqueuses de la phase k 

Frottement à la paroi 

Echelle de temps de la turbulence de la phase continue (Eq. A4-3) 

Echelle de temps de la turbulence de la phase continue subie par les particules 

Temps caractéristique de l'entraînement des incluswns par le mouvement de la 

phase continue 

Fonction potentiel 

Tenseur de couplage pressiOn-déformation 

Fonction de densité de phase (Eq. Al.5-8) 

V 1tesse angulrure 

Moyenne du tenseur antisymétrique mstantané de rotation sans déformation 

Coordonnées cylmdnques 

Coordonnées cartésiennes 

Coordonnées curvilignes 
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Indices . 

k 

1 

g 

2 

k,i 

k,IJ 

0 

* 
moy 

CI 

BI 

-exp 

-ent 

-ASTRID 

-x 

-xp 

Phase 

Liqmde 

Phase contmue 

Gaz 

Phase dispersée 

Interface 

Phase k, composante I pour une grandeur vectonelle phasique 

Phase k, composante iJ pour une grandeur tensonelle phasique 

NOMENCLAIURE 

Se rapporte à une valeur prise au centre de la conduite ou à l'écoulement non 

perturbé 

Caracténse une valeur adimens10nnée 

Caractérise une valeur moyennée sur la surface d'une sphère 

Induit par le cisaillement 

Induit par les bulles 

Relatif à une étude expénmentale 

Relatif à la frontière d'entrée 

Relatif à un résultat de simulation réalisé avec le code ASTRID 

Indique qu'il s'agit de la composante tangentielle à une parm d'une grandeur 

Opérateur de moyenne phasique (Bq. Al.5-7) 

Opérateur de moyenne phasique pondéré par la masse volumique de la phase 

considérée (Bq. 1-3) 

- 139-



NOMENCLAIUNL 

- 140-



Références bibliographiques 

- 141 -



REFERENCES /JI/JUOGNAI'HIQUES 

- 142-



RHERI~NCDS IJIIJUOGRAPHIQUES 

ANGLART, H., ANDERSON, S., PODOWSKI, M.Z. & KURUL, N., 1993, An analys1s of 

multidimensional void distnbution in two-phase flows, Proceedings of the 6th 

International Topical Meetmg on Nuclear Reactor Thermal Hydrauhcs (NURETH 6), 

Courtaud, M. & Delhaye, J.M., Eds., October 5-8, Grenoble, France, Vol. 1, pp. 139-

153. 

ANTAL, S.P., LAHEY, R.T. Jr & FLAHERTY, J.E., 1991, Analysis of phase distribution m 

fully developed laminar bubbly two-phase flow, /nt. J. Multiphase Flow, Vol.l7, no 5, 

pp 635-652. 

AUTON, T.R., HUNT, J.C.R. & PRUD'HOMME, M., 1988, The force exerted on a body m 

inviscid unsteady non-uniform rotational flow, J. Fluid Mech., Vol. 197, pp. 271-257. 

BATAILLE, J., LANCE, M. & MARIE, J.L., 1990, Bubbly turbulent shear flows, Advance in 

Gas-Liquid Flows, Proceedings of the ASME Winter Annual Meetmg, Kim, J.H., 

Rohatgi, U.S. & Hashemi, A., Eds, Nov. 25-30, Dallas, Texas, FED. Vol. 199, pp. 1-7. 

BEL FDHILA, R., 1991, Analyse expérimentale et modélisation d'un écoulement vertical à 

bulles dans un élargissement brusque, Thèse de Doctorat, Institut National 

Polytechnique de Toulouse. 

BEL FDHILA, R. & SIMONIN, 0., 1992, Eulerian prediction of a turbulent bubbly flow 

downstream of a sudden pipe expansion, Proceedings of the 6th Workshop on Two

Phase Flow Predictions, Sommerfeld, M., Ed., March 30-April2, Erlangen, Gerrnany, 

pp. 264-273. 

BENSLER, H.P., 1990, Détermination de l'aire interfaciale, du taux de vide et du diamètre 

moyen de Sauter dans un écoulement à bulles à partir de l'atténuation d'un faisceau 

d'ultrasons, Thèse de .1)0ctorat, Institut National Polytechnique de Grenoble. 

BRABSTON, D.C. & KELLER, H.B., 1975, Viscous flows past spherical gas bubbles, J. 

Fluid Mech., Vol. 69, Part. 1, pp. 179-189. 

CHAMPAGNE, F.H., HARRIS, V.G. & CORRSIN, S., 1970, Experiments on a nearly 

homogeneous turbulent shear flow, J. Fluid Mech., Vol. 41, Part. 1, pp. 81-139. 

CHERUKAT, P. & McLAUGHLIN, J.B., 1994, The inertiallift on a rigid shere in a linear 

shear flow field near a flat wall, J. Fluid Mech., Vol. 263, pp. 1-18. 

- 143-



RCFERENCES /JIBUOGRAPH!QUES 

COMTE-BELLOT, G., 1965, Chap. 1, Ecoulement turbulent entre deux parozs parallèles, 

Service de Documentation scientifique et techmque de l'armement, pp. 3-20. 

CSANADY, G.T., 1963, Turbulent diffusion ofheavy partlcles m the atmosphere, J. Atm. Sc., 

Vol. 20, pp. 201-208. 

DARWIN, C., 1953, Note on hydrodynamics, Proc. Roy. Soc., Vol. 49, pp. 342-353. 

DEISSLER, R.G., 1950, Analytical and experimental mvestlgation of adiabatlc turbulent flow 

in smooth tubes, NACA Report, T.N. 2138. 

DELHAYE, J.M., 1981, Chap. 2, _Two Phase Flow and Heat Transfer in the Power and 

Process Industries, Bergles, A.E., Collier, J.G., Delhaye, J.M., Hewitt, G.F. & 

Mayinger, F., Hemisphere Pub. Corp., pp. 40-97. 

DELHAYE, J.M. & BRICARD, P., 1994, lnterfacial area in bubbly flow: experimental data 

and correlations, Nuclear Engineering and Design, Vol. 151, pp. 65-77. 

DREW, D.A. & LAHEY, R.T. Jr, 1982, Phase distribution mechanisms in turbulent low

quality two-phase flow in a circular pipe, J. Fluid Me ch., Vol. 117, pp. 91-106. 

DEUTCH, E. & SIMONIN, 0., 1991, Large eddy simulation applied to the motion of 

particles in stationary-homogeneous fluid turbulence, Turbulence Modification in 

Multiphase Flows, Proceedings of the first ASME/JSME Fluids Engineering Conf., 

Michaelides, E.E., Fukano, T. & Serizawa, A.41A, FED-Vol. 110, pp. 35-42. 

GATIGNOL, R., 1983, The Faxén formulae for a rigid part1cle in an unsteady non-uniform 

Stokes flow, Journal de Mécanique Théorique et Appliquée, Vol.2, no 2, pp. 143-160. 

HADAMAR, J.S., 1911, C. R. Acad. Sei. Paris, Vol. 152, pp. 1735-1738. 

HERRINGE, R.A. & DAVIS, M.R., 1976, Structural development of gas-hquid mixture 

flows, J. Fluid Mech., Vol. 13, Part. 1, pp. 97-123. 

HERVIEU, E., 1984, Ecoulement monophasique et diphasique à ~ulles dans un branchement 

en Té : étude théorique et expérimentale, tome 1 : texte, Thèse de Doctorat, Institut 

National Polytechmque de Grenoble. 

' 
ISHII, M., 1975, Thermo-Fluid Dynaffilcs ofTwo-Phase Flow, Eyrolles. 

- 144-



RloFI~RENCES IJIIJIJ(}(,RAI'HIQUC\ 

ISHII, M. & CRAWLA, T.C., 1979, Local drag laws m d1spersed two-phase flow, 

NUREG/CR -1230, ANL-79-1 05. 

KALKACH-NAVARRO, S., LAHEY, R.T. Jr, DREW, D.A. & MEYDER, R., 1993, 

Interfacial area density, mean radms and number dens1ty measurements in bubbly two

phase flow, Nuclear Engineerzng and DesLgn, Vol. 142, pp. 341-351. 

KARIY ASAKI, A., 1987, Behavior of a smgle gas bubble in a liqmd flow w1th a lmear 

velocity profile, Proceedmgs of the ASME/JSME Thermal Engmeenng Jomt 

Conference, March 22-27, Honolulu, Hawaî, Vol. 5, pp. 261-267. 

KA TAO KA, 1., ISHII, M. & SERIZA W A, A., 1986, Local formulation and measurements of 

interracial area concentration m two-phase flows, !nt. J. Multiphase Flow, Vol. 12, n° 4, 

pp. 505-529. 

KATAOKA, 1. & SERIZAWA, A., 1989, Basic equations of turbulence in gas-hquid two

phase flow, !nt. J. Multiphase Flow, Vol. 15, n° 5, pp. 843-855. 

LAHEY, R.T. Jr, 1992, The prediction of phase distribution and separation phenomena using 

two-fluid models, Boiling Heat Transfer, R.T. Lahey Jr., Ed., Elsevier Science Publ., 

pp. 85-122. 

LAHEY, R.T. Jr & LEE, S.J., 1992, Phase distribution and two-phase turbulence for bubbly 

flow in pipes, Multiphase Science and Technology, Vol.6, Hewitt, G.F., Delhaye, J.M., 

Zuber, N., Eds, Hemisphere Publ. Corp., pp. 303-349. 

LAHEY, R.T. Jr & LOPEZ DE BERTODANO, M., 1991, The prediction of phase 

distribution using two-fluid models, Proceedings of the ASME/JSME Thermal 

Engineering Conf., Lloyd, J.R. & Kurosaki, Y., Eds, Vol. 2, pp. 193-200. 

LANCE, M. & BATAILLE, J., 1991, Turbulence in the liquid phase of a uniform bubbly air

water flow, J. Fluid Mech., Vol. 222, pp. 95-118. 

LANCE, M. & LOPEZ DE BERTODANO, M., 1992, Phase distribution phenomena and 

wall effects in bubbly two-phase flows, Third International Workshop on Two-Phase 

Flow Fundamentals, June 15-19, Imperial College, London. 

- 145-



NI:.FERENCES IJIBUOGI?APHIQUES 

LANCE, M., MARIE, J.L. & BATAILLE, J., 1991, Homogeneous turbulence in bubbly 

flows, J. of Fluids Engineering, Vol. 113, pp. 295-300. 

LANCE, M., MARIE, J.L., CHARNAY, G. & BATAILLE, J., 1979, Les équations de la 

turbulence dans un écoulement diphas1que mcompressible en l'absence de transfert de 

masse, C. R. Acad. Sc., Paris, Vol. 288, A, pp 957-960. 

LAUFER, J., 1954, The structure of turbulence m fully developed pipe flow, NACA Report, 

ll
0 1174. 

LAUNDER, B.E. & SPALDING, D.B., 1974, The numencal computation of turbulent flows, 

Comp. Mech. Appl. Mech. Eng., Vol. 3, pp. 269-289. 

LAUNDER, B.E., REECE, G.J. & RODI, W., 1975, Progress in the development of a 

Reynolds stress turbulence closure, J. Fluid Mech., Vol. 68, Part. 3, pp. 537-566. 

LEE, S.L., LAHEY, R.T. Jr & JONES, O.C. Jr, 1989, The prediction of two-phase flow 

turbulence and phase distribution phenomena using a K-ê madel, Jap. J. Multiphase 

Flow, Vol. 3, n° 4, pp. 335-368. 

LEUNG, W.H., REVANKAR, S.T., ISHII, Y. & ISHII, M, 1993, Interfacial area and two

phase flow structure development in bubbly flow measured by double-sensor probes, 

ANS Proceedings of the National Heat Transfer Conference, August 8-11, Atlanta, 

Georgia, HTC-Vol. 7, pp. 51-58. 

LIU, T.J., 1989, Experimental investigation ofturbulence structure in two-phase bubbly flow, 

PhD Thesis, Northwestem University, Evans ton, Illmms. 

LIU, T.J., 1993, Bubble size and entrance length effects on void dcvelopment in a vertical 

channel, !nt. J. Multiphase Flow, Vol. 19, n° 1, pp. 99-113. 

LIU, T.J.& BANKOFF, S.G., 1990 a, Structure of air-water bubbly flow in a vertical pipe: I

Liquid mean velocity and turbulence measurements, Inti. Symposium on gas-liquid 

two-phase flows, ASME Winter Annual Meeting, Kim, J.H., Rohatgi, U.S. & Hashemi, 

A., Eds, Nov. 25-30, Dallas, Texas, pp. 9-17. 

LIU, T.J.& BANKOFF, S.G., 1990 b, Structure of air-water bubbly flow in a vertical pipe: 

II- Void fraction, bubble velocity and bubble size distribution, Inti. Symposium on gas-

- 146-



NEFI,NENCD~ /JI/JUOGNIIPHIQUM 

liquid two-phase flows, ASME Wmter Annual Meetmg, Kim, J.H., Rohatgi, U.S. & 

Hashemi, A., Eds, Nov. 25-30, Dallas, Texas, pp. 19-26. 

LOPEZ DE BERTODANO, M, LAHEY, R.T. Jr & JONES, O.C. Jr, 1994, Development of 

k-e mode! for a bubbly two-phase flow, J. Fluids Eng., Vol. 116, pp. 128-134. 

LOPEZ DE BERTODANO, M., LEE, S.T., LAHEY, R.T. Jr & DREW, D.A., 1990, The 

prediction on two-phase turbulence and phase distributiOn phenomena using a Reynolds 

stress mode!, J. Fluids Eng., Vol. 112, pp. 107-113. 

MARIE, J.L., MOURSALI, E. & LANCE, M., 1991, A first investigation of a bubbly 

boundary layer on a flat plate : phase distribution and wall shear stress measurements, 

Turbulence Modification in Multiphase Flows, Proceedings of the first ASME/JSME 

Fluid Engineering Conf., Mtchaelides, E.E., Fukano, T. & Serizawa, A., Eds, June 23-

26, Portland, USA, FED-Vol. 100, pp. 67-74. 

McLAUGHLIN, J.B., 1993, The lift on a small sphere in wall-bounded linear shear flows, 

J. Fluid Mech., Vol. 246, pp. 249-265. 

MOROOKA, S., NA VRABA YASHI, N., KAGA W A, T., SHIZUKA, T., HOSHIDE, A. & 

ISHIY AMA, T ., 1988, Measurement of phase distribution phenomena in high pressure 

steam water two-phase flow, The Japan-US Seminar on Two-Phase Flow Dynamics, 

Vol. E5, pp. 1-8. 

MICHIYOSHI, I. & SERIZA WA, A., 1986, Turbulence in two-phase bubbly flow, Nuclear 

Engineering and Design, Vol. 95, pp. 253-267. 

ODAR, F. & HAMILTON, W., 1964, Forces on a sphere accelerating in a viscous flmd, J. 

Fluid Mech., Vol. 18, Part. L., pp. 302-314. 

OLIVER, D.L.R. & CHUNG, LN., 1987, Flow about a sphere at low to moderate Reynolds 

numbers, J. Fluid Mech., Vol. 177, pp. 1-18. 

ONO, M., 1985, Flow structure ofbubbly two-phase flow in an intermediate range of liquid 

flow, B.S. Thesis, Kyoto University. 

PAUCHON, C. & SMEREKA, P., 1992, Momentum interactions in dispersed flow : an 

averaging and a variatwnal approach, !nt. J. Multiphase Flow, Vol. 18, n°l, pp. 65-87. 

- 147-



REFERENCES /JIIJLJOGRAI'HIQUES 

RIBCZYNSKI, W., 1911, Bull. /nt. Aead. Pol. Sei Lett. Cl. Sei. Math. Nat., Ser. A, pp. 40-

46. 

RIVERO, M., 1991, Etude par simulation numénque des forces exercées sur une mcluswn 

sphérique par un écoulement accéléré, Thèse de Doctorat, Institut NatiOnal 

Polytechnique de Toulouse. 

RIZK, M.A. & ELGHOBASHI, S.E., 1985, The motion of a spherical particle suspended in a 

turbulent flow near a plane wall, Phys. Fluids, Vol. 28, n°3, pp. 806-817. 

ROIG, V., 1993, Zone de mélange d'écoulements· diphasiques à bulles, Thèse de Doctorat, 

Institut National Polytechnique de Toulouse. 

RYVKIND, V.Y. & RYSKIN, G., 1976, Flow structure in motion of a spherical drop in a 

fluid medium at intermediaite Reynolds number, Fluid Dynamies, Vol. 11, pp. 5-12. 

SADATOMI, M., SATO, Y. & SURUW A TARI, S., 1982, Two-phase flow in vertical non

circular channels, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 8, n° 1, pp. 641-655. 

SAFFMAN, P.G., 1965, The lift on a small spere in a slow shear flow, J. Fluid Meeh., Vol. 

22, part. 2, pp. 385-400. 

SATO, Y. & SEKOGUCHI, K., 1975, Liquid velocity distribution in two-phase bubbly flow, 

/nt. J. Multiphase Flow, Vol. 2, pp. 79-95. 

SERIZAWA, A., KATAOKA, 1., 1990, Turbulence suppression in bubbly two-phase flow, 

Nuclear Engineering and. Design, Vol. 122, pp. 1-16. 

SERIZAWA, A., KATAOKA, 1. & ~v1!CHIYOSHI, 1., 1975, Turbulence structure of air

water bubbly flow: 1- Measuring techniques, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 12, pp. 221-

233. 

SERIZA W A, A., KA TAO KA, 1. & MICHIYOSHI, 1., 1975, Turbulence structure of air

water bubbly flow: II- Local properties, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 12, pp. 235-246. 

SERIZAWA, A., KATAOKA, 1. & MICHIYOSHI, 1., 1975, Turbulence structure of air

water bubbly flow: III- Transport properties, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 12, pp. 247-

259. 

- 148-



NITERloNCES IJIIJUOGRAPHIQUES 

SERIZA W A, A., KAT AOKA, I. & MICHIYOSHI, I., 1992, Phase distribution m bubbly 

flow, Multiphase Science and Technology, Vol. 6, Hewitt, G.F., Delhaye, J.M., Zuber, 

N., Eds, Hemisphere Publ. Corp, pp. 257-301. 

SIM, S.K. & LAHEY, R.T. Jr, 1986, Measurement of phase distributiOn m a triangular 

conduit, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 12,n° 3, pp. 405-452. 

SIMONIN, 0., 1990, Eulerian formulatiOn for particle dispersion in turbulent two-phase 

flows, Proceedings of the 5th Workshop on Two-Phase Flow PredictiOns, Sommerfeld, 

M. & Wennerberg, D., Eds, March 19-22, Erlangen, Germany, pp. 156-166. 

SIMONIN, O. & VIOLLET, P.L., 1989, Numerical study on phase dispersion mechanisms in 

turbulent bubbly flows, International Conference on Mechanics of Two-Phase Flows, 

June 12-15, Taipei, Taiwan, pp. 162-168. 

SIMONIN, O. & VIOLLET, P.L., 1990, Modelling of turbulent two-phase jets 1oaded with 

discrete particles, Phase-Interface Phenomena in Multiphase Flow, Hewitt, F.G., 

Mayinger, F. & Riznic, J.R., Eds, Hemisphere Publ. Corp., pp. 259-270. 

STUHMILLER, J.H., 1977, The influence of interfacial pressure forces on the character of 

two-phase flow model equations, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 18, n° 1, pp. 551-560. 

TAITEL, Y., BORNEA, D. & DUKLER, A.E., 1980, Modelling flow pattern transitions for 

steady upward gas-liquid flow in vertical tubes, AIChE Journal, Vol. 26, n°3, pp. 345-

354. 

THAl VAN, D., 1992, Notice d'utilisation du logiciel ASTRID, Version 1.0, rapport EDF n° 

HE-44/92.25 indice B. 

THAl VAN, D., MINIER, J.P., SIMONIN, 0., FREYDIER, P., OLIVE, J., 1994, 

Multidimensional two-fluid model computatiOn of turbulent dispersed two-phase flows, 

Numerical Methods in multiphase Flows, Proceedings of the ASME Fluids Engineenng 

Division Summer Meeting, Crowe, C.T., Johnson, R., Prosperetti, A., Sommerfeld, M. 

& Tsuji, Y., Eds, June 19-23, Lake Tahoe, USA, FED-Vol. 185, pp. 277-291. 

THEOFANOUS, T.G. & SULLIVAN, J., 1982, Turbulence in two-phase dtspersed flows, J. 

Fluid Mech., Vol. 116, pp. 343-362. 

- 149-



REFERENCES IUBLIOGRAPH!QUES 

V ALENTI, S., CLAUSSE, A., DREW, D.A. & LAHEY, R.T. Jr, 1991, A contribution to the 

mathematical modeling of bubbly/slug flow regime transition, Chem. Engrg. Comm., 

Vol. 102, pp. 69-85. 

VOINOV, O.V., 1973, Force actmg on a sphere in an inhomogeneous flow of an Ideal 

incompressible fluid, J. Appl. Tech. Physics, Vol. 14, pp. 592-594. 

WANG, S.K., 1986, Three-dimensional turbulence structure measurements in air-water two

phase flow, PhD Thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY. 

WANG, S.K., LEE, S.J., JONES, O.C. Jr & LAHEY, R.T. Jr, 1987, 3-D Turbulence structure 

and phase distribution measurements in bubbly two-phase flows, !nt. J. Multiphase 

Flow, Vol.13, n° 3, pp. 327-343. 

WELLS, M.R., STOCK, D.E., 1983, The effect of crossing trajectories on the dispersion of 

particles in a turbulent flow, J. Fluid Mech., Vol. 136, pp. 31-62. 

YEH, T.T. & V AN ATTA, C.W., 1973, Spectral transfer of scalar and velocity fields in heat

grid turbulence, J. Fluid Mech., Vol. 58, pp. 233-261. 

ZUBER, N., & FINDLAY, J.A., 1965, Average volumetrie concentration m two-phase flow 

systems, Journal of Heat Transfer, Nov., pp. 453-468. 

ZUN, 1., 1988, Transition from wall void peaking to core void peaking in turbulent bubbly 

flow, Transient Phenomena in Multiphase Flow, ICHMT lnt. Seminar, N.H. Afgan Ed., 

Hemisphere Publ., Washington, pp. 225-245. 

ZUN, 1. & MOZE, S., 1990, Void fractiOn profile evolution in bubbly flow, 25th European 

Two-Phase Flow Group Meeting, Varese. 

- 150-



\ 

\ 
\ 

1 
,j 

~ 
1 



Sujet: 

ECOLE CENTRALE PARIS 

THE SE 

présentée par 

Claudie GROSSETETE 

Ingénieur de l'Ecole Centrale Paris 

pour l'obtention du 

GRADE DE DOCTEUR 

Spécialité : ENERGETIQUE 

Laboratoire d'accueil : 

Electricité de France 
Direction des Etudes et Recherches 
Service Réacteurs Nucléaires et Echangeurs 
Département Transferts Thermiques et Aérodynamique 
Groupe Thermohydraulique locale diphasique 

CARACTERISATION EXPERIMENTALE 
ET SIMULATIONS DE L•EVOLUTION D•UN 
ECOULEMENT DIPHASIQUE A BULLES 

ASCENDANT DANS UNE CONDUITE VERTICALE 

Tome 2 : Annexes 

Soutenue le 19 mai 1995 devant le jury composé de : 

Sébastien CANDEL 

Jean FABRE 

Michel LANCE 

Jean-Marc DELHA YE 

Pierre PETURAUD 

- 1 -

Président 

Rapporteur 

Rapporteur 

1995-19 



- 2-



Sommaire 

ANNEXE 1 :RÉPARTITION DES PHASES DANS LES ÉCOULEMENTS DIPHASIQUES 

LIQUIDE-GAZ À BULLES VERTICAUX ASCENDANTS - ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

CRITIQUE .... : ...................................................................................................................... 7 

Al.l. Etude expérimentale des écoulements à bulles en conduite ....................... 9 

Al.l.l. Conduites de section circulaire ...................................................... 9 

Al.l.2. Conduites de section carrée ou rectangulaire .............................. 30 

Al.l.3. Condmtes de section triangulaire ................................................ 36 

Al.1.4. Conduites de section annulaire et complexes telles que 

grappes, sous-canaux ................................................................... 39 

Al.2. Analyse des résultats expérimentaux obtenus dans les conduites ........... .41 

A1.2.1. Introduction ................................................................................ 41 

Al.2.2. Remarques générales sur la qualité des résultats 

expérimentaux ............................................................................. 41 

Al.2.3. La notion d'écoulement établi dans les écoulements 

A1.2.4. 

Al.2.5. 

Al.2.6. 

Al.2.7. 

A1.2.8. 

Al.2.9. 

diphasiques liquide-gaz ............................................................... 41 

Profils de taux de vide et fréquence de passage de bulles ........... 42 

Distribution de taille des bulles ................................................... 44 

Vitesse des bulles ........................................................................ 45 

Profils de vitesse moyenne dans le liquide .................................. 45 

Turbulence dans la phase liquide ................................................ 4 7 

Conclusions ................................................................................. 49 

Al.3. Etude expérimentale du comportement d'une population de bulles dans 

un champ turbulent particulier .................................................................. 50 

A1.3.1. Présentation générale ................................................................... 50 

A1.3.2. La turbulence homogène isotrope (Lance & Bataille, 1991) ...... 50 

A1.3.3. Le cisaillement pur (Lance et al. 199'1) ....................................... 52 

A1.3.4. L'élargissement brusque (Bel Fdhila, 1991) ................................ 57 

Al.3.5. L'écoulement de couche limite (Marié et al., 1991) .................... 61 

A1.3.6. Conclusion ................................................................................... 62 

Al.4. Etude expérimentale ou par simulation numérique des forces exercées 

sur une bulle .............................................................................................. 64 

3 



Al.4.1. DéterminatiOn expérimentale du coefficient de masse aJoutée 

et du coefficient de portance à l'aide de deux expénences 

Simples (Bataille et al., 1990) ...................................................... 64 

Al.4.2. Etude par simulation numérique des forces exercées sur une 

mclusion sphérique (R1vero, 1991) ............................................. 68 

A1.4.3. Conclusion ................................................................................... 74 

A1.5. Le modèle à deux fluides .......................................................................... 75 

Al.5.1. Les équations locales moyennées dans le temps ......................... 75 

Al.5.2. La fermeture du système d'équatiOns .......................................... 79 

Al.5.3. Les conditions aux limites ........................................................... 79 

Al.6. Les modèles physiques proposés pour les relations de fermeture ............ 81 

A1.6.1. L'équation manquante .................................................................. 81 

A1.6.2. Les termes de turbulence ............................................................. 84 

Al.6.3. Les termes d'interaction aux interfaces ..................................... 100 

Al.6.4. Les termes d'interaction avec la paroi ....................................... 109 

A1.6.4. Conclusion ................................................................................. 110 

A 1. 7. Quelques exemples de comparaison entre modèles et expériences ........ 111 

A 1. 7 .1. Modèle de Lopez de Bertodano et al. ( 1990) ............................ 111 

Al.7.2. Modèle de Lahey & Lopez de Bertodano (1991) ...................... 115 

Al.7.3. Modèle de Bel Fdhila & Simonin (1992) et Bel Fdhila (1991). 120 

A1.7.4. Conclusion ................................................................................. 134 

ANNEXE 2 : INSTALLATION EXPÉRIMENTALE ............................................................. 135 

A2.1. Les circuits d'alimentation en fluides du dispositif expénmental 

DEDALE ................................................................................................ 137 

A2.2. Le dispositif expérimental DEDALE ..................................................... 139 

A2.2.1. Système d'injection .................................................................... 139 

A2.2.2. 

A2.2.3. 

Section d'essais .......................................................................... 139 

Séparateur .................................................................................. 144 

A2.3. Le réseau de mesure et de déplacement.. ................................................ 144 

A2.3.1. Présentation du réseau ............................................................... 144 

A2.3.2. 

A2.3.3. 

A2.3.4. 

A2.3.5. 

Les capteurs du réseau reliés à la centrale d'acquisition ··:········ 148 

Les systèmes de translation des sondes de mesures locales ...... 152 

La chaîne de mesure gammamétrique ELECTRE .................... 154 

Le logiciel de pilotage, d'acquisition, de traitement partiel et de 

restitution des grandeurs mesurées ............................................ 159 

A2.4. Les procédures d'essais sur DEDALE .................................................... 162 

A2.5. Les post-traitement des données acquises au cours des essais ............... 164 

4 



ANNEXE 3 : BASE DE DONNÉES EXPÉRIMENTALE ÉTABLIE SUR DEDALE ................ 167 

A3 .1. Ecoulements monophasiques .................................................................. 169 

A3.1.1. Essai 01-00:11 = 0,421 rnls ....................................................... 170 

A3.1.1. 

A3.1.3. 

A3.1.4. 

A3.1.5. 

A3.1.6. 

A3.1.7. 

A3.1.8. 

Essai 05-00 : 11 = 0,614 rnls ....................................................... 172 

Essai 11-00: 11 = 0,877 rnls ....................................................... 174 

Essai 15-00: 11 = 1,053 rnls ....................................................... 176 

Essai 21-00: 11 = 1,316 rnls ....................................................... 178 

Essai 23-00: 11 = 1,754 rnls ....................................................... 180 

Essai 27-00: 11 = 2,631 rnls ....................................................... 182 

Essai 35-00: 11 = 4,368 rnls ....................................................... 184 

A3.2. Ecoulements diphasiques ........................................................................ 186 

A3.2.1. Essai 03-01: 11 = 0,526 rnls ....................................................... 187 

A3.2.2. 

A3.2.3. 

A3.2.4. 

A3.2.5. 

A3.2.6. 

A3.2.7. 

A3.2.8. 

A3.2.9. 

Essai 03-02: 11 = 0,526 rnls ....................................................... 193 

Essai 03-03: 11 = 0,526 rnls ....................................................... 199 

Essai 11-01 : 11 = 0,877 rnls ....................................................... 203 

Essai 11-03: 11 = 0,877 rnls ....................................................... 209 

Essai 11-04: 11 = 0,877 rnls ....................................................... 215 

Essai 11-05: 11 = 0,877 rnls ....................................................... 221 

Essai 23-01 : 11 = 1,754 rnls ....................................................... 227 

Essai 23-02: 11 = 1,754 rnls ....................................................... 231 

A3.2.10. Essai 23-05: 11 = 1,754 rnls ....................................................... 235 

A3.2.11. Essai 23-06: 11 = 1,754 rnls ....................................................... 239 

ANNEXE 4 : LE CODE ASTRID ..................................................................................... 243 

A4.1. Les équations Eulériennes du modèle à deux flmdes ............................. 245 

A4.2. Relations de fermeture pour la pression de la phase dispersée et le 

terme de transfert interfacial de quantité de mouvement.. ...................... 245 

A4.3 Les modèles de turbulence ...................................................................... 246 

A4.3.1. Modèle de turbulence pour la phase contmue ........................... 246 

A4.3.2. Mouvement fluctuant des inclusions ......................................... 248 

A4.4 Conditions aux limites ............................................................................ 249 

A4.5. Les méthodes de résolution numérique .................................................. 250 

A4.5.1. Principes de résolution .............................................................. 250 

A4.5.2. Stratégie de calcul ..................................................................... 251 

5 



ANNEXE 5 : SIMULA TI ONS NUMERIQUES - TESTS PRELIMINAIRES EN 

MONOPHASIQUE ............................................................................................................ 257 

AS .1. Influence de la position des noeuds fluides vmsms de paroi .................. 261 

A5.2. Influence de l'allongement des mailles ................................................... 265 

A5.3. Influence de la hauteur d'écoulement simulé et notion de 

développement axial .............................................................................. 267 

A5.4. Influence des valeurs d'entrée de k1 et El ............................................... 270 

A5.5. Influence des conditiOns aux limites aux noeuds de paroi de la 

conduite ................................................................................................... 273 

6 



ANNEXE 1 : Répartition des phases dans les 
écoulements diphasiques liquide-gaz à bulles verticaux 

ascendants 
Analyse bibliographique critique 

A 1.1. Etude expérimentale des écoulements à bulles en conduite ........................ 9 

A 1.2. Analyse des résultats expérimentaux obtenus dans les conduites ............. 41 

Al.3. Etude expérimentale du comportement d'une population de bulles dans 

un champ turbulent particulier .................................................................. 50 

A1.4. Etude expérimentale ou par simulation numérique des forces exercées 

sur une bulle ............................................................................................... 64 
-

A 1.5. Le modèle à deux fluides .......................................................................... 7 5 

Al.6. Les modèles physiques proposés pour les relations de fermeture ............. 81 

A 1. 7. Quelques exemples de comparaison entre modèles et expériences ......... 111 

- 7 -



REPARTITION DES PHASES DANS LES ECOULEMENTS 
DIPHASIQUES LIQUIDE-GAZA BULLES VERTICAUX ASCENDANTS 
ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE CRITIQUE 

- 8-
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Nous présentons ict le rapport complet de notre étude bibliographique cntique des 

différents travaux expérimentaux et théonques réalisés dans le but de définir et/ou d'améliorer 

les modèles physiques nécessaires à l'établissement et à la validation d'outils de calcul 

multidimensionnels. Nous rappelons que les conclusions tirées de cette étude nous ont 

permis, en 1992, de proposer un programme d'étude expérimental et numérique origmal sur le 

développement des écoulements à bulles en condmte. 

Al.l. Etude expérimentale des écoulements à bulles en conduite 

A 1.1.1. Conduites de section circulaire 

Des études expérimentales ont été effectuées dans le but d'aider à la compréhension du 

phénomène de répartition des phases dans les écoulements à bulles verticaux en conduites de 

section Circulaire. Cette première partie rassemble les travaux expérimentaux de six équipes 

de recherche dans ce domaine. 

• Liu & Bank off ( 1990 a, b) 

Un schéma de la boucle utilisée par Liu & Bankoff (1990 a, b) est présenté sur la figure 

A 1.1-1. La section d'essais est un tube vertical de 2800 mm de long et de diamètre intérieur 

38 mm. Cette section d'essais se décompose en deux tronçons. Le tronçon inférieur reçoit 

l'instrumentation locale. Le tronçon supérieur est aménagé dans le but d'effectuer de~ mesures 

de taux de vide volumique par vannes à fermeture rapide. Les mesures locales sont réalisées à 

36 diamètres au-dessus de l'entrée de la section d'essais. Les auteurs supposent que 

l'écoulement est établi au niveau de cette sectiOn au vu des profils de taux de vide 

axisymétriques qu'ils y ont mesurés. 

Les bulles sont produites par injection du gaz à travers un faisceau de 64 aiguilles 

hypodermiques d'un diamètre intérieur de 0,1 mm. Le système d'injection est présenté à la 

figure A 1.1-2. 

Les fluides utilisés sont de l'eau distillée et de l'air. 

Quarante-huit conditions d'écoulement sont explorées. Les mesures locales sont 

réalisées pour 6 valeurs de vitesse débitante liquide Jt différentes, comprises entre 0,376 et 

1,391 rn/s. A chaque valeur de lt correspondent 8 valeurs de la vitesse débitante du gaz lg, 

comprises entre 0 et 0,347 rn/s. La température de l'écoulement au niveau de la section de 

mesure est de 10°C. Les auteurs estiment qu'elle est contrôlée à± 0,01 °C près. La pression au 

niveau de la section de mesure n'est pas spécifiée. Les différentes conditions d'écoulement 
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1 Centnfugal Pump 
2 Oe-rrun«allzer 
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4 Storage Tank 
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6 By- Pass Lrne 
7 Leve-t !ndrcator 
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Figure A 1.1-1 Installation de Lm & Bankoff (1990 a) 
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lnlet Plenum ~~--~ Frne- Mesh 
~k--....... ~-~Rl- S.S Rrng 
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F1gure A Ll-2 Système d'mJectwn d'a1r ut1hsé par LJU & Bankoff (1990 a) 
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étudiées permettent d'observer des valeurs de taux de vtde local comprises entrè 0 et 0,5. Tous 

les écoulements considérés sont des écoulements à bulles. Le diamètre moyen des bulles est 

compns entre 2 et 4 mm au niveau de la sectiOn de mesure. 

Les grandeurs locales mesurées dans la phase gazeuse à l'atde d'une sonde électnque 

double mmiatunsée sont : 

- le taux de vide local a, 

- la fréquence d'Impact BF des bulles sur une branche de la sonde double, 

- la vitesse moyenne locale de la phase gazeuse dans la direction axiale U g à l'aide 

d'un analyseur multicanal, 

- l'intensité turbulente de la phase gazeuse dans la direction axiale -J u'~ x, 

- le diamètre moyen local des bulles Db à l'aide de la mesure des longueurs de corde 

des bulles. 

Les grandeurs locales mesurées dans la phase liquide à l'aide d'anémomètres à film 

chaud sont: 

- la vitesse moyenne locale du liquide dans la direction axiale Ut, 

- l'intensité turbulente axiale du liquide -v:;r:, 
- l'mtenstté turbulente radiale du liquide ~. 

--x 
- la contrainte de cisaillement turbulent dans le liquide- u'1 v'1 

Toutes ces mesures locales sont effectuées pour différentes positions radiales choisies le 

long d'un diamètre de la section de mesure. 

Des profils de taux de vide mesurés pour différentes vitesses débitantes liquide et 

gazeuse sont présentés sur la figure Al.l-3. Des résultats concernant la turbulence de la phase 

liquide sont rappelés à la figure Al.l-4. Des profils de diamètres moyens de bulles et de 

vitesse moyenne longitudinale de bulles sont présentés sur les figures Al.l-5 et Al.l:-6. 

Des contrôles systématiques de cohérence des mesures locales sont effectués. A l'aide 

de a, Ut et U g. mesurés localement, on peut calculer les flux volumiques de la phase gazeuse 

et de la phase liquide, moyennés sur une section. lls s'écrivent: 

1 
<aUg >=- JaUgdA 

AA 

(Al.l-1) 

(Al.l-2) 

où A représente la section de mesure. L'incertitude relative entre <aUg> et Dg/A et entre <(1-

a)Ut> et Dt/A ne dépasse pas ± 5 10-2. 

Une comparaison systématique, pour chaque condition d'écoulement, entre les mesures 

locales de taux de vide mtégrées sur une section, <a>, et le taux de vide volumique, av0 J, 
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Figure Al.l-3 Profils de taux de vide, (a) à J1 constant, (b) à Jg constant (Lm & Bankoff, 
1990 b) 
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Figure Al 1-4 Profils de vitesse moyenne axiale, d'mtensité turbulente axiale, latérale, et de 
contramte de cisaillement turbulent dans la phase liquide (Liu & Bankoff, 
1990 a) 

- 12-



15 
0 o.2 04 

r/R 
Q.6 Q8 1.0 

REPARTITION DES PHASES DANS LES ECOULEMENTS 
DIPHASIQUES LIQUIDC-GAZA BUUES VERTICAUX ASCENDANTS 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE CRITIQUE 

Db,( mm) 
2 

J g = 0.293 rrys 
4.9 

44 

3.9 

34 

2.9 

24 
Dt,.(mm) 

0 02 0,4 1 Q.6 0.8 1.0 
~ R 
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(Liu & Bankoff, 1990 b) 
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mesuré à l'atde des vannes à fermeture rapide, est effectuée par le système de traitement du 

signal sortant de la sonde électnque_ Les paramètres de ce système sont aJustés de manière à 

ce que le rapport <a>/avol soit compns entre 0,96 et 1,03_ 

• Les études de Senzawa, Kataoka et Michiyosht 

Nous présentons ici trois études expénmentales réalisées dans le département de Géme 

Nucléaire de l'Université de Kyoto. La première étude concerne des mesures locales dans des 

écoulements de vitesse débitante liquide inférieure à 1 rn!s (Serizawa et al., 1975 1, II, III). 

Les mesures de turbulence dans le liqmde sont PlOnodimensionnelles_ La deuxième étude 

(Michiyoshi & Serizawa, 1986) comporte des mesures de turbulence hquide 

bidimensionnelles. Enfin, la dernière étude est consacrée à la mesure d'aires interfaciales pour 

des vitesses débitantes du liquide allant jusqu'à 5 mis (Serizawa et al., 1992). Ces études sont 

réalisées sur des boucles et dans des sections d'essais légèrement différentes les unes des 

autres. 

Serizawa et al. ( 1975, Il) 

Un schéma de la boucle utilisée par Serizawa et al. (1975, Il) est présenté à la figure 

A1_1-7. La section d'essai est un tube vertical de 2150 mm de long et de diamètre intérieur 60 

mm. Des profils de taux de vide ont été mesurés à 10, 20 et 30 diamètres au-dessus de l'entrée 

de la section d'essais. La symétrie axiale, qui est peu respectée à une hauteur de 10 diamètres, 

semble être raisonnablement satisfaite à 30 diamètres. Les auteurs ont choisi d'effectuer 

l'ensemble de leurs mesures locales au niveau de cette dernière hauteur. 

L'air est injecté à travers une conduite de 42,7 mm de diamètre extérieur, percée d'une 

séne de 7 x 12 trous de 1,5 mm de diamètre (Fig. A 1.1-8). Une grille sert à répartir 

uniformément les bulles dans l'écoulement. Elle est placée entre le système d'injection et 

l'élément de conduite convergent de 220 mm de long qui précède la sect10n d'essais. 

Les fluides utilisés sont de l'eau du robinet et de l'air. 

Les domaines explorés dans cette étude sont : des vitesses débitantes allant de 0,44 à 

1,03 mis pour le hquide et de 0 à 0,4 mis pour le gaz. Les valeurs de la température et de la 

pression au niveau de la section de mesure sont spécifiées pour chaqu,_e condition 

d'écoulement (Serizawa et al., 1992). La pression varie très peu autour de 0,10 MPa. La 

température est comprise entre 17 ,0°C et 22, 1 °C. Les taux de vide locaux mesurés dans cette 

étude ne dépassent pas 0,32_ Trois configurat10ns d'écoulement sont observées : les 

écoulements à bulles, les écoulements de transition bulles-poches et les écoulements à poches. 
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Q) Test Sect1on 
0 M1xing Chamber 
0 Pump 
@ Flow Meter 
® lower Tank 
® Upper Plenum 
0
8
7 Water levet Meler 

® Upper Tank & Cooler 
® Air Compresser 
@) Surge Tank 
® Rotameter 
@ Probe 
@ Electronic C1rcu1t 
@ Pulse Generator ; 
~ Synchroscope 
@ Counter 
@ Mullt-Channel Pulse He1ght Analyzer 
@ Prinler 
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® X-Y Recorder 
® Water Box 
@ High-Speed Camera 
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® Bubble lnjector 
® Pressure Transducer 
@ Stamless Steel Mesh 

Figure AL1-7 Schéma de la boucle expénmentale de Senzawa et al (1975, II) 

Air 
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150-Mesh
Screen 

8ellows 

F1gure A 1_1-8 Système d'InJection et de mélange des phases (Senzawa et al , 1992) 
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Le diamètre moyen des bulles dans le cas des écoulements à bulles est de l'ordre de 3,8 

mm au niveau de la section de mesure 

Les mesures locales relatives au gaz sont effectuées au moyen d'une sonde électrique 

double. Celles relatives à la phase hqmde sont réalisées à l'aide d'une sonde conique à film 

chaud. 

Les grandeurs locales mesurées dans le gaz sont : 

- le taux de vide local a, 

- la fréquence d'impact BF des bulles sur un des éléments sensibles de la sonde double, 

- la vitesse moyenne locale U g de la phase gazeuse dans la directiOn axiale. 

Les grandeurs locales mesurées dans le liquide sont : 

- la VItesse moyenne locale U 1 du liquide dans la direction axiale, 

- l'intensité turbulente axiale du liquide u1 ( = W ). 
.; 

Des exemples de profils de taux de vide mesurés par Serizawa et al. (1975, Il) et 

Serizawa et al. (1992) sont présentés sur les figures A 1.1-9 et A 1.1-10. lis montrent à vitesse 

débitante liquide donnée, l'évolution des profils de taux de vide lorsque l'on augmente la 

vitesse débitante du gaz. Des profils d'intensité turbulente de la phase liquide sont présentés 

sur la figure A1.1-11. Toutes les données expénmentales de cette étude sont rassemblées dans 

les tableaux 3.a à 3.h de l'article de Serizawa et al. ( 1992). 

Michiyoshi & Serizawa (1986), Serizawa et al. (1992) 

La structure générale de la boucle amsi que la section d'essais utilisées dans cette étude 

sont identiques à celles de Serizawa et al. (1975, Il). Les mesures locales sont réalisées à 28 

diamètres au-dessus de l'entrée de la section d'essais en ce qui concerne les résultats de 

Michiyoshi et Serizawa (1986) et 43 diamètres en ce qui concerne les résultats présentés par 

Serizawa et al. (1992) qui proviennent de la thèse de Ono (1985). 

L'air est injecté dans la zone de mélange à travers un cylindre poreux dont les pores ont 

70 J.Lm de diamètre. La section d'essais est précédée d'un élément de conduite convergent de 

220 mm de long. 

Les fluides utilisés sont de l'eau distillée et de l'air. 

Les mesures locales ont été réalisées pour des vitesses surfaciques du liquide allant de 

0,45 à 0, 77 rnls et pour des vitesses surfaciques du gaz allant de 0,035 à 0,17 mis. La pression 

au niveau de la section de mesure est de l'ordre de 0,11 -. 0,12 MPa et la température des 

fluides proche de 20°C. Tous les écoulements explorés sont des écoulements à bulles. Les 

bulles ont un diamètre moyen d'environ 3 mm. 

Les mesures locales dans le gaz sont réalisées à l'aide de sonde électrique simple et 

double. Les mesures locales dans le hquide sont effectuées au moyen d'anémomètres à 
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température constante : une sonde comque à film chaud et une sonde double à film chaud en 

X. 

Les grandeurs locales mesurées sont celles mesurées par Senzawa et al. (1975, II) 

auxquelles se raJOUtent l'intensité t~rbulente radiale vr (=~v' f x ) du liquide et la con tram te 

de cisatllement turbulent -u' 1 v' 1 x dans le liquide. 

L'ensemble des résultats de cette étude peut être trouvé dans les articles de Serizawa et 

al. ( 1992) et Michiyoshi & Serizawa (1986). L'article de Senzawa et al. (1992) rassemble 

sous forme de tableaux l'extensiOn de cette étude à des vitesses débitantes du hqmde plus 

élevées (jusqu'à 2 mis). Les résultats sont obtenus dans une section d'essais rallongée de 2000 

mm et à une hauteur de 43 dtamètres. Des mesures de taux de vide, d'intensités turbulentes 

axiale et latérale et de cisaillement turbulent sont présentées à la figure A 1.1-12. 

Serizawa et al. ( 1992) 

La section d'essais qui est utilisée dans cette trmsième étude est un tube vertical de 4150 

mm de long et de diamètre intérieur 30 mm. Les mesures locales sont effectuées à une 

hauteur de 83 diamètres au-dessus de l'entrée de la sectiOn d'essais. 

L'air est injecté dans la zone de mélange à travers un cylindre poreux dont le diamètre 

des pores est de 40 J...Lm. 

Les fluides utilisés sont, comme dans l'étude précédente, de l'eau distillée et de l'air. 

Les différentes conditions d'écoulement explorées correspondent à des vitesses 

surfac1ques comprises entre 0 et 5,0 mis pour le liqmde et entre 0 et 0,54 mis pour le gaz. Les 

taux de vide locaux obtenus dans ces conditions ne dépassent pas 0,35. Tous les écoolements 

étudiés sont des écoulements à bulles. Les bulles ont un diamètre moyen de 3 mm. 

Les mesures locales sont réalisées à l'aide d'une sonde électrique double. 

Les grandeurs mesurées ne concernent que le gaz. Il s'agit: 

- du taux de vide local a, 

- de la fréquence d'impact BF des bulles, 

- de la vitesse moyenne locale Ug de la phase gazeuse, 

- de l'aire interfaciale volumique locale Ai mesurée d'après les méthodes établies par 

Kataoka et al. (1986). 

Les profils de taux de vide de la figure A 1.1-13 donnent un exemple de l'évolution du 

taux de vide lorsque l'on augmente la vitesse débitante du liquide. La figure Al.1-14 présente 

des profils de l'aire interfaciale volumique. Les résultats de cette étude se trouvent dans leur 

intégralité dans l'article de Serizawa et al. (1992). 
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• Wang et al. (1987), Wang (1986) 

RL.PARTfTION DES PHASES DANS LES ECOULEMENTS 
DIPHASIQUES LIQUIDE-GAZ A BULLES VERTICAUX ASCENDANTS 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE CRITIQUE 

Un schéma de la boucle utilisée par Wang et al. (1987) est présenté à la figure Al.1-15. La 

sectiOn d'essais est un tube vertical dont la longueur n'est pas précisée, et dont le diamètre 

mtérieur est de 57 mm. Les mesures locales sont réalisées à 35 diamètres au-dessus de l'entrée 

de la section d'essais. Des mesures de taux de vide linéique à l'aide d'un densitomètre à rayon 

gamma ont été effectuées à différentes cotes (Z/D = 5, 13, 14). Elles donnent des 

mformations sur l'mfluence des conditions d'entrée sur l'établissement de l'écoulement. Le 

diamètre du faisceau utilisé est de 6,35 mm. Ce faisceau traverse la sectiOn le long d'un 

diamètre. 

Les bulles sont produites par injection du gaz à travers un té mélangeur au pied de la 

section d'essais (Fig. Al.1-16). Il contient un tube de cuivre de 19,1 mm de diamètre percé de 

128 trous régulièrement espacés, de 0,79 mm de diamètre, à travers lesquels passe fe gaz. 

Les flmdes utilisés sont de l'eau et de l'air. 

Seize conditions d'écoulement sont explorées. Les mesures locales sont réalisées pour 4 

valeurs de la vitesse débitante liquide qui sont: J1 = 0,41 ; 0,71 ; 0,94 ; 1,08 rn/s. A chaque 

valeur de J1 correspondent 4 valeurs de la vitesse débitante du gaz : Jg = 0,0; 0,10; 0,27 ; 

0,40 rn/s. La température de l'écoulement est maintenue égale à 11 oc. La pressiOn en sortie de 

la section d'essais est égale à la pression atmosphérique. Les différentes conditions 

d'écoulement étudiées permettent d'observer des valeurs de taux de vide local comprises entre 

0 et 0,50. Les auteurs ont observé des écoulements à bulles pour toutes les conditions 

d'écoulement. 

Toutes les mesures locales sont réalisées à l'aide de deux anémomètres à température 

constante. Il s'agit d'une sonde cylindrique à film chaud simple et d'une sonde conique 

tridimensionnelle à films chauds. 

Les grandeurs locales mesurées sont : 

- le taux de vide local a, 

- la vitesse moyenne locale U 1 du liquide dans la direction axiale, 

- l'mtensité turbulente du liquide dans les 3 directions -J u'r x,~' -J w'r x, 
---x ----x ----x 

- les contraintes de cisaillement turbulent - u'1 v'1 , - u'1 w'1 , - v'1 w'1 

Des profils de taux de vide mesurés par Wang et al. (1987) sont présentés à la figure 

A 1.1-17. Quelques résultats concernant les profils de vitesse liquide dans la direction axiale 

ainsi que l'anisotropie de la turbulence en conduite sont rappelés à la figure Al.1-18. Une 

base de donnée sous forme de tableaux rassemblant tous les résultats de cette étude peut être 

trouvée dans la thèse de Wang (1986) ou dans l'article de Lahey & Lee (1992). 

Des contrôles sur la précision des mesures locales sont effectués. En particulier, des 

corrections sur les valeurs du taux de vide local mesurées sont faites après comparaison de 

ces valeurs avec des mesures de taux de vtde lmétque réalisées à l'aide d'un densitomètre à 

rayon gamma. Les données obtenues à l'atde de la sonde comque tridtmenswnnelles sont 
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5 WATER FIL TER 
6 SEPARATION TANK 
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31 COLUMATOR 
32 PHOTON OETECTOR 
33 1000 VOLTS POWER SUPPL Y 
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35 MUL Tl-CHANNEL ANAL YZER 

F1gure Al.l-15 Schéma de la boucle expénmentale (Wang et al, 1987) 

. l. 

Figure Al.l-16 Té mélangeur ut1hsé par Wang(l986) (Lahey & Lee, 1992) 
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comparées à celles pouvant être obtenues à l'aide d'une sonde cyhndnque 

(u'fx,w'rx,- u'1v'1x) 

• Herringe & Davis (1976) 

La sectwn d'essais utilisée par Hernnge & Davis (1976) est un tube vertical de longueur 

non précisée et de diamètre inténeur 50,8 mm. Des mesures locales sont effectuées dans le 

but de mieux connaître l'évolution axiale d'écoulements ascendants en condmte verticale. 

Trms sections de mesure sont donc instrumentées. Elles se situent respectivement à 8, 36 et 

108 diamètres au-dessus du sy~tème d_'injection des phases. 

L'influence des conditions d'entrée sur la nature des profils de taux de vide est étudiée à 

l'aide de trois systèmes d'injection du gaz différents. Ils peuvent être utilisés avec ou sans 
1 

gnlle en aval. Deux de ces systèmes d'injection sont présentés sur les figures Al.1-19 et 

Al.1-20. Un premier mélangeur (Fig. A1.1-19) consiste en un tube de cuivre percé de 72 

trous. Le deuxième mélangeur, non représenté, est identique au précédent sauf que le cylindre 

de cmvre percé est remplacé par un cylindre poreux en bronze de diamètre de pore 10 Jlm. 

Dans le troisième mélangeur (Fig. Al.1-20), l'mJectwn des fluides dans la sectwn de mélange 

se frut par jets de liquide et de gaz. 

Les flmdes utilisés sont de l'eau distillée et de l'air. 

Neuf conditions d'écoulement sont explorées. Les vitesses débitantes du liqmde et du 

gaz sont comprises entre 1,88 et 6,13 rnfs pour le hquide et entre 0,18 et 3,01 rnfs pour le gaz. 

Ces vitesses sont évaluées à 36 diamètres au-dessus de l'entrée de la sectwn d'essais. 

Les valeurs de la température et de la pression à cette hauteur ne sont pas ~pécifiées. 

Les différentes conditions d'écoulement étudiées permettent d'observer des valeurs de taux de 

vide local comprises entre 0 et 0,60. Les écoulements semblent être principalement des 

écoulements à bulles. En partie supérieure de conduite, les auteurs ont observé des transitions 

bulles/poches pour les vitesses débitantes de gaz élevées. La taille des bulles est comprise 

entre 1 et 4 mm. 

Les mesures locales concernent exclusivement la phase gazeuse. Elles sont effectuées 

au moyen d'une sonde électrique double. 

Les grandeurs locales mesurées pour différentes positions radiales chmsies le long d'un 

diamètre des sections de mesure sont : 

- le taux de vide local a., 

- la vitesse moyenne locale de la phase gazeuse U g. 

- le diamètre local moyen Db des bulles calculé à l'aide de mesures de longueur de 

cordes de bulles. 

L'évolution des profils de taux de vide pour six conditions d'entrée différentes et pour 

deux conditions d'écoulements est présentée sur la figure Al.1-21 CJ1 = 1,88 m/s, Jg = 0,18 
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(a) 

D 

Figure Al 1-19 Mélangeur 1 : Cylindre de cuivre perforé. 
A, entrée d'eau ; B, entrée d'air. ; C, chambre de mélange et porte gnlle ; 
D, mélange diphasique en sortie; E, cylindre de cuivre percé de 72 trous, 
F, gnlle (Hemnge & Davis, 1976) 

B 

G 

Figure Al 1-20 Mélangeur 3: Injection par jets. 
A, inJectiOn d'air ; B, plateau de support de tubes ; 
C, sectiOn de mélange ; D, convergent ; 
E, diamètre de la section de condmte en sortie = 50,8 mm , 
F, mélange diphas1que en sortie, G, hmt tubes d'mject10n pour l'eau
(Hernnge & Davis, 1976) 
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m/s) et la figure Al.l-22 (JJ = 4,19 m/s, lg = 0,76 m/s). Des résultats plus complets obtenus 

au cours de cette étude se trouvent dans Hernnge & Davis (1976). 

Des contrôles de cohérence des mesures locales sont effectués. Des mesures 

Simultanées de taux de vide local et de vitesse moyenne locale de la phase gazeuse permettent 

de déterminer le flux volumique d'air moyenné sur une section. Il s'écrit : 

<CLUg> = li CL Ug dA 
(Al.1-3) 

L'incertitude relative entre <aUg> et Dg/A ne dépasse pas± 10%. 

• Zun & Moze ( 1990) 

Un schéma de la boucle utilisée par Zun & Moze(1990) est présenté figure Al.1-23. La 

section d'essais est un tube vertical de 2500 mm de long et de diamètre mtérieur 30 mm. 

L'entrée et la sortie de cette sectiOn d'essai sont formées de deux morceaux de condmte 

s'évasant dans des bacs. Les mesures locales sont réalisées à 40 (section A), 80 (section B) et 

120 (section C) diamètres au-dessus de la section d'injection de la phase gazeuse. 

Différents générateurs de bulles peuvent être installés à une hauteur de 10 diamètres au

dessus de la section d'entrée. Le chOix des injecteurs est motivé par la valeur du diamètre des 

huiles désirée au niveau de la première section de mesure A (40 D). Pour une même taille de 

bulles, le taux de vide est augmenté en multipliant le nombre d'injecteurs, de diamètre 

constant, du générateur. 

Les fluides utilisés pour cette étude sont de l'air et de l'eau filtrée. 

La vitesse débitante du liquide est constante au cours de cette étude. Elle vaut 0,45 mis. 

En choisissant judicieusement le diamètre de leurs injecteurs, les auteurs ont pu obtenir des 

bulles de diamètres équivalents égaux à 2,28, 3,02, 4,22 et 4,45 mm en A. Les mesures sont 

réalisées à très faibles taux de vide (mféneurs à 0,03) de manière à pouvOir contrôler la taille 

des bulles. Tous les écoulements considérés sont des écoulements à bulles. 

Les moyens de mesures utilisés dans cette études se composent d'une microsonde 

électrique et d'un système optique combmant photographie et traitement numérique d'images. 

Les grandeurs locales mesurées sont le taux de vide et la taille des bulles. 

Les figures Al.1-24, Al.l-25, Al.l-26 montrent l'évolution axiale des profils de taux 

de vide en fonction de la taille des bulles injectées. 
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<P30 

_ _1~~~--
Figure Al.l-23 Schéma de la boucle expénmentale utilisée par Zun & Moze (1990). 
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• Theofanous & Sullivan (1982) 

La sect10n d'essais utilisée par Theofanous & Sullivan ( 1982) est un tube vertical de 

longueur non précisée et dont le diamètre inténeur vaut 57 mm. Les mesures locales sont 

réalisées à 24 diamètres au-dessus de l'entrée de la section d'essais. 

Les auteurs mentionnent simplement que les bulles sont prodUites par mJeCtlün de gaz 

dans le hqmde à travers 10 trous de 0,33 mm de diamètre. 

Les fluides utihsés sont de l'eau du robmet et de l'azote. 

Les conditions d'écoulements ne sont expnmées m en débits m en vitesses débitantes 

des deux phases. Une indication sur la nature des écoulements étudiés peut être trouvée à 

l'aide de la mesure de la vitesse mo~enne au centre de la conduite, Uo, comprise entre 0,24 et 

0,62 rnfs, et du titre massique compns entre 0 et 2,2 10-4. Dix conditiOns d'écoulement à 

bulles ont été étudiées. Le diamètre des bulles est d'envuon 3 mm. 1 

Les mesures locales sont effectuées par vélocimétrie laser Doppler. La source utilisée 

est un laser à argon iomsé. 

Les grandeurs mesurées sont la vitesse moyenne locale dans la direct10n axiale et les 

intensités turbulentes axiales et latérales du liquide (Fig. Al.1-27, Al.1-28, Al.1-29). 

Al.l.2. Condmtes de section carrée ou rectangulaire 

Il existe très peu d'études systématiques locales concernant la répartition des phases 

dans les écoulements liquide-gaz à bulles en conduites verticales de section carrée ou 

rectangulaire. Nous présentons dans cette partie quatre études donnant des informations plus 

ou moins précises sur l'allure des profils de taux de vide dans ces géométries. 

• Zun & Moze ( 1990) 

Zun & Moze( 1990) ont réahsé en parallèle avec leur étude en conduite de section 

circulaire une étude en conduite de section carrée de même diamètre hydraulique. La boucle 

expérimentale utilisée est donc la même que celle représentée schématiquement à la figure 

Al.l-21. Les générateurs de bulles mstallés, les fluides utilisés, les conditions d'écoulement 

explorées ainsi que les mesures locales effectuées sont identiques à ceu~ décrits au 

paragraphe A 1.1.1. de ~ette annexe. 

Des évolutions axiales de profils de taux de vide mesurés sont présentés aux figures 

Al.1-30, Al.1-31 et Al.l-32. 
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• Bensler ( 1990) 

J<U'/1./U/IION J)L\ 1'1/A\L\ /JAN\ IL\ UOUU./11/.N/\ 
/JIJ'JIASJQUL \ UQUmL-GA/. A /JUU-1:\ liLl< //CAUX A.\CL"NJJAN 1.\ 

ANALYSI. /JJJJUOG/IAI'IIJQUJ~ CR/1/QUL 

Un schéma de la boucle utllrsée par Bensler (1990) est présenté à la figure Al.l-33 La 

sectron d'essars est une condurte vertrcale de 2675 mm de long de sectwn carrée 

(40 x 40 mm). Cette sectwn d'essars se décompose en 5 tronçons. Les quatre premrers 

tronçons forment une longueur d'établissement de 2000 mm (45 dramètres hydrauliques) 

Les bulles sont inJectées à travers un cylindre poreux Le système d'mJectwn est 

présenté à la figure A1.1-34. 

Les flurdes utilisés sont de l'eau filtrée et de l'rur. 

Différentes conditions d'écoulement sont explorées. Les mesures sont réalisées pour 3 

valeurs de VItesse débitante liquide (1, 2, 3 m/s) et pour des valeurs de la vitesse débitante du 

gaz compnses entre 0,031 et 0,223 rn/s. Les valeurs de température et de pressiOn au mveau 

du dernier tronçon de la section d'essrus sont précisées pour chaque condition <Hé.,coulement. 
~ 

La température du liquide varie entre 21° et 24°C, la pressiOn entre 1,57 et 1,86 bar. Les 

écoulements étudiés sont des écoulements à bulles et des écoulements de transitiOn 

bulles/poches. 

Des profils de taux de vide linéique sont mesurés par densitométne à rayon X. Le 

diamètre du faisceau est de 0,5 mm. 

Certain de ces profils sont donnés aux figures Al.1-35 à Al.l-37 pour différentes 

conditions d'écoulement. Les distributiOns de taille de bulle sur une section sont mesurées par 

technique vidéo et traitement d'Images. Elles sont présentées, pour chaque conditiOn 

d'écoulement, avec les profils de taux de vide associés. 

• Sadatorni et al. ( 1982) 

Des mesures de profils de taux de vide sont réalisées dans 4 conduites de section 

rectangulaue. Les sections d'essai sont des conduites verticales de longueurs respectives : 

4700, 4100, 3500 et 3500 mn1. :Les sections ont les dimensions suivantes: 17 x 50, 10 x 50, 7 

x 50, 7 x 20,6 mm .. Les sections de mesures des différentes sections d'essais se situent 

respectivement à 2400, 1800, 1500 et 1500 mm au-dessus de l'injecteur. 

Les bulles sont injectées dans l'écoulement liquide à travers un ensemble de trous percés 

dans la paroi de la conduite à raison de 11 trous/cm2 de section de conduite. Le diamètre de 

ces trous est soit de 0,3 mm, soit de 2 mm selon la valeur du débit d'air. 

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air. 

Les différentes conditions d'écoulement étudiées ne sont pas spécifiées. Les auteurs 

disent avoir étudié les profils de taux de vide pour différentes configurations d'écoulements, 

des écoulements à bulles aux écoulements annulaires_ Deux couples de conditions 
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d'écoulement sont présentés dans leur article : (11 = 1,0 mis, lg = 0,208 m/s) et 

(11 = 1,0 rn/s, lg = 4,4 rnls) 

Les mesures locales de taux de v1de sont réalisées par sonde électnque. 

Les profils de taux de v1de présentés dans l'article de Sadatom1 et al. (1982) sont 

rappelés à la f1gure A 1.1-38 Il s'agit de la sectiOn de 17 x 50 mm. Le premier écoulement est 

un écoulement à bulles (JJ = 1,0 rn/s, Jg = 0,208 rn/s). Le second est un écoulement à poches 

(JI = 1,0 rn/s, Jg = 4,40 rn/s) 

A 1.1.3 Condmtes de sectiOn tnangulmre 

Certams auteurs ont choisi d'étudier des condmtes de section particulière, pQuvant créer 
:; 

des structures d'écoulement et des répartitions de phases complexes tout en restant 

géométriquement s1mples. Sim et Lahey (1986) amsi que Sadatorni et al. (1982) ont étudié le 

phénomène de répartitiOn des phases dans des conduites de section triangulaire. 

• Sim & Lahey (1986) 

Un schéma de la boucle utilisée par S1m et Lahey (1986) est présenté à la figure Al.1-

39. La sectiOn d'essais est une condmte verticale de 914,4 mm de long dont la section est un 

triangle Isocèle. La hauteur de ce triangle est de 98,4 mm, sa base de 50,8 mm. La hauteur à 

laquelle les mesures locales sont effectuées n'est pas précisée. 

Les bulles sont produites par mjection de gaz à travers le même té mélangeur_que celui 

employé par Wang et al. ( 1987) et représenté à la figure A 1.1-16. 

La température et la pression au niveau de la section de mesure ,ne sont pas précisées. 

Nous donnerons les conditions d'écoulement étudiées en fonction de la vitesse débitante du 

liquide et du titre massique (X)- Deux valeurs de la vitesse débitante du liquide sont explorées 

: J1 = 0,336 et 0,504 rn/s. Les titres massiques sont compris entre 0 et 0,011. Les écoulements 

obtenus peuvent être des écoulements à bulles, à poches ou agités (Chum flow). 

Les mesures de taux de vide local sont réalisées à l'aide d'une sonde électrique. Les 

vitesses moyennes locales du liquide sont calculées à partir des mesures de taux de vide local 

et des mesures de pressions effectuées à l'aide d'un tube de Prandtl. 

Des profils de taux de vide réalisés le long de différentes cordes parallèles- à la base du 

triangle isocèle et le long de la hauteur perpendiculaire à cette base sont présentés sur les 

figures A 1.1-40 à A 1.1-42 pour différentes conditions d'écoulements. 

Les mesures de taux de vide local sont mtégrées sur des cordes du triangle isocèle que 

forme la section de mesure. Ces taux de v1de moyennés linéa1rement sont comparés 

systématiquement à des mesures de taux de VIde lméique mesurés par densitométrie à rayon 
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gamma. Le diamètre du faisceau n'est pas précisé. Le seuil ut1hsé dans le traitement du signal 

sortant de la sonde électnque est aJUSté de manière à ce que les taux de vide concordent. 

• Sadatomi et al. ( 1982) 

Sadatomi et al. (1982) étudient le phénomène de répartition des phases à l'aide d'une 

section d'essais de 4700 mm de long. Il s'agit d'une conduite de section tnangulaire. Le 

triangle est Isocèle d'une hauteur H de 55 mm et d'angle au sommet ede 20°. La sectiOn de 

mesure se trouve à 2400 mm au dessus du système d'injection de la phase gazeuse. 

Le système d'mjectiOn est le même que celm employé par Sadatomi et al. (1982) pour 

leurs études en condmte de sections rectangulaires. 

Les flmdes étudiés sont de l'eau et de l'air. 

L'ensemble des vitesses débitantes du liquide et du gaz correspondant aux -conditions 

d'écoulement étudiées ne sont pas précisées. Toutes les configurations d'écoulement en 

conduite verticale ont été observées. 

Les mesures locales de taux de vide sont réalisées par sonde électrique. 

Les profils de taux de vide présentés dans l'article de Sadatomi et al. (1982) sont donnés 

à la figure Al.1-43. Le premier écoulement est un écoulement à bulles 

(JI= 1,02 m/s, Jg = 0,221 m/s). Le second est un écoulement à poches 

(JI= 1,03 m/s, Jg = 4,39 rnfs). 

A 1.1.4. Conduites de section annulaire et complexes telles que grappes, sous-canaux 

Il existe très peu d'etudes expérimentales concernant la répartition des phases dans les 

sous-canaux d'une géométrie en grappe ou dans des conduites de section annulaire pour des 

écoulements liquide-gaz adiabatiques. Ces géométnes sont proches des géométries utilisées 

dans l'industrie nucléaire. Elles ont plus souvent servi à l'étude de la répartition d'enthalpie 

dans les sous-canaux ou les sections annulaires dans le cadre d'études thermiques sur les 

écoulements diphasiques. 
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Figure Al.l-43 Profils de taux de VIde dans une condmte de section triangulaire (H=55 mm, 
9 = 20°) pour différentes conditiOnS d'écoulement, 
a) écoulement à bulles, b) écoulement à poches (Sadatomi et al (1982)) 
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A1.2. Analyse des résultats expérimentaux obtenus dans les conduites 

A 1.2.1. Introduction 

Nous proposons ici une analyse des résultats expérimentaux obtenus dans les études 

réalisées en conduites et présentées dans le paragraphe précédent. 

Nous présentons tout d'abord quelques remarques générales concernant les études en 

terme de qualité et de précision des mesures effectuées. Nous analysons les résultats 

expérimentaux en insistant d'une part sur les problèmes d'établissement de l'écoulement et 

d'autre part sur les mesures de profils de taux de vide, de fréquence de passage de bulles, de 

distribution qe taille de bulles, de vitesse d'interface, de profils de vitesse moyenne et 

d'mtensité turbulente dans le liquide. 

Al.2.2. Remarques générales sur la qualité des résultats expérimentaux 

Il est très rare, dans un article présentant les résultats d'une étude expérimentale, de 

trouver l'ensemble des informations globales et locales qui seraient nécessaires à la 

reproduction des résultats obtenus. Les auteurs, par exemple, ne précisent jamais les 

conditions de pression et de température auxquelles les valeurs de la vitesse débitante du gaz, 

J g, présentées ont été calculées. ll est donc impossible de connaître avec précision la valeur de 

J g dans la section de mesure. Les systèmes d'injection des phases sont parfois décrits de façon 

très imprécise. Il semble pourtant qu'ils puissent être à l'origine de différences de profils de 

taux de vide et de taille de bulles entre des écoulements identiques par ailleurs. 

Quelques rares auteurs donnent des indications sur la qualité des mesures qu'ils ont 

effectuées en présentant les résultats de tests systématiques de reproductibilité et de cohérence 

réalisés sur leurs mesures. Dans la majonté des articles proposés, aucune information n'est 

donnée en terme de précision des mesures globales ou locales obtenues. 

Al.2.3. La notion d'écoulement établi dans les écoulements diphasiques liquide-gaz 

Un écoulement monophasique en conduite est dit établi lorsque toutes les grandeurs de 

l'écoulement, exceptée la pression, n'évoluent plus axialement. Dans les écoulements 

diphasiques liquide-gaz en conduite, la détente de la phase gazeuse associée au gradient de 

pression crée une accélération continuelle du mélange et donc un développement continuel de 
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l'écoulement. La majorité des auteurs cttés dans le précédent chapitre considère que les 

écoulements dtphasiques à bulles qu'ils étudient sont "établis" au niveau de leur section de 

mesure au vu des profils de taux de vtde axisymétriques qu'ils ont détermmés. En fait, ce 

dernier critère n'a nen à vmr avec l'établissement de l'écoulement mats rares sont ceux qm ont 

étudié l'évolutiOn axiale de l'écoulement en effectuant des mesures locales en dtfférentes 

sections ou étudté l'mfluence des conditions d'entrée sur l'évolution de la structure de 

l'écoulement. 

Herringe & Dav1s (1976) ont étudié l'évolution axiale des profils de taux de vtde 

d'écoulements eau/air ascendant en condmte générés par différents systèmes d'inJection des 

phases (Fig. Al.l-21, Al.l-22). Les profils mesurés à 8 diam~tres au-dessus du mélangeur 

semblent dépen<,lre fortement du type d'mJectwn alors qu'à 108 diamètres, les profils ne 

semblent dépendre que des grandeurs globales de l'écoulement (vitesses surfactques du 

liquide et du gaz). Cela tendrait à montrer que l'écoulement dtphasique atteint bien, au bout 

d'une certame longueur d'établissement, un état d'équilibre, mdépendant des conditiOns 

d'entrée, pouvant s'exprimer uniquement en fonction des paramètres globaux de 

l'écoulement: J1 et 1g. les vitesses surfactques du liquide et du gaz, D, le diamètre de la 

section d'essais et les propnétés thermodynamiques des deux flmdes. Il faut pourtant noter 

que dans le cas d'écoulements à faible vitesse surfacique liquide (Fig. A 1.1-21 ), un des 6 

mélangeurs engendre une structure d'écoulement très différente des autres :les profils de taux 

de vide mesurés dans le cas d'une injectiOn à travers un cylindre perforé présentent un pte au 

centre de la conduite, et cela même au niveau de la dernière section (108D), alors que dans 

tous les autres cas, la valeur du taux de vide est maximale près des parms et minimale au 

centre. 

Malgré les conclusions tuées par les auteurs, il ne nous semble pas que les résultats 

présentés permettent d'affirmer que l'écoulement "s'établit" indépendamment des conditt~ns 

d'injectiOn des fluides. Il aurait été intéressant de mesurer l'évolutiOn axiale des profils 

d'autres grandeurs locales de l'écoulement telles que les vitesses moyennes axiales du iiqütde 

et du gaz. 

A1.2.4. Profils de taux de vide et fréquence de passage de bulles 

Différentes allures de profils de taux de vide ont été identifiées au cours des études 

expérimentales recensées(§ Al.l.): 

- des profils "concaves" présentant un pic à proximité des parois et une faible valeur 

de a au centre de la conduite (Serizawa et al., 1992 ; Bensler, 1990 ; Herringe & 

Davis, 1976; Zun & Moze, 1990; Sadatomi et al., 1982), 
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- des profils "convexes" ou paraboliques (Serizawa et al., 1975 II; Hernnge & Davis, 

1976; Zun & Moze, 1990; Bensler, 1990), 

- des profils intermédiaires, avec un faible écart entre la valeur de a au mveau du pic 

en paroi et sa valeur au centre de l'écoulement, 

- des profils à double pics, tels que ceux observés par Wang et al. ( 1987), Zun & Moze 

(1990) et Bensler (1990). 

L'observation de l'un ou l'autre de ces profils dépend de la valeur des vitesses 

surfaciques dans chacune des phases mais aussi d'un certam nombre d'autres facteurs plus ou 

moins bien étabhs tels que le système d'injection de la phase gazeuse, la taille des bulles ou le 

diamètre de la sectiOn d'essais ... 

Les profils de taux de vide qui présentent un ou plusieurs pics en parOI sont observés 

pour des écoulements à bulles. Lorsque l'on augmente ce taux de vide surfacique à vitesse 

débitante liquide constante (en augmentant la vitesse débitante du gaz), le taux de vide local 

et la fréquence de passage des bulles augmentent aussi bien au centre de l'écoulement qu'au 

niveau des pics de taux de vide en paroi (Fig. A1.1-3, Al.1-13, Al.1-17, A1.1-35). La 

hauteur du pic de taux de vide à la parOI semble dépendre fortement de la valeur de la vitesse 

débitante du liquide. Lorsque l'on augmente celle-ci tout en la maintenant inférieure à 

quelques mètres par secondes (< 3 m/s), on observe des pics de plus en plus rugus en paroi 

avec un petit nombre de bulles uniformément réparties au centre de l'écoulement (Fig. Al.l-

3, Al.l-13, Al.l-36). Ce comportement n'est plus observé lorsque la vitesse débitante du 

liquide augmente encore: les pics de taux de vide s'arrondissent en s'étalant sur une grande 

partie de la section de la conduite (Fig. Al.1-13, Al.l-37). 

La distribution de la phase gazeuse dans une section dépend fortement de la 

configuration de l'écoulement. Les profils d'allure concave, typiquement rencontrés dans les 

écoulements à bulles, prennent une forme parabolique lorsque la vitesse débitante du gaz est 

suffisamment importante pour transformer l'écoulemen~ 2. bulles en écoulement à poches (Fig. 

Al.l-10, A1.1-36, Al.1-37). 

Les mécanismes qui peuvent expliquer ces phénomènes de répartition des bulles dans 

l'écoulement ne sont pas très clairs. Serizawa et al. (1975 I, II, III) considèrent que 

l'accumulation des bulles près de la paroi est due à l'ensemble des forces hydrodynamiques 

agissant sur une bulle, telles que la force de Magnus ou celle de Jukovski, ainsi qu'aux 

interactions existant entre les bulles et la paroi. Liu & Bankoff (1990 a) supposent que le 

gradient de vitesse du liqmde près de la paroi indmt une force de poussée transversale qm 

tend à rapprocher les bulles de la paroi. La forte résistance hydraulique que ces bulles 

rencontrent dans la sous-couche vtsqueuse les empêche d'y pénétrer. Zun & Moze (1990) 
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considèrent que les bulles se déplacent latéralement sous l'effet d'une force de portance, de la 

diffusion des bulles et de leur mouvement oscillatOire mtnnsèque. Cette pénétratiOn des 

bulles dans l'écoulement est contrecarrée par la présence en paroi des tourbillons à grande 

échelle de la phase liqmde. L'équilibre de ces forces s'établirait pour une certame position 

radiale, fortement dépendante de la taille des bulles. Cette zone d'éqmhbre est appelée zone 

de dépositiOn par les auteurs. Les études expérimentales réalisées par Zun & Moze (1990) 

concernent des écoulements à très faible taux de VIde, dont la taille des bulles est contrôlée et 

unique. Leurs mesures de profils de taux de vide tendent à montrer que plus le diamètre des 

bulles est grand, plus la zone de déposition de ces bulles se rapproche du centre de la sectiOn 

(Fig. Al.1-30, Al.1-31, Al.1-32). 

A1.2.5. Distribution de taille des bulles 

Quelques études expénmentales d'écoulements ascendants liquide-gaz en condUites 

rapportent des mesures de diamètres moyens locaux de bulles (Lm & Bankoff, 1990a ; 

Michiyoshi & Serizawa, 1986; Herringe & Davis, 1976). 

Les profils de diamètres moyens de bulles sont généralement umformes sur la partie 

centrale de la section. Le diamètre moyen maximum est observé près de la paroi, pour une 

position latérale qm est sensiblement la même que celle où se situe le pic de taux de vide 

(Fig. Al.1-5). Liu & Bankoff (1990 a) proposent deux explications à ce phénomène: d'une 

part, la forte concentration en bulles près de la paroi, qui se traduit par un pic de taux de vide, 

augmente la possibilité de chocs ainsi que le temps de contact entre bulles et favorise la 

coalescence, d'autre part, l'existence d'un fort gradient de la contrainte de cisaillement près de 

la paroi peut provoquer une élongation des bulles dans le sens de l'écoulement. 

Une augmentation de la vitesse débitante du gaz, à vitesse débitante liqmde constante 

tend à augmenter le diamètre moyen des bulles dans toute la section. Cette augmentation ,est 

d'autant plus importante que la vitesse débitante du liquide est faible. Ce comportement peut 

être dû à une augmentatiOn de la coalescence, un affaiblissement des mécanismes de rupture 

des bulles, mais aussi à une augmentation de la taille des bulles sortant de l'mjecteur. On 

observe le comportement inverse lorsque l'on augmente la vitesse débitante du liquide en 

maintenant celle du gaz constante. 

Il semble que la taille des bulles soit un paramètre important du mécamsme de 

distribution de la phase gazeuse dans l'écoulement. Liu & Bankoff (1990 b) comparent leurs 

résultats expérimentaux avec ceux de Serizawa et al. (1975) et Wang (1986) en ayant soin de 

prendre des vitesses débitantes du liquide et du gaz Identiques dans chaque étude (Fig. A 1.2-
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1). Ils expliquent les discordances observées entre les taux de vide, fréquences d'Impact et 

vitesses de bulles mesurées du fmt de la différence entre les systèmes d'mjection utlhsés dans 

les tr01s études, qm créent des bulles de tailles différentes. 

Al.2.6 VItesse des bulles 

Des mesures de profils de la composante axiale de la vitesse moyenne de déplacement 

des mterfaces sont réalisées dans un petit nombre d'études expérimentales (Lm & Bankoff, 

1990 b ; Serizawa et al., 1975 ; Serizawa et al., 1992; Herringe & Davis, 1976). Les résultats 

de ces mesures sont peu présentés dans les articles de revue et très rarement interprétés. Lm & 

Bankoff (1990 b) et Serizawa et al. (1975) ont remarqué que les histogrammes de cette vitesse 

suivent approximativement une distnbution de Poisson, quelle que soit la position radiale où 

Ils sont mesurés dans la section. L'observation des profils de vitesse moyenne d'interfaces sur 

une section (Fig. A1.1-6) montre qu'une augmentation de la vitesse débitante du liquide ou du 

gaz entraîne une augmentation de cette vitesse. Les profils de vitesse moyenne de 

déplacement des interfaces ne présentent pas de pics en paroi contrairement aux profils de 

taux de vide, de fréquence d'Impact ou de diamètres moyens de bulles. 

Liu & Bankoff (1990 b) sont actuellement les seuls à avoir réalisé des mesures 

d'intensité turbulente des composantes axiales des vitesses de déplacement d'mterface. Les 

profils radiaux de cette quantité sont à peu près uniformes dans la partie centrale de 

l'écoulement. Le caractère fluctuant du mouvement des interfaces est important vers les 

parois. Une augmentation de la vitesse débitante du gaz entraîne une augmentation de ces 

fluctuations. Lorsque l'on augmente la vitesse débitante du liquide en maintenant celle du gaz 

à une valeur donnée, on observe que les fluctuations du mouvement des interfaces diminuent 

puis augmentent à nouveau lorsque l'on continue à augmenter la vitesse du liquide. Ces 

phénomènes ne sont pas encore expliqués. 

A 1.2. 7. Profils de vitesse moyenne dans le liquide 

Les profils de vitesse moyenne longitudinale dans le liqmde pour un couple de vitesses 

débitantes 1t, Jg donné sont généralement comparés aux profils de vitesse moyenne 

longitudinale monophasiques obtenus pour la même vitesse débitante liquide h 

Dans les écoulements diphasiques à bulles, la présence de la phase gazeuse tend à 

aplatir les profils de vitesse du liquide (Fig. Al.1-4, Al.1-18). Ce phénomène est 

particulièrement prononcé pour des valeurs élevées de la vitesse débitante du hqmde. Comme 
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prévu, une augmentation de la vitesse débitante du liquide ou du gaz entraîne une 

augmentation de la vitesse locale du liquide_ La position du maximum de vitesse n'est pas la 

même suivant les auteurs. Theofanous & Sullivan (1982) ainsi que Wang et al. (1987) n'ont 

pas observé le maximum de cette VItesse sur l'axe de la conduite. Ces auteurs ont aussi 

constaté que la position du maximum de VItesse ne correspondait pas à la position du pic de 

taux de vide (Fig. Al.1-18). Ils nomment cet effet, l'effet "cheminée", en considérant que la 

forte population de bulle proche de la paroi "tire" le liquide vers le haut. Wang et al. (1987) 

supposent que la différence de position entre le pic de taux de vide et le maximum de vitesse 

du liquide est due à la forte contrainte de cisaillement en paroi. Serizawa et al. (1975), 

Michiyoshi & Serizawa (1986), Liu & Bankoff (1990a) n'ont pas observé cet effet 

"cheminée". 

Lorsque la vitesse débitante du gaz est augmentée suffisamment pour déclencher la 

transition de l'écoulement à bulles vers un écoulement à poche, Serizawa et al. (1975) ont 

remarqué que les profils de vitesse relativement plats des écoulements à bulles à faible taux 

de vide se transforment en profils de type parabolique. Liu & Bankoff ( 1990b) observent déjà 

cette évolution des profils pour certains écoulements à bulles (Fig. A1.1-4). 

Al.2.8. Tmbulence dans la phase liquide 

Différents termes du tenseur de Reynolds ont été mesurés dans les études 

expérimentales rassemblées dans le premier chapitre. Les intensités turbulentes axiales UI et 

latérales VI ainsi que -u' 1 v' 1 x sont largement étudiées. 

Les auteurs supposent que leurs écoulements en conduite sont établis au niveau de leur 

section de mesure, et donc que les composantes -u' 1 w' 1 x et -v' 1 w' 1 x sont nulles. Wang et al. 

( 1987) ont vérifié que ces deux quantités étaient effectivement très proches de zéro. 

-x -x 
Wang et al. ( 1987) ont comparé les valeurs de v' f et w' f qu'ils ont mesurées. Il 

semble que ces deux quantités soient sensiblement identiques en dehors de la zone de paroi. 

Dans cette zone, un écart significatif entre ces quantités apparaît dans les écoulements 

diphasiques. Cet écart est beaucoup plus accentué que celui observé en écoulement 

monophasique. 

-x 
L'allure générale des profils d'mtensité turbulente axiale, u' f , est présentée sur les 

figures Al.1-4, Al.1-11, Al.1-12 et Al.1-18. La turbulence est fortement favorisée par 

l'augmentation de la vitesse débitante du gaz, en particulier au centre de l'écoulement, et pour 
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les fmbles VItesses surfaciques liqmdes. Lorsqu'à faible vitesse débitante liquide on augmente 

la vitesse débitante du gaz, les profils d'mtensité turbulente axiale d'allure pl~tôt concave ont 

tendance à s'aplatir et se transformer en profils convexes (Fig. Al.1-4, Al.1-11). L'intensité 

turbulente présente un maximum à la paroi qm se transforme en mmimum lors de 

l'augmentation de la VItesse du gaz. L'agitatiOn des bulles est dans ce cas l'élément dommant 

par rapport à la turbulence de paroi. Lorsque les valeurs de la vitesse du hqmde sont plus 

élevées, on peut observer des dimmutwns locales de turbulence entre le centre de 

l'écoulement et la parOI (Fig. Al.1-4, Al.1-18). Ces phénomènes de suppressiOn locale de 

turbulence par rapport à la turbulence monophasique ont été remarqués par Senzawa et al. 

(1975), Wang et al. (1987), Michiyoshi & Serizawa (1986) ainsi que Liu & Bankoff (1990b). 

Il semble que les bulles pmssent aussi bien augmenter la dissipation que la productiOn 

d'énergie cmétique turbulente. Serizawa & Kataoka (1990) décrivent différents effets qu'un 

écoulement à bulles pourrait produire sur la turbulence du liquide : 

- une augmentation de la dissipation d'énergie ainsi que de la production de turbulence 

en paroi. Elle est due à un fort gradient d'mtensité turbulente à cet endroit, 

- une génératiOn de turbulence due au mouvement relatif des bulles, 

- une augmentation de la diSSipation d'énergie turbulente due aux forts gradients de la 

fluctuation de vitesse au niveau des interfaces gaz-liquide, 

- une absorption d'énergie par les bulles se traduisant par leur déformation. 

La contribution de ces différents effets à la turbulence du liqmde est loin d'être claire. 

L'allure générale des profils d'intensité turbulente latérale VJ est semblable à celle des 

profils d'intensité turbulente axiale, UJ (Fig. Al.1-4, Al.1-12). Les valeurs d'intensité 

turbulente latérale sont beaucoup plus faibles que celles mesurées pour l'intensité turbulente 

radiale. 

La contrainte de cisaillement turoulent - uiv( JOUe un rôle très important dans les 

transports de quantité de mouvement moyenne effectués par le mouvement turbulent. La 

quantité turbulente -u ivi x augmente presque lméairement avec la distance au centre de la 

conduite en écoulement monophasique. Par contre, dans les écoulements diphasiques à bulles, 

cette quantité augmente presque lméairement dans la partie centrale de l'écoulement mais 

augmente brusquement vers la parOI (Fig. Al.1-4, Al.1-12). Ce phénomène est d'autant plus 

accentué que la vitesse débitante du liquide est faible et que le taux de vide surfacique est 

élevé. La contrainte de cisaillement turbulent augmente avec la vitesse débitante du liqmde et 

du gaz. On observe aussi les mêmes phénomènes de suppressiOn de turbulence que pour les 

intensités turbulentes axiales, UJ et latérales VJ, lorsque J1 est élevé et que' le taux de vide 

surfacique est fatble. 
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Il existe un grand nombre d'études expénmentales concernant des écoulements à bulles 

en condmte. De nombreuses mesures locales ont été effectuées concernant aussi bien des 

quantités relatives à la phase gazeuse qu'à la phase hqmde. Les récents travaux de Liu & 
' 

Bankoff ( 1990 a et b) proposent un ensemble complet et précis de mesures locales de taux de 

vide, de fréquence d'impact de bulles, de VItesse de déplacement des mterfaces, de diamètres 

moyens de bulles, de vitesse moyenne axiale du hquide et de dtfférents termes du tenseur des 

contraintes de Reynolds dans la phase hquide. L'ensemble de ces données nous semble 

former un tout cohérent et fiable. Il est regrettable que les auteurs n'aient pas étudié plus 

précisément l'évolution axiale de leurs écoulements. Le choix de la hauteur de la section de 

mesure semble avoir été assez arbitraire. Il aurait été mtéressant d'effectuer des mesures 

locales pour différentes positiOns axiales de la secti6n de mesure. Les écoulements étudiés 

sont pour la plupart des écoulements à bulles. Des mesures locales effectuées pour des taux de 

vide plus élevés auraient permis d'étudier l'évolutiOn des profils de différentes quantités lors 

de la transitiOn bulles-poches. 

Au vu des profils mesurés dans les écoulements à bulles en conduite, on constate que 

les caractères principaux de nombreuses quantités sont confinés vers la paroi, et donc 

difficiles à analyser. Cette remarque est particulièrement justifiée en ce qui concerne la 

turbulence dans ces écoulements. Celle-ci semble jouer un rôle très important dans les 

phénomènes de répartition des phases dans l'écoulement. C'est pourquoi des études 

expénmentales dans des champs turbulents particuliers ont été développées, principalement à 

l'Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse et au Laboratoire de Mécanique des Flmdes 

et d'Acoustique à l'Ecole Centrale de Lyon. Elles sont présentées dans la trOisième partie de 

cette étude. 

Les profils de taux de vide rencontrés dans les écoulements à bulles en condmte 

présentent généralement un pic près de la paroi. Cette positior.. d'équilibre radial des bulles à 
., 

une hauteur donnée correspond à un équilibre des forces s'exerçant sur ces bulles. La mesure 

de ces forces est pratiquement impossible dans le cas général. C'est pourquoi certaines 

équipes de recherche se placent dans des cas stmples d'écoulements autour d'une seule bulle 

pour estimer les forces qui s'exercent sur elle. Ces estimations peuvent être réalisées à l'atde 

de simulations numériques (Rtvero, 1991), ou d'expériences (Bataille et al., 1990). Nous 

présentons ces études dans la quatrième partie de ce rapport bibliographique. 
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A1.3. Etude expérimentale du comportement d'une population de bulles dans un 

champ turbulent particulier 

Al.3.1. PrésentatiOn générale 

De nombreuses études expérimentales concernant les écoulements à bulles en conduite 

ont révélé l'existence d'interactions complexes entre le champ de vitesse turbulent de la phase 

continue et le phénomène de répartition des phases. Les écoulements en condmtes ont 

l'mconvément de générer des champs turbulents fortement hétérogènes dont les caractères 

principaux sont confinés près des parois. Une analyse des résultats expénmentaux effectuée 

dans le but de mieux comprendre ces interactiOns en est rendue délicate. C'est pourquoi des 

études expérimentales dans des champs turbulents particuliers ont été développées. 

A1.3.2. La turbulence homogène isotrope (Lance & Bataille, 1991) 

L'équipe de chercheurs constituée de Lance, Bataille et Marié s'est mtéressée à l'étude 

des écoulements diphasiques liquide-gaz dans des configuratiOns simples de turbulence. Les 

mécanismes de base concernant la turbulence dans les écoulements monophas1ques ont été 

compris grâce à l'étude de la turbulence dite "homogène". Cette équipe a décidé de suivre la 

même approche pour l'étude de la turbulence de la phase continue dans les écoulements à 

bulles. 

Un schéma général de la boucle utilisée par Lance & Bataille (1991) est présenté sur la 

figure Al.3-1. La section d'essais est une condmte verticale de 2 mètres de long, de section 

carrée (450 x 450 mm). Une grille située à l'amont de la section d'essais crée les conditions 

d'obtention d'une turbulence homogène isotrope pour un écoulement monophasique. Cette 

grille est formée de tubes cylmdriques de 8 mm de diamètre extérieur disposés de manière à 

former un réseau à maille carrée dont le côté M, vaut 40 mm. Une section convergente de 

rapport 1.27 est insérée entre la grille et la section d'essais dans le but d'améliorer l'isotropie 

du champ turbulent. Les mesures locales sont effectuées à différentes hauteurs : XIM = 21,4 ; 

31,4; 36,4 et 46,5. 

Les bulles sont injectées uniformément dans la section d'essais à travers les 260 

injecteurs de 0,8 mm de diamètre intérieur dont sont équipés les tubes cylindriques creux de 

la grille décrite ci-dessus. Un schéma du système d'mjection est présenté sur la figure Al.3-2. 

Les flmdes utilisés sont de l'eau et de l'air. 
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Installatwn expénmentale de Lance & Bataille (1991) 
1, réservOir; 2, sectwn d'essais; 3, gnlle; 4, "honeycomb" ; 5, pompe 
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Figure A1.3-2 Système d'mjectwn de la phase gazeuse (Lance & Bataille, 1991). 
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Les écoulements d1phasiques eau/au étudiés ont des vitesses moyennes locales ne 

dépassant pas 1 ,2 m/s dans le hquide. Les taux de v1de locaux restent pour leur part inférieurs 

à 0,05. Tous les écoulements sont des écoulements à bulles. Le diamètre de ces bulles vane 

faiblement autour de 5 mm. Les vitesses surfac1ques dans chacune des phases ne sont pas 

spécifiées. 

Les mesures locales concernant la phase gazeuse sont effectuées au moyen d'une sonde 

optique. Celles de la phase hquide sont réalisées à l'aide d'un anémomètre à film chaud (sonde 

film chaud conique) et d'un anémomètre laser Doppler (laser à argon iomsé). 

Les grandeurs locales mesurées dans la phase gazeuse se réduisent au taux de v1de 

local. 

Les grandeurs locales mesurées dans la phase liquide sont : 

- la vitesse moyenne locale du liquide dans la direction axiale U 1, 
-x 

- les fluctuatiOns turbulentes axiales du liquide u' f , 
- la contrainte de cisaillement turbulent dans le liquide -u' 1 v' 1 x. 

Des profils de taux de vide à la hauteur XIM = 36,4 sont présentés sur la figure A1.3-3. 

La figure A1.3-4 présente l'influence du taux de vide local et de la vitesse moyenne locale du 

liquide sur l'intensité turbulente axiale, toutes ces valeurs étant mesurées au centre de 

l'écoulement. On peut se référer à l'article de Lance & Bataille (1991) pour avmr un aperçu 

plus complet de leurs résultats. 

Des mesures de turbulence en écoulement monophasique ont été comparées aux 

données de référence de Yeh & Van Atta (1973) sur la turbulence en écoulement d'air. La 

gnlle a été dimensionnée de manière à ce que cette comparaison soit facilitée. 

Le seuil de tension du traitement du signal sortant de l'anémomètre à film chau~ PSt 

choisi de manière à ce que le taux de vite local que l'on peut obtenir à l'aide de la sonde à film 

chaud, soit égal à celui mesuré par la sonde optique. 

Al.3.3. Le cisailiement pur (Lance et al. 1991) 

La boucle utilisée par Lance et al. (1991) est la même que celle utilisée par Lance & 

Bataille (1991) pour les écoulements à turbulence homogène isotrope. La section d'essais est 

une conduite verticale de 2 mètres de long, de sectiOn carrée (450 x 450 mm). Le cisaillement 

pur est produit au moyen d'un système similaire à celui utilisé par Champagne et al. ( 1970), 
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Figure A 1.3-4 
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présenté sur la figure Al 3-5. Le générateur de cisaillement pur est constitué d'une rangée de 

dix canaux parallèles de même largeur ayant des pertes de charge aJustables. Une gnlle est 

msérée entre ce générateur et la sectiOn d'essais. Son premier rôle est d'améliorer 

l'homogénéité de l'écoulement. Les mesures locales ont été effectuées à différentes hauteurs 

au dessus de la gnlle : 12,5::::; X/M::::; 43,2 où M représente le côté de la maille carrée de la 

gnlle et vaut 40 mm. Cette gnlle est elle-même Identique à celle utilisée par Lance & Bataille 

(1991). 

Le deuxième rôle de la grille consiste en l'mjection des bulles dans l'écoulement. Ces 

bulles sont mjectées à travers 260 inJecteurs répartis sur les tubes cylindriques creux qm 

constituent la grille (Fig. Al.3-2). Dans le but d'obtenu une répartition umforme de la phase 

gazeuse en présence du gradient linéaire de vitesse, les auteurs ont fixé différentes pressiOns 

d'injection pour chaque groupe d'injecteurs coïncidant avec un canal du générateur de 

Cisaillement. 

Les écoulements diphasiques eau/air étudiés ont tous des vitesses surfaciques pour le 

liquide de l'ordre de 0,84 rnls ou 0,88 rnls. Les valeurs de vitesse surfacique pour la phase 

gazeuse sont très faibles. Elles sont comprises entre 0,006 mis et 0,038 rnls. Cela correspond 

à des taux de vide inféneurs à 0,05. La température et la pression du fluide, à l'endroit où sont 

mesurées ces vitesses surfaciques, ne sont pas précisées. Tous les écoulements étudiés sont 

des écoulements à bulles dont le diamètre moyen est de 5 mm avec une variation de ± 1 mm. 

Les mesures locales concernant la phase gazeuse sont réalisées à l'aide d'une sonde 

optique simple. 

Les mesures locales concernant la phase liquide sont effectuées à l'aide d'un 

anémomètre laser Doppler. 

Les grandeurs locales mesurées sont le taux de vide local, a, la vitesse moyenne locale 

du liquide dans la direction axiale, U1, les fluctuations de vitesse dans le liquide projetées sur 

trois directiOns : 0, 45 et -45° de l'axe de la condmte. Cela permet de calculer les composantes 

du tenseur des contraintes de Reynolds suivantes : 

'2x -x 
Ut uô 

-,-,x 1 {-x u~45 x) Ut VI = 2 uas - (Al.3-1) 

-x 2x -2-x -x 
'2 + uô VI = U45 u-45 
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La figure A 1 3-6 présente des profils de vrtesse moyenne locale du hquide dans la 

drrectron axiale en absence de bulles et à 3 hauteurs différentes. La figure Al.3-7 montre 

l'évolutiOn de la vitesse moyenne locale du hqmde lorsque l'on InJecte des bulles dans 

l'écoulement, cela au niveau de la première sectiOn de mesure. Les figures Al.3-8 et Al.3-9 

présentent l'évolution axiale des composantes du tenseur des contraintes de Reynolds 

mesurées en un point de l'écoulement, pour des écoulements cisaillés monophasique et 

diphasique, de même vitesse surfacique liquide et de même intensité de cisaillement, S 

définie par : 

(Al.3-2) 

Des comparaisons ont été effectuées entre les VItesses surfaciques du gaz et le flux 

volumique, moyenne sur la section obtenue par mtégration des mesures locales de taux de 

vide et des mesures de vitesse du gaz mesurées par photographie. L'mcertitude relative des 

mesures de taux de vide est estimée à± 0,05. 
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(Lance et al, 1991) 
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A 1.3 4. L'élargissement brusque (Bel Fdhlla, 1991) 

Un schéma général de la boucle utilisée par Bel Fdhila (1991) est présenté sur la figure 

A 1.3-10. La sectiOn d'essais est une conduite verticale de 14 mètres de long, composée de 

deux tronçons de tubes. Le premier a un diamètre mtérieur de 50 mm et une longueur de 9 m. 

Le second a un diamètre intérieur de 100 mm et une longueur de 5 m. Le tronçon mféneur a 

été pris suffisamment long pour que l'écoulement en haut de ce tronçon pmsse être considéré 

établi. La première section de mesure est située 20 mm avant l'élargissement. Les autres 

sections de mesure locale couvrent toute la zone de décollement de l'écoulement. Elles se 

situent à 70, 130, 180, 250 et 320 mm au-dessus de l'élargissement. 

L'injection de la phase gazeuse est obtenue par un dispositif à dépressiOn (Fig. Al.3-

11). 

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air. 

Six conditions d'écoulement différentes ont été explorées. Les vitesses surfaciques 

associées sont : 1,57 et 1,97 rnls pour la phase liqmde et O. ; 0,30 et 0,61 rnls pour la phase 

gazeuse. Les pressions et températures au lieu où sont effectuées ces mesures de débits, ne 

sont pas précisées. Tous les écoulements étudiés sont des écoulements à bulles. Aucune 

indicatiOn n'est donnée sur la trulle de ces bulles. Les valeurs de taux de vide local sont 

comprises entre 0 et 0,42. Le taux de vide moyen sur une section ne dépasse pas 0,24. 

Les mesures locales concernant la phase gazeuse sont effectuées au moyen d'une sonde 

optique simple. Les mesures locales concernant la phase liquide sont réalisées à l'aide 

d'anémomètres à film chaud. 

Les grandeurs locales mesurées sont : 

- le taux de vide local a, 

- les 2 composantes de la vitesse moyenne du liquide, U1 et V1, 
-x -x --x 

- trms composantes du tenseur de Reynolds qui sont u'r , vf et u'1 v'1 . 

Les figures A 1.3-12 et A 1.3-13 présentent l'évolution de toutes ces grandeurs locales à 

l'aval de l'élargissement brusque pour des vitesses surfaciques de 1,97 rnls pour le hqmde et 

de 0,61 rnls pour le gaz. Les résultats complets obtenus pour les six conditiOns d'écoulement 

explorées, peuvent se trouver dans la thèse de Bel Fdhila (1991). 
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Figure Al 3-12 EvolutiOn des composantes longitudmale et transversale de la Vitesse moyenne 
locale du liqmde à l'aval d'un élargissement brusque, en écoulement 
monophasique (JI= 1,97 m/s) et diphasique (JI= 1,97 rnls et Jg = 0,61 m/s) 
(Bel Fdhlla, 1991) 
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Des comparaisons systématiques sont effectuées en condmte de sectiOn circulaue entre 

les mesures de taux de vide local réalisées par sonde optique, intégrées sur une section et les 

taux de vide moyens sur une section, <a>, déduits de la mesure de l'impédance du milieu 

diphasique sur une section. La différence relative maximale est comprise entre 1 et 5 %. A 

l'aide des valeurs de a et U1 mesurées localement, le flux volumique de la phase liquide, 

moyenné sur une section s'écrit : 

(Al.3-3) 

où A représente l'aire de la sectiOn droite de la condmte. Ce flux volumique est comparé à la 

vitesse débitante J1 de l'écoulement. La différence relative maximale varie entre 0 et 7 %. 

Al.3.5. L'écoulement de couche limite (Marié et al., 1991) 

La boucle utilisée par Marié et al. (1991) est la même que celle utihsée par Lance & 

Bataille (1991) et Lance et al. (1991). La section d'essais est une conduite verticale de 2500 

mm de long, de section carrée de (400 x 400 mm). Une plaque plane en Plexiglas, de 2000 

mm de long, 400 mm de large et 15 mm d'épaisseur est installée verticalement au centre de la 

conduite. Le bord d'attaque de cette plaque est taillé en "ogive" sur une longueur de 50 mm. 

La couche limite turbulente est déclenchée par un ruban abrasif de 3 cm de largeur, collé à la 

plaque immédiatement à l'aval de son bord d'attaque. Les mesures locales ont été effectuées à 

200 et 1000 mm à l'aval du bord d'attaque. 

L'injection de la phase gazeuse est réalisée à l'entrée de la section d'essais à travers 312 

aiguilles d'acier INOX de diamètre intérieur 0,4 mm plantées sur la structure en tubes creux 

de 8 mm de diamètre d'une grille à maille carrée de 40 mm de côté (Fig. Al.3-2). 

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air. 

Différents écoulements de couche lirmte ont été explorés. La vitesse moyenne liquide à 

l'extérieur de la couche li~t~? !Jie, peut prendre les valeurs suivantes : 0,5 ; 0,75 et 1 rnls. Le 

taux de vide à l'extérieur de la couche limite, ae, prend des valeurs inférieures à q,05. Tous 

les écoulements étudiés sont des écoulements à bulles de diamètre moyen équivalent de 

l'ordre de 4 mm quelle que soit la vitesse du liqmde. La dispersion autour de cette valeur 

n'excède pas 1 mm d'après une analyse photographique. 
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Les mesures de taux de vide sont effectuées à l'aide d'une s,onde optique simple. La 

sonde est inclinée de 20° par rapport à l'axe de l'écoulement dans le but d'effectuer des 

mesures proches de la plaque plane. 

Les mesures locales concernant la phase liquide ont été réalisées à l'aide d'un 

anémomètre laser Doppler. Les grandeurs locales mesurées sont la vitesse moyenne locale du 

liquide dans la direction axiale U1, et les fluctuations de vitesse du liquide dans la direction 
-x 

. 1 .2 ax1a e, u 1 . 

_La figure 1}..1.3-14 pré~ente l'allure du profil dy vijesse moyenne axt(!.le et de fluctuation 

turbulente axiale en X= 1000 mm pour un écoulement monophasique. La figure A1.3-15 

présente l'évolution -des profils de taux de vide dans la couche limite. 

Des tests concernant la reproductibilité des mesures de taux de vide sont effectués. Les 

auteurs l'estiment à 2 %. L'incertitude des mesures locales de taux de vide est estimée à 

±5%. 

A1.3.6. Conclusion 

Le Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon 

et l'Institut de Mécanique des'Fluides de Toulouse proposenfdes études expérimentales très 

intéressantes d'éc~ulements à bulles dans des champs turbulents particuliers. Ce sont des 

études analytiques de ce type qui pourront permettre d'élaborer des modèles physiques pour 

les termes de turbulence apparaissant dans les équations de bilan des écoulements diphasiques 

à bulles. Les études qui ont été réalisées jusqu'à présent concernent des écoulements où le 

taux de vide est inférieur à 10 %. Il serait intéressant de réaliser ces mêmes études pour des 

écoulements à plus forts taux de vide. ' 
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Figure A 1.3-14 Profils de vitesse moyenne et fluctuation de vitesse monophasiques. 
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X = 1000 mm, UJe = 1 m/s 
Epaisseur de la couche hmite, Ô995, égale à 22 mm 
(Mané et al., 1991) 
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Figure A1.3-15 Evolution du profil de taux de vide 
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Ule, vitesse du liquide à l'extérieur de la couche limite égale à 1 m/s 
(Manéetal, 1991) 
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A1.4. Etude expérimentale ou par simulation numérique des forces exercées sur une 

bulle 

Al.4.1. Détermination expénmentale du coefficient de masse ajoutée et du coefficient 

de portance à l'aide de deux expériences Simples (Bataille et al., 1990) 

Parmi les forces que peut exercer un fluide sur une particule isolée, on trouve les forces 

de masse ajoutée et de portance. La modélisation des ces forces fait intervenir des coefficients 

notés CA et CL. Bataille et al.(1990) ont mis au point deux expénences très simples 

permettant de préciser la valeur des co~fficients CA et CL. Auton et al.(1988) ont montré 

l'égalité de ces coefficients dans le cas de l'écoulement d'un fluide non visqueux, faiblement 

cisaillé autour d'une bulle sphérique. Bataille et al. (1990) ont souhaité étudier 

expérimentalement le domaine de validité des relations généralement utilisées pour CA et CL. 

• Détermination expérimentale du coefficient de masse ajoutée 

Bataille et al. (1990) ont utilisé les résultats établis par Darwin (1953) qm concernent 

des propriétés de l'écoulement potentiel induit dans un liquide non visqueux et 

incompressible, au repos à l'infini, par le mouvement d'une particule solide. Darwin suit le 

mouvement d'une surface matérielle plane qui se déforme au passage d'une particule. Cette 

dernière se déplace normalement à la position initiale de la surface. li montre que le volume 

entraîné compris entre la position initiale de la surface et sa position finale a une masse qui 

est égale à la masse aJOUtée associée au mouvement de la particule. 

Un schéma simple du dispositif expérimental réalisé par Bataille et al.(1990) est 

présenté sur la figure Al.4-l. Une bulle de volume Vo est injectée au fond d'une cuve 

contenant deux couches superposées d'eau distillée. La couche en contact avec le fond de la 

cuve est teintée par de la fluorescéine. Cela permet de rendre visible l'interface entre les deux 

couches liquides. Une très faible stratification en densité est réalisée en aJoutant du sel et 

permet d'éviter l'apparition de perturbations de convection. La diffusion de la fluorescéine est 

de plus ralentie grâce à l'addition d'une faible quantité d'huile de silicone. 

L'interface matérielle initialement plane se déforme continûment lorsque la bulle la 

traverse. Les auteurs mesurent l'atténuation d'un faisceau parallèle de lumière polarisée 

traversant l'écoulement induit par le mouvement de la bulle à l'aide d'un photomultiplicateur. 

L'atténuation relative du faisceau mesurée est proportionnelle au volume du mélange traversé. 

Le volume entraîné V est déterminé à l'aide du minimum du signal délivré par le 

photomultiphcateur. 
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Ftgure A1.4-1 Installation expérimentale de Bataille et al. (1990). 
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On a: 

(A1.4-1) 

La figure A1.4-2 présente l'allure de la surface maténelle déformée et la compare à 

l'allure asymptotique que l'on établit théoriquement. 

Les résultats de cette étude sont comparés sur la figure A1.4-3 où les auteurs ont 

présenté les valeurs de CA mesurées pour différents diamètres de bulles et donc différents 

nombres de Reyn<?lds. On remarque que le coefficient CA est égal à sa valeur asymptotique, 

1/2, pour des bulles dont le diamètre équivalent est compris entre 2 et 4 mm. 

• Détermination expérimentale de la force de portance 

Bataille et al. (1990) injectent une bulle millimétrique dans un cylindre contenant de 

l'eau distillée et tournant uniformément à la vitesse ro. Cette bulle atteint une position 

d'équilibre que l'on peut défuiir à l'aide des coordonnées polaires r et e. Elle dépend des 

forces de flottabilité, de portance, de traînée et de masse ajoutée. En utilisant l'équation 

proposée par Auton et al. ( 1988) pour le mouvement de cette bulle, les auteurs montrent que : 

(A1.4-2) 

Cette relation permet donc d'évaluer la différence entre les coefficients de portance et de 

masse ajoutée. La figure A1.4-4 présente des mesures de cette différence à l'aide de la relation 

(Eq. Al.4-2) pour des nombres de Reynolds allant de 10 à 1000. Il semble que les coefficients 

CL et CA restent pratiquement égaux dans ce domame de nombres de Reynolds dans le cas 

d'une bulle au repos dans un écoulement de cisaillement de fluide non visqueux. 
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Figure Al.~-2 Allure de la déformation de la surface maténelle séparant les miheux 1 et 2 lors 
du passage de la bulle et comparaison avec les calculs théonques effectués dans 
le cas d'un écoulement potentiel non visqueux 
(Bataille et al., 1990). 
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Figure A1.4-3 Coefficients de masse ajoutée mesurés en fonction du diamètre éqmvalent de 
la bulle utilisée (Bataille et al., 1990). 
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Figure A1.4-4 Mesures de la différence entre les coeffiCients de portance et de masse ajoutée 
en fonctiOn du diamètre éqmvalent de la bulle considérée (Bataille et al., 1990). 
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Al.4.2. Etude par Simulation numérique des forces exercées sur une mcluswn 

sphérique (Rivero, 1991) 

Ri vero (1991) étudie les forces qui s'exercent sur une inclusion sphérique non 

déformable et fixe, entourée d'un écoulement axisymétrique accéléré à l'aide d'un outil de 

simulation numénque. Nous présentons dans ce chapitre les caracténstiques Importantes de 

cet outil. Les résultats obtenus par Rivero (1991) sont analysés dans la sixième partie de cette 

étude. 

Le code utilisé résout les équations de Navier-Stokes dans la phase contmue pour un 

écoulement instationnaire, laminaire et axisymétrique. 

Les équations de Navier-Stokes sont écrites en coordonnées curvilignes de façon à farre 

coïncider l'interface avec une surface de coordonnées. Les limites du domaine géométrique 

étudié ne comportent que des angles droits. Un système de coordonnées curvilignes 

orthogonales est donc suffisant. Rivero (1991) a considéré un maillage en coordonnées 

curvilignes (Ç, 11 , <1>) où Ç i et 11 i sont respectivement les lignes de courant et les 

équipotentielles de l'écoulement potentiel autour d'un cylindre et où <1> est l'angle azimutal. Le 

maillage obtenu est présenté à la figure Al.4-5. 

Les équations sont formulées en variables vitesse-pression dans le système de 

coordonnées curvilignes choisi. Rivero (1991) se restreint à l'étude d'écoulements 

instationnaires et isothermes de fluides incompressibles et newtoniens. 

Les conditions aux limites choisies sur les frontières du domaine sont classiques. Le 

choix de la condition aux limites sur la surface de l'inclusion détermine la nature de 

l'inclusion. S'il s'agit d'une sphère rigide, Rivero (1991) impose une condition de non 

glissement à la surface. Lorsqu'Il s'agit par contre d'une bulle sphérique, Rivero (1991) . 

impose une condition de glissement sans cisaillement. 

La méthode de discrétisation retenue est celle des volumes finis. Elle permet de prendre 

en compte très souplement la géométrie des frontières et la variété des conditions aux limites. 

Cette méthode a une bonne stabilité numérique. Le schéma de discrétisation est du premier ou 

du second ordre en temps et du second ordre en espace. 

L'algorithme est semi-implicite avec une méthode de type prédicteur-correcteur dans le 

cas des faibles nombres de Reynolds. Il est semi-explicite avec une méthode de type 

prédicteur-correcteur dans le cas des nombres de Reynolds grands et modérés. 
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Figure Al.4-5 Maillage en coordonnées curvihgnes lignes de courant-éqUipotentielles (R.Ivero, 
1991) 
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Des tests de performance du code ont été effectués. L'écoulement stationnaire dans une 

cavité carrée, le tourbillon de Green-Taylor bidimensiOnnel amsi que l'écoulement de 

Poiseuille ont servi de cas test. 

Ri vero ( 1991) a étudié différents types d'écoulements autour d'une sphère sohde et 

d'une bulle sphérique : 

- des écoulements statiOnnaires umformes, 

- des écoulements spatialement uniformes à accélératiOn constante, 

- des écoulements spatialement umformes oscillatoires, 

- des écoulements statiOnnaires à déformatiOn constante. 

• Les écoulements stationnaires umformes 

Les écoulements stationnaires uniformes étudiés ont des nombres de Reynolds Repart 

définis comme : 

(Al.4-3) 

où Uoo est la vitesse du fluide à l'infini. Les valeurs des Repart étudiés sont comprises entre 

0.01 et 300 dans le cas d'une sphère solide et entre 0.1 et 500 dans le cas des bulles. La 

distribution de pressiOn à la surface des inclusions, la force de traînée et les caractéristiques 

du tourbillon attaché sont calculées. La figure A 1.4-6 présente une comparaison entre les 

coefficients de traînée calculés dans cette étude et ceux obtenus par d'autres auteurs dans le 

cas d'un écoulement autour d'une bulle sphénque à Repart < 1. 

• Les écoulements uniformes à accélération constante 

Dans les expériences numériques concernant les écoulements uniformes à accélération 

constante, l'état initial correspond à un écoulement stationnaire dont la vitesse à l'infim est 

prise égale à une valeur Uo. Re(to) est le nombre de Reynolds de l'écoulement à to, moment 

où l'on accélère brusquement le fluide à l'aide d'une accélération constante az. A tout instant 

qui suit to, on peut définir les deux nombres sans dimension suivants: 

(Al.4-4) 
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0,2 0,5 1,0 

53,33 48 10,67 

80 32 16 

33,70 17,59 

(5,3%) (10%) 

33,8 17,5 

(5,63%) (9,3%) 

33,8 17,6 

(5,63%) (10%) 

51,29 20,62 10,37 

79,22 31,88 16,07 

(1,17%) (0,6%) (0,23%) 

Figure Al.4-6 Coefficient de traînée pour l'écoulement statwnnarre uruforme autour d'une bulle 
sphénque, pour des nombres de Reynolds mféneurs à 1. 
Co correspond au coefficient de traînée total, Cm au coefficient de traînée dû à 
la traînée visqueuse umquement (R.Ivero, 1991). 
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Les forces d'inertie et d'histoire sont relevées à différents temps q. Chaque conditiOn de 

calcul est déterminée par les valeurs de Repart(to), Ac(to) et Repart(ti) chmsies. La figure 

Al.4-7 présente des valeurs des forces qm s'exercent sur une bulle sphénque pour 

Ac(to) = 0,05 et pour différentes valeurs de Repart(to). 

• Les écoulements uniformes oscillatorre 

Les écoulements oscillatoires sont obtenus en définissant une vitesse oscillante à l'mfmi 

de la façon smvante: 

U(t) = Uo cos( rot) (Al.4-5) 

Deux valeurs de w ont été étudiées : wRt/l]o = 1t et 1t/lO. A t = 0, l'oscillatiOn est 

déclenchée. Plusieurs périodes sont stimulées jusqu'à atteindre to, moment où l'on suppose 

que le régime pénodique est atteint. Durant une période 0 < w (t - to) < 21t, des valeurs de la 

f01ce totale qui s'exerce sur l'inclusion sont relevées à des temps t1 différents. La figure Al.4-

8 présente les forces induites par un écoulement oscillatoire qui s'exercent sur une sphère 

solide et une bulle sphérique. 

• Les écoulements stationnaires à déformation constante 

Les écoulements stationnaires à déformation constante qui sont simulés sont des 

écoulements axisymétriques de déformatiOn pure homogène dont le champ de VItesse est 

défini par: 

Uz(z) = Uo + S z 
. r 
Ur(r) =- S-

2 

(Al.4-6) 

en coordonnées cylindriques. Uo est la vitesse du champ non perturbé au centre de l'mclusion. 

Les deux paramètres caractéristiques de l'écoulement sont : 

R _ 2 Rb lUol _ lUol 
epart = VJ et Ac = 2 Rb ISI (A1.4-7)-

Rivero (1991) a choisi deux valeurs de Ac: 5 et 10. Pour chacune de ces valeurs, quatre 

valeurs du nombre de Reynolds ont été fixées : 10, 100, 200 et 300. 
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Figure Al.4-7 Force exercée sur une bulle sphénque par un écoulement umforme à 
accélération az constante. Ac(t()) = 0,05, Fy, force de traînée statiOnnaire; FJ, 
forces d'mertle; FH, termes d'histOire (Rivero, 1991). 
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AL4.3. Conclus10n 

Les études expénmentales des forces qui s'exercent sur une bulle sont délicates. La 

mesure de ces forces est rarement réalisable dans le cas général. Il semble que la Simulation 

numérique soit un outil très performant pour étudier ces forces. Rivero (1991) a étudié les 

forces qui s'exercent sur une inclusion sphérique Isolée dans un écoulement axisymétnque 

accéléré. Les résultats qu'elle a obtenus sont rassemblés dans le paragraphe Al.6 de cette 

étude. Le Laboratoire de Mécamque des Fluides de Toulouse envisage de poursmvre cette 

étude en la généralisant à l'étude d'écoulements autour de bulles déformables isolées ou non. 

Ces études pourront apporter des informations essentielles concernant la fermeture des termes 

de transfert mterfaciaux de quantité de mouvement. 

Sphère sol•de 

-<. 

2 -· ..... _/ ' / ·. 
\ 

1 

\ 

\. / 

-2 ' / - . ...-

' ) Bulle sphérique 

Figure Al 4-8 Force exercée sur une bulle sphénque et sur une sphère sohde par un 
écoulement umforme oscillatOire, roRb!UO = 1t, Remax = 100 (RIVero, 1991) 
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Al.5.1. Les équations locales moyennées dans le temps 

Une formulation rigoureuse des phénomènes locaux intervenant dans les écoulements 

diphasiques liquide-gaz nécessite que soient établies localement les équatwns décnvant les 

bilans de masse, de quantité de mouvement et d'énergie de l'écoulement. Il existe de 

nombreuses présentations de ces équations locales (lshii, 197 5 ; Delhaye, 1981 ; Drew, 

1983; etc .... ). Nous présentons ici la formulation développée par Delhaye (1981). Les 

équations locales sont obtenues à l'aide d'une procédure de moyenne temporelle en 

considérant les mterfaces comme des surfaces de discontinuité de masse volumique, sans 

épaisseur et sans masse. 

Après avoir rappelé les équatwns locales instantanées dans chaque phase ainsi que 

quelques propriétés de l'opérateur de moyenne utilisé, nous présentons les bilans moyennés 

dans le temps de masse et de quantité de mouvement. 

• Les équatwns locales mstantanées dans chaque phase et à l'interface 

Les bilans de masse et de quantité de mouvement dans la phase k s'écrivent : 

(Al.5-1) 

(Al.5-2) 

où Pk est la masse voluffilque au point considéré de la phase k, Vk,J est la composante d'indice 

j de la vitesse locale instantanée de la phase k, où F représente l'ensemble des forces 

extérieures et où 'fk (Tk,1J) représente le tenseur des contraintes. Il s'écnt : 

Tk,IJ = Tk,Jl =-Pk 8,J + 'tk,IJ (Al.5-3) 

où Pk représente la pression locale instantanée dans la phase k et où 'tk ('tk,IJ) représente le 

tenseur des contraintes visqueuses dans la phase k. La symétrie de ce tenseur provient de 

l'écriture du bilan de quantité de mouvement angulaire dans chaque phase. 
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Les bilans mterfac1aux s'écrivent : 

Masse L Pk(vk-v,).nk = L rrik = 0 
k k 

Qté de mouvement L ( mkvk- nk. 'fk) = crV.n 
k 

(A1.5-4) 

(A1.5-5) 

où v,.nk représente la vitesse de déplacement de l'mterface comptée positivement dans le sens 

de la normale extérieure Dk à la phase k où V.n est la courbature moyenne de l'interface 

mesurée sur n (ng ou ni), où cr est la tension interraciale et où mk est défim comme : 

(A1.5-6) 

• L'opérateur de moyenne temporelle et ses propriétés 

La moyenne temporelle de fk pendant le temps [T J est : 

(Al.5-7) 

On peut définir une fonction de densité de phase Xk(x,t) par : 

(x t) = { 1 si x est dan~ la phase 'k à t } 
Xk ' 0 smon (Al.5-8) 

La fraction de temps de présence de la phase k, <lk, est égale à : 

(Al.5-9) 

Pour simplifier l'écriture des équations moyennées, on pose : 

(Al.5-10) 

oùj représente laj-ième interface (ou discontinuité) passant en x durant le temps T. 

-76-



REPARTITION DES PHASES DANS LES ECOULEMENTS 
DIPHASIQUES LIQUIDE-GAZA BULLES VERTICAUX ASCENDANTS 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE CRITIQUE 

Dans le cas où l'on considère les deux phases incompressibles, le bilan de masse local 

instantané devient : 

(Al 5-11) 

L'équation Intégrée par rapport au temps donne : 

a ;-;-x 
VJc,1 _ 1 "" ~-1[ ( ;-;:--)()1 ~- - (Xk LJ J nk,1 Vk,1-Vk,1 

1 J 
(Al.5-12) 

Si l'on note les quantités fluctuantes par : 

(A1.5-13) 

on obtient de la même manière : 

a· 
vk,1 _ 1 "" 1-1[ ( ;-;:--x)1 ax- + (Xk LJ J nk,Ï VJc,1-Vk,1 

1 J 
(A1.5-14) 

OÙ Vk,1 représente la flUCtUatiOn de la COmpOSante VJc.1 de la ViteSSe. 

• Les bilans de masse et de quantité de mouvement dans la phase k 

Les équations de bilan de masse et de quantité de mouvement s'écrivent de la façon 

suivante: 

(i) bilan de masse moyenné dans le temps : 

(A1.5-15) 

(ii) bilan de quantité de mouvement moyenné dans le temps : 

(Al.5-16) 

où k = 1, g suivant que l'on considère la phase liquide ou la phase gazeuse, où <Xg =a 

représente le taux de vide (<XI = 1 - <Xg). où Pk est la masse volumique de la phase k, où vk est 

le vecteur vitesse locale instantanée dans la phase k, où 'fk est le tenseur des contraintes, F la 
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force extérieure par umté de volume, où M k correspond au transfert de quantité de 

mouvement des interfaces vers la phase k et où -x correspond à l'opérateur de moyenne 

temporelle sur le temps de présence de la phase k. 

Les équations de bilan moyennées dans le temps (Al.5-15 et Al.5-16) peuvent être 

réécntes de la manière suivante : 

masse 

(Al.5-17) 

quantité de mouvement 

a _x _xp n ( _x _xp _xp) 
dt <Xk Pk Vk + v • <Xk Pk Vk Vk 

= -V (o:k Pk x) + V.o:k ( 'î:k x -Pk v'k v'k x) + <Xk Pk x g + Mk 
(Al.5-18) 

où l'opérateur - xp peut s'écrire en fonction de l'opérateur de moyenne temporelle phas1que 

sous la forme : 

(Al.5-19) 

où v'k> fluctuation de vitesse dans la phase k, vaut: 

(Al.5-20) 

et vénfie: 

--x 
Pk v'k = 0 (Al.5-21) 

où Pk est la pression locale instantanée dans la phase k, où 'î:k est le tenseur des contramtes 

visqueuses dans cette même phase, et où g représente l'accélératiOn de la pesanteur. 
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Al.5.2. La fermeture du système d'équations 

La fermeture du système d'équations du modèle à deux flmdes nécessite que l'on ait 

autant d'équations que d'mconnues. 

Les équations de bilan (Al.5-17) et (Al.5-18) contiennent l'ensemble des 13 mconnues 

apparaissant dans la formulatiOn du modèle à deux flmdes : 

- a, Pk x, vk x P pour le bilan de masse 

- Pk x, 'l:k x, Pk v'k v'k x, Mk pour le bilan de quantité de mouvement 

Les équations de bilan locales moyennées sont au nombre de 4 (deux par phase). Il faut 

donc écnre 9 des inconnues répertoriées ci-dessous en fonctiOn des 4 autres qui seront 

appelées inconnues principales. En écoulement monophasique, la fermeture du système des 

équations de Navier-Stokes permet de conserver la vitesse moyenne et la pression comme 

inconnues principales. Dans le modèle à deux fluides, on souhaite que le taux de vide a et les 

vitesses moyennes dans chaque phase sment inconnues pnncipales. Il n'est alors pas possible 

de conserver les deux presswns comme mconnues pnncipales. 

Les 9 relations nécessaires à la fermeture du système concernent donc : 

- Pk x, masse volumique moyenne de la phase k qui peut s'écrire en fonction de Pk x à 

l'aide de l'équation d'état. 

- ~x, tenseur des contraintes visqueuses, 

- Pk v'k v'k x, tenseur des contraintes turbulentes, 

- Mk, terme de transfert de quantité de mouvement des interfaces vers la phase k, 

- PI x ou Pg x, pression moyenne dans l'une ou l'autre des phases. 

Tous ces termes sont écrits en fonction de a, v1 xp, v g xp, Pg x (ou p1 x). 

La capacité d'un n1odèle à deux fluides à prédire un écoulement diphasique dépend 

entièrement de la validité physique des modèles proposés pour les lois de fermeture. Le 

prochain chapitre de cette étude est entièrement consacré à l'étude des différents modèles 

existant pour ces lois. 

Al.5.3. Les conditions aux limites 

La résolution du système fermé des équations du modèle à deux fluides nécessite qu'un 

ensemble de conditions aux lirrutes soit fixé pour chacune des phases. Nous rappelons ici 
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brièvement ces conditiOns que les auteurs négligent souvent de mentionner lorsqu'Ils 

présentent les équations de leur modèle. 

• Les conditwns aux frontières 

Plusieurs types de conditions peuvent être Imposés sur chacune des frontières dans le 

domaine de calcul. Le type de condition est désigné par la caracténstlque physique de la 

frontière. 

Conditions d'entrée 

C'est le cas des frontières où l'on connaît le flux de masse et de quantité de mouvement. 

Il s'agit souvent d'indiquer les valeurs à prescrire pour l'ensemble des inconnues au ruveau de 

la section d'entrée. On peut déduire ces valeurs de données globales définissant l'écoulement. 

Une étude expénmentale qui permettrait des mesures directes des variables locales au ruveau 

de la zone d'entrée donnerait ces valeurs de façon beaucoup plus précise. 

Condltwns de sortœ 

Le problème des conditions de sortie est présent dans tout type de simulation numé

nque. Il ne possède pas de solution évidente. Les conditwns portant sur les vitesses sont 

souvent des annulatiOns de contrainte et de flux. Les conditions restent ~ définir pour le taux 

de vide. 

Conditions de symétrie 

Les propriétés de symétrie d'un écoulement sont à prendre en compte dans le choix du 

système de coordonnées dans lequel sont écrites les équations du modèle. Ces propriétés 

permettent aussi de réduire le domaine d'étude. Les frontières "non physiques" ainsi créées, 

telles que les axes de symétrie, ont leurs propres conditions limites qui sont très classiques. 

Condltions aux parois 

Dans le cadre des écoulements diphasiques adiabatiques sans changement de phase, les 

conditions aux parois sont de type frottement uruquement. Il peut s'agir de fixer les valeurs de 

certaines inconnues principales ou de leurs dérivées normales. Ces conditions résultent de 

conditions d'adhérence, de lois de paroi ou de modèles de sous-maille. Le choix des 

conditions aux parois est un problème qm reste délicat pour les écoulements diphasiques, qu'Il 

s'agisse des vitesses ou du taux de vide. Les conditions aux parois utilisées pour la vitesse 

liquide sont actuellement les lois de paroi monophasiques. Leur validité en écoulement 

diphasique n'est pas pour autant établie. Le problèmereste entier quant à la nécessité de 
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définir ou non une conditiOn pour le taux de vide. Ceux qui utilisent une condition de paroi 

pour le taux de vide considèrent qu'il s'annule à la paroi. 

• Conditions initiales 

Les conditions imtlales qm dmvent être imposées dépendent pnncipalement du type de 

problème considéré. 

Si l'on s'intéresse à la solution statiOnnaire d'un écoulement, les conditions initiales 

peuvent être plus ou moins arbitraires. Un choix JUdicieux de ces conditions permet pourtant 

une convergence beaucoup plus rapide du modèle vers sa solution stationnaire. 

S'il s'agit d'un problème instat10nna1re, il faut bien entendu que les conditions initiales 

soient physiques pour que le transitmre ait une signification physique. 

A1.6. Les modèles physiques proposés pour les relations de fermeture 

Al.6.1. L'équation manquante 

Nous avons rappelé dans la précédente partie le problème posé par le choix des 

4 inconnues principales parmi les 13 inconnues trouvées dans les équations (Al.5-17) et 

(Al.5-18) du modèle à deux fluides écrites dans le cadre des écoulements adiabatiques sans 

changement de phase. Si l'on souhaite obtenir un modèle permettant des calculs locaux de 

taux de vide a. et de vitesses moyennes locales dans les deux phases ~, il faut écrire une 

des deux pressions en fonction de l'autre (qui sera alors la quatrième inconnue pnncipale) et 

des 3 premières inconnues pnncipales. 

La différence entre les pressions moyennes dans les deux phases peut s'écrire de la 

manière suivante : 

~ ~-~ + + :::-x Pg - Pl - Pg - Pgt Pgt - Ph Ph - Pl (Al.6-1) 

où Pki est la pression locale de la phase k moyennée sur toutes les interfaces passant au point 

considéré: 

(Al.6-2) 
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où lJ -I correspond à la surface par unité de volume pour la j-ième interface passant au point 

considéré pendant le temps T. 

• Egahté entre les pressions moyennes dans chaque phase 

La relation la plus utilisée consiste à supposer que les pressions moyennes dans les deux 

phases sont égales On a alors : 

(Al.6-3) 

En négligeant la tension interraciale de l'interface et en simplifiant le bilan normal de 

quantité de mouvement à l'interface, on peut écnre : 

Pg1 .::. Ph (Al.6-4) 

Si les différences entre les pressions moyennes W dans chaque phase et les pressions 

moyennées sur l'mterface Pki sont elles aussi négligées, on peut écrire: 

W = Pkt k = l,g (Al.6-5) 

La relation (A1.6-3) liant très simplement les pressions moyennes dans chaque phase 

est utilisée par Drew & Lahey (1982), Bataille et al. (1990) et Simonin (1990) dans leurs 

modèles. 

• Ecnture de la pression moyenne sur une bulle Isolée 

Hervieu (1984) a calculé à partir de la solutiOn de Voinov (1973) la pressiOn moyenne 

sur une bulle sphérique plongée dans un écoulement potentieL il obtient, pour une bulle de 

diamètre constant Rb, l'expressiOn générale suivante: 

(Al.6-6) 

où PFoy représente la pressiOn moyenne sur la bulle définie par : 

pmoy = _l_J J PI dS 
I 47tR~ s 

(Al.6-7) 
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où P? est la pression de référence du champ non perturbé par la bulle, localisée au centre de la 

bulle, où Di est lai-ème composante du champ de vitesse du liquide, non perturbé, évalué au 

centre de la bulle et où q1 est la composante d'indice ide la vitesse de la bulle repérée par ses 

coordonnées q1 dans un référentiel absolu. 

• Ecart entre press10n moyenne dans une phase et pression moyennée sur les 

interfaces 

Lopez de Bertodano et al. (1990) et Lahey & Lopez de Bertodano (1991) ont modélisé 

la différence entre la pression moyenne dans le liquide et la pression moyennée sur l'mterface, 

du côté du liquide à l'aide de la relation (A1.6-6) sans les termes en graillent de vitesse. La 

press10n moyenne sur la bulle PFoy est remplacée par la pression moyenne sur les interfaces 

Ph et P? est supposé proche de P?'. En ce qui concerne les vitesses intervenant dans la relation 

(Al.6-6), les auteurs font l'hypothèse que Uï, la vitesse du liquide au centre de la bulle en 

l'absence de celle-ci peut être supposée égale à la vitesse moyenne dans le liquide VJ,t x, et que 

<i1 est égale à vg,/. La relation liant P?' à Ph s'écrit donc: 

(A1.6-8) 

Antal et al. (1991) utilisent une relation obtenue par Stuhmiller (1977) déduite du calcul 

de solutions particulières d'écoulements potentiels autour d'une sphère. Les hypothèses faites 

sur l'écoulement sont les mêmes que celles utilisées pour obtenir la relation (A1.6-6). Antal et 

al. (1991) modifient l'équation proposée par Stuhmiller (1977) en: 

{Al.6-9) 

Cette relati0n est une pondération de la relation (Al.6-8) par le taux de présence du 

liquide au point considéré dans l'écoulement. 

La différence entre la pression moyenne dans le gaz pg et la pression moyenne à 

l'interface du côté du gaz Pg1 est supposée négligeable par Antal et al.(1991), Lahey & Lopez 

de Bertodano (1991) ainsi que Lopez de Bertodano et al. (1990). On a donc: 

Pgi = pg (Al.6-10) 
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La plupart des auteurs considère que la différence entre les pressiOns mterfaciales est 

elle aussi négligeable. Antal et al. (1991) prennent en compte la tensiOn interfac~ale a et les 

contramtes de cisaillement à l'interface. Ils écnvent : 

(p P ) s:: = 2a s:: 't 
gl - h u,J Rb u,J - h,IJ (A1.6-11) 

où Rb est le rayon des bulles supposées sphénques et où 'th est le tenseur des contramtes de 

cisaillement à l'interface. Notons que cette relation nécessite que l'on se donne une relation de 

fermeture pour le tenseur th· En outre, la relatiOn (Al.6-11) force la nullité des termes non 

diagonaux de ce tenseur, ce qm n'a pas de justification physique a prion. 

Pauchon & Smereka ( 1992) proposent une relation liant les pressions moyennes dans le 

liquide et à l'interface du coté du liquide en tenant compte des interactions entre particules. Ils 

écrivent: 

Ph- w =- t (l-a) m'( a) PI w- Wl2 (Al.6-12) 

où m'( a) est un coefficient dépendant du taux de vide et qui tiendrait compte de l'interaction 

entre les particules. La valeur exacte de ce coefficient n'est pas précisée. 

• Conclusion 

La fermeture du modèle à deux flmdes nécessite que l'on se donne une relation liant les 

pressions moyennes dans chacune des phases. La relation la plus simple à mettre en oeuvre 

est celle qui consiste à supposer que ces deux pressiOns sont égales. Il ne semble pas que cette 

hypothèse puisse se justifier physiquement, en particulier dans les écoulements à bulles. Les 

relations plus complexes proposées dans ce chapitre ont été établies .à partir de l'étude 

d'écoulements potentiels autour d'une mclusion sphérique isolée. Il n'est pas pour autant 

assuré que ces relations conviennent parfaitement à la description physique de la différence 

des pressions phasiques dans des écoulements dtphasiques à bulles. 

Al.6.2. Les termes de turbulence 

La fermeture des équations du modèle à deux fluides nécessite que l'on trouve des 

relations de fermeture pour les composantes du tenseur de Reynolds dans la phase continue et 

dans la phase dispersée. L'approche Eulérienne semble a prion adaptée à la description de la 

turbulence dans la phase continue. De nombreux auteurs proposent des extensions des 
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modèles de fermeture établis pour la turbulence monophasique. On peut supposer qu'Ils seront 

valables dans le domaine des fatbles taux de vide. Le mouvement turbulent des bulles est plus 

difficile à appréhender dans un formalisme Eulénen. Actuellement, très peu de modèles sont 

proposés. C'est pourquoi la plupart des auteurs néglige les termes turbulents de la phase 

dispersée. 

• Modèles de longueur de mélange dans la phase continue 

Michiyoshi & Serizawa (1986) ont évalué à l'aide des valeurs expérimentales de taux de 

vide, la distribution de contrainte de cisaillement, à l'aide de l'équation de quantité de 

mouvement axiale J?Our un écoulement plemement développé donnée par Sato & Sekoguchi 

(1975) : 

où r* et B sont définis par les relations : 

r* ::.L 
R 

B =- PI gR..L 
'tw 

(Al.6-13) 

(Al.6-14) 

(Al.6-15) 

où Rest le rayon de la conduite et 'tw le frottement à la paroi. Les auteurs, qui n'ont pas 

mesuré 'tw l'ont ajusté de façon à avoir une bonne concordance entre les flux volumiques 

mesurés et calculés dans la phase liquide. 

Une fois la distribution radiale de la contrainte calculée, les auteurs ont choisi le modèle 

de diffusivité effective de Sato & Sekoguchi (1975), qui s'écrit: 

(Al.6-16) 

1 

où l'on distingue la turbulence propre de la phase continue représentée par vt de la pseudo 
" turbulence due au passage des inclusions représentée par vt et où u, est la composante axiale 

1 

de la vitesse moyenne du liquide Vj"'. Michiyoshi & Serizawa (1986) ont choisi pour vt une 

combinaison de relations utilisées en écoulement monophasique : 

. [ 11 (y+ ) 4 (y+ )2 1 (y+ )3] ( y+ )2 v = 0 4 y+ 1 -- - + - - - - - 1 -exp- VI 
t ' 6 R+ 3 R+ 3 R+ 16 

(A1.6-17) 
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où 
Yu* y+; __ 

Vj 

et où 

u*;{W 

" En ce qm concerne vt. les auteurs proposent les relations suivantes: 

v"= {0,06alo (~tvoo(1-exp(i;W si y> Db 

t 1,2 a ~ V oo ( 1 -exp (i;W si y* < Y < Db 

(Al.6-18) 

(Al.6-19) 

(Al.6-20) 

où y* est la distance minimum pouvant exister entre la paroi et la bulle, qm est prise égale à 

20 J.Lm, où lo et rn sont des constantes dépendant du diamètre de la conduite et des conditions 

d'entrée, où Db est le diamètre de la bulle et où V oo est la vitesse d'ascension d'une bulle dans 

un liquide au repos. 

Theofanous & Sullivan (1982) proposent une expression pour l'intensité turbulente 

axiale du liquide u?x au centre de l'écoulement. Dans les écoulements monophasiques, on 

peut considérer que les fluctuations de vitesse axiales au centre de l'écoulement sont 

proportionnelles à la vitesse de frottement u* défime par la relation (A1.6-19). Theofanous & 

Sullivan (1982) adaptent cette relatiOn aux écoulements diphasiques en faisant l'hypothèse 

que l'intensité turbulente axiale de la phase liquide au centre de l'écoulement est égale à la 

vitesse de frottement calculée à partir des contraintes de cisaillement dues au frottement en 

paroi et au mouvement des bulles. De plus, ils introduisent une constante empirique o pour 

tenir compte de la distribution radiale de la contrainte de cisaillement. lis obtiennent enfin : 

u~ 2x ( 1 s: ( Pg) R g } ( R )2 UÔ = 2 Cr(1 +a) (1 -a) + u a(l -a) 1 -~ 
2 

UÔ 1 + 1,5 a Rb (Al.6-21) 

où Cf est le coefficient de frottement monophasique, où R est le rayon de la conduite et Rb le 

rayon des bulles, où Uo est la vitesse moyenne du liquide au centre de l'écoulement. 

Ces modèles ont l'avantage d'être simples dans leur mise en oeuvre numérique. Il 

semble aussi qu'ils soient relativement aptes à prédire des contraintes de cisaillement et les 

niveaux de turbulence pour des écoulements de faible débit liquide. Ils ne permettent pourtant 

pas de fermer toutes ,les composantes du tenseur de Reynolds. Ils sont aussi très empiriques et 
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l'on peut douter de l'intérêt de la complexité des corrélations proposées par Michiyoshi & 
' " Serizawa (1986) pour les viscosités turbulentes vt et vt· 

Des modèles de turbulence plus élaborés ont été développés. Il s'agit de modèles de 

types k-E ou contraintes de Reynolds (R1FE). 

• Modèle aux équations "monophasiques" de transport des quantités turbulentes 

dans la phase continue 

Lance et al. ( 1991) proposent une modélisation des coefficients du tenseur de Reynolds 

du liquide. Dans le cadre des écoulements homogènes, Ils proposent les équations de transport 

suivantes pour ut, vtet u~v;x: 

a --.x 
1 d ~x -.-.x u, 1 .au, 

- Ei + lpll --u, = - u,v, --+-p,-
2 dt ay P1 ax 3 2 

~x 1 d ~x 1 ' VI E1 1 --v, -p,- --+-P22 
2 dt P1 ax 3 2 

d-,-,x ~x au1 1 ·{au; auT + P12 dt ul v, = - v, -+-pl-+-
ay P1 ay ax 

(A1.6-22) 

où El est le taux de dissipation pour lequel l'hypothèse d'isotropie des petites structures 

turbulentes a été faite, où PI' représente la fluctuation de pression du liquide et où P11 est un 

terme de production introduit dans les équations dans le but de prendre en compte les 

transferts de turbulence à l'interface, et où kt est l'énergie cinétique turbulente défini par : 

(Al.6-23) 

Une exploitation numérique de ce système d'équations nécessite que Et, P11 ainsi que les 

termes de couplage entre la pression et la déformation soient connus. Dans un preffiler temps, 

Lance et al. (1991) étudient les termes de production interfaciale P11 et de dissipation E}. Ils 

considèrent que l'énergie cinétique turbulente, ki, provient de 3 contributions. La première est 

associée aux perturbations dans le liquide induites par le mouvement relatif des bulles par 

rapport à ce liquide. Comme il ne s'agit pas à proprement parler de turbulence, les auteurs 
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nomment pseudo-turbulence les fluctuations aléatoires dues à l'écoulement autour des bulles. 

La seconde contribution provient des tourbillons formés dans le sillage des bulles. Il s'agit de 

structures turbulentes de petite échelle. La dernière contributiOn provient de la turbulence 

monophasique habituelle (turbulence à l'aval d'une grille dans le cas de Lance et al., 1991). 

Les auteurs font l'hypothèse que la pseudo-turbulence est non dissipative. Ils décomposent 

donc El en deux termes : 

(Al.6-24) 

où Ew est le taux de dissipatiOn dans le sillage des bulles et où E() est le taux de dissipatiOn 

associé au flux d'énergie passant des structures à grande échelle aux petites structures. 

Pour Eo , les auteurs utilisent l'équation monophasique classique : 

(Al.6-25) 

où cel= 1,44 et cë.2 = 1,9. 

En ce qui concerne Ew, Lance et al. (1991) font l'hypothèse que la production d'énergie 

turbulente due aux interfaces P ,i/2 compense exactement la dissipation Ew dans le sillage des 

bulles. 

Lance et al. (1991) décomposent les termes de couplage pression-déformation de la 

même manière que celle proposée par Launder et al. (1975): 

tt. ~ 1 (dvi,,, dviJ )x = 
't'IJ - Pt Pl dxJ + dx, <1>) ,IJ + <1>2,IJ (Al.6-26) 

où <1>I,1J ne contient que des corrélatiOns de termes fluctuants, et est responsable du retour à 

l'isotropie lorsque le cisaillement moyen est suppnmé, et où <1>2,IJ décrit le couplage entre 

l'écoulement moyen et le tenseur de Reynolds. 
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Le terme <l>2,tJ est modélisé de la même manière que pour les écoulements 

monophasiques (Launder et al., 1975) : 

<l>2,ij + <I>2Jt = _ c2 + 8 (II _ 2. II ô ) _ 30 c2 - 2 k 
12 IJ 3 IJ 55 l 

x (av,/ + av ) _ 3 C2 - 2 ( D _ 2c II 0 J 
11 IJ 3 IJ 

axJ axt 

(' ' x av,; ' ' x av,,x ) avec IIIJ = (Al.6-27) - VI V1 k -- + VI VI k --
,t · a J · a Xk Xk 

( ' ' x av,,k' ' ' x av,,k x ) 
Dtj = - VI V1 k -- + VI V1 k --

,t · a J · a XJ X1 

Les auteurs ont donc fait l'hypothèse que cette partie des termes de couplage pression

déformation peut se modéliser en écoulement diphasique de la même manière qu'en 

monophasique, et en conservant les constantes du monophasique. 

En ce qui concerne le terme <l>t,ij qui prend en compte les interactions du champ 

fluctuant avec lui-même, Lance et al. (1991) ont rajouté aux contributions monophasiques 

l'effet dû à la déformation des structures turbulentes par les forces hydrodynamiques 

présentes autour des bulles. Cet effet a tendance à rendre l'écoulement plus isotrope. lls 

proposent donc de rajouter un terme à l'équation monophasique modélisant $1,ij qui devient : 

(Al.6-28) 

où Ct = 2,2, où Db est le diamètre des bulles et où C3 est une constante déterminée 

empiriquement par les auteurs de manière à ce que la différence entre les mesures et les 

calculs de l'évolution longitudinale du tenseur des contraintes à l'aval d'une grille soit la plus 

faible possible. La valeur de C3 choisie est de 8. 

Nous remarquerons que les équations proposées par Lance et al. (1991) ne sont pas à 

proprement parler des équations diphasiques de conservation de l'énergie cinétique turbulente. 
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• Ecriture des équations "diphasiques" de transport des quantités turbulentes 

Kataoka et Senzawa (1989) ont été parmi les premiers à écrire à l'aide d'une 

formulation rigoureuse les équations de conservatiOn de la turbulence dans les écoulements 

diphasiques à l'aide de la modélisation à deux flmdes. Nous présentons ici l'équatiOn bilan de 

l'énergie cmétique turbulente moyenne dans chacune des deux phases supposées 

incompressibles. On a : 

":1-,-x 
1 , v vk,m 

Pk Œk 'tk,mn dxn 

Production Dissipation 

(A1.6-29) 
Diffusion 

~ L lj
1 

[(- p~ Ùmn + 't~,mn) v~.m nk,n1 
J 

Transfert mterfacial d'Energie cinétique turbulente 

Le premier terme à droite du signe égal est classiquement un terme de production de 

turbulence. Le sec~nd terme représente la dissipation turbulente. L'ensemble regroupant les 

troisième, quatrième et cinquième termes représente les phénomènes de diffusion. Le sixième 

terme est généralement nul car F~, la fluctuation des forces volumiques extérieures, est 

souvent nulle. Le dernier terme est le seul terme que l'on ne rencontre pas dans les bilans 

d'énergie cinétique écrits pour des écoulements monophastques. n s'agit du terme prenant en 

compte le transport interfacial de turbulence. 
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De la même mamère, on peut écrire l'équation btlan de transport de la composante 
-,,:----:,~x 

vk,t vk,rn du tenseur de Reynolds, en supposant toujours que les deux fluides sont 

incompressibles. On obtient : 

d . . x d . . x 
"'\ ak vk 1 vk rn + ~ ak vk 1 vk rn vk n x 
ot ' ' uXn ' ' ' 

Production = fl1rn 

ak ('t· dvk,rn x · dvk,t x) 
- Pk k,m dxn + 'tk,rnn dxn 

(A1.6-30) 

DissipatiOn 

ak ( . dvk,t x . dvk,rnx) 
+ - Pk-- + Pk--Pk dxrn dxt 

Couplage pression-élongation 

Diffusion 

- ~ :L lj 1 
[(- p~&n + 't~.in) vk,rn nk,n + (- p~&nn + 't~.mn) vk,, nk,n1 

J 

Transfert interracial de turbulence 

• Modèles aux équations "diphasiques" de transport des quantités turbulentes dans la 

phase continue 

A l'aide des équations de transport des quantités turbulentes présentées ci-dessus 

certains auteurs ont développé des modèles k-e ou Rwe en établissant des relations de 

fermeture pour les différents termes intervenant dans les équations (Al.6-29) et (Al.6-30). 

Toutes les modélisations rencontrées sont dans leur principe identiques. Les auteurs adaptent 

les fermetures classiques des modèles élaborés pour les écoulements monophasiques en 

ajoutant des termes complémentaires d'interactions interfac~ales. 
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Lee et al. ( 1989) 

Lee et al.(1989) proposent un modèle k-ê pour la turbulence dans la phase contmue 

qu'Ils écrivent, dans le cas d'un écoulement axisymétrique, établi, en conduite verticale : 

0 __ ( 1-a) Jlf {d U I )
2 

( ) Jlf - 1-a -EI PI dr PI --ProductiOn Dissipation 

t 
+ _l_~_d_(r(l-a))~dki + 

PI r dr O"K dr 

Diffusion 

<l>k 

PI 
Transfert interracial 
d'énergie cinétique 

turbulente 

o = (1- a) Ct Jl~ Et (dUt)2 - (1- a) c2 Et2 
Pl ~ dr ~ 

+ _L 1. _d_ (r ( 1 - a) Jl{ dêt} + <l>e 
PI r dr O"e dr PI 

(Al.6-31) 

(Al.6-32) 

où ki est l'énergie cinétique turbulente dans le liquide, où êJ est le taux de dissipation de 

l'énergie cinétique turbulente. Ces équations sont écrites à l'aide du concept de viscosité 

turbulente Jlf introduit comme suit : 

(Al.6-33) 

Une utilisation numenque de ce modèle nécessite que soient connus 

Jlf. O"K, <!>k, C 1, C2, O"e et <l>e· 

Les auteurs expliquent l'augmentation de turbulence dans le liquide due à la présence de 

bulles par le fait qu'une bulle, en montant dans l'écoulement, déplace un volume de liquide 

équivalent dans la direction des pressions croissantes. La masse volumique du liquide étant 

beaucoup plus élevée que celle du gaz, cela entraîne une diminution de l'énergie potentielle 

du liquide et donc une augmentation de la turbulence. Ils en déduisent que le terme de 

transfert interracial d'énergie cinétique turbulente <l>k correspond à un taux d'accroissement de 

cette énergie et vaut : 
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(A1.6-34) 

où C3 est une fonction du nombre de Reynolds du liquide déterminée expérimentalement : 

C
3 

= O 03 _ 0,344 I0-5Re + 0,243 
' 1 + ex.JRe - 60000) 

l-'\ 2000 

(A1.6-35) 

30 000 <Re< 72 000 

Lee et al. ( 1989) supposent que la dissipatiOn induite par les bulles est proportionnelle 

au taux de croissance de la turbulence induite par les bulles. lls écrivent donc: 

th c E1 th c c E1 aw ( ) "'e = 4 k"'k = - 4 3 k a -- Ug - U1 
1 1 az (A1.6-36) 

avec C4 = C2 = 1,92. Ces valeurs sont obtenues expérimentalement dans le cas de la 

turbulence d'un liquide au repos dans lequel monte une population de bulles. 

Les constantes C 1 et O'e sont prises égales à celles retenues habituellement dans les 

modèles monophasiques. 

Les auteurs ont repris pour ~f l'écriture proposée pour les écoulements monophasiques: 

(A1.6-37) 

où C~ est une constante. Lee et al. ( 1989) proposent la relation empirique suivante pour C~ : 

C~ = 0,8 + (0,09 - 0,8) exp (- lOOa) (A1.6-38) 

Enfin ce qui concerne O'K, les auteurs présentent une autre relation empirique : 

O'K = 0,037 + 0,2110-5 Re + ----0
-'--'
2
----

1 + exp (Re- 65 000)2 

5000 

pour 30 000 < Re < 72 000 

où Re est le nombre de Reynolds du liqmde. 
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Les équations (Al.6-31) et (A1.6-32) ne peuvent être valables qu'hors des parois. Au 

vmsinage de celles-ci, les auteurs déflrussent une loi de paroi du même type que celle utilisée 

en monophasique à l'aide d'un profil de vitesse loganthnuque. 

Lapez de Bertodano et al. ( 1990) 

Lopez de Bertodano et al. (1990) proposent une modélisation des termes de turbulence 

dans la phase continue mspirée de l'écriture rigoureuse des équatwns de transport des 

composantes du tenseur de Reynolds dans la phase liquide (Eq. 6.30). Ils écrivent l'équatiOn 

de conservation smvante: 

d 
= a1 TII,Im - 2 a1 EJ Ù1m + a1 ..t.IIm - a- [D!Imn] 

't'' Xn ' 
(A1.6-40) 

da1 
- D1mnmt -a + Pmn,mt 

' Xn 

où Tit,im correspond au terme de production qui est identique à celui présent dans l'équation 

(6.30), où El est le taux de dissipation de la turbulence lorsque l'on suppose que les petites 

structures turbulentes sont isotropes, où <l>l,1m correspond au couplage pression-déformation de 

l'équation (Al.6-30), où Dt,1mn est le premier terme de diffusion rencontré dans l'équation 

(Al.6-30). Les deux derniers termes du second membre de l'équatiOn (Al.6-40) 

correspondent au transfert de turbulence à travers l'interface. Il faut donc trouver des relations 

de fermeture pour p mn,mt ' <l>l,Im• Dlmn,mt ' et Et. 

Lopez de Bertodano et al. (1990) considèrent que la source de turbulence due au 

mouvement des bulles dans le liquide peut s'écrire : 

(Al.6-41) 
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Ce terme correspond au travail de la force de traînée_ Les auteurs répartissent ce terme 

source sur les différentes composantes du tenseur de Reynolds de la façon smvante: 

4/5 0 0 
Pmn,mt 0 3/5 0 Pmt (Al.6-42) 

0 0 3/5 

Cmt est pris égal à 0,02. 

En ce qm concerne la modélisation du terme de couplage pression-déformation, les 

auteurs utilisent le modèle proposé par Launder et al. (1975) en monophas1que auquel Ils 

rajoutent un terme dû à la production de turbulence à l'mterface. Le terme de couplage 

pression-déformation s'écrit donc : 

(Al.6-43) 

où k1 est l'énergie cinétique turbulente, et où : 

(Al.6-44) 

La relation de fermeture proposée pour le terme de diffusion DI,imn est la même que 

celle proposée par Launder et al. (1975): 
\ 

• • •X t' •Xà' •X = VJ,t VJ,m VJ,n = - 'tJ VJ,t VJ,h axh VJ,m Vl,n (A1.6-45) 

où: 

(Al.6-46) 

Les auteurs supposent que : 

Dimn mt = Ditmn 
' ' 

(Al.6-47) 

Le taux de dissipation turbulente, EI, est aussi modélisé à l'aide d'une équation de 

transport calquée sur celle écrite pour les composantes du tenseur de Reynolds : 
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al DE1 = ~D da1 
Dt al pt - al Cf: + dXn f.,n - Df.,n,mt dxn + PE,tnt 

où: 
-.--.x 

DE,n = - vl,n CJ 

Les auteurs font 1 'hypothèse que DE,n est égal à DE,n,mt· 

(Al.6-48) 

(A1.6-49a) 

(A1.6-49b) 

(Al.6-49c) 

(Al.6-49d) 

Les valeurs des constantes utilisées dans ces relations de fermeture sont celles 

classiquement utilisées dans les modèles monophasiques. 

Les équations (Al.6-40) et (Al.6-48) ne peuvent pas être utilisées près des parois. 

Lopez de Bertodano et al. ( 1990) proposent d'utiliser les lois de parois monophasiques, dont 

la validité en écoulement diphasique n'est toujours pas complètement vérifiée. 

Les résultats du modèle proposé par Lopez de Bertodano et al. (1990) sont comparés à 

des données expérimentales obtenues en conduites dans la septième partie de cette annexe. 

• Modèle aux équations "diphasiques" de transport des quantités turbulentes dans la 

phase continue avec prise en compte du mouvement turbulent de la phase 

dispersée 

Les modèles de turbulence présentés Jusqu'à présent dans le paragraphe Al.6.2. sont des 

modèles pour lesquels il n'est pas tenu compte des termes fluctuants dans le bilan moyenné de 

quantité de mouvement de la phase dispersée. Simonin & Viollet (1989), Simonm (1990), et 

Bel Fdhila ( 1991) proposent une modélisation de la turbulence de la phase continue à l'aide 

d'un modèle k-ê complété par des termes sources supplémentaires fonction du transfert de 

quantité de mouvement entre les mouvements fluctuants de chaque phase. Les 

caractéristiques du mouvement fluctuant de la phase dispersée ainsi que les coefficients de 

transport de cette phase sont écrits en fonction de la turbulence de la phase continue. Cette 

formulation s'inspire de l'approche de Tchen pour la dispersion de particules de petite taille 

dans un écoulement. La formulation des équations de bilan moyennées fait apparaître, en plus 

des corrélations doubles classiques (tenseurs des contraintes de Reynolds dans les deux 

phases), des corrélations doubles liant une composante i de la fluctuation de vitesse de la 

phase continue à une composante j de la fluctuation de vitesse de la phase dispersée. 
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L'approche générale de cette modélisation est semi-empirique. Elle a été pnncipalement 

validée en écoulement gaz-sohde pour des faibles taux de présence de la phase dispersée. 

Les composantes du tenseur de Reynolds dans le liquide et dans le gaz sont écntes à 

l'aide du concept de viscosité turbulente. Il vient: 

v: v' x vt [a~ + av] + 2 ~ (1 ' ' x + vtka\k,lx) 
k,m k,n = - k axn axm 3 Vmn 2 vk,t vk,t axl (Al.6-50) 

où vL la viscosité turbulente, est une fonction de l'énergie cmétique turbulente kk dans la 

phase k et de l'échelle de temps qm caractérise les tourbillons -rt : 

(Al.6-51) 

Les auteurs proposent un développement du terme interfacial de quantité de mouvement 

(§ Al.6.3.) qui contient un tenseur turbulent mixte que l'on écrira: 

' ' x 
Vlo,m Vg,n (Al.6-52) 

où v;o,i représente lai-ème composante de la fluctuation de vitesse qu'aurait le liqmde au 

niveau du volume occupé par une bulle, en l'absence de celle-ci. Le tenseur mixte est lui aussi 

modélisé à l'aide du concept de viscosité turbulente. Les auteurs définissent alors une 

viscosité turbulente binaire vlg et proposent l'écriture suivante : 

' ' x - t [a vg;x a Vi?) 1 s:: { ' ' x + vt {a v + a v,,l x)) 
Vg,m Vlo,n - - Vlg axn + axm + 3 Umn Vg,i Vlo,t lg axl axi 

avec: 

1 k t 3 lg 'tlg 

où k1g est défini par : 

' ' x 
k1g = Vg,t vlo,t 

(Al.6-53) 

(Al.6-54) 

(Al.6-55) 

et où -rlg est le temps caractéristique d'interaction entre la turbulence de la phase continue et la 

phase dispersée. 

Les auteurs prennent en compte, dans la fermeture des termes interfaciaux de leur 

modèle à deux fluides, une vitesse de dispersion des particules que Simonin ( 1990) écnt : 
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1 àa 
vd,• = -Df -ga (1- a) ax. 

où le scalru.re D~g est appelé coefficient de d1spers10n fluide-particule. 

(A1.6-56) 

Les auteurs proposent de l'écnre en fonction du tenseur turbulent mixte et de 't~g sous la 

forme suivante : 

(Al.6-57) 

Dans la phase continue, les auteurs modélisent v~ suivant l'expression classique 

suivante: 

(Al.6-58) 

où k1 représente l'énergie cinétique dans la phase contmue et EI le taux de dissipation de cette 

turbulence et où c11 est une constante. Les équatiOns du modèle k-E proposées par Simomn & 

Viollet (1989) sont: 

(Al.6-59) 

(Al.6-60) 

Les valeurs des constantes CJ.h crK, crf:, Cf:t, Ca du modèle sont prises égales à celles 

utilisées dans le modèle monophasique. Les mouvements fluctuants des particules agissent 

sur la turbulence dans le liquide par l'intermédiaire des termes rrk et rrf:. Le terme de 

production interfaciale d'énergie cinétique turbulente rrk est écrit par les auteurs en tenant 

compte des termes dus aux forces de traînée et de masse ajoutée. Ces forces, qui font partie 

du terme interfacial de quantité de mouvement sont présentées dans le paragraphe Al.6.3. lls 

obtiennent pour rrk l'expression simplifiée suivante : 
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(AL6-61) 

(AL6-62) 

où Co est le coefficient de traînée d'une bulle sphénque, où Dt, est le diamètre de la bulle, où 

CA est le coefficient de masse aJoutée et où : 

b (AL6-63) 

Le terme interracial de dissipation turbulente rrf. est écrit en fonction de rrk de la façon 

suivante: 

(AL6-64) 

Le coefficient de viscosité turbulente dans la phase dispersée v~ est estimé par Bel 

Fdhila (1991) à partir de l'étude de la dispersion des inclusiOns. L'écriture de l'équation de 
' ' x 

transport des corrélations mixtes de la forme vlo,i v gj appliquée au cas d'un écoulement 

dispersé, homogène, faiblement cisaillé permet d'obtenir une expression de v~ en fonction de 

v~, v1~ , k1 et k1g : 

(Al.6-65) 

où {g est le temps caractéristique de l'entraînement des particules par le fluide environnant, 

où b est donné par la relation (Al.6-63). En s'inspirant de la théorie de Tchen, les auteurs 

écrivent l'énergie cinétique turbulente des bulles kg et l'énergie turbulente due à l'interaction 

entre phases k1g en fonction de l'énergie cinétique turbulente dans la phase continue : 

k = k (b2 + Tlr )2 ; ki = 4 k (b + Tlr )2 
g 

1 1 + llr g 
1 1 + llr 

(Al.6-66) 
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où llr est un paramètre lié aux effets d'mertie qm agissent sur la particule. En utillsant la 

même démarche, les auteurs écrivent le temps caracténstlque d'interactiOn entre la turbulence 

de la phase continue et la phase dispersée 't~g en fonctiOn de 't~ : 

(Al.6-67) 

où Ç,r représente l'effet de croisement de traJectoire et où C~ est une constante. 

Une comparaison des résultats du modèle co:t;nplet proposé par Simonin (1990) et Bel 

Fdhila (1991) avec des données expérimentales obtenues dans un écoulement eau-air à bulles 

à l'aval d'un élargissement brusque est présentée dans le chapitre suivant. 

• Conclusion 

Tous les modèles de turbulence présentés dans cette étude sont largement inspirés des 

modèles qui ont été établis- pour les écoulements monophasiques. On peut donc supposer 

qu'ils seront valables tant que les écoulements à bulles étudiés pourront être considérés 

comme des écoulements monophasiques dans lesquels les bulles seront assimilées à des 

perturbations. 

La turbulence induite par les bulles est prise en compte dans les modèles 

monophasiques à l'aide de termes de production de turbulence. Ces modèles ne pourront donc 

jamais prédire les phénomènes de suppression de turbulence observés expérimentalement. 

De nombreux modèles présentés dans cette étude nous paraissent d'une complexité 

excessive devant le peu de connaissances acquises sur les mécanismes simples de la 

turbulence dans les écoulements dlphasiques. 

A1.6.3. Les termes d'interaction aux interfaces 

n s'agit dans ce paragraphe de présenter les différentes lois de fermeture proposées dans 

la littérature pour exprimer le terme de transfert de quantité de mouvement à l'interface Mk en 

fonction des inconnues principales du système d'équations du modèle à deux fluides. Une 

fermeture correcte de ce terme est capitale pour le succès des modèles à deux fluides. Cette 

fermeture nécessite de disposer de deux ensembles d'informations: 

- il faut connaître les forces qui agissent sur une inclusion dans des conditwns 

quelconques d'écoulement, 
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- Il faut aussi disposer d'une méthode de moyenne permettant de transformer une 

information généralement Lagrangienne que l'on a sur la dynamique d'une inclusion, 

à une informatiOn Eulénenne sur la population d'mclusions. 

• Forces exercées sur une sphère isolée 

Le problème représenté par l'étude des forces qui s'exercent sur une population 

d'mclusions est complexe. ll nécessite de considérer les forces de collisions entre incluswns 

ainsi que les effets hydrodynaffilques provenant des modifications subies par l'écoulement du 

fait du grand nombre d'inclusions présentes. Le problème devient encore plus complexe SI 

l'on prend en compte la possibilité qu'ont les bulles de se déformer. Une prelllère approche, 

extrêmement simplifiée, peut consister à étudier précisément l'ensemble des forces s'exerçant 

sur une inclusion sphérique, non déformable et unique, plongée dans un écoulement 

quelconque. 

De nombreuses études ont été réalisées dans ce cadre, à l'aide de diverses méthodes. 

Dans les cas asymptotiques pour lesquels les nombres de Reynolds sont faibles ou 

l'écoulement est supposé non visqueux, des solutions analytiques des équations décrivant le 

mouvement permettent d'obtenir une écriture des forces qui s'exercent sur l'mclusion. Lorsque 

l'on se place hors de ces cas asymptotiques, des méthodes expérimentales ou numériques sont 

nécessaires. 

La force de traînée visqueuse, F v. qui est la seule force qui s'exerce sur une inclusion 

sphérique fixe plongée dans un écoulement axisymétrique stationnaire et uniforme a été 

largement étudiée, à la fois analytiquement, expérimentalement et numériquement. Elle s'écrit 

généralement sous la forme smvante : 

(Al.6-68) 

où Rb est le rayon de la bulle, Uoo la vitesse de l'écoulement à l'infini et Co le coefficient de 

traînée visqueuse, qui dépend du nombre de Reynolds de la particule Repart qui s'écrit : 

Repart - (Al.6-69) 

Ce coefficient Cn est connu dans une très large gamme de nombres de Reynolds. 

En ce qui concerne les forces qui s'exercent sur une sphère plongée dans un écoulement 

accéléré, la situation est très différente : elles ont jusqu'à présent été étudiées dans les cas 
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asymptotiques d'écoulements potentiels (Vomov, 1973) ou d'écoulements à très faibles 

Reynolds (Gatignol, 1983). 

La résultante F des efforts de pressiOn exercés sur la bulle est écrite sous la forme 

suivante par Vomov(1973): 

(A1.6-70) 

où Um est la m-ième composante du champ de vitesse non perturbé par la bulle, évalué au 

centre de la bulle et où qm représente la composante d'indice rn de l'accélération temporelle de 

la bulle. On peut décomposer cette force en considérant que le premier terme du second 

membre de l'équation (6.70) correspond à l'action du gradient de pression du champ non 

perturbé, F np. et que le second terme correspond à la force d'inertie, F1, ou masse ajoutée. 

Cette dernière représente l'accélération du fluide environnant la bulle en mouvement. 

La résultante F des efforts qui s'exercent sur une sphère solide plongée dans un 

écoulement instationnaire et non uniforme à faible nombre Reynolds (Re -7 0) d'un fluide 

incompressible et visqueux est écrite par Gatignol (1983) sous la forme suivante: 

(Al.6-71a) 

2 J' 6prRb ~ 
+ 4 2 7t Vr 

-nRb 
3 --

où l'on a approximé la vitesse du liquide non perturbé par la bulle dans le volume occupé par 

la bulle et à la surface de celle-ci par la vitesse du liqmde non perturbé évalué au centr~ de la 

bulle. Les deux premiers termes rappellent la résultante des efforts de pression proposée par 

Voinov (1973). Le troisième terme du second membre de l'équation (Al.6-71a) est la traînée 

visqueuse stationnaire. Le dernier terme de cette équation est souvent appelé force de Basset. 

Cette force prend en compte l'histoire du mouvement en traduisant l'effet de retard provoqué 

par la diffusion visqueuse de quantité de mouvement à travers la couche limite près de la 

surface du corps. Les hypothèses faites sur l'écoulement par Gatignol (1983) sont les 

smvantes: 

1
. u 12 

Ac= q- 00 << 1 

@_q _i Uoo Db 
lat at 

(Al.6-71b) 
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L'étude des forces réalisée par Gatignol (1983) ne permet donc pas d'établir la nature 

des dérivées convectives intervenant dans les termes de masse ajoutée et d'histoire puisque: 

(Al.6-71c) 

Les deux solutions ci-dessous ne sont valables que dans les cas asymptotiques pour 

lesquels elles ont été calculées. Rivero (1991) a récemment étudié à l'aide d'une simulatiOn 

numérique la résultante des forces exercées sur une inclusion solide sphérique et sur une bulle 

sphérique fixes autour desquelles s'écoulent trois types d'écoulements accélérés différents : 

- l'écoulement à accélération temporelle constante, 

- l'écoulement oscillatoire, 

- l'écoulement stationnaire à déformation constante. 

Cette étude a permis d'évaluer les poids respectifs des forces de masse ajoutée et 

d'histoire hors des régimes asymptotiques d'écoulements. Les différents types d'écoulements 

accélérés choisi& ont aussi permis d'apporter des précisions quant à la nature des dérivées 

intervenant dans ces forces. L'outil de simulation utilisé pour cette étude est présenté dans la 

quatrième partie de ce rapport. Rivero (1991) propose la formulation générale suivante pour 

la force qui s'exerce sur une inclusion sphérique plongée dans un écoulement axisymétrique 

quelconque : 

1 c R2 lU ·1 (U . ) 4 3 {3 (aum U aum) 1 .. } Fm = 2 D 1t b PI -q rn - qm + PI 31t Rb 2 -- + k -- - 2 qm 
at axk 

(Al.6-72) 

où 

(Al.6-73) 

et 

(Al.6-74) 

Les simulations numériques effectuées pour des écoulements autour d'une bulle 

sphérique, à la surface de laquelle on impose une condition de glissement sans cisaillement, 

semblent montrer que, hors du régime de Stokes, la force d'histoire, FH, est généralement 
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négligea~le devant les autres forces. R1vero (1991) propose en pratique de considérer que FH 

est nulle dans le cas d'une bulle. 

Jusqu'à présent nous avons considéré des écoulements irrotatwnnels. Dans un 

écoulement rotationnel, une force de portance FL peut être engendrée sur une sphère en 

mouvement. Elle résulte de l'interactiOn de la vorticité et du mouvement relatif. Auton (1988) 

propose l'écriture suivante pour cette force de portance : 

(Al.6-75) 

où CL est un coefficient qui est pns égal à 112 dans le cas d'une sphère. Cette force de 

portance est généralement ajoutée aux forces précédemment décrites. 

Une dernière force s'exerce sur la sphère. Il s'agit de la force de flottabilité, Fo, qm 

s'écrit: 

(Al.6-76) 

où g est l'accélération de la pesanteur. 

Tous les auteurs ajoutent sans justification les relations (Al.6-72), (Al.6-75) et (A1.6-

76) et obtiennent, après réarrangement des termes: 

On peut considérer que le premier terme du second membre correspond aux contraintes 

de pressions et aux contraintes visqueuses de l'écoulement non perturbé qui s'exercent sur la 

sphère. Les autres termes, excepté le dernier, représentent l'interaction de l'écoulement 

perturbé avec la sphère. On reconnaît les forces de masse aJOutée, de traînée stationnaire, 

d'histoire et de portance. 

• Fermeture des termes de transferts interfaciaux de quantité de mouvement 

Nous avons présenté dans le paragraphe précédent l'ensemble des forces qui s'exercent 

sur une particule isolée dans un écoulement quelconque. Le passage à l'écriture de la force 

interfaciale moyenne s'exerçant sur une population de bulles et due à leur interaction avec 

l'écoulement de la phase continue est délicat. En règle générale, les modèles actuels utilisent 

simplement une écriture moyennée plus ou moins rigoureuse des forces de traînée et de 
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portance, pondérée par le taux de présence de la phase dispersée, et pouvant contemr des 

coefficients ou fonctiOns semi-empmques. Ceux-c1 peuvent jusqu'à un certam pomt temr 

compte d'effets tels que : 

- la turbulence de l'écoulement fluide, 

- la rotation propre des inclusions, 

- les mouvements à l'intérieur des inclusiOns, 

- les interactions entre les sillages des mclusions. 

Nous présentons 1ci un certam nombre de modèles proposés pour la fermeture des 

termes de transfert interfac1aux de quantité de mouvement pour les écoulements à bulles. Il 

faut noter que toutes les approches proposées ne sont valides que pour des écoulements 

suffisamment dispersés, et donc à faible taux de vide. 

Lee et al. ( 1989) 

Lee et al. (1989) décomposent le terme en gradient de pression du bilan moyenné de 

quantité de mouvement dans la phase k en deux parties : 

(A1.6-78) 

lls étudient alors la fermeture, non pas du terme de transfert de quantité de mouvement 

Mk tel qu'il est défini dans l'équation A1.5-4 mais M~: 

(Al.6-79) 

·En ne considérant que la contribution de la force de traînée, ils écrivent la composante 

d'indice i de M~ sous la forme suivante : 

M.. - 3 c <lg p 1;;--x = 1 (;-;--)( ~ ) 
g,I - - 8 D Rb l ,v g - VI v g,I - VI,l (A1.6-80) 

où C0 est le coefficient de traînée, Rb est le rayon des bulles supposées sphériques et où Vi(' 

est la vitesse moyenne locale de la phase k. Les auteurs supposent que les forces dues à la 

tension interraciale sont négligeables et écrivent : 

(Al.6-81) 
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Lopez de Bertodano et al. (1990), Lahey & Lopez de Bertodano ( 1991) 

Lopez de Bertodano et al. ( 1990) ainsi que Lahey & Lopez de Bertodano ( 1991) 

décomposent le terme de transfert interfacial de quantité de mouvement Mk de la façon 

smvante: 

. (Al.6-82) 

où Pk,1 est la pression moyennée à l'~nterface du côté de la phase k, où 't'k,i est la contrainte 

visqueuse r:noyennée à l'mterface-du côté de la phase k. La pression in'terfaciale Pk,i est écnte 

yn fonction des inconnues principales à l'aide des relations proposées précédemment. La 

contrainte visq~euse moyennée à l'Interfacé du 'côté de ·la phase k est supposée égale à la 

contrainte visqueuse moyennée dans cette phase. 

Lopez de Bertodano et al. ( 1990) considèrent que la force de traînée et la force de 

portance contribuent au terme de transfert M~. lls écrivent la composante d'indice ideM~ 
' ' 

sous la forme : 

M~,1 =- ~ Cn ~ Pr!vi'- Wl (vg/ - vr/) - CL Pra [(vg- W) x (v x W )]~ (Al.6-83) 

Lahey et Lopez de Bertodano (1991) rajoutent à ces deux contributions une force 

prenant. en compte des effets de dispersion turbulente de la phase gazeuse. Ils écrivent : 

', 1 aa 
-CTDPrkr--, a dX1 

(Al.6-84). 

où kt est l'énergie cinétique turbulente du liquide et où Cm est un paramètre ajusté à 0,2. 

Les auteurs supposent, comme Lee et al. ( 1989), que la différence entre les deux termes 

. de transfer:s interraciaux M~,i et M~,i est néglige<l:ble. 
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Simonin & Vwllet ( 1989 ), Simon in ( 1990 ), Bel F dhila ( 1991) 

Les auteurs proposent une modélisation des termes de transferts interfaciaux de quantité 

de mouvement qu'ils écrivent sous la forme: 

(A1.6-85) 

Ils tiennent compte dans ce terme, de la contribution de l'écoulement perturbé et de celle 

de l'écoulement non perturbé par la particule au niveau de laquelle on se place. 

La contribution de l'écoulement non perturbé proviendrait d'après les auteurs, du 

premier terme du second membre de l'équation (Al.6-77). Simonin (1990) le modélise de 

façon semi-empirique sous la forme suivante : 

(A1.6-86) 

où v~0 est la fluctuation de vitesse de l'écoulement non perturbé. 

La contribution de l'écoulement perturbé se décompose pour les auteurs en une force de 

traînée et une force de masse ajoutée moyennées qu'ils écrivent : 

(Al.6-87) 

avec: 

(Al.6-88) 

où Co est le coefficient de traînée, CA est le coefficient de masse ajoutée et où V d est une 

vitesse de dispersion des particules définie par Simonin (1990) à l'aide de la relation (Al.6-

56). A l'aide de l'écriture proposée dans cette relation ainsi que des relations de fermeture 

(Al.6-57), (A1.6-66) et (Al.6-67), on peut écrire cette vitesse sous la forme suivante : 

(Al.6-89) 
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où 'tf est l'échelle caracténstique qm représente les tourbillons dans le liquide, où K1 est 

l'énergie turbulente du liquide, où llr est un paramètre hé aux effets d'inertie qui agissent sur 

la particule, où /;r représente l'effet de croisement de trajectoire et où b est donné par la 

relation (Al.6-63). On remarque donc dans le premier terme du second membre de l'équation 

(Al.6-87), outre une contribution classique de la traînée visqueuse, une force de dispersion 

turbulente proportionnelle au gradient de taux de vide et à l'énergie cinétique turbulente du 

liquide, et inversement proportionnelle au taux de vide. On retrouve une force de même 

nature que celle proposée par Lahey et Lopez de Bertodano (1991) dans l'équation (Al.6-84). 

On remarquera que le second terme du second membre de l'équation (Al.6-87) qui représente 

la contribution de l'écoulement moyen à la force de masse aJoutée ne comporte pas les mêmes 

dérivées que celles contenues dans la formulation générale proposée par Ri vero (1991) dans 

le cas d'une particule isolée (Eq. Al.6-72). 

Bel Fdhila (1991) ajoute aux contributions présentées ci-dessus un terme dû à la force 

de portance qu'il écrit : 

(Al.6-90) 

où~~ est la moyenne du tenseur antisymétrique instantané des rotations sans déformation. 

Le terme de transfert interfacial de quantité de mouvement de la phase continue vers la 

phase dispersée M·~,i s'écrit comme la somme de ~~ et de ~.i avec ou non ajout de la force 

de portance. La différence entre les termes mterfaciaux M~,1 et M~,1 est supposée négligeable. 

Les résultats de ces modèles sont comparés aux données expérimentales obtenues pour 

un écoulement à bulles à l'aval d'un élargissement brusque dans le chapitre 7. 

• Conclusion 

La relation de fermeture décnvant le terme d'interaction de quantité de mouvement à 

l'interface fait la raideur du modèle à deux fluides. Une petite variation de ce terme peut 

entraîner une grande variation de la vitesse du gaz. Il est donc nécessaire de modéliser 

correctement tous les phénomènes interfaciaux présents. Les comparaisons entre les modèles 

existants et les expériences présentées dans le paragraphe Al.7 illustrent bien les lacunes des 

modèles actuels. 
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Al.6.4. Les termes d'interaction avec la parOI 

Toutes les forces contribuant au terme de transferts de quantité de mouvement à 

l'interface Mk sont des forces qUI s'exercent sur la phase dispersée d'un écoulement 

d1phasique à bulles supposé infini. Les écoulements étudiés sont généralement limités par des 

parois qui modifient l'écoulement. Les mteractions entre ces parois et les deux phases sont à 

prendre en compte. Le liquide, en contact direct avec la paroi subit- une force de cisaillement 

en paroi. Les différentes études réalisées pour des écoulements à bulles montrent que la phase 

dispersée n'est jamais en contact avec les parois. Le taux de vide est donc nul à la paroi. 

Antal et al. (1991) ainsi que Lahey & Lopez de Bertodano (1991) IntrodUisent dans les 

équations de quantité de mouvement de leur modèle à deux fluides des forces de parOI qui 

leur permettent de ne pas avoir à introduire de conditions aux limites en parOI pour le taux de 

vide. La force de paroi proposée par Antal et al. (1991) est dérivée d'un calcul analytique 

bidimensionnel de la force exercée sur un cylindre en mouvement le long d'un plan, et plongé 

dans un écoulement potentiel. Après de nombreuses approximations et hypothèses, les auteurs 

proposent la force de paroi suivante: 

,.. ..oaroi _ M parot _ a PI IVîr 12 [c + C (Rb}~ 
1ng - - 1 - Rb w 1 w2 Yo ~ llw (A1.6-91) 

où nw est la normale extérieure à la paroi, où Yo est la distance entre le point où est calculé la 

force et la paroi, où Vi( est défini par : 

(Al.6-92) 

et où: 

-o, 104 - o,o6rvg - vrl (Al.6-93) 

Cw2 = 0,147 (A1.6-94) 

Les valeurs de Cw1 et Cw2 ont été obtenues par les auteurs de façon semi-empirique. 

Lahey et Lopez de Bertodano (1991) reprennent cette force de paroi dans leur modèle 

mais l'écrivent sous la forme suivante: 
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M parot Rb {c' {;;-x = )2 c' k } g = Pl a - wl Vg - VI + w2 1 Dw 
YB 

(Al.6-95) 

où k1 est l'énergie cinétique turbulente dans le liquide et où C~ 1 et C~2 sont des constantes 

empiriques valant respectivement 0,025 et 0, 15. La force de parOI s'exerçant sur le liqmde est 

prise égale à : 

(Al.6-96) 

où le deuxième terme du second membre tient compte d'une force de cisaillement de paroi sur 

le liquide. Les auteurs n'appliquent ces forces de paroi dans leur modèle numérique que dans 

les mailles qui sont en contact avec les parOis. 

La validité de l'écriture de ces forces de paroi n'est pas assurée. La fermeture des bilans 

radiaux de quantité de mouvement est délicate. ll semble que les forces de parois présentées 

ci-dessus n'aient comme but que de compenser la force de portance de façon à ce que la 

population de bulles ne s'accumule pas vers les parois. 

A1.6.4. Conclusion 

Les équations générales de bilan du modèle à deux fluides sont actuellement clauement 

définies. Les problèmes que pose l'écriture de modèles physiques pour les relations de 

fermeture de ce modèle sont loin d'être résolus. 

Les modèles proposés à l'heure actuelle sont plus ou moins adaptés au calcul 

d'écoulements diphasiques liquide-gaz à très faibles taux de vide. n semble pourtant que les 

bilans de quantité de mouvement radiaux ne soient pas encore correctement fermés. 

Il n'existe aucun modèle proposé pour le calcul d'écoulements à forts taux de vide 

(> 0,10). 
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A1.7. Quelques exemples de comparaison entre modèles et expériences 

A 1. 7 .1. Modèle de Lopez de Bertodano et al. ( 1990) 

Les différentes relations de fermeture proposées par Lopez de Bertodano et al. ( 1990) 

ont été présentées dans les paragraphes précédents. Nous rassemblons ici toutes les 

informations sur les modèles qu'ils ont employés en les introduisant dans les bilans de masse 

et de quantité de mouvement de chaque phase. Les fluides sont supposés incompressibles. 

Bilan de masse dans la phase k : 

(Al.7-1) 

Bilan de quantité de mouvement dans la phase liquide : 

(1 ) (a~X -xaVï";X)- (1 ) a -X (1 ) a , , X 
-a PI + VJ.,n - - -a --PI - - a ""\ Xn PI VI,m VI,n dt a Xn a Xm a 

1 '=-x -XI2 aa 3 c PI '=-x -Xl (-X -X) 
-4 PIIVg -VI a Xm + 8 D Rb a IVg - VJ Vg,m - VI,m 

Bilan de quantité de mouvement dans la phase gazeuse : 

3 C Pl '=-x -X~ {-x -X) - 8 D Rb a IV g - VI v g,m - VI,m 

Les coefficients Co, CL sont pris égaux à : 

C 
6,3 

D = --'---
R 0,385 

epart 

0,05 
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Les termes de turbulence dans la phase contmue sont écrits à l'aide d'un modèle R1J- E 

dont les équations sont précisées dans la sixième partie de cette annexe (Eqs. Al.6-39 à Al.6-

48). 

Les bilans qui ont été traités numénquement à l'aide du code PHOENICS par Lopez de 

Bertodano et al. (1990) sont écnts sous l'hypothèse d'écoulements axisymétriques, 

stationnaires et établis en conduite verticale. Les conditions d'entrée sont dédmtes des débits 

volumiques dans chaque phase. Les auteurs effectuent une itération suivant la coordonnée 

axiale jusqu'à obtenir la convergence du système. Ils considèrent que cette limite correspond à 

l'écoulement diphas1que réel ayant les mêmes débits d'entrée et observé à une hauteur où on 
- - -

peut le considérer comme établi. 

Les auteurs comparent leurs résultats avec des données expérimentales obtenues dans 

des conduites de section circulaire par Wang (1986) (Fig. Al.7-1a et Al.7-1d) et par Ono 

(1985) (Fig. Al.7-2a à Al.7-2d). Les données de Wang (1986) comparées aux calculs 

numériques ne se trouvent pas dans l'article de Wang et al. ( 1987). Les résultats de la thèse 

de Ono ( 1985) sont rassemblés dans un récent article de Serizawa et al. ( 1992 ). 

L'analyse des résultats présentés par Lopez de Bertodano et al. (1990) est délicate. Tout 

d'abord, les conditions d'entrée ne sont pas précisées. On ne sait de plus pas comment les 

auteurs arrêtent leur calcul lorsqu'ils s'approchent des parois. En ce qui concerne la taille 

des bulles, les auteurs ont pris une valeur de diamètre de bulles, 2 Rb, de 2 mm pour la 

comparaison de leur modèle avec les données de Wang (1986). La taille des bulles observées 

par Wang (1986) n'est pas mentionnée. Pour la comparaison du modèle aux données de Ono 

(1985), Lopez de Bertodano et al. (1990) ont pris un diamètre de bulles de 5 mm. Or, les 

diamètres moyens de bulles observés expérimentalement sont plus faibles. Les auteurs ont 

pris un dlamètre de 5 mm dans le but d'augmenter suffisamment la force de portance de façon 

à ce que les faibles valeurs de la contrainte de cisaillement mesurées expérimentalement 

puissent être prédites. Cela semble montrer que les bilans radiaux ne sont pas correctement 

fennés, puisqu'il faut passer par une augmentation artificielle de la valeur des forces radiales 

pour prédire les résultats expérimentaux. Les auteurs n'ont pas effectué d'étude de sensibilité 

de leur modèle à la valeur du diamètre de bulles introduite dans le calcul. De plus, le modèle 

ne semble pas permettre d'obtenir la position réelle du pic de taux de vide à la paroi 

(Fig. Al.7-1a et Al.7-2a). La nature même du traitement numérique du modèle proposé par 

Lopez de Bertodano (1990) ne permet pas de calculer l'évolution axiale d'un écoulement. La 

solution calculée est une solution stationnaire, établie, dont les auteurs supposent l'existence, 

et qu'ils comparent à des données mesurées sur des sections choisies plus ou moins 

arbitrairement. 
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Figure AL7-1a Comparaison entre le profil de taux de Vide radial calculé par Lopez de 
Bertodano et al. (1990) et celm mesuré par Wang (1986) à 710 = 35, JI= 1,08 
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Figure AL7-1b Comparaison entre le profil radial de la Vitesse moyenne axiale calculé par 
Lopez de Bertodano et al. (1990) et celui mesuré par Wang (1986) à 710 = 35 ; 
JI= 1,08 rnls; Jg = 0,1 rnls 
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Figure AL7-1c Comparruson entre le profil radial de l'mtensité turbulente axiale calculé par 
Lopez de Bertodano et al. (1990) et celui mesuré par Wang (1986) à 710 = 35; 
Ji = 1,08 rnls ; J g = 0,1 rnls 
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Figure AL7-1d Comparruson entre le profil de Cisaillement turbulent calculé par Lopez de 
Bertodano et al (1990) et celm mesuré par Wang (1986) à 710 = 35; J1 = 1,08 
mis; Jg = 0,1 rn/s 
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Figure Al.7-2a Comparaison entre le profil de taux de vide radial calculé par Lopez de 
Bertodano et al (1990) et celUI mesuré par Senzawa et al. (1992) à 1JD = 43; 
J1 = 1,36 rnls; Jg = 0,077 m/s 

Ut 2 
D=60mm 

(rn}!:>) u 

1.2 

o.a 

O • .ol 
model 

0 data 

0 
0 0.2 0.<4 o.e o.e 1 

Figure Al.7-2b Comparaison entre le profil de vitesse moyenne axiale calculé par Lopez de 
Bertodano et al (1990) et celUI mesuré par Senzawa et al. (1992) à 1JD = 43 ; 
J1 = 1,36 m/s, Jg = 0,077 m/s 
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Figure Al.7-2c Comparaison entre le profil d'mtens1té turbulente calculé par Lopez de 
Bertodano et al. (1990) et celm mesuré par Senzawa et al. (1992) à 1JD = 43 ; 
J1 = 1,36 rnls; Jg = 0,077 m/s 
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Figure Al.7-2d Comparaison entre le profil de cisaillement turbulent calculé par Lopez de 
Bertodano et al (1990) et celui mesuré par Senzawa et al. (1992) à 1JD = 43 ; 
JI = 1,36 m/s , Jg = 0,077 m/s 
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Al.7.2 Modèle de Lahey & Lopez de Bertodano (1991) 

Lahey & Lopez de Bertodano ( 1991) ont repris la modélisation proposée par 

Lopez de Bertodano et al. ( 1990) en modifiant certaines relatiOns de fermeture. Les 

informations concernant les modèles qu'ils ont utilisés sont rassemblées ci-dessous. Ils 

supposent les fluides mcompressibles et écrivent les bilans suivants : 

Bilan de masse de la phase k : 

(Al.7-6) 

Bilan de quantité de mouvement de la phase liquide : 

1 bo-x -x12 da 3 Pl bo-x -Xl (-x -X) -4 Pl iV g - v, a X rn + 8 Co Rb a iV g - v, v g,m - VI,m 

(Al.7-7) 

Bilan de quantité de mouvement du gaz : 

3 C PI bo-x -Xl {-x -X} - 8 D Rb a iV g - v, v g,m - VI, rn 

(Al.7-8) 
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Les coefficients Cn, CL, et CTD sont prix égaux à : 

Co= 
R 0,385 

epart 

6,3 

Cm = 0,2 

(A1.7-9) 

(Al.7-10) 

(Al.?-11) 

où Rb est le rayon moyen des bulles. Sa valeur est prise égale au rayon moyen équivalent des 

bulles de l'écoulement que l'on souhaite modéliser. 

Dans les mailles contenant la paroi de la conduite, des termes supplémentaires sont 

rajoutés dans les bilans de quantité de mouvement des deux phases. En ce qui concerne le 

liquide, les auteurs ajoutent : 

(Al.7-12) 

au second membre de l'équation du bilan moyenné de quantité de mouvement (Eq. Al.7-7), 

où D est le diamètre de la conduite. On ajoute au second membre du bilan de quantité de 

mouvement du gaz (Eq. Al.7-8) une force de paroi qui s'écnt: 

(Al.7-13) 

Les coefficients CL w, CTW sont prix égaux à : 

CLw = 0,025 c1W = o,15 (Al.7-14) 

Les termes de turbulence dans la phase continue sont écrits en fonction des vitesses 

moyennes et de l'énergie cinétique turbulente du liquide, kt. à l'aide du concept de viscosité 

turbulente. Le modèle k1 - e1 utilisé par les auteurs se déduit simplement du modèle R,J - E de 

Lopez de Bertodano et al. (1990), présenté dans la sixième partie de cette annexe (Eqs. Al.6-

39 à Al.6-48). 

Le principe du traitement numérique des bilans simplifiés est identique à celui proposé 

par Lopez de Bertodano et al. ( 1990) et décrit dans le paragraphe précédent. 
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Les auteurs comparent leurs résultats aux données expérimentales de Wang ( 1986) 

(Fig. Al.7-3) et de Ono (1985) (Fig. Al 7-4). D'autres comparaisons sont effectuées à l'mde 

de données que les auteurs attrzbuent à Serzzawa et al. ( 1975) (Fig. Al.7-5a, b, c). Or, l'étude 

pubilée par Serizawa et al. (1975) concerne des écoulements diphasiques dont les vitesses 

débitantes ilquzdes ne dépassent pas 1.03 mis. 

Les conditions initiales et les condztwns aux limites utilisées pour la modélisation 

numérique ne sont pas mentionnées par les auteurs. Le diamètre de bulles choiSI pour la 

comparmson de leur modèle aux données de Wang ( 1986) est de 6 mm. Lopez de Bertodano 

et al. ( 1990) avaient utzlzsé une valeur de ce diamètre de 2 mm pour comparer leur modèle 

avec ces mêmes données. Lahey & Lopez de Bertodano et al. (1991) utilisent un diamètre de 

bulles qui est également de 6 mm lorsqu'Ils comparent leur résultats aux données de Ono 

(1985). Lopez de Bertodano et al. ( 1990) avaient utzlisé un diamètre de 5 mm en mentionnant 

déjà que le diamètre moyen des bulles mesuré expérimentalement était plus faible. En ce qui 

concerne la comparaison du modèle de Lahey & Lopez de Bertodano et al. (1991) aux 

données expérimentales attribuées à Serizawa et al. (1975), le diamètre des bulles choiSI est 

de 3 mm. Au vu des résultats présentés sur les figures Al.7-3, Al.7-4, Al.7-5a à c, on peut 

considérer que les résultats du modèle proposé par Lahey & Lopez de Bertodano et al. (1991) 

sont en relativement bon accord avec les résultats expérimentaux présentés concernant des 

écoulements ascendants en conduite verticale dont les taux de vide surfaciques ne dépassent 

pas 10 %. La position du pic de taux de vide et son déplacement vers le centre de 

l'écoulement sont relativement bien prédits lorsque les vitesses du liquide et du gaz sont 

augmentées (Fig. Al.7-5a, b, c). L'introductiOn d'une force de paroi dans les termes de 

transfert de quantité de mouvement à l'interface (Eqs. Al.7-12, Al.7-13) permet une 

modélisation du taux de vide JUsqu'à la paroi contrairement au modèle de Lopez de Bertodano 

et al (1990). On peut comparer les figures Al.7-1a et Al.7-3 pour s'en convaincre. On 

constate sur les figures Al.7-3 et Al.7-4, correspondant à des écoulements de faible vitesse 

débitante liquide, que la valeur maximale du taux de vide calculé correspond au dernier point 

de calcul avant la maille dans laquelle les forces de paroi sont prises en compte. La valeur et 

la position du pic de taux de vide sont donc sûrement très sensibles à la position de ce dernier 

pomt. La modélisation de la décrozssance du taux de vide vers zéro après ce point n'apporte 

pas vraiment d'information supplémentaire importante sur les profils de taux de vide. 

Les profils de vitesse moyenne axiale du liquide calculés sont en très bon accord avec 

les données expérimentales. Ces profils de vitesse sont plus plats qu'en écoulement mono

phasique. Les bulles ont tendance à rendre la turbulence plus Isotrope. Cela explique que le 

modèle R1J - E de Lopez de Bertodano et al ( 1990) ne donne pas de meilleurs résultats que le 

modèle K- E proposé par Lahey & Lopez de Bertodano (1991). Il est regrettable que les 
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auteurs n'aient pas présenté dans leur article des comparaisons entre leurs calculs de turbu

lence et des données expérimentales concernant le tenseur des contraintes de Reynolds. 

Al.7.3. Modèle de Bel Fdhlla & Simonin (1992) et Bel Fdhila (1991) 

Différentes relations de fermeture ont été établies par le groupe de O. SIMONIN du 

Laboratoire National d'Hydraulique d'EDF puis mises en oeuvre dans le code bidimensionnel 

instationnaire Mélodif. Le modèle numérique ainsi obtenu est appliqué au calcul d'un 

écoulement eau/air au passage d'un élargissement brusque en conduite verticale (Bel Fdhila & 

Simonin, 1992). Les prédictions obtenues sont comparées avec des mesures de vitesses 

moyennes et fluctuantes dans le liquide, ainsi que des mesures de taux de vide local. Ces 

mesures ont été effectuées par Bel Fdhila (1991). 
' 

Les équations du code Mélodif sont regroupées CI-dessous. Les lois de fermeture qm 

ont permis leur écriture sont détaillées dans le paragraphe Al.6. On a: 

Bilan de masse dans la phase k: 

(Al.7-15) 

Bilan de quantité de mouvement dans la phase k : 

~ { ak Pk vk x) + V . { ak Pk vk x vk x) 

- ak V Pi( - V . {pk ak v'k v'k x) + ak Pk g + Mk 
(Al.7-16) 

avec Mg= -M1 

n { { , , x , , x}) + v . a p1 v 1o v g - v 10 v 10 (Al.7-17) 

Les termes de turbulence de la forme v'1 v'1 x, v'g v'g x et v'w v'g x sont écrits en fonctiOn 

des vitesses moyennes et des énergies cmétiques turbulentes kJ, kg, k1g à l'aide du concept de 
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viscosité turbulente. Les modèles de turbulence pour chaque phase sont présentés dans le 

paragraphe 6 (Eqs. Al.6-49 à Al.6-66). 

Les figures Al.7-6 à Al.7-11 présentent une comparaison des calculs effectués à l'aide 

de Mélodif sans la force de portance avec les résultats expérimentaux de Bel Fdhila (1991), 

pour différentes sections situées au-dessus de l'élargissement. Les figures A 1. 7-12 à A 1. 7-17 

présentent une comparaison des calculs effectués à l'aide de Mélodif en prenant en compte 

une force de portance avec les mêmes résultats expérimentaux. Le -diamètre de bulles choisi 

est de 1 mm et semble correspondre au diamètre moyen des bulles en sortie de l'injecteur. Bel 

Fdhila & Simonin ( 1992) mentionnent que certains profils expérimentaux sont erronés suite à 

un mauvais traitement des données. Pour avoir les valeurs expérimentales correctes, ils nous 

invitent à diviser les valeurs de la vitesse radiale par 2f2, celles du cisaillement turbulent par 

2 et celles de l'intensité turbulente radiale par Vï. Des comparaisons entre les résultats du 

code Mélodif et les profils corrigés ne sont pas disponibles. Si l'on compare les figures Al.7-6 

et A1.7-7 aux figures Al.7-13 et Al.7-14, on peut constater que l'introduction d'une force de 

portance dans l'expression du terme interfacial de l'équation de quantité de mouvement ne 

semble pas apporter des variations notables sur l'évolution de la vitesse moyenne. Les profils 

de la vitesse moyenne axiale sont en relativement bon accord avec les mesures. Il est difficile 

de comparer les résultats du code avec les mesures non corrigées de vitesse radiale dans 

l'élargissement. Les profils de taux de vide calculés à l'aide de Mélodif ne sont pas en très bon 

accord avec les résultats expérimentaux. Il existe toujours un décalage entre les pics de taux 

de vide calculés et mesurés. Les valeurs des maxima sont légèrement différentes. Il semble 

que la zone de recirculation soit le siège d'une accumulation anormale de gaz lorsqu'elle est 

simulée. Il est possible que cette anomalie soit due à l'incapacité du modèle K - ê à prédire les 

composantes du tenseur de Reynolds dans cette zone de forte anisotropie locale. On constate, 

en comparant les figures Al.7-8 et Al.7-14, que l'introduction d'une force de portance telle 

qu'elle est modélisée par les auteurs transporte beaucoup trop de gaz vers la paroi. Le pic de 

taux de vide, qui se situe expérimentalement vers la zone de mélange, est anormalement 

déplacé vers les parois. 
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différentes sections à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; J) = 0,39 mls; Jg = 0,075 m/s (Bel Fdh1la, 1991) 

- 122-



REPARTITION DES PHASES DANS LES ECOULEMENTS 
DIPHASIQUES LIQUIDE-GAZA BULLES VERTICAUX ASCENDANTS 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE CR/TIQUC 

f\"TTE~YT 'o (\J 
1 

RciS.u..l-toJ-s. O.)(f'c{" u. (...L.LQ.U. +o...u >C .a:: d.t \Ji S.QS pa-r ...2 '{Il 

" .. 

? 

" 0 

? 

G-1111 t.œ e.AZ t.GJ O.ot 0..115 
OISTfta: RflliiU:, Rlnl 

vUc:t3e ~de 14 ~continue 
profU ~A% (rn) • -o.O!G 

au: tfl.OOif -- ICUCS • l.aJ t 

.. .. 
" .. 

.. 
.. 

.. - " 
N v r----JO.-

" " .. " 

o.aa o.œ o.œ e.a a.IH e.as 
OISTfta: IRliiU:, Rlnl 

We:ae fnOII'"V'C de 14 ~ c:onhnuc 
profil ..-...hal A z (m) -= 0.130 

COCC tfl.OOI f 

-·- f'CUICS - •·• r t 

.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
~ 

1- r---.: ~ 

w 
..J 
...:: 

? 

? 

.. .. 
.. .. ~ .. 

~ 

o.œ o.œ o.az o.a OM e.m 
DISTAICE RR:JIAU:, Rtnl 

vtUsH ~ d.c 14 ph4H conhAUC 
profil radial A % (m) • 0.070 

COOC I'CLOOif 

-x- IOJC- ........ f 

. 
" 

.. 
" 

.. 
.. 

.. .. 
.. r--: " v-- r---- .. .. .. 

o.aa o.œ o.az o.a aM , t.m 
O!STRNŒ RR:JIAlL, Rlnl 

vUUH ~ d.c la ph4H conhAUC 
proftl rad\al a z (m) • 0.180 

COOC MCLOOif 

fCiUIID - t ".r .t 

-. 
.. .. .. . .. .. .. 

__>-;; - -:---t--. 

a.aa • ca a.ca o m a.CH oœ aœ am eGJ oa ••• '"' OISTfta: Rf'OIIU:, Rlnl OISTNŒ RRlllllL, 111n1 

V(Ueec ~ d.c 14 ph<IH conl"'"' 
profU radial a z (m) • 0~ 

vU taN ~ct. la pi\AN continuo 
profil radial a ,. (m) • 0 :JZO 

cax: ltl.OO 1 f 

-·-
Figure A1.7-7 

cooc ro.oo 1 r 
~·•,.rr 

Comparaison des résultats obtenus à l'aide du code MÉLODIF sans modélisatiOn 
de la force de portance avec les profils de vitesse moyenne radiale mesurés en 
différentes sections à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-lOO; JI= 0,39 mis; Jg = 0,075 mis (Bel Fdh1la, 1991). 
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Figure A1.7-8 Comparaison des résultats obtenus à l'aide du code MÉLODIF sans modéhsauon 
de la force de portance avec les profils de taux de vide mesurés en différentes 
sections Situées à l'aval d'un élargissement brusque. 
0 50-100; Jt = 0,39 rnls; lg = 0,075 rnls 

- 124-



~::: 
lC 

~ .. 
~0 

~:: 
è-

1 

1 

.. 
.... ~ .... ./ 

a.lll t.m o.a:J o.o. o.œ; 
Dl~ Rf[IJR!.[, Rltll 

pluuc cantin ... 
profil t'G<f(cl 4 z(m.) - -Q-01!1 

-- COQ[ II!LDDif 

_...,- I..IIJ.r 

~ 

.. .. 

y-
~ ... 1 '"" .... lJ .. .. ·'\ .. 

REPARTITION DES PHASES DANS LES ECOULEMENTS 
DIPHASIQUES LIQUIDE-GAZA BULLES VERTICAUX ASCENDANTS 

ANAIJYSE BIBLIOGRAPHIQUE CRITIQUE 

. .. . 
v ' [\.__ .. 

~- ;) ~ 
.,._,. • .. .. .. ~: 

èo a.co a.al I.IIZ e.4l t.Jit GAS 
OISTFVa Rf!OlfU:, Rlftl 

ph4Hcontin.tu 
profil radiczl .. z(m)- 0.070 

-- ctŒ rn.mlf 

EUD•I..IIJ.r 

... -. .. • .. .. 
• .. r---. 

/ ~ 

1/ ' .. .. 
J - "" -~ 

0.05 

[ 
2a o..aa a.ca • m o.m a.Ot ... CD 1 01Z l.tiS L04 ..... 

DISTAHCE RfillR!.[, R!nl Dl STAN::[ Rf\DifU:, Rift 1 

flh=l• c:onnn..c ~econlinue 
profil f'Cidiczl .. z(m) .. 0.130 profil radiczl a z(m) "' 0.180 

-- COQ[ l!!l.Oillf -- OllE tfl.OOif 

I'EUO • CJI.t .T II3.III:J- I.A.r t 

.. .. . . .. . .. 
.. .. .. M • .. M .. .. . v --...... 

---.... 
~ K 

/ "-. 
~ 

\ ")., 

1 

• 

aœ am ac aCH. a.œ GOl aa:z ICJ 0.04 ..... 
OISTfiNŒ Rf'OJRLE, RIMI OISTRNCC RROif'LE, Rlftl 

phcz.ae cont(nue ~ec;an((n. ... 

profil rad'\41 a z{m.) • 0.250 pro fU radiczl a z(m) • 0 320 

-- COOl: :1[L001f -- coot: tnOO If 

-·- fC1IIIQ • 1.11 r t 

Figure A1.7-9 Comparaison des résultats obtenus à l'rude du code MÉLODIF sans modélisation 
de la force de portance avec les profils d'intensité turbulente dans la dtrectton 
axiale, mesurés en différentes sections à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; J) = 0,39 mis; la= 0,075 mis (Bel Fdhila, 1991) 

b 

- 125-



REPARTITION DES PHASES DANS LES ECOULEMENTS 
DIPHASIQUES LIQUIDE-GAZA BULLES VERTICAUX ASCENDANTS 
ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE CRITIQUE 

AITE f'J TtO !V 

;;; 

~~·+---+---+---+---+-__, 
~ 

~di+---4---~--~---r--~ 
~~i+---~~~-4---+--~ 
"' ~ 
«"+----4----;-----r----r---~ oë 
~ :i4--t-..:::::-:':..~ .. /"1....::."+-+-+--i ........... 2 .... .. 
o+._-m--~~~----~ •. ~m-J __ Lm~--~c~.~~~o.a 

OISTIN:E RflliAU:, Rll11 

.1 ..... _, .. 

-phD.H arnlv"" - • 
yroftl rG<HalG z{m.) • -Q.01Q 

--- ccoc IIO.OOif 

-·- ta-"D- I.'U'.T 

M M .. 

"v ~ 
" 

.1 L '"" 
"' ~ 
"'" 

.... J 1 
MIll M ~ 

" 

èc 
;: 
~; 
s c .. 

0 

.. 
0 

-
o.m e.m e.az o.m o.tx 

OISlA!a: Rf'illALE:, IUI11 
phase c:onnnue 

proftl radial Cl z{m.) "' 0.130 

-- cooc 11fl.O!llf 

-·-
1 

! 
1 
1 

1 

1 
" " "' 

/ . r--. 

1~ 
.. 

·"""' . 
1"". . ' 

.. 
M .. 

L • 

O.CID G.c:a ,rm fiCl GCH 
OIS:r le<: RP!l:illt:, R!l11 

ph4•a cor!tn...ta 
pry.J. --c:ctial a :{tn) ~ 0 250 

__ coat: i1tt!lil!r 

tC'!..I'U:!. 1 "r.t 

o.~ 

\ 
.. 
o.œ 

.. .. 
"' v 

""' .. ) .. " ~ 
-r- .. 

1.110 - Lill LGl LOf IJIS 
OISTRU IIIIOIJU:, Rlnl 

ph4H_coo~ - • 
proftl radWa s(m)• o.mo 

-- an: ttl.OOlf 

-1- ocua- I.IIJ.t 

0 

d ... -
ë 

/ 
v-~ .. 

0 

1 .. ~, .. 
" 

.. ... .. . }., - -, 

ë-
J " 

0 

0 

. 
0 

e.m Lm Lill c.m L04 
OIS'IRŒ RAOIFU, Rl!ll 

pii4!H conlimu 
profV. rad....t a s(m) • 0.180 

--- an: ttl.OO!f 

11:!110- I.JLI'.1 

1 

.. .. . M . .. . .. - ~ ~ 

O.CD G..ct' 0.0 C.G' O.Ot 

O!S'!I'HX Wlll'-1:, Rlnl 
plus:Je conluwc 

profV. rad....t a .:lm)= 0.32!l 

-- CŒX: lfl.!lllf 

-·-

IJIS 

\ 

Figure A1.7-10 Comparaison des résultats obtenus à l'aide du code MÉLODIF sans modélisation 
de la force de portance avec les profils d'mtensité turbulente dans la direction 
radiale, mesurés en différentes sections à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; Jt = 0,39 mis; Jg = 0,075 mis (Bel Fdhlla, 1991). 
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Figure A1.7-ll Comparaison des résultats obtenus à l'aide du code MÉLODIF sans modélisation 
de la force de portance avec les profils de cisaillement turbulent mesurés en 
différentes sections situées à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; J] = 0,39 m/s; 1g = 0,075 mis (Bel Fdhila, 1991). 
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Figure Al.7-12 Comparaison des résultats obtenus à l'aide du code MÉLODIF avec 
modélisation de la force de portance avec les profils de vitesse moyenne axiale 
mesurés en différentes sections Situées à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; J) = 0,39 m/s; Jg = 0,075 m/s (Bel Fdhila, 1991) 
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Figure A1.7-13 Comparaison des résultats obtenus à l'aide du code MÉLODIF avec 
modélisation de la force de portance avec les profils de vitesse moyenne radiale 
mesurés en différentes sections situées à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; J) = 0,39 mis; Jg = 0,075 mis (Bel Fdhila, 1991). 
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modéhsatwn de la force de portance avec les profils de taux de vide mesurés en 
différentes sections situées à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; JI= 0,39 mis; Jg = 0,075 m/s (Bel Fdhila, 1991). 
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Figure Al.7-15 Comparaison des résultats obtenus à l'aide du code MÉLODIF avec 
modélisation de la force de portance avec les profils d'intensité turbulente axiale 
mesurés en différentes sections situées à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; JI= 0,39 rnls; Jg = 0,075 rnls (Bel Fdlula, 1991). 
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F1gure Al.7-16 Comparaison des résultats obtenus à l'a1de du code MÉLODIF avec 
modélisation de la force de portance avec les profils d'intensité turbulente radtale 
mesurés en différentes sections situées à l'aval de l'élargissement brusque. 
0 50-100; JI= 0,39 m/s, Jg = 0,075 m/s (Bel Fdhda, 1991). 
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Al.7.4. ConclusiOn 

Les codes diphasiques multidimensiOnnels dans lesquels des modèles physiques servant 

à la fermeture des équatiOns du modèle à deux fluides pour des écoulement liqmde-gaz à 

bulles ont été mtroduits, sont peu nombreux. Nous avons trouvé quelques articles de revue 

présentant des comparaisons entre modèles et expénences. En particulier nous avons détrullé 

les résultats publiés des codes développés à l'Institut Polytechnique de Rensselear et au 

Laboratoire NatiOnal d'Hydraulique d'EDF. Un autre code a été développé par l'équipe de M. 

Lance au LaboratOire de Mécamque des Flmdes et d'Acoustique de l'Ecole Centrale Lyon. 

Malheureusement, les travaux qu'ils ont réahsés dans ce domaine n'ont pas encore donné heu 

à une publicatiOn. 

Nous ferons les trois remarques générales suivantes concernant les comparaisons entre 

les résultats de codes et les données expérimentales que nous avons étudiées : 

- Les informations et données nécessaires au calcul des résultats présentés dans les 

articles étudiés ne sont pas toujours fournies. Les conditions aux hmites introduites 

dans le code ne sont pas indiquées, qu'il s'agisse des conditions d'entrée, de sortie ou 

des conditions en paroi. Le pas du maillage utilisé n'est jamais précisé. 

- Lopez de Bertodano et al. (1990) et Lahey & Lopez de Bertodano (1991) ont 

introduit dans leurs modèles des valeurs de diamètre moyen de bulles qui ne 

correspondent pas aux diamètres équivalents moyens mesurés expérimentalement. lis 

n'ont pas précisé la sensibilité de leur modèle à ce paramètre. Bel Fdhila & Simonin 

( 1992) ont choisi un diamètre de bulles de 1 mm correspondant au diamètre 

équivalent moyen des bulles en sortie d'injecteur. Or l'écoulement est étudié au 

niveau de l'élargissement brusque qui se situe à 9 mètres au-dessus de l'mjecteur ... 

- Les données expérimentales auxquelles les modèles numériques sont comparés sont 

rarement disponibles dans la littérature courante et donc difficiles d'accès. 
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L'objet de cette annexe consiste en une descnpt10n détaillée de l'mstallatwn 

expérimentale. Nous présentons les circuits d'alimentation en liquide et en gaz du dispositif 

expénmental DEDALE, le dispositif DEDALE lm-même amsi que le réseau de mesure et de 

déplacement. Les procédures respectées au cours des essais réalisés sur DEDALE ainsi que 

les post-traitements des données acquises sont également précisés. 

A2.1. Les circuits d'alimentation en fluides du dispositif expérimental DEDALE 

Un schéma synoptique des circuits d'alimentation en eau décarbonatée et en air est 

présenté sur la figure A2-1. 

T 

p 

Sect1on 
d'essais 

Mélange 
d1phas1que 

Echangeur 
de chaleur 

Canne 
chauffante 

Débitmètres 
Détendeurs 

régulateurs Filtres eau-huile 
therm1ques 

Séparateur 

Eau 
décarbonatée 

1nd1cateur 
de mveau 

RéservOir 
tampon 

Figure A2-l Schéma synopuque de l'installauon expérimentale. Détail des circmts d'alimentation 
en eau et en rur du dispositif expérimental DEDALE. 

Une cuve, contenant 1,5 m3 d'eau, est utilisée comme réservoir tampon, à pression 

atmosphérique. L'eau d'appoint de cette cuve provient d'une bâche alimentaire de 25 m3, elle-
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même alimentée en eau décarbonatée de conductivité 7,5 flS/cm et de pH 7,7. L'eau d'appoint 

est filtrée avant d'entrer dans le réservOir tampon. 

Une pompe monocellulaire de marque FLYGT LOWARA type HTE 40-160175 assure 

la circulation de l'eau. Cette pompe peut délivrer un débit de 10 Ils sous une charge totale de 

38,5 mètres d'eau. 

La stabilisation en température de l'eau est assurée par un système de préchauffage de 

l'eau (canne chauffante) installé dans le réservoir tampon ainsi que par un échangeur de 

chaleur tubulaire concentrique (de surface d'échange 0,5 m2) raccordé au circuit de 

réfrigération du hall, et placé en aval de la pompe. Ce système de régulatwn permet de 

maintenir la température de l'eau, en sortie de l'échangeur, autour de 30°C avec une 

incertitude totale sur cette valeur inférieure à 0,3 °C, mais avec une répétabilité de ± 0,05 oc. 

La régulation du débit d'eau dans l'installation est réalisée à l'aide de deux systèmes de 

réglage pneumatique de marque SAMSON type 241-1 et d'un débitmètre électromagnétique 

(dont les caractéristiques sont précisées dans le paragraphe A2.3.2.). Chacun de ces systèmes 

se compose d'une vanne monosiège à deux voies SAMSON type 241 équipée d'un 

servomoteur pneumatique SAMSON type 271. La vanne de réglage de débit (sur le circuit 

allant vers le dispositif expérimental) est pilotée par un régulateur numérique MICON type 

P100. La vanne dite "déverseuse" (située sur le circuit by-pass) est, quant à elle, pilotée par 

un régulateur local de pression pneumatique de marque SAMSON. Ces vannes ont été 

dimensionnées de manière à permettre la régulation de débits compris dans la gamme 0,5-10 

Ils. Le système de régulation complet permet de fixer des valeurs de débit d'eau dans la 

gamme 0,5-5 Ils avec une incertitude relative totale mférieure à± 2,5 %. 

La circulation d'air est assurée par un compresseur Compair LUCHARD de type 

6012 EL permettant d'atteindre une pression de 717,5 bar effectif et délivrant, en 

fonctionnement intermittent, un débit maximum de 196 g/s à une teraptrature d'envuon 10°C 

au-dessus de l'ambiante. Ce compresseur débite dans un réservoir tampon d'une capacité de 

500 1. La pression dans ce réservmr varie entre 5 et 7,5 bar effectif. Lorsqu'elle atteint la 

valeur inférieure, le compresseur se met en marche pour rétablir la pression maximum. En 

sortie de ce réservoir, l'air est déshuilé et séché avant d'être dirigé vers les circuits de 

régulation des différentes installations expérimentales utilisatrices. 

Le circuit d'air de notre installation expérimentale alimente le dispositif DEDALE dans 

la gamme 6-126 NI/min (à P=1 atm et T=O °C). Trois débitmètres-régulateurs massiques 

(dont les caractéristiques sont précisées dans le paragraphe A2.3.2.) et leur détendeur associé, 
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placés en parallèle, permettent d'obtemr des valeurs de débit d'air dans la gamme souhaitée 

avec une mcertitude relative totale mférieure à± 2,5 %. 

A2.2. Le dispositif expérimental DEDALE 

Le dispositif expérimental DEDALE se compose de trois parties distinctes : le système 

d'inJection et de mélange des phases, la section d'essais et le système de séparation des 

phases. 

A2.2.1. Système d'injection 

Des raccords souples ont été msérés entre l'extrémité des circuits d'alimentation en eau 

et en air (§ A2.1.) et le système d'injection du dispositif expérimental DEDALE. Ils ont 

atténué la propagation des vibrations essentiellement dues aux pompes des circuits d'eau et de 

refroidissement. 

Le système d'injection (Fig. A2-2) est inspiré de l'injecteur utilisé par Hervieu (1984). 

L'air est injecté au sein de l'écoulement liquide en paroi de la conduite, au travers d'un 

cylindre en métacrylate percé de 80 trous de 0,6 mm de diamètre intérieur. Ce dernier est 

placé au centre d'une chambre annulaire dans laquelle débouche, en deux points 

diamétralement opposés, le circuit d'alimentation en air. 

Les perturbations de l'écoulement liquide (dues à toutes les singularités du circuit d'eau) 

sont atténuées à l'aide d'un nid d'abeille et d'une grille. Ces éléments permettent 

respectivement de supprimer les éventuels mouvement de rotation du liquide et 

d'homogénéiser la turbulence de l'écoulement. 

A2.2.2. Section d'essais 

La section d'essais est une conduite verticale en métacrylate de 38,1 mm de diamètre 

intérieur et de 6 mètres de haut composée de 22 tronçons mis bout à bout. 

Trois de ces tronçons sont équipés (Fig. A2-3, A2-4), de manière à permettre 

l'implantation : 

- d'une sonde à film chaud simple et de son unité de translation, 
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- d'une sonde optique double et de son umté de translation, 

- d'un tube de Prandtl, 

- de l'unité de mesure de la chaîne de mesure gammamétrique ELECTRE (§ A2.3.4.). 

EAU +AIR 

Chambre annulaire 
Cylindre perforé 

2 arnvées d'air à 180c 

Corps central 

Gnlle 

Nid d'abeille 

EAU 

Figure A2-2 Injection pariétale à travers un cylindre perforé. D'après l'InJecteur utihsé par 
Herv1eu (1984) 

Ils sont respectivement placés directement en aval du système d'injection des phases 

('ZJD = 8), au tiers de la hauteur totale de la section d'essais (ZJD =55) et en haut de celle-ci 

(Z/D = 155). Le choix d'une section extérieure carrée pour' ces tronçons facilite la 

visualisation des écoulements étudiés. Le reste des tronçons, appelés tronçons de condmte 

courante, ont une section extérieure circulaire. 

Sept prises de pression sont percées le long de sectiOn d'essais perpendiculairement à la 

parOI (Ftg. A2-5). Le diamètre des orifices est de 1 mm. La longueur de ces orifices est 

supérieure au double de leur diamètre. Leur débouché du coté de l'écoulement a été 

particulièrement mspecté. On n'y a remarqué ni bavure ni chanfrem. 

Les zones de passage des sondes dans les parois du tube ont été réalisées par perçage 

d'un trou circulaire (ou ovale pour les sondes à film chaud) dans la paroi des tronçons de 

mesure. Puis un bouchon, faisant en même temps office de support de presse-étoupe, a été 
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Tube de Prandtl 

Sonde opt1que double 

/ 
Umté de translation 

Figure A2-3 Plan détaillé d'un des trois tronçons de mesure locale : Description des zones 
d'implantation du tube de Prandtl, de la sonde optique double et de son umté de 
translation. 
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Sonde cyhndnque à f1lm chaud 
1 

Un1té de translation 

Système d'accrochage de la chaîne de mesure 

gammametnque ELECTRE:. 

Figure A2-4 Plan détaillé d'un des trois tronçons de mesure locale : DescriptiOn des zones 
d'Implantation de la sonde film chaud simple, de son unité de déplacement et du 
système d'accrochage de la chaine de mesure gammamétrique ELECfRE. 
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tronçon de 

~ mesure Z/D = 155 

Pe 

Ps 

tronçon de 
~ mesure ZJD = 55 

!! 

-

;:! 

tronçon de 

~ mesure ZJD = 8 

Figure A2-5 Répartition des prises de pression Pt à P7le long de la section d'essais du dtspostt.J.f 
expérimental DEDALE 
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inséré dans les ouvertures. Une fms les bouchons mis en place, les surfaces internes des 

tronçons de mesure ont été repnses en polissage SI bien qu'aucun décrochement ne subsiste au 

niveau des intersectiOns entre les surfaces mternes des tronçons et celles des bouchons. La 

surface interne de la condmte est donc parfaitement reconstituée. L'alignement des tronçons 

pris deux à deux dans l'ordre de montage a été contrôlé, pms chaque couple de tronçons repris 

en polissage de mamère à ce que le ressaut ne dépasse pas ± 0,05 mm. 

Un relevé des cotes intérieures des différents éléments de la section d'essrus a permis de 

constater que l'erreur maximale sur le diamètre était de ± 0,1 mm et que les défauts 

d'ovalisatiOn étaient inférieurs à 0,1 mm. 

Il ne nous a pas été possible de quantifier directement la rectitude des génératrices 

intérieures de la section d'essais sur toute sa longueur. Tout l'effort de mise à la verticale de 

cette section s'est donc fait relativement aux parois extérieures des brides de chacun des 

éléments la constituant. Deux encoches placées sur deux génératrices à 90° l'une de l'autre ont 

été réalisées sur chacune des brides des tronçons de mesure et des tronçons de conduite 

courante. Ce repérage dans les deux directions a permis, à l'aide d'un fil à plomb, d'assurer la 

verticalité de la section d'essais en jouant sur les possibilités de réglage de la structure de 

supportage (charpente et poutre). Noûs·avons constaté un bon alignement du fil à plomb avec 

tous les couples d'encoches situés sur les brides des éléments de la section d'essais. Cela nous 

a permis de considérer que la rectitude globale de l'intérieur du tube était respectée, sachant 

qu'elle l'était de façon raisonnable pour chacun·de ses éléments pris séparément. 

A2.2.3. Séparateur 

Le système de séparation des phases permet le rejet de l'air à l'extérieur et le retour de 

l'eau dans le réservoir tampon du circuit d'eau. n est de type cyclone. 

A2.3. Le réseau de mesure et de déplacement 

A2.3.1. Présentation du réseau 

Les grandeurs déterminées et/ou contrôlées sur le dispositif expérimental DEDALE, 

dans le cadre de notre étude expérimentale, sont de deux types : les grandeurs globales 

intervenant dans les phases de contrôle, de surveillance et· d'analyse des écoulements 
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diphasiques générés et les grandeurs locales permettant l'étude de l'évolutiOn axiale de la 

répartition radiale des phases dans ces écoulements. 

• Les grandeurs globales 

Ils s'agit des vitesses débitantes de chacune des phases au niveau des zones de mesures 

locales, de la température et de la pression dans le mélange diphasique, des masses 

volumiques PI et Pg de l'eau et de l'air, de la viscosité J.1 et de la tension interfaciale cr de 

l'eau. 

La vitesse débitante de chacune des phases d'un écoulement diphasique correspond à la 

vitesse qu'aurait cette phase si, toutes conditions étant égales par rulleurs, elle était seule dans 

l'écoulement. Le calcul de la vitesse débitante de l'eau dans la section d'essais de DEDALE 

est immédiat à partir du moment où l'on connaît le débit volumique généré par le circuit d'eau 

et le diamètre intérieur de la condmte formant cette cellule. Pour obtenir la vitesse débitante 

de l'air au niveau des zones de mesures locales (les tronçons de mesure), il faut non seulement 

connaître le débit masse généré par le circuit d'air et le diamètre de la conduite mais aussi la 

masse volumique de l'air au niveau de chacune de ces zones (c'est-à-dire les conditions de 

température et de pression). 

Pour accéder aux grandeurs globales du dispositif expérimental, nous avons 

mesuré (Fig. A2-6) : 

- les débits de chacune des phases en entrée de la cellule d'essais (Deau. Dairl, Dair2 et 

Dair3), 

- la température de chacune des phases en entrée de la cellule d'essais et la température 

du mélange diphasique en sortie de cette cellule (T eau. T air. T meÙ, 

- la pression de chacune des phases en entrée de la section d'essais et celle du mélange 

en sortie de cette cellule (Peau. Pair• PmeÜ, 

- les pressions absolues sur les premiers et derniers tronçons de mesure cP1 et P7), 

- six pressions différentielles le long de la sectior. c!'essais (DP12, DP23, DP34, DP45, 

DPs6, DP67), 

- la tension interfaciale de l'eau prise à la température à laquelle elle cucule dans 

l'installation. 

La valeur de la masse volumique des deux phases et celle de la viscosité dynamique de 

l'eau, à température et pression données, sont calculées à partir de tables. 

Le débit liquide est mesuré à l'aide d'un débitmètre électromagnétique, les débits gazeux 

à l'aide de trois débitmètres thermiques, les températures à l'aide de sondes Pt 100, les 

pressions absolues et différentielles à l'aide de capteurs de pressions de différents types et la 

tension interraciale de l'eau à l'aide d'un tensiomètre à anneau (selon la méthode de Lecomte 

de Noüy). 

- 145-



INSIALLATION EXPERIMENTALE 

Tronçon 3 

1 comptage ELECTRE 1 

DP1 Prandtl 3 

DP2Prandtl 3 

1 comptage ELECTRE 1 

Tronçon 2 
DP1 Prandtl 2 

DP2Prandtl2 

1 comptage ELECTRE 1 

Tronçon 1 

-

Zone 
d'InJectiOn 

DP1 Prandtl 1 

DP2Prandtl 1 

41 Peau= 1.--1 T-e-au_=....,IIDeau= 

Circuit d'eau 

Circuit d'air 

sonde optique T3 
position = X3 

sonde film chaud T3 
position = Y3 

sonde optique T2 
position = X2 

sonde film chaud T2 
position = Y2 

sonde optique T1 
position = X1 

sonde film chaud T1 
position = Y1 

Figure A2-6 Présentation schématique du réseau de mesure de l'installation expénmentale 
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• Les grandeurs locales 

Les grandeurs locales déterrmnées pour caractériser les écoulements diphasiques au 

niveau des trOis tronçons de mesure de la sectiOn d'essrus sont: 

- la composante axiale de la vitesse moyenne du liquide, Ut, 

- l'mtenslté turbulente axiale du liquide, Ut, 

- le taux de vide, a, 

- la fréquence de passage des bulles, BF, 

- la composante axiale de la vitesse moyenne de déplacement des interfaces, Ug. 

- le diamètre moyen équivalent des bulles, Db, 

- l'aire interfaciale volumique, A1• 

Les valeurs locales des grandeurs caractéristiques de la phase liquide sont obtenues à 

l'aide d'un système d'anémométrie à film chaud. Celles relatives à la phase gazeuse sont 

déduites de l'analyse simultanée des signaux fournis par les deux fibres optiques d'une sonde 

optique double reliée à ses deux modules opto-électroniques. Sur chaque tronçon de mesure, 

les grandeurs caractéristiques de la phase liquide sont mesurées en différents points répartis 

sur un seul diamètre (Fig. A2-4). Les grandeurs caractéristiques de la phase gazeuse sont 

quant à elles évaluées sur le diamètre perpendiculaire au précédent (Fig. A2-3). Les sondes 

pénètrent dans 1 'écoulement à travers la paroi des tronçons de mesures locales. Leur 

déplacement dans l'écoulement est assuré par des unités de translation. 

L'étalonnage du système d'anémométrie est réalisé, sur chaque tronçon de mesure, au 

centre de l'écoulement, à l'aide d'un tube de Prandtl relié à deux capteurs de pression 

différentielle placés en parallèle (Fig. A2-3). 

Les profils de taux de vide intégrés sur un diamètre peuvent être comparés au taux de 

vide linéique obtenu sur un diamètre de conduite à l'atde de la chaîne de mesure 

gammamétrique ELECTRE dont l'unité de mesure peut être installée sur chacun des tronçons 

de mesure (Fig. A2-4). 

Les capteurs de débit, de température, de pression, le système d'anémométrie à film 

chaud et le système de mesure à fibres optiques sont raccordés à une centrale d'acquisition 

HP 3852. Les unités de déplacement sont, quant à elles, raccordées à des blocs de commande 

MicroContrôle. Cette centrale d'acquisition, ces blocs de commande et la chaîne de mesure 

gammamétrique ELECTRE sont pilotés par un logiciel permettant de gérer l'acquisition et la 

restitution en grandeurs physiques validées des valeurs acquises. L'ensemble forme le réseau 

de mesure et de déplacement du dispositif expérimental DEDALE. 
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A2.3.2. Les capteurs du réseau rehés à la centrale d'acquisition 

• Débitmètre liquide 

Le capteur de débit installé sur le circmt d'eau est un débitmètre à induction 

électromagnétique de marque KROHNE type 440 associé à un convertisseur de signal 

KROHNE de type SC 100 AS. 

Le certificat d'étalonnage daté du 27/06/90 fourni par le constructeur permet d'estimer 

l'mcertitude relative standard sur la mesure, hée au capteur seul. Celle-ct est de ± 0,4 % pour 

un débtt volumique supérieur à 1,25 Ils. Pour des valeurs de débits d'eau Deau (exprimées 

en Ils) inférieures à cette valeur seuil, l'erreur relative passe à ±(0,3% + 0,1% x 1,25/Deau). La 

précision de la sortie courant (4-20 mA) du convertisseur est donnée dans la Q.ocumentation 

de ce convertisseur et correspond à une incertitude absolue de ± 0,6 % de la pleine échelle 

programmée. 

Le constructeur considère que l'incertitude de l'ensemble (capteur+ convertisseur) est la 

somme des deux incertitudes. Si l'on prend une valeur de pleine échelle de 6 1/s, l'incertitude 

relative sur la mesure de déb1t réalisée par la chaîne de mesure est donc inféneure à± 1,3% 

pour des valeurs de débits comprises dans notre gamme d'étude 0,5-5 Ils. 

• Débitmètres gaz 

Pour réguler un débit masse de gaz dans la gamme 6-126 Nllmin (conditiOns normales 

de température et de pression : T = 0°C ; P = P atm). trois débitmètres-régulateurs thermiques 

de marque ROSEMOUNT type 5851 i ont été installés sur le circuit d'air. lls sont placés en 

parallèle et étalonnés respectivement dans les gammes 0-15 Nllmin (capteur Cl), 0-36 Nllmin 

(capteur C2) et 0-100 Nllmin (capteur C3). La précision de ces capteurs et du système de 

régulation intégré est donnée par une incertitude absolue de ± 1 % de la pleine échelle. 

La régulation d'un débit d'air autour d'une valeur comprise dans notre gamme d'étude 

peut être réalisée avec une incertitude relative totale inférieure à ± 2,5 % en composant ce 

débit à l'aide d'un ou deux des trois débitmètres. Pour des débits compris entre : 

- 6 et 15 Nllmin : seul le capteur Cl est utilisé et l'erreur relative sur le débit est 

inférieure à 2,5 %, 

- 15 et 36 Nllmin : le capteur C2 est utilisé seul et l'erreur sur le débit est inférieur à 

2,4 %, 

- 36 et 40 Nllmin: le capteur Cl fournit un débit de 15 Nllmin, le capteur C2le reste 

du débit, et l'erreur relative sur le débit total est inférieure à 1,4 %, 

- 40 et 100 Nllmin : le capteur C3 est utilisé seul et l'erreur relative sur le débit est 

inférieure à 2,5 %, 
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- 100 et 126 NI/min : le capteur C3 fournit un débit de 90 NI/min, le capteur C2 le 

reste du débit, et l'erreur relative sur le débit total est inférieure à 1,4 %. 

• Capteurs de température 

Les sondes de température sont des sondes Pt 100 de classe A conformes à la norme 

NFC 42-330. Cela signifie que l'incertitude absolue AT sur la mesure d'une température T 

peut être mise sous la forme AT=± (0,15 + 0,02 T) où AT et T sont exprimées en °C. Les 

convertisseurs associés à ces sondes sont de marque INOR type TRA-R7 configurés dans la 

gamme 0-50°C. La précision de ces convertisseurs est de ± 0,1 % de la pleine échelle, donc 

de ± 0,05 °C. L'incertitude absolue des chaînes de mesure de température est donc de ± 0,3 oc 
lorsqu'elles sont utilisées pour la mesure de températures de l'ordre de 30°C. 

• Capteurs de pression dédiés au contrôle global de la cellule d'essais 

Les trois capteurs de pression qui sont dédiés au contrôle global du dispositif 

expérimental DEDALE (Peau. Pair. Pmel) sont des capteurs de marque ROSEMOUNT type 

1151 DP6. Ces capteurs ont respectivement été étalonnés dans les gammes 0-4 bar rel., 0-5 

bar rel. et 0-1,2 bar rel.. La précision des capteurs correspond à une incertitude absolue 

inférieure à ± 0,25 % de leur pleine échelle. 

• Capteurs de pression répartis le long de la cellule d'essais 

Sept prises de pression sont implantées le long de la cellule. Les mesures 

correspondantes sont réalisées à l'aide de huit capteurs de pression de marque Honeywell 

Implantés de la manière suivante : 

- un capteur de pression absolue type STA 140 pour chaque prise extrême (2 capteurs, 

Pt et P7), 

- un capteur de pression différentielle type STD 120 pour chacun des six couples de 

prises voisines (6 capteurs). 

La pression absolue au niveau de chacune des 7 prises de pression peut donc être 

obtenue, en "enchaînant" les mesures différentielles, soit à partir de la pression absolue 

mesurée en prise basse, soit à partir de celle mesurée en prise haute. 

Le capteur de pression absolue relié à la prise basse a été configuré dans la gamme 0-

5 bar. L'erreur absolue liée à la mesure réalisée à l'aide de ce capteur est inférieure à 5 mbar 

(d'après indications données par le constructeur). 
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Le capteur de pression absolue rehé à la pnse haute a été configuré dans la gamme 0-

2 bar. L'erreur absolue liée à la mesure réalisée à l'aide de ce capteur est mférieure à 

2,75 mbar (d'après indicatwns données par le constructeur). 

Les six capteurs de pression différentielle sont caractérisés par : 

- une échelle max. de 1 bar, 

une rangeabilité de 400: 1, 

- une échelle minimale de 2,5 mbar, 

- une précision de ± 0, 1 % de la pleme échelle sélectiOnnée si celle-ci est supérieure à 

62,5 mbar. 

L'échelle de chacun de ces capteurs dépend des conditiOns de débit de l'essai considéré 

et est choisie, au début de chaque essai, de manière à ce que l'incertitude relative sur les 

mesures de pression différentielle ne dépasse pas± 5 %. 

• Tubes de Prandtl et capteurs de pression associés 

Les tubes de Prandtl utilisés sont des tubes de marque DELT ALAB référencés 

EV 112/S. Le diamètre inténeur de ces tubes est de 0,8 mm. 

Chaque tube de Prandtl installé sur les tronçons de mesure de DEDALE est relié à deux 

capteurs de pression ROSEMOUNT montés en parallèle, de type 1151 DP4 et 1151 DP3. Ces 

capteurs ont été respectivement étalonnés dans les gammes 0-12,5 kPa et 0-1,25 kPa. 

La précision de ces capteurs est de ± 0,2 % de la pleine échelle étalonnée. Pour des 

pressions supérieures à 1,25 kPa, on utilise la mesure fournie par le premier capteur, pour des 

pressions inférieures à 1,25 kPa, on conserve la valeur donnée par le deuxième capteur. 

Ce système permet d'obtenir des mesures de vitesse moyenne au centre de la condmte 

dans la gamme 0,5-5 mis avec une incertitude relative totale inférieure à± 1 %. Ce sont ces 

mesures de vitesses qui serviront à l'étalonnage des sondes à film chaud. 

• Système d'anémométrie à film chaud 

Le système d'anémométrie utilisé est composé : 

- d'une sonde à film chaud cylindrique de marque TSI, type 1218-60W. Cette sonde 

est caractérisée par un élément sensible de 152 J.Lm de diamètre, 

- d'un système IFA 100-2 composé de deux anémomètres TSI 150 et de deux 

conditionneurs TSI 157. 

La méthode de mesure de vitesse instantanée par anémométrie à film chaud à 

température constante consiste à maintenu un élément sensible à une température supérieure à 
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celle du fluide dans lequel il est immergé en assurant son échauffement par effet Joule, 

pendant que le flmde le refrOidit par convection forcée. A tout instant, la chaleur apportée à 

l'élément sensible par le courant électrique est donc égale à celle perdue principalement par 

convection forcée vers le fluide environnant. 

La température T w à laquelle est portée le film est chOisie en fonction de la température 

du fluide et de la valeur désirée pour coefficient de surchauffe aw défini par la relation : 

(A2-1) 

où Rw est la résistance du film lorsqu'Il est porté à la température T w et Rf la résistance de ce 

même film lorsqu'il est à la température du fluide Tf. Les valeurs classiquement utilisées pour 

le coefficient de surchauffe en eau sont comprises entre 1,03 et 1,08. Dans notre étude, le 

coefficient de refroidissement utilisé est de 1,06. 

L'expression exacte de la loi de refrOidissement n'est pas connue a priori. On utilise le 

plus souvent la loi de King dite généralisée qui s'écrit, dans le cas où le nombre de Prandtl de 

l'écoulement peut être supposé proche de 1 (ce qm est notre cas): 

Nu=A+BRen (A2-2) 

où Nu représente le nombre de Nusselt et Re le nombre de Reynolds. 

Le nombre de Nusselt étant proportionnel au carré de la tension Ea sortant de 

l'anémomètre et le nombre de Reynolds Re étant lui proportionnel à la vitesse effective de 

refroidissement Ueff du film, on peut en déduire une relation du type: 

(A2-3) 

où a, b et n sont à déterminer. Ces coefficients sont déduits d'une procédure d'étalonnage en 

monophasique propre à chaque sonde utilisée. 

Dans le cas de sondes simples, dont le film est normal à la composante de la vitesse 

axiale du liquide, la vitesse Ueff peut être mesurée au centre de l'écoulement à l'aide d'un tube 

de Prandtl. 

L'étalonnage est réalisé in situ pour un grand nombre de débits d'eau dans la gamme de 

débit étudiée. Nous avons constaté expérimentalement qu'il ne fallait pas que cette gamme 

soit trop étendue, l'hypothèse d'un exposant n indépendant de la vitesse ne restant valide que 

dans des gammes de vitesses d'amplitude réduite (une différence entre les débits extrêmes de 

11/s convient). 

Les coefficients a, b et n sont calculés à partir de l'ensemble des couples (Ea2, Uen} 

mesurés. A valeur de n fixée, on recherche a et b par la méthode des moindres carrés. La 
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valeur de n qm rrunimise la vanance résiduelle de chaque régression est retenue amsi que les 

coefficients a et b associés. 

• Système de mesure à fibres optiques 

Les systèmes de mesure à fibres optiques utilisés sont des systèmes OPTOFLOW 

développés par PHOTONETICS. Ils se composent : 

- d'un capteur constitué de deux fibres optiques fixées à une distance connue l'une de 

l'autre (type LD2), 

- de deux modules opto-électroniques (typeS) dont-seules les sorties analogiques sont 

utilisées. 

Le principe de la mesure est fondé sur les variations du coefficient de réflexion de la 

lumière à l'extrémité d'une fibre optique plongée dans un écoulement liquide-gaz. Le système 

permet d'identifier la nature de la phase présente, à un instant donné, autour de la pomte de la 

fibre. 

Les caracténstiques des sondes bi-fibres utilisées sont: 

- un volume de mesure pouvant être grossièrement assirrulé à un cube de 100 J.lm de 

coté, 

- une distance entre les deux fibres de la sonde de l'ordre de 1,5 mm (cette distance est 

mesurée précisément pour chaque sonde utilisée à l'aide d'un monoculaire) 

- des temps de montée du signal de l'ordre de 600 ms (déterminés pour chaque fibre). 

L'étalonnage des systèmes à fibres optiques est simple à mettre en oeuvre. li consiste à 

ajuster les seuils de tension liquide et gaz des modules opto-électroniques de manière à ce 

qu'ils soient les plus différents possibles. Cette opération se fait par ajustement de ces seuils 

en plongeant et sortant successivement les pointes des fibres optiques d'un récipient rempli 

d'eau. 

A2.3.3. Les systèmes de translation des sondes de mesures locales 

Chaque sonde de mesure locale (sonde à film chaud ou sonde optique) est déplacée dans 

l'écoulement, le long d'un diamètre de conduite, à l'aide d'un système de translation constitué: 

- d'une unité de translation MicroContrôle type UT 100-100 PP, équipée d'un moteur 

pas à pas UE 31 PP, d'un dispositif de définition d'origine coté moteur, de deux 

interrupteurs "fin de course" avant et arrière et d'un codeur incrémentai en pas entier, 

- d'un bloc électronique de commande MicroContrôle pour moteur UE 31 PP implanté 

dans un châssis ITL09E. 
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Pour que les déterminations de profils réalisées par sonde à film chaud ou bisonde 

optique soient valides, il est nécessaire d'assurer la qualité de l'acquisition et des traitements 

permettant d'accéder aux grandeurs physiques souhrutées. Il est également très important de 

pouvoir connaître avec une bonne précision la position du volume de mesure (i.e. de la sonde) 

par rapport à l'un des bords intérieurs de la condUite sur le diamètre exploré. Nous avons filS 

au point une procédure de positionnement de la sonde qui nous permet de connaître la 

position de la sonde dans l'écoulement par rapport au "centre" de la conduite, avec une 

précision de ± 0,05 mm. Dans cette procédure, nous faisons l'hypothèse d'un diamètre de 

conduite d'exactement 38,1 mm (alors que l'on a une incertitude de ± 0,1 mm sur ce 

diamètre). Nous plaçons le "centre" de la conduite à 19,05 mm de l'extréffilté du diamètre 

opposée à celle par laquelle la sonde est entrée dans l'écoulement. 

La procédure de repérage de la position d'une sonde à film chaud dans l'écoulement se 

décompose de la manière suivante (Fig. A2-7) : 

- fixation du fin course arrière sur l'unité de déplacement de la sonde après avoir placé 

la sonde dans sa position arrière extrême (élément sensible en B'). La position arrière 

extrême de la sonde est déterminée visuellement par l'opérateur. Le repérage fin de la 

position arrière du chariot se fait à l'aide du module de pilotage du logiciel 

PROCESS (§ A2.3.5.) (position retournée par le codeur). 

- sonde et bague graduée associée (elles forment un ensemble solidaire qui ne doit plus 

être dissocié) sont retirées du chariot. 

- mise en place du chariot (sans l'ensemble sonde+ bague graduée) sur la maquette. 

Une tige (de longueur connue L) est insérée dans le presse-étoupe de la sonde jusqu'à 

ce que son extrémité rencontre la paroi opposée du tube (point B). Le chariot reste 

dans sa position de repli (sur le fin de course arrière). 

- utilisation d'une jauge de profondeur pour prendre la distance séparant l'extrémité 

sortante de la tige (point C) et le point A (distance d). 

- sur un banc de mesure (monoculaire + unité de déplacement MicroContrôle), 

installation de l'ensemble sonde + bague graduée et mesure de la longueur B 'A de la 

sonde (1). 

- les distances suivantes peuvent ainsi être estimées : 

AB=L+d 

dist =AB-AB'= L + d -1 

- au niveau du logiciel de pilotage : 

• recherche du fin de course arrière, 

• mise à zéro du compteur, 

• avance du chariot de dist- 19,05 mm (définition du centre théorique de la 

tuyauterie) 
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• mise à zéro des compteurs, 

• mise en place des butées logicielles : 

BL-: 19,05- dist + 0,1 (de manière à ne pas vemr sur le fin de course), 

BL+: 18,80 mm (par exemple, au vu des incertitudes). 

La procédure de repérage de la position des sondes optiques est identique. Ces sondes 

n'étant pas coudées, le point B' peut être pns à l'inténeur de la paroi de la conduite. 

L'estimation de l'erreur commise sur la position peut être alors obtenue par "empilage" 

des erreurs commises à chaque opératiOn : 

- mesure de AB : 

longueur de la tige L --+ ± 0,01 mm (banc d'étalonnage) 

longueur pied à coulisse d --+ ± 0,01 mm (banc d'étalonnage) 

--+distance!!.. (AB)=± 0,02 mm. 

- mesure de AB' : 

-+longueur!!.. (AB')=± 0,02 mm. 

L'erreur sur la longueur dist est donc de l'ordre de ± 0,04 mm. La précision des 

déplacements avec les chariots est de± 0,005 mm. On peut dire que l'on connaît la position de 

l'extrémité des sondes à± 0,05 mm. 

A2.3.4. La chaîne de mesure garnmamétrique ELECTRE 

La chaîne de mesure gammamétrique ELECTRE a été implantée sur le dispositif 

expérimental DEDALE dans le but de réaliser des mesures de taux de vide linéique en 

écoulement diphasique eau-air à bulles. La mobilité de la chaîne gammamétrique permet des 

mesures de taux de vide linétque le long de diamètres situés sur les trois tronçons de mesure 

de la maquette. 

• Principe des mesures de taux de vide linéique sur DEDALE 

Les mesures de taux de vide linéique réalisées sur DEDALE reposent sur l'analyse des 

phénomènes d'absorption d'un rayonnement gamma traversant l'écoulement diphasique 

circulant dans la maquette. L'absorption d'un faisceau de rayonnement gamma 

monoénergétique dépend de l'énergie du rayonnement, de la nature et de l'épaisseur des 

composants du milieu que le faisceau traverse. On peut donc déduire de différentes mesures 

d'atténuation la composition "moyenne", le long d'un diamètre, d'un écoulement diphasique 
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Figure A2-7 Schémas de mise en place des sondes de mesures locales dans la conduite 
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en conduite à condition que les deux éléments composant l'écoulement aient des qualités 

d'absorption suffisamment dtfférentes. 

Une mesure d'absorptiOn peut être réalisée de part et d'autre du milieu traversé, au 

moyen : d'un irradiateur contenant une source radwactive et d'une chaîne de détection 

comprenant au minimum un scmtillateur, un photomultiplicateur et une électronique de 

comptage d'impulsiOns. Dans la suite de notre description, nous appellerons "comptage" une 

mesure d'absorption réalisée à l'aide d'une chaîne de mesure de ce type. Un comptage sera 

expnmé en nombre de coups par seconde. 

En faisant certaines hypothèses, sur la nature du faisceau émis (source radioactive 

collimatée monoénergétique), sur la qualité de l'alignement de l'ensemble irradtateur-frusceau 

de rayonnement émis-scmttllateur amst que sur la nature de l'écoulement traversé 

(écoulement stationnaire pendant le temps des comptages), le taux de vide linéique d'un 

écoulement diphasique liquide-gaz en conduite, le long d'un chemin donné, peut être calculé à 

l'aide de la relation smvante : 

ln_N_ 
_ Neau 

Clgamma- N. 
ln~ 

Neau 

(A2-4) 

où Ugamma est le taux de vide hnéique de l'écoulement diphasique le long du faisceau de 

rayonnement émis, N est le résultat du comptage de la chaîne en écoulement diphasique, Nrur 

celui obtenu lorsque la conduite est pleine d'air, et Neau lorsqu'elle est pleine d'eau. 

La réalisation systématique des comptages Neau et Naif, lors de chaque mesure de taux 

de vide linéique, alourdirait fortement et inutilement les procédures des essais en cours sur 

DEDALE. Nous avons donc choisi de réaliser ces deux comptages uniquement lors du 
démarrage de la chaîne de mesure (on les identifiera par N~ et N~u) ainsi qu'un comptage de 

référence N~r qui ne sera pas réalisé sur la maquette mais sur un support ad hoc (il s'agit des 

essais de type étalonnage présenté dans le paragraphe A2.4.). Cela permet de ne réaliser 

ensuite que deux comptages lors de chacune des mesures de taux de vide linéique : le 
comptage N en écoulement diphasique et le comptage de référence N ref réalisé dans les 

mêmes conditions que N~r . Ces comptages de référence permettent tenir compte de la 

décroissance de la source radioactive et le taux de vide linéique s'écrira alors : 

( 
N No J ln __ _ru_ 

Nref N~au 
Clgamma = 0 

ln Natr 
0 

Neau 

(A2-5) 

- 156-



IN\TAU.AIION loXI'NUMLNIAI !_ 

Les comptages mi ti aux N~1r, N~au et N~ef seront faits sur des temps longs pour que 

l'mcertitude statistique associée à ces comptages SOit très faible. 

• Descnption de la chaîne de mesure 

La chaîne de mesure gammamétnque utilisée sur DEDALE est décomposée en 4 sous

systèmes. 

- l'unité de mesure (Fig. A2-8) constituée de l'Irradiateur (contenant la source 

radiOactive), du module amont de la chaîne de réceptiOn que l'on appellera récepteur 

et de l'étrier supportant ces deux modules, 

- la platine de supportage et de transport de l'unité de mesure, sur laquelle sont 

fixés les éléments de traitement en ligne du signal sortant du récepteur et sur laquelle 

seront réalisés les comptages de référence, 

- le système d'ouverture et de fermeture du volet de la source radioactive, 

- le système d'alimentation de la chaîne de réception et de comptage des 

impulsions de tension obtenues en sortie des éléments de traitement en hgne du 

signal détecté par le récepteur. 

Figure A2-8 Umté de mesure de la chaîne de mesure gammamétnque ELECTRE 
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L'étrier est une structure monobloc conçue pour maintemr dans un alignement parfait 

l'irradiateur et le récepteur une fois ceux-ci glissés dans les porte-cylmdres prévus à cet effet. 

L'étrier peut se fixer sur les tronçons de mesure de la maquette DEDALE (Fig. A2-4) ou sur 

la platine servant au transport de l'unité de mesure et/ou aux comptages de référence. Cet 

étrier est muni d'une poignée qm permet sa manipulation par un opérateur. 

La source radioactive utilisée sur la chaîne de mesure ELECTRE est une source de 

Gadolinium 153 (fourniture Amersham) dont l'activité au 30/03/94 était de 37 GBq (1 CI). 

Son pic énergétique moyen se Situe à 100 ke V. Elle est enfermée dans un conteneur en 

DENAL dont l'unique ouverture, colhmatée, peut être obturée par un volet. Un vérin 

pneumatique à double effet permet d'ouvnr (resp. fermer) le volet et donc de désocculter 

(resp. occulter) la source. Des capteurs de proximité sont implantés aux deux extrémités de la 

course du volet afin de contrôler sa position. 

Un scintillateur et un photomultiplicateur forment l'ensemble de réceptiOn et de 

transformation en impulsions de courant du flux photonique provenant de l'irradiateur. 

L'élément scintillant est un cristal d'iodure de sodium dopé au thallium. Le bloc scintillateur

photomultiplicateur est de marque HARSHA W type 112" 1 ". Ce bloc est glissé dans un 

conteneur cylindrique. Une fenêtre de collimation, placée côté scintlllateur, permet de 

délimiter la surface sensible du scintillateur qui sera "vue" par l'irradiateur. Le maximum 

d'intensité de flux arrivant sur le scintillateur doit être maintenu en-deçà du seuil de linéarité 

de la chaîne de mesure (flux photomque reçu/nombre de coups par secondes). 

Le système permettant l'ouverture et la fermeture du volet de la source radioactive 

ainsi que la signalisation et le contrôle de ces deux opérations se compose : 

- d'un réseau pneumatique assurant la distribution, au niveau des trois tronçons de 

mesure, de l'air comprimé nécessaire au déplacement du micro-vérin de l'irradiateur 

(qui ouvre et ferme le volet de la source), 

- d'un rack de commande d'ouverture/fermeture du volet de la source par action sur 

l'électrovanne 3 voies du réseau pneumatique, 

- d'un réseau électrique de signalisation reportant, au niveau de la plate-forme 

d'essais, l'état électrique du rack de commande d'ouverture/fermeture du volet de la 

source, 

- d'un réseau électrique de contrôle reportant, sur la face avant du rack de commande, 

la position exacte du volet de la source, position donnée par les capteurs de proximité 

installés aux extrémités de sa course. 

Le système d'alimentation et de comptage des impulsions de tension se compose: 

- d'un rack d'alimentation et de comptage, permettant l'alimentation du 

photomultiplicateur ainsi que celle du préamplificateur et le comptage, après leur 

analyse, des impulsiOns sortant du préamplificateur. Il se compose d'un amplificateur 
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HARSHAW NA-25, d'un module NIM 8314 de marque NOVELEC, comportant un 

générateur de haute tension, un amplificateur, un stabilisateur de pic et deux 

analyseurs d'amplitude et d'une échelle de comptage E-8720 de marque NOVELEC. 

- d'un réseau de transmisswn permettant de reher, au niveau de chacun des trois 

tronçons de mesure, les éléments de traitement en ligne du signal aux entrées-sorties 

du rack d'alimentation et de comptage. 

Le logiciel de pilotage, d'acqulSltlOn de traitement partiel et de restitution des grandeurs 

mesurées(§ A2.3.5.) permet le pilotage à distance, via une liaison IEEE, d'une partie du rack 

d'alimentation et de comptage. 

A2.3.5. Le logiciel de pilotage, d'acquisition, de traitement partiel et de restitution des 

grandeurs mesurées 

Le logiciel de pilotage, d'acquisition, de traitement partiel et de restitution des grandeurs 

mesurées utilisé est le logiciel PROCESS, développé par la société ISTG. ll était en effet le 

seul à intégrer de bonnes caractéristiques en terme de fréquence d'acquisition ainsi qu'en 

terme de séquençage et de pilotage des déplacements. Toutefois des développements 

supplémentaires ont été nécessaires pour que ce logiciel corresponde exactement aux 

caractéristiques fonctionnelles souhrutées. 

Ce logiciel n'assure pas le contrôle et la régulation de l'installation expérimentale (la 

gestion "globale" de la boucle est réalisée de manière indépendante). Sa fonction principale 

est d'assurer le déroulement et la cohérence des étapes: 

- de configuration "physique" du réseau de mesure et de déplacement, 

- de configuration fonctionnelle de l'application, 

- de préparation, de lancement et de déroulement d'un essai, 

- de stockage des valeurs acquises au cours d'un essai. 

n réalise également quelques traitements "simples" en temps "réel" tels que: 

- des calculs temporels sur une voie ou des calculs simples entre voies, 

- des transformations de valeurs électriques en grandeurs physiques. 

L'environnement matériel du logiciel est constitué : 

- d'une station de travail HP 9000 série 300, 

- d'une centrale d'acquisition HP 3852 composée de voltmètres intégrateur 

(carte relais) et rapide (carte FET), 
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- des différents capteurs ou chaînes de mesures présentées dans les paragraphes 

A2.3.2. et A2.3.4., 

- des systèmes de translatiOn des sondes de mesure locale(§ A2.3.3.), 

Nous détaillons ci-après les différentes actiOns ou traitements partiels des données 

brutes pouvant être réalisés par le logiciel. 

• Actions liées aux systèmes de translatiOn des sondes de mesures locales 

Le logiciel peut envoyer aux systèmes de translation des sondes de mesures locales des 

ordres tels que : 

- mise en place de butées logicielles, 

- limitation de la vitesse de déplacement, 

- initialisation de la positiOn, 

- déplacement (et positionnement) de l'unité de translation à une position précisée, 

- récupération de la véritable position de l'unité de translatiOn lue sur le codeur et 

stockage de celle-ci, 

- interrogation de l'état courant de l'unité de déplacement (avance, retour, repos, mise 

en butée). 

• Actions de type "acquisitiOn" 

On sépare les actions de type acquisitiOn qui sont réalisées via la centrale d'acquisitiOn 

et les actions d'acquisition réalisées au moyen de la chaîne de mesure gammamétrique 

ELECTRE. 

Les actwns de type acqmsition réalisées v1a la centrale d'acquisition sont liées à une 

tâche d'acquisition. Pour chacune des actions d'acquisition définies, on spécifie les voies qui 

vont être acquises, la fréquence à laquelle cet ensemble de voies va être acquis ainsi que la 

durée de l'acquisition. Les acquisitions peuvent être de deux type : 

- acquisitions lentes via le voltmètre intégrateur de la centrale HP3852 (fréquences 

d'acquisition de l'ordre du Hertz sur chaque v me) 

- acquisitions rapides via le voltmètre rapide de la centrale HP3852. ll est possible 

d'acquérir n voies à la fréquence fi, à conditiOn que : 

n 
L,fi = 100 kHz 

1=1 (A2-6) 
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• Actions de type "test de stat10nnarité" 

Les actiOns de type test de stationnarité sont des actions de type acquisitiOn réalisées via 

le voltmètre intégrateur de la centrale d'acquisition (acquisitiOn lente) et au cours desquelles 

le logiciel vient réaliser des tests sur les valeurs acquises après les avoir transformées en 

grandeurs physiques. 

L'action de type test de stationnarité peut être lancée seule, pendant un temps donné, ou 

en même temps qu'une actiOn de type acquisition. Dans ce dernier cas, le test de stationnanté 

est réalisé en parallèle avec cette action. 

Le test de stationnarité est réalisé sur un intervalle de temps non glissant : à la fin de la 

durée de l'action de type test de stationnarité si elle est réalisée seule (ou de la durée de 

l'acqmsition de type acqmsition réalisée en parallèle), si le test de stat10nnar1té n'est pas 

satisfait, l'action est recommencée intégralement. 

• Traitements partiels de données 

La mise à l'échelle des valeurs acquises sous forme de quantités physiques à l'aide des 

coefficients précisés dans les zones de paramétrage des voies considérées est un traitement 

partiel de données. Ce traitement est réalisé pour les voies relatives aux capteurs de débits, de 

température et de pression dédiés au contrôle global de la cellule d'essais(§ A2.3.2.). 

Des opératiOns mathématiques simples sont également réalisées. Il s'agit d'opérations 

temporelles telles que moyennes, calcul d'écart-types réalisées sur les mesures de débits et de 

température, et d'opérations de sommations simples des mesures des trois débitmètres 

thermiques du circuit d'alimentation en air du dispositif expérimental DEDALE. 

Ces opérations se font sur les grandeurs physiques (valeurs acquises mises à l'échelle). 

• Pilotage d'un scénario d'essai 

Un scénario rassemble une séne d'actiOns (celles dont les types ont été précisés au

dessus) que le logiciel peut piloter de manière séquentielle. Ces scénarios sont écrits par 

l'utilisateur. 

• Stockage et archivage des informations acquises 

Le logiciel assure l'archivage de tous les fichiers créés : 

- lors d'une (ou d'une succession de la même) action de type acqmsition, 
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- lors de chaque actiOn de type test de stat10nnarité, 

lors d'une (ou d'une successiOn de la même) action couplée (action de type 

acquisition et de type test de stat10nnarité), 

Dans l'entête des fichiers, on trouve toutes les mformatwns liées aux vo~es acquises, et 

en particulier les coefficients de mise à l'échelle. On trouve aussi, après ces informatiOns 

générales, des informations telles que le moment où a démarré l'acqmsitlon, le nom et la 

position de la dernière umté de translation déplacée, les résultats des traitements partiels. On 

trouve aussi, bien entendu, l'ensemble des valeurs acquises en grandeurs électnques. 

L'archivage est réalisé de manière à respecter la notiOn de campagne et d'essru dans une 

-structure arbore·scente. -

A2.4. Les procédures d'essais sur DEDALE 

Un essai est défini, à température, pressiOn et injecteurs donnés, par le choix d'un 

couple (débit d'eau, débit d'air) appartenant aux domaines (0,5-5 1/s ; 0 Nl/s) ou (0,5-5 1/s ; 6-

136 Nl/min). Un essai est réalisé sans arrêt de la boucle. 

Il existe trois type d'essais : les essais d'étalonnage du système d'anémométrie à film 

chaud, les essais d'étalonnage de la chaîne de mesure gammamétrique ELECTRE et les essais 

dits "standards". 

Un essai de type étalonnage du système d'anémométrie à film chaud est réalisé en 

écoulement monophasique pour une valeur de débit liquide donnée comprise dans la gamme 
1 

0,5-5 Ils. Les résultats des essais de ce type se composent de mesures liées aux grandeurs 

globales définies dans le paragraphe A2.3.1., ainsi que de mesures réalisées à l'aide d'une 

sonde à film chaud et d'un tube de Prandtl placés au centre de l'écoulement. 

Un essai de type étalonnage de la chaîne de mesure gammamétrique est réalisé en 

écoulement monophasique liquide ou à vide. Les résultats des essais de ce type se composent 

de trois comptages réalisés par le système gammamétrique, un comptage de référence et deux 

comptages à travers la conduite (un en eau et un en air). 

Un essai dit "standard" peut être monophasique ou diphasique. Les résultats des essais 

de ce type peuvent se composer de mesures liées aux grandeurs dites globales de l'écoulement 

et de mesures réalisées, sur un tronçon de mesure locale, à l'aide : 

- du système d'anémométrie à film chaud associé au tronçon considéré, 
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- du système de mesure à fibres optiques (OPTOFLOW) associé au tronçon considéré, 

- de la chaîne de mesure gammamétrique ELECTRE. 

Nous décrivons ci-dessous les différentes opérations liées à la préparation et au pilotage 

d'un essai "standard". 

Un fois que la valeur du débit d'eau définissant l'essai a été choisie, on peut spécifier le 

domame de débits sur lequel se fera l'étalonnage du système d'anémométrie à film chaud 

(§ A2.3.2.). La consigne du régulateur de débit liquide est alors fixée à la valeur maximale de 

ce domaine. 

li faut s'assurer, avant de commencer quelque mesure que ce soit : 

- de l'établissement thermique du dispositif expérimental (erreur absolue de régulatiOn 

en température inférieure à 0,05 °C), 

- de l'absence de bulles d'air dans chacune des lignes de pression (purges). 

• Procédure à respecter avant et pendant la phase d'étalonnage du système 

d'anémométrie 

Le coefficient de surchauffe du film chaud utilisé dans l'essai "standard" est précisé sur 

la face avant de l'anémomètre et au niveau des zones de paramétrage du logiciel PROCESS 

attachées à ce système de mesure. li faut s'assurer que la valeur du coefficient de surchauffe 

retenue soit suffisamment élevée pour assurer un bon "contraste" et une bonne précision des 

mesures de vitesse mais qu'elle n'induise pas pour autant des phénomènes de dégazage ou 

d'ébullition de l'eau au voisinage du film. 

Un étalonnage se compose d'environ 25 essais de type étalonnage du système 

d'anémométrie. Pour chaque essai, une valeur de débit liquide, prise dans la gamme défirue au 

début de la préparation de l'essai "standard", est introduite au niveau de la consigne du 

régulateur de débit liquide et au niveau d'une fenêtre de paramétrage de PROCESS. Le 

scénario de l'essai est lancé. li a été défini au préalable et contient des tests de statwnnanté 

relatifs aux paramètres globaux de l'installation permettant de ne conserver que les mesures 

globales et locales réalisées dans les conditions de stationnarité souhaitées. 

Les résultats de cet étalonnage permettent de calculer les coefficients des courbes 

d'étalonnage associées au film chaud du tronçon de mesure locale choisi. Ils serviront à 

l'analyse des mesures de vitesse et de turbulence réalisées au cours de l'essai "standard". 

- 163-



INSTALLATION EXPERIMENTALE 

• Préparation de l'essai standard proprement dit 

Les gammes de mesure des 6 capteurs de pression différentielle Honeywell sont 

précisées, au niveau des capteurs (§ A2.3.2.) et au niveau des fiches de paramétrage de 

PROCESS liées à ces chaînes de mesure (coefficients de mise à l'échelle physique). 

Les valeurs des débits liquide et gaz détermmant l'essai standard sont introduites au 

niveau des consignes des régulateurs de débits et au niveau des fenêtres de paramétrage du 

logiciel PROCESS. 

Le scénario de l'essm standard peut alors être lancé. 

• Procédure de contrôle de la cohérence des mesures réalisées au cours d'un essai 

standard 

Les scénani liés à des essms "standard" contiennent, comme ceux liés aux essms de type 

étalonnage, des tests de stationnarité (§ A2.3.5.) contrôlant "en automatique" la qualité de 

l'alimentation en fluides de la cellule d'essais (débits, température, pression). 

A2.5. Les post-traitement des données acquises au cours des essais 

Les résultats des essais sont analysés afin d'obtenir des informations globales et locales 

concernant les écoulements étudiés. 

Un programme FORTRAN permet d'accéder, à l'aide des mesures liées aux grandeurs 

globales, aux vitesses débitantes·du liquide et du gaz ainsi qu'aux mesures de pression le long 

de la section d'essais . 

Un deuxième programme permet, à l'aide des coefficients d'étalonnage obtenus sur 

chacun des tronçons de mesure utilisés et des signaux bruts acquis à partu des systèmes 

d'anémométrie à film chaud, d'accéder aux valeurs de la composante axiale de la vitesse 

moyenne et de l'intensité turbulente axiale du liquide(§ 2.3.1.). 

Un troisième programme permet, à l'aide des signaux bruts acquis à partir des systèmes 

de mesure à fibres optiques, d'accéder aux valeurs locales des grandeurs caractéristiques de la 

phase gazeuse (§ 2.3.2.) : 

- taux de vide, 

- fréquence de passage des bulles, 
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- composante axiale de la vitesse de déplacement des interfaces, 

- diamètre moyen éqmvalent des bulles, 

- aire interfaciale volumique 

Enfin, un dernier programme permet d'accéder au taux de vide hnéique Œgamma à partir 

des résultats de comptage de la chaîne de mesure gamrnamétnque ELECTRE (Eq. A2-5). 
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Cette annexe rassemble 1 'ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur le dtsposttif 

expérimental DEDALE. 

A3.1. Ecoulements monophasiques · 

Les écoulements monophasiques sont des écoulements d'eau à 30°C. 
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A3.1.1. Essai 01-00: J1 = 0,421 m/s 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

ZJD Dl JI <JI> erreur 
(Ils) (m/s) (mis) rel. (%) 

8 0,48 0,421 0,431 2,37 

55 0,48 0,421 0,382 -9,2 

155 0,48 0,421 0,391 -7,1 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à ZJD = 8 Mesures locales à ZJD =55 

ZJD P_bas (Pa) P _haut (Pa) ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 168511 167660 1,7 166386 165795 

20,07 161647 160796 20,07 159542 158951 

38,45 154781 153930 38,45 152683 152092 

56,82 147928 147077 56,82 145829 145238 

90,07 135496 134645 90,07 133407 132816 

123,3 123099 122248 123,3 121019 120428 

156,56 110621 109770 156,56 108586 107995 

Mesures locales à ZJD = 155 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 166995 166297 

20,07 160151 159453 

38,45 153295 152598 

56,82 146449 145751 

90,07 134037 133339 

123,3 121646 120948 

156,56 109249 108552 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALC 

1 
• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide au niveau du tronçon 2 (ZID = 55) 

ZJD r/R ul (m/s) u1 (m/s) 

55 -0,105 0,483 0,0206 

55 -0,21 0,47 0,0231 

55 -0,315 0,462 0,0259 

55 -0,42 0,446 0,0292 

55 -0,525 0,427 0,0337 

55 -0,577 0,411 0,0356 

55 -0,604 0,406 0,0375 

55 -0,63 0,4 0,0376 

55 0 0,498 0,0219 

55 0,21 0,485 0,0245 

55 0,42 0,461 0,0317 

55 0,63 0,418 0,0366 

55 0,735 0,389 0,0402 

55 0,787 0,379 0,0414 

55 0,84 0,352 0,0438 

55 0,866 0,34 0,0436 

55 0,892 0,324 0,0450 

55 0,903 0,311 0,0461 

55 0,913 0,309 0,0462 

55 0,924 0,297 0,0473 

55 0,934 0,289 0,0463 

55 0,945 0,27 0,0487 

55 0,955 0,258 0,0528 

55 0,966 0,241 0,0524 

55 0,971 0,231 0,0506 

55 0,976 0,211 0,0517 

55 0,982 0,19 0,0531 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.1.1. Essai 05-00: J1 = 0,614 mis 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essru 

Z/D o, JI <Ji> erreur 
(Vs) (m/s) (m/s) rel (%) 

8 0,7 0,614 0,636 3,6 

55 0,7 0,614 0,633 3,1 

155 0,7 0,614 0,631 2,8 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à 'ZJD = 8 Mesures locales à 'ZJD =55 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) Z/D P_bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 168386 167807 1,7 169026 168767 

20,07 161477 160899 20,07 162122 161863 

38,45 '154579 154000 38,45 155215 154955 

56,82 147693 147114 56,82 148327 148068 

90,07 135196 134618 90,07 135811 135552 

123,3 122740 122161 123,3 123344 123085 

156,56 110205 109627 156,56 110886 110627 

Mesures locales à 'ZJD = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 167886 166501 

20,07 161003 159618 

38,45 154110 152725 

56,82 147229 145845 

90,07 134751 133366 

123,3 122302 120917 

156,56 109842 108458 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase liquide au mveau du tronçon 2 (Z/D = 55) 

ZJD r/R U1 (m/s) u1 (m/s) 

55 -0,105 0,764 0,0262 

55 -0,21 0,754 0,0295 

55 -0,315 0,738 0,0335 

55 -0,42 0,717 0,0369 

55 -0,525 0,691 0,0425 

55 -0,577 0,679 0,0431 

55 -0,604 0,673 0,0429 

55 -0,63 0,662 0,044 

55 0 0,776 0,0253 

55 0,21 0,765 0,0319 

55 0,42 0,729 0,0391 

55 0,63 0,675 0,0465 

55 0,735 0,643 0,0507 

55 0,787 0,619 0,0535 

55 0,84 0,598 0,0529 

55 0,866 0,578 0,0538 

55 0,892 0,566 0,0547 

55 0,903 0,556 0,0555 

55 0,913 0,545 0,0546 

55 0,924 0,533 0,0552 

55 0,934 0,527 0,0537 

55 0,945 0,508 0,0559 

55 0,955 0,494 0,0577 

55 0,966 0,473 0,0583 

55 0,971 0,461 0,059 

55 0,976 0,446 0,0618 

55 0,982 0,427 0,0638 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.1.3. Essai 11-00: J1 = 0,877 rnls 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/0 o, J, <JI> erreur 
(Ils) (m/s) (mis) rel.(%) 

8 1 0,877 0,95 8,3 

55 1 0,877 0,902 2,85 

155 1 0,877 0,897 2,28 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à 'ZJD = 8 Mesures locales à 'ZJD = 55 

Z/0 P_bas (Pa) P_haut (Pa) Z/0 P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 171042 169887 1,7 169089 168314 

20,07 164037 162882 20,07 162128 161354 

38,45 157067 155912 38,45 155168 154393 

56,82 150113 148959 56,82 148207 147433 

90,07 137489 136335 90,07 135572 134798 

123,3 124900 123745 123,3 122990 122216 

156,56 112306 111152 156,56 110407 109633 

Mesures locales à 7lD = 155 

Z/0 P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 169651 169035 

20,07 162681 162065 

38,45 155714 155098 

56,82 148760 148144 

90,07 136142 135526 

123,3 123549 122933 

156 56 110943 110327 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES E1ABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase liquide au niveau des tronçons 1 (Z/D = 8), 

2 (Z/D = 55) et 3 (Z/D = 155) 

r/R u, (m/s) UJ (m/s) Z/D r/R u, (rnls) Uf (m/s) 

-0,105 1,066 0,0225 55 -0,105 1,114 0,0264 
-0,21 1,063 0,0222 55 -0,21 1,104 0,0325 

-0,315 1,064 0,0254 55 -0,315 1,09 0,0402 
-0,42 1,055 0,0265 55 -0,42 1,055 0,0496 

-0,525 1,036 0,0330 55 -0,525 1,028 0,0575 
-0,577 1,018 0,0367 55 -0,577 1,012 0,0607 
-0,63 1,002 0,0424 55 -0,604 1,002 0,0608 

-0,656 0,984 0,0435 55 -0,63 0,987 0,0616 
-0,682 0,974 0,0456 55 0 1,117 0,0278 
-0,709 0,955 0,0480 55 0,21 1,09 0,0405 

0 1,068 0,0210 55 0,42 1,036 0,0513 
0,21 1,072 0,0221 55 0,63 0,963 0,0626 
0,42 1,061 0,0286 55 0,735 0,923 0,0673 
0,63 1,041 0,0331 55 0,84 0,856 0,0741 

0,735 0,997 0,0445 55 0,892 0,804 0,0739 
0,84 0,914 0,0592 55 0,919 0,784 

0,892 0,851 0,0630 55 0,945 0,733 
0,919 0,815 55 0,955 0,704 
0,945 0,768 55 0,966 0,665 
0,955 0,743 55 0,976 0,605 
0,966 0,713 55 0,979 0,58 
0,976 0,67 55 0,982 0,558 

0,979 0,654 
0,982 0,64 

r/R u, (m/s) UJ (rnls) 

-0,105 1,119 0,0379 
-0,21 1,103 0,0416 

-0,315 1,08 0,0459 
-0,42 1,054 0,0525 

-0,525 1,022 0,0587 
-0,577 1,002 0,0628 
-0,604 0,999 0,0606 

0 1,114 0,0365 
0,21 1,091 0,0411 
0,42 1,045 0,0507 
0,63 0,972 0,0614 

0,735 0,928 0,0674 
0,84 0,862 0,0717 

0,892 0,804 0,0695 
0,919 0,763 
0,945 0,705 
0,955 0,657 
0,966 0,587 
0,976 0,429 
0,979 0,404 
0,982 0,406 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.1.4. Essai 15-00: J1 = 1,053 rnls 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

ZJD Dl JI <JI> erreur 
(Ils) (mis) (m/s) rel. (%) 

8 1,2 1,053 1,146 8,83 

55 1,2 1,053 1,097 4,18 

155 1,2 1,053 1,076 2,18 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à 'ZJD = 8 Mesures locales à 'ZJD = 55 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) ZJD P _bas (Pa) P_haut (Pa) 

1,7 171276 170356 1,7 169714 168983 

20,07 164192 163271 20,07 162683 161952 

38,45 157163 156242 38,45 155658 154927 

56,82 150152 149231 56,82 148631 147900 

90,07 137420 136500 90,07 135875 135144 

123,3 124728 123808 123,3 123189 122458 

156,56 112035 111114 156,56 110495 109764 

Mesures locales à 'ZJD = 155 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 170323 169288 

20,07 163288 162253 

38,45 156259 155224 

56,82 149252 148216 

90,07 136526 135491 

123,3 123836 122801 

156,56 111125 110089 
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BASE DE DONNEt.'S EXPERIMENTALES t:1'ABLIE SUR DEDAU;; 

• Grandeurs caracténstiques de le phase liquide au mveau des tronçons 1 (Z/D = 8), 

2 (Z/D =55) et 3 (Z/D = 155) 

r/R u, (mis) UJ (mis) ZJD r/R U1 (m/s) UJ (m/s) 

-0,105 1,277 0,0326 55 -0,105 1,323 0,0384 
-0,21 1,27 0,0315 55 -0,21 1,315 0,0437 

-0,315 1,265 0,0327 55 -0,315 1,301 0,0504 
-0,42 1,261 0,0352 55 -0,42 1,268 0,0598 

-0,525 1,231 0,0389 55 -0,525 1,234 0,066 
-0,577 1,226 0,0426 55 -0,577 1,208 0,0679 
-0,63 1,206 0,0477 55 -0,604 1,197 0,0727 

-0,656 1,192 0,0487 55 -0,63 1,188 0,0744 
-0,682 1,175 0,0516 55 0 1,332 0,0389 
-0,709 1,16 0,0535 55 0,21 1,308 0,0485 
-0,735 1,14 0,0555 55 0,42 1,255 0,061 

0 1,277 0,0323 55 0,63 1,17 0,0728 
0,21 1,272 0,0324 55 0,735 1,118 0,0786 
0,42 1,267 0,0359 55 0,84 1,045 0,0851 
0,63 1,238 0,0384 55 0,892 0,991 0,0883 

0,735 1,205 0,0485 55 0,919 0,949 
0,84 1,117 0,0649 55 0,945 0,901 

0,892 1,046 0,0711 55 0,955 0,87 
0,919 0,997 55 0,966 0,822 
0,945 0,944 55 0,976 0,763 
0,955 0,915 55 0,979 0,743 
0,966 0,882 55 0,982 0,714 

0,976 0,833 
0,979 0,824 
0,982 0,806 

r/R u, (m/s) u1 (m/s) 

-0,105 1,327 0,0469 
-0,21 1,315 0,0522 

-0,315 1,283 0,0591 
-0,42 1,25 0,0623 

-0,525 1,221 0,0683 
-0,577 1,198 0,0729 
-0,604 1,188 0,073 

0 1,323 0,0464 
0,21 1,303 0,0535 
0,42 1,242 0,0639 
0,63 1,156 0,0738 

0,735 1,106 0,0781 
0,84 1,033 0,0803 

0,892 0,966 0,0849 
0,919 0,928 
0,945 0,86 
0,955 0,819 
0,966 0,744 
0,979 0,549 
0,982 0,546 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.1.5. Essai 21-00: J1 = 1,316 rnfs 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/D D1 JI <ji> erreur 
(Vs) (mis) (mis) rel.(%) 

8 1,5 1,316 1,451 10,2 

55 1,5 1,316 1,345 2,2 

155 1,5 1,316 1,337 1,59 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à 'ZJD = 8 Mesures locales à 'Z1D = 55 

Z/D P _bas (Pa) P_haut (Pa) ZID P_bas (Pa) P_haut (Pa) 

1,7 172401 171203 1,7 170308 169389 

20,07 165166 163968 20,07 163164 162246 

38,45 158031 156833 38,45 156041 155122 

56,82 150916 149717 56,82 148910 147991 

90,07 137980 136781 90,07 135946 135028 

123,3 125098 123899 123,3 123083 122165 

156,56 112219 111020 156,56 110214 109295 

Mesures locales à 'Z1D = 155 

ZID P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 171042 170324 

20,07 163892 163174 

38,45 156761 156043 

56,82 149652 148935 

90,07 136728 136010 

123,3 123851 123133 

156 56 110945 110227 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide au niveau des tronçons 1 (ZID = 8) 

2 (ZID =55), et 3 (ZID = 155) 

r/R U1 (rnls) u1 (m/s) Z/D r/R ul (m/s) u1 (m/s) 

-0,105 1,6 0,0265 55 -0,105 1,635 0,0515 
-0,21 1,596 0,0247 55 -0,21 1,627 0,0567 

-0,315 1,593 0,0262 55 -0,315 1,606 0,0619 
-0,42 1,583 0,0302 55 -0,42 1,577 0,0719 

-0,525 1,556 0,0392 55 -0,52_5 1,532 0,0814 
-0,577 1,546 0,0439 55 -0,577 1,507 0,084 
-0,63 1,52 0,0515 55 -0,604 1,486 0,0875 

-0,656 1,509 0,0561 55 -0,63 1,472 0,09 
-0,682 1,494 0,0597 55 0 1,617 0,051 
-0,709 1,467 0,0622 55 0,21 1,587 0,0613 
-0,735 1,455 0,0668 55 0,42 1,522 0,0753 

0 1,597 0,0260 55 0,63 1,43 0,0892 
0,21 1,607 0,0303 55 0,735 1,369 0,0943 
0,42 1,589 0,0369 55 0,84 1,287 0,0984 
0,63 1,568 0,0394 55 0,892 1,212 0,1017 

0,735 1,521 0,0543 55 0,919 1,185 
0,84 1,416 0,0773 55 0,945 1,112 

0,892 1,328 0,0841 55 0,955 1,086 
0,919 1,282 55 0,966 1,042 
0,945 1,204 55 0,976 0,983 
0,955 1,171 55 0,979 0,956 
0,966 1,132 55 0,982 0,926 

0,976 1,075 
0,979 1,062 
0,982 1,046 

r/R U1 (rnls) u1 (m/s) 

-0,105 1,627 0,0564 
-Q,21 1,605 0,0606 

-0,315 1,583 0,0668 
-0,42 1,546 0,0737 

-0,525 1,515 0,0821 
-0,577 1,49 0,0887 
-Q,604 1,464 0,0891 

0 1,623 0,0531 
0,21 1,592 0,0588 
0,42 1,532 0,0747 
0,63 1,437 0,0882 

0,735 1,37 0,0979 
0,84 1,279 0,0982 

0,892 1,217 0,0994 
0,919 1,161 
0,945 1,082 
0,955 1,041 
0,966 0,963 
0,979 0,754 
0,982 0,755 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.1.6. Essai 23-00: J1 = 1,754 rnls 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essru 

Z/D o, J, <JI> erreur 
(Vs) (m/s) (mis) rel. (%) 

8 2 1,754 2,143 22,2 

55 2 1,754 1,807 3,02 

155 2 1,754 1,746 -0,46 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à 7JD = 8 Mesures locales à 7JD = 55 

Z/D P _bas (Pa) P_haut (Pa) ZID P_bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 172948 172555 1,7 174011 172903 

20,07 165408 165015 20,07 166580 165472 

38,45 158063 157670 38,45 159215 158107 

56,82 150740 150347 56,82 151826 150718 

90,07 137392 136999 90,07 138380 137272 

123,3 124120 123727 123,3 125094 123987 

156,56 110851 110458 156,56 111803 110695 

Mesures locales à 7JD = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 174448 173511 

20,07 167045 166108 

38,45 159691 158754 

56,82 152354 151417 

90,07 138997 138059 

123,3 125719 124782 

156 56 112395 111458 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENFALES E1ABUE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide au mveau des tronçons 1 (Z/D = 8) 

2 (ZID =55) et 3 (Z/D = 155) 

r/R U1 (mis) UJ (m/s) ZJD r/R U1 (m/s) UJ (m/s) 

-0,105 2,217 0,0850 55 -0,105 2,215 0,0941 
-0,21 2,172 0,0846 55 -0,21 2,202 0,0952 

-0,315 2,121 0,0822 55 -0,315 2,18 0,1023 
-0,42 2,087 0,0775 55 -0,42 2,109 0,1151 

-0,525 2,072 0,0760 55 -0,525 2,062 0,1368 
-0,577 2,071 0,0763 55 -0,577 2,021 0,1413 
-0,63 2,064 0,0771 55 -0,604 1,989 0,1456 

-0,656 2,031 0,0810 55 -0,63 1,974 0,1517 
-0,682 2,025 0,0864 55 0 2,226 0,0923 
-0,709 1,997 0,0927 55 0,21 2,194 0,1013 
-0,735 1,977 0,0983 55 0,42 2,114 0,1283 

0 2,269 0,0867 55 0,63 1,945 0,1588 
0,21 2,301 0,0853 55 0,735 1,851 0,1707 
0,42 2,325 0,0824 55 0,84 1,688 0,1797 
0,63 2,332 0,0916 55 0,892 1,59 0,1856 

0,735 2,276 0,1049 55 0,919 1,504 
0,84 2,111 0,1395 55 0,945 1,418 

0,892 1,978 0,1503 55 0,955 1,352 
0,919 1,889 55 0,966 1,284 
0,945 1,79 55 0,976 1,169 
0,955 1,715 55 0,979 1,103 
0,966 1,662 55 0,982 1,069 

0,976 1,589 
0,979 1,566 
0,982 1,53 

r/R U1 (m/s) UJ (m/s) 

-0,105 2,17 0,1015 
-0,21 2,151 0,1081 

-0,315 2,086 0,118 
-0,42 2,037 0,1321 

-0,525 1,968 0,147 
-0,577 1,929 0,1528 
-0,604 1,895 0,1525 

0 2,195 0,0977 
0,21 2,166 0,1105 
0,42 2,042 0,1306 
0,63 1,89 0,1574 

0,735 1,797 0,1655 
0,84 1,65 0,1686 

0,892 1,543 0,1719 
0,919 1,437 
0,945 1,324 
0,955 1,258 
0,966 1,158 
0,979 0,924 
0,982 0,867 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDAtE 

A3.1.7. Essai 27-00: J1 = 2,631 rnls 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

ZJD DJ JI <JJ> erreur 
(Vs) (m/s) (mis) rel. (%) 

8 3,1 2,64 3,167 19,9 

55 3 2,631 2,696 2,47 

155 3,1 2,64 2,663 0,87 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à Z1D = 8 Mesures locales à Z1D = 55 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) ZJD P_bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 178104 176795 1,7 177167 176408 

20,07 169734 168425 20,07 169065 168306 

38,45 161817 160508 38,45 161140 160381 

56,82 "153945 152635 56,82 153153 152394 

90,07 139532 138223 90,07 138532 137773 

123,3 125276 123967 123,3 124258 123499 

156,56 111017 109708 156,56 109973 109214 

Mesures locales à Z1D = 155 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 178683 177601 

20,07 170627 169545 

38,45 162730 161648 

56,82 154866 153784 

90,07 140443 139361 

123,3 126223 125141 

156,56 111883 110802 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide au niveau des tronçons 1 (Z/D = 8), 

2 (Z/D =55) et 3 (Z/D = 155) 

r/R U1 (rnls) UJ (rnls) Z/0 r/R U1 (m/s) UJ (m/s) 

-0,105 3,264 0,1153 55 -0,105 3,161 0,1376 
-0,21 3,259 0,1131 55 -0,21 3,117 0,1348 

-0,315 3,232 0,1131 55 -0,315 3,104 0,1425 
-0,42 3,157 0,1080 55 -0,42 3,037 0,1508 

-0,525 3,143 0,1028 55 -0,5~5 2,988 0,1653 
-0,577 3,139 0,0995 55 -0,577 2,929 0,1702 
-0,63 3,097 0,0984 55 -0,604 2,919 0,1724 

-0,656 3,08 0,1041 55 -0,63 2,879 0,1815 
-0,682 3,072 0,1074 55 0 3,152 0,1399 
-0,709 3,068 0,1134 55 0,21 3,142 0,1439 
-0,735 3,049 0,1233 55 0,42 3,032 0,1621 

0 3,288 0,1129 55 0,63 2,858 0,1889 
0,21 3,346 0,1059 55 0,735 2,739 0,1993 
0,42 3,372 0,1004 55 0,84 2,585 0,2219 
0,63 3,366 0,1125 55 0,892 2,467 0,2361 

0,735 3,324 0,1308 55 0,919 2,375 
0,84 3,17 0,1757 55 0,945 2,277 

0,892 3,032 0,2018 55 0,955 2,195 
0,919 2,886 55 0,966 2,109 
0,945 2,775 55 0,976 1,95 
0,955 2,71 55 0,979 1,905 
0,966 2,631 55 0,982 1,857 
0,976 2,533 
0,979 2,535 
0,982 2,484 

r/R U1 (m/s) UJ (rnls) 

-0,105 2,999 0,1225 
-0,21 2,952 0,1311 

-0,315 2,903 0,1429 
-0,42 2,845 0,1596 

-0,525 2,778 0,1726 
-0,577 2,735 0,1838 
-0,604 2,716 0,1847 

0 3,228 0,1333 
0,21 3,174 0,1418 
0,42 3,071 0,1683 
0,63 2,886 0,1952 

0,735 2,727 0,2111 
0,84 2,525 0,2221 

0,892 2,374 0,2288 
0,919 2,259 
0,945 2,105 
0,955 2,017 
0,966 1,893 
0,979 1,615 
0,982 1,533 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABUE SUR DEDALE 

A3.1.8. Essai 35-00 : J1 = 4,368 rnls 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essru 

ZJD Dl JI <JI> erreur 
(1/s) (m/s) (mis) rel. (%) 

8 5 4,386 4,94 12,6 

55 4,98 4,368 4,273 -2,17 

155 5 4,386 4,649 6 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à Z1D = 8 Mesures locales à Z1D = 55 

ZJD P_bas (Pa) P_haut (Pa) ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 190026 190257 1,7 189620 189643 

20,07 179038 179268 20,07 179446 179469 

38,45 169410 169641 38,45 169899 169922 

56,82 159952 160183 56,82 160193 160216 

90,07 142148 142379 90,07 142003 142026 

123,3 124975 125205 123,3 124904 124927 

156,56 107790 108020 156,56 107766 107789 

Mesures locales à Z1D = 155 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 191933 190833 

20,07 181807 180708 

38,45 172252 171153 

56,82 162832 161733 

90,07 145050 143951 

123,3 127927 126828 

156 56 110507 109408 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase hqmde au mveau des tronçons 1 (Z/D = 8), 

2 (Z/D =55) et 3 (Z/D = 155) 

r/R U1 (mis) u1 (m/s) ZJD r/R U1 (mis) u1 (m/s) 

-0,105 5,186 0,1676 55 -0,105 4,508 0,1645 
-0,21 5,174 0,1645 55 -0,21 4,496 0,1695 
-0,315 5,138 0,1602 55 -0,315 4,461 0,1831 
-0,42 5,047 0,1463 55 -0,42 4,422 0,2018 
-0,525 4,947 0,1220 55 -0,525 4,331 0,2269 
-0,577 4,92 0,1174 55 -0,577 4,359 0,2361 
-0,63 4,875 0,1222 55 -0,604 4,301 0,2419 
-0,656 4,867 0,1239 55 -0,63 4,275 0,2453 
-0,682 4,817 0,1317 55 0 4,86 0,1658 
-0,709 4,785 0,1469 55 0,21 4,822 0,1816 
-0,735 4,776 0,1660 55 0,42 4,663 0,2089 

0 5,005 0,1474 55 0,63 4,447 0,2557 
0,21 5,04 0,1449 55 0,735 4,326 0,2834 
0,42 5,096 0,1475 55 0,84 4,19 0,3173 
0,63 5,091 0,1435 55 0,892 4,07 0,3433 

0,735 5,092 0,1520 55 0,919 3,949 
0,84 5,048 0,2249 55 0,945 3,828 

0,892 4,946 0,2721 55 0,955 3,761 
0,919 4,808 55 0,966 3,591 
0,945 4,667 55 0,976 3,392 
0,955 4,555 55 0,979 3,302 
0,966 4,534 55 0,982 3,248 -

0,976 4,389 
0,979 4,367 
0,982 4,333 

r/R ul (m/s) u1 (m/s) 

-0,105 5,241 0,207 
-0,21 5,184 0,2183 

-0,315 5,142 0,2351 
-0,42 5,017 0,2483 

-0,525 4,951 0,2678 
-0,577 4,872 0,2776 
-0,604 4,871 0,285 

0 5,246 0,2012 
0,21 5,239 0,2159 
0,42 5,079 0,2419 
0,63 4,87 0,2771 

0,735 4,744 0,3021 
0,84 4,537 0,3379 

0,892 4,421 0,3637 
0,919 4,29 
0,945 4,145 
0,955 3,992 
0,966 3,836 
0,979 3,398 
0,982 3,376 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.2. Ecoulements diphasiques 

Tous les écoulements diphasiques étud1és sont des écoulements eau-air à 30°C. La 

tension interraciale de 1 'eau circulant dans 1 'installation a été mesurée, dans les conditions de 

température caractérisant les essais. Elle vaut 0,071 N/m. 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.2.1. Essai 03-01: J1 = 0,526 mis; 1g = 0,0606 mis à Z/D = 8 

• Bilan des tests réahsés au cours de cet essai 

ZJD Dl JJ <JJ> erreur Dg Jg (m/s) <Jg> erreur <a> - -
a <X gamma rexp 

(Vs) (m/s) (mis) rel. (%) (NI/min) (mis) rel.(%) 
(m-1) 

8 0,6 0,526 0,567 7,79 6 0,0606 0,0558 -7,92 0,077 0,069 1 164 

55 0,6 0,526 0,524 -0,38 6 0,0699 0,067 -4,15 0,084 0,083 1 140 

155 0,6 0,526 0,537 2,09 6 0,0899 0,087 -3,23 0,097 0,128 1 100 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à ZJD = 8 Mesures locales à ZID = 55 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 'ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 162729 165929 1,7 162651 169902 

20,07 155948 159147 20,07 155419 162669 

38,45 149170 152369 38,45 148152 155403 

56,82 142390 145589 56,82 140894 148144 

90,07 130093 133292 90,07 127824 135075 

123,3 117783 120982 123,3 114327 121577 

156,56 105465 108664 156,56 100919 108170 

Mesures locales à ZID = 155 

ZJD P _bas (Pa) P _ha'ut (Pa) 

1,7 163198 170860 

20,07 155995 163657 

38,45 148775 156438 

56,82 141475 149137 

90,07 128206 135868 

123,3 114864 122526 

156,56 101452 109114 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIC SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténsttques de le phase gazeuse tronçon 1 (Z/D = 8) 

Z/D r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

8 -0,105 0,054 26,8 131,7 1,07 0,699 

8 -0,21 0,050 24,5 119,1 1,08 0,688 

8 -0,315 0,054 25,6 124,7 1,1 0,687 

8 -0,42 0,060 28,1 138,9 1 '11 0,685 

8 -0,525 0,061 28,1 138,7 1,15 0,688 

8 -0,577 0,066 29,0 145,4 - 1,17 0,677 

8 -0,63 0,067 29,5 146,2 1,18 0,675 

8 -0,682 0,066 29,4 146,8 1,17 0,675 

8 -0,709 0,065 28,3 142,6 1,18 0,679 

8 -0,735 0,070 29,5 146,0 1,21 0,673 

8 -0,761 0,076 31,1 154,3 1,23 0,66 

8 -0,787 0,085 32,1 165,0 1,32 0,637 

8 -0,814 0,098 34,7 184,9 1,36 0,631 

8 -0,84 0,114 37,1 216,1 1,44 0,615 

8 -0,866 0,116 37,0 215,7 1,47 0,623 

8 -0,892 0,107 34,8 200,5 1,45 0,619 

8 -0,919 0,084 30,0 170,5 1,32 0,611 

8 -0,945 0,049 22,6 125,9 0,98 0,591 

8 -0,955 0,034 19,4 103,5 0,78 0,582 

8 -0,966 0,017 14,6 67,3 0,52 0,584 

8 -0,976 0,006 9,0 36,3 0,29 0,575 

8 -0,982 0,002 4,2 15,7 0,21 0,593 

8 0 0,055 27,1 129,8 1 '11 0,7 

8 0,105 0,057 27,8 135,2 1 '11 0,714 

8 0,21 0,056 27,0 128,7 1,14 0,723 

8 0,315 0,057 28,7 132,6 1,12 0,729 

8 0,42 0,062 31,1 141,6 1,14 0,739 

8 0,525 0,066 33,9 150,8 1,13 0,766 

8 0,577 0,069 34,2 151,5 1,16 0,745 

8 0,63 0,072 35,2 163,4 1,16 0,75 

8 0,682 0,069 34,2 153,2 1,17 0,76 

8 0,709 0,068 33,9 149,2 1,14 0,752 

8 0,735 0,070 33,9 151,7 1,2 0,751 

8 0,761 0,070 33,6 152,3 1,19 0,741 

8 0,787 0,077 35,5 163,4 1,19 0,738 

8 0,814 0,086 37,8 175,5 1,25 0,719 

8 0,84 0,096 40,8 190,3 1,3 0,722 

8 0,866 0,113 43,9 219,7 1,39 0,711 

8 0,892 0,124 45,2 235,0 1,41 0,69 

8 0,919 0,121 43,5 227,1 1,47 0,692 

8 0,945 0,107 39,4 208,1 1,4 0,683 

8 0,955 0,098 37,2 197,4 1,37 0,679 

8 0,966 0,087 34,6 188,6 1,27 0,661 

8 0,976 0,070 30,4 158,8 1,18 0,672 

8 0,982 0,062 29,6 153,1 1,07 0,666 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 2 (ZJD = 55) 

ZJD r/R a BF(s-1) Adm-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

55 -0,093 0,077 32,5 129,9 1,52 0,839 
55 -0,21 0,079 32,9 134,5 1,52 0,824 

55 -0,314 0,079 32,9 134,7 1,5 0,816 
55 -0,419 0,077 32,2 134,8 1,48 0,805 
55 -0,524 0,082 33,1 143,7 1,47 0,777 

55 -0,577 0,081 32,2 142,7 1,48 0,766 
55 -0,63 0,078 32,4 138,0 1,43 0,766 
55 -0,682 0,085 32,9 150,4 1,48 0,742 

55 -0,708 0,083 31,4 141,3 1,5 0,736 

55 -0,735 0,089 33,9 156,8 1,48 0,731 

55 -0,761 0,093 34,2 161,5 1,49 0,716 

55 -0,787 0,099 34,5 168,1 1,54 0,7 

55 -0,812 0,110 37,1 180,8 1,6 0,7 

55 -0,84 0,108 35,1 173,4 1,62 0,69 

55 -0,865 0,098 31,3 156,6 1,63 0,685 
55 -0,892 0,080 26,3 128,4 1,59 0,676 

55 -0,918 0,056 20,4 96,0 1,42 0,665 

55 -0,944 0,035 16,3 77,1 1,06 0,645 

55 -0,955 0,019 12,3 54,8 0,79 0,638 

55 -0,966 0,013 9,8 41,4 0,61 0,628 

55 -0,976 0,003 4,7 15,1 0,35 0,619 

55 -0,982 0,001 2,9 12,0 0,18 0,605 

55 0 0,080 33,5 132,6 1,54 0,842 

5S 0,105 0,082 34,2 136,1 1,55 0,85 

55 0,21 0,078 32,8 126,1 1,57 0,841 

55' 0,315 0,082 35,2 141,4 1,5 0,84 

55 0,418 0,080 33,9 135,8 1,51 0,84 

55 0,524 0,085 35,5 145,9 1,52 0,829 

55 0,577 0,083 35,3 140,0 1,51 0,84 

55 0,63 0,083 35,8 146,1 1,47 0,823 

55 0,682 0,086 35,2 147,1 1,51 0,809 

55 0,709 0,086 34,6 146,2 1,52 0,797 

55 0,735 0,091 36,5 151,0 1,52 0,804 

55 0,761 0,091 36,6 149,8 1,55 0,805 

55 0,787 0,095 36,3 156,9 1,59 0,783 

55 0,813 0,104 39,4 173,1 1,55 0,773 

55 0,84 0,111 39,4 175,3 1,66 0,779 

55 0,866 0,109 37,3 171,4 1,71 0,766 

55 0,892 0,105 36,2 160,6 1,71 0,775 

55 0,919 0,091 31,0 142,6 1,67 0,749 

55 0,944 0,070 25,9 117,1 1,51 0,735 

55 0,955 0,056 22,3 99,2 1,41 0,735 

55 0,966 0,045 19,9 85,8 1,27 0,74 

55 0,976 0,036 17,7 75,6 1 '11 0,732 

55 0,982 0,031 16,8 66,2 1,09 0,748 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 3 (ZJD = 155) 

Z/0 r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

155 -0,105 0,189 58,3 151,6 2,79 1,019 

155 -0,21 0,176 54,0 130,9 2,75 0,986 

155 -0,315 0,166 50,7 125,0 2,8 0,985 

155 -0,42 0,152 45,1 111,6 2,73 0,935 

155 -0,525 0,124 38,0 105,6 2,47 0,907 

155 -0,577 0,119 35,9 109,8 "2,38 0,879 

155 -0,63 0,102 30,3 98,7 2,31 0,839 

155 -0,682 0,096 29,4 97,8 2,18 0,835 

155 -0,709 0,094 27,9 97,2 2,19 0,826 

155 -0,735 0,089 25,9 71,0 2,38 0,801 

155 -0,761 0,081 24,4 72,5 2,32 0,814 

155 -0,787 0,077 21,9 60,9 2,54 0,782 

155 -0,814 0,065 18,7 70,8 2,07 0,757 

155 -0,84 0,057 16,5 63,5 1,97 0,728 

155 -0,866 0,045 14,1 40,1 2,14 0,743 

155 -0,892 0,037 11,7 41,5 1,83 0,724 

155 0 0,192 61,1 176,2 2,5 1,013 

155 0,105 0,183 58,0 155,9 2,67 1,001 

155 0,21 0,191 59,3 170,3 2,59 1,018 

155 0,315 0,177 55,7 145,3 2,67 0,996 

155 0,42 0,148 46,7 137,2 2,42 0,956 

155 0,525 0,134 43,5 140,2 2,19 0,917 

155 0,577 0,123 39,5 133,9 2,13 0,897 

155 0,63 0,110 35,1 113,9 2,25 0,853 

155 0,682 0,105 33,6 119,6 2,08 0,852 

155 0,709 0,098 31,5 106,0 2,06 0,837 

155 0,735 0,098 30,6 112,3 2,05 0,821 

155 0,761 0,087 27,2 103,6 2,01 0,804 

155 0,787 0,087 25,4 98,3 2,06 0,776 

155 0,814 0,080 23,9 94,6 2,05 0,791 

155 0,84 0,069 20,9 80,5 1,99 0,762 

155 0,866 0,057 18,1 66,9 1,86 0,761 

155 0,892 0,045 14,7 56,4 1,74 0,735 

155 0,919 0,034 11,9 43,7 1,67 0,723 

155 0,945 0,020 8,2 33,4 1,311 O,ô95 

155 0,955 0,014 6,4 22,5 1,2 0,691 

155 0,966 0,010 5,1 18,4 1,05 0,661 

155 0,976 0,006 3,6 15,2 0,76 0,634 

155 0,982 0,003 2,8 12,1 0,61 0,623 
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BASE DE DONNEt.!J EXPERIMENTALE!> EIABL/E SUR DEDALL 

• Grandeurs caractéristiques de le phase hqmde tronçon 1 (Z/D = 8) 

ZID r/R u, (m/s) u1 (m/s) 

8 0 0,604 0,0742 
8 0,21 0,616 0,0802 
8 '0,42 0,64 0,0882 
8 0,63 0,654 0,0914 
8 0,735 0,641 0,1005 
8 0,787 0,635 0,1022 
8 0,84 0,634 0,1016 
8 0,866 0,623 0,1128 
8 0,892 0,614 0,1133 
8 0,903 0,613 0,1194 
8 0,913 0,622 0,1167 
8 0,924 0,61 0,116 
8 0,934 0,597 0,1054 
8 0,945 0,586 0,1039 
8 0,955 0,582 0,1093 
8 0,966 0,56 0,1153 
8 0,971 0,547 0,1111 
8 0,976 0,522 0,1143 
8 0,982 0,486 0,1134 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide tronçon 2 (ZID = 55) 

Z/D r/R u, (m/s) u1 (m/s) 

55 0 0,689 0,1271 
55 0,21 0,682 0,1324 
55 0,42 0,67 0,1178 
55 0,63 0,639 0,1282 
55 0,735 0,594 0,1296 
55 0,787 0,588 0,1328 
55 0,84 0,555 0,1288 
55 0,866 0,536 0,1259 
os 0,892 0,53 0,1206 
55 0,903 0,528 0,1283 
55 0,913 0,502 0,1186 
55 0,924 0,484 0,1351 
55 0,934 0,453 0,124 
55 0,945 0,424 0,1205 
55 0,955 0,37 0,1208 
55 0,966 0,288 0,1257 
55 0,971 0,273 0,1143 
55 0,976 0,271 0,1198 
55 0,982 0,283 0,126 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase hqmde tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZJD r/R u, (m/s) u1 (m/s) 

155 0 0,808 0,152 
155 0,21 0,801 0,1531 

155 0,42 0,723 0,1639 

155 0,63 0,649 0,1564 

155 0,735 0,604 0,1682 

155 0,787 0,587 0,1579 

155 0,84 0,539 0,1539 

155 0,866 0,524 0,1491 

155 0,892 0,509 0,1434 

155 0,903 0,519 0,1433 

155 0,913 0,511 0,1441 

155 0,924 0,488 0,1395 

155 0,934 0,469 0,139 
155 0,945 0,457 0,1371 

155 0,955 0,429 0,1378 

155 0,966 0,408 0,1325 

155 0,971 0,387 0,1316 

155 0,976 0,356 0,1217 

155 0,982 0,323 0,123 

155 0,987 0,343 0,1262 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.2.2. Essai 03-02: J1 =.0,526 rnls; 1g = 0,0917lnJs à Z1D = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/D o, J, <ji> erreur Dg Jg (m/s) <Jg> erreur <a> - -
a agam ma rexp 

(Vs) (m/s) (mis) rel. (%) (NI/min) (mis) rel.(%) 
(m-1) 

8 0,6 0,526 0,561 6,65 9 0,0917 0,078 -14,94 0,108 0,105 0,111 218 

55 0,6 0,526 0,538 2,28 9 0,1077 0,103 -4,36 0,124 0,13 0,136 181 

155 0,6 0,526 0,529 0,57 9 0,1345 0,1275 -5,20 0,131 0,173 0,188 87 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à Z1D = 8 Mesures locales à Z1D = 55 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 161214 173483 1,7 159917 171701 

20,07 153737 166006 20,07 152427 164211 

38,45 146191 158460 38,45 144902 156686 

56,82 138634 150904 56,82 137388 149172 

90,07 124801 137071 90,07 123803 135587 

123,3 110968 123237 123,3 109823 121607 

156,56 97120 109389 156,56 95973 107758 

Mesures locales à Z1D = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 161729 173658 

20,07 154283 166212 

38,45 146779 
\ 

158708 

56,82 139262 151191 

90,07 125479 137407 

123,3 111666 123594 

156,56 97829 109758 
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/JASE DE DONNEES EXPERIMENTALES E7AIJLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 1 (Z/D = 8) 

ZJD r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

8 -0,105 0,097 46,1 213,1 1,17 0,737 

8 -0,21 0,096 43,8 202,7 1,19 0,728 

8 -0,315 0,096 43,9 203,8 1,2 0,724 

8 -0,42 0,096 43,2 203,7 1,22 0,715 

8 -0,525 0,106 45,4 218,6 1,25 0,704 

8 -0,577 0,107 45,3 218,9 -1,27 0,707 

8 -0,63 0,105 44,8 207,5 1,27 0,704 

8 -0,682 0,104 42,4 202,9 1,29 0,688 

8 -0,709 0,100 41,4 196,7 1,29 0,696 

8 -0,735 0,106 43,2 212,3 1,29 0,681 

8 -0,761 0,119 44,9 224,1 1,36 0,667 

8 -0,787 0,125 45,1 230,0 1,4 0,659 

8 -0,814 0,132 46,2 244,8 1,41 0,647 

8 -0,84 0,151 50,1 273,1 1,47 0,644 

8 -0,866 0,167 52,9 293,1 1,52 0,629 

8 -0,892 0,158 49.1 272,4 1,55 0,632 

8 -0,919 0,142 46,2 252,7 1,48 0,632 

8 -0,945 0,102 37,9 206,8 1,27 0,619 

8 -0,955 0,086 34,5 187,8 1,16 0,614 

8 -0,966 0,065 29,6 154,6 1,02 0,596 

8 -0,976 0,045 25,5 126,7 0,8 0,592 

8 -0,982 0,034 22,2 104,5 0,72 0,585 

8 0 0,095 45,7 207,7 1,19 0,746 

8 0,105 0,097 46,2 208,6 1,2 0,745 

8 0,21 0,098 46,9 212,4 1,21 0,755 

8 0,315 0,098 46,3 211,7 1,21 0,746 

8 0,42 0,100 47,7 214,7 1,21 0,756 

8 0,525 0,104 47,5 215,1 1,24 0,743 

8 0,577 0,103 47,9 216,0 1,24 0,754 

8 0,63 0,107 46,8 215,1 1,31 0,737 

8 0,682 0,107 47,1 212,6 1,27 0,741 

8 0,709 0,102 44,7 199,7 1,31 0,743 

8 0,735 0,110 47,1 217,5 1,3 0,725 

8 0,761 0,115 48,5 219,3 1,32 0,726 

8 0,787 0,129 51,8 245,3 1,36 0,712 

8 0,814 0,145 54,8 270,0 1,42 0,704 

8 0,84 0,154 55,0 276,0 1,49 0,697 

8 0,866 0,166 57,7 294,1 1,53 0,694 

8 0,892 0,156 53,2 277,8 1,51 0,678 

8 0,919 0,130 46,8 245,0 1,44 0,679 

8 0,945 0,095 39,2 198,5 1,24 0,666 

8 0,955 0,075 33,6 176,3 1,12 0,648 

8 0,966 0,059 30,9 156,7 0,96 0,656 

8 0,976 0,034 24,5 113,9 0,7 0,627 

8 0,982 0,020 20,0 90,1 0,5 0,611 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 2 (Z/D = 55) 

ZID r/R a BF (s-1) Adm-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

55 -0,086 0,137 52,0 193,6 1,83 0,897 

55 -0,21 0,131 50,4 183,5 1,76 0,879 

55 -0,315 0,131 48,9 187,0 1,76 0,851 

55 -0,42 0,129 47,9 185,9 1,74 0,832 

55 -0,523 0,118 44,4 182,6 1,64 0,815 

55 -0,577 0,128 46,9 186,9 -1,69 0,804 

55 -0,63 0,122 44,9 191,0 1,62 0,781 

55 -0,682 0,126 45,3 193,4 1,63 0,758 

55 -0,709 0,124 43,6 195,1 1,61 0,737 

55 -0,735 0,130 44,7 199,5 1,66 0,743 

55 -0,761 0,137 46,6 210,3 1,65 0,736 

55 -0,786 0,145 47,0 221,7 1,69 0,711 

55 -0,813 0,151 47,5 231,4 1,72 0,707 

55 -0,84 0,145 44,5 213,7 1,73 0,704 

55 -0,866 0,140 42,2 198,0 1,79 0,701 

55 -0,892 0,117 37,6 168,8 1,69 0,705 

55 -0,918 0,084 29,6 135,7 1,5 0,686 

55 -0,945 0,054 23,0 101,9 1,22 0,672 

55 -0,955 0,040 18,8 84,7 1,09 0,665 

55 -0,966 0,024 14,6 61,6 0,81 0,644 

55 -0,976 0,012 10,3 36,1 0,6 0,621 

55 -0,982 0,008 8,8 31,7 0,45 0,614 

55 0 0,140 53,0 195,4 1,8' 0,887 

55 0,105 0,143 54,2 196,8 1,81 0,907 

55 0,21 0,136 50,8 189,8 1,82 0,89 

55 0,315 0,134 50,7 183,5 1,81 0,883 

55 0,418 0,134 51,5 189,7 1,74 0,876 

55 0,524 0,136 50,9 198,6 1,74 0,858 

55 0,577 0,135 49,9 194,5 1,76 0,85 

55 0,629 0,128 48,9 186,8 1,72 0,86 

55 0,682 0,129 48,8 193,2 1,69 0,841 

55 0,709 0,132 49,2 195,3 1,71 0,833 

55 0,735 0,132 49,9 198,0 1,69 0,831 

55 0,761 0,138 50,7 205,2 1,72 0,822 

55 0,787 0,151 53,3 221,0 1,76 0,813 

55 0,814 0,155 51,1 219,6 1,83 0,79 

55 0,84 0,156 51,6 221,1 1,85 0,792 

55 0,866 0,146 46,9 208,8 1,85 0,774 

55 0,892 0,132 43,1 188,1 1,81 0,771 

55 0,918 0,110 38,7 165,2 1,69 0,773 

55 0,944 0,074 28,6 123,8 1,49 0,756 

55 0,955 0,060 24,9 103,9 1,38 0,742 

55 0,966 0,044 21,9 87,6 1,16 0,743 

55 0,976 0,031 18,3 70,4 0,99 0,753 

55 0,982 0,023 16,1 58,4 0,82 0,754 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

Z/0 r/R a BF (s-1) Ai (m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

155 -0,105 0,248 75,5 121,7 4,13 1,1 

155 -0,21 0,246 78,0 126,0 3,42 1,099 

155 -0,315 0,223 67,3 115,6 3,54 1,055 

155 -0,42 0,214 64,3 117,2 3,16 1,048 

155 -0,525 0,176 51,1 106,1 3, 0,966 

155 -0,577 0,169 50,2 102,9 -3,18 0,959 

155 -0,63 0,149 42,2 104,4 2,73 0,915 

155 -0,682 0,131 38,7 84,2 2,75 0,898 

155 - -0,709 0,131 37,0 81,0 3,09 0,877 

155 -0,735 0,111 32,2 96,9 2,48 0,828 

155 -0,761 0,108 30,1 96,6 2,36 0,805 

155 -0,787 0,104 29,3 83,4 2,44 0,81 

155 -0,814 0,089 24,7 73,3 2,3 0,766 

155 -0,84 0,081 22,6 63,5 2,35 0,792 

155 -0,866 0,065 19,0 63,6 2,07 0,763 

155 -0,892 0,052 16,2 52,4 1,95 0,752 

155 -0,919 0,044 14,1 42,1 1,93 0,711 

155 -0,945 0,026 9,7 39,3 1,4 0,661 

155 -0,955 0,022 8,9 30,0 1,32 0,67 

155 -0,966 0,016 6,8 26,2 1,19 0,625 

155 -0,976 0,011 5,7 18,9 1, 0,628 

155 -0,982 0,009 5,4 23,6 0,78 0,579 

155 0 0,249 77,7 137,8 3,16 1,121 

155 0,105 0,253 79,1 125,0 3,35 1,107 

155 0,21 0,249 77,4 146,2 3,11 1,096 

155 0,315 0,235 74,4 124,8 3,32 1,08 

155 0,42 0,214 65,9 133,0 3,05 1,038 

155 0,525 0,188 57,4 115,1 3,15 1,005 

155 0,577 0,167 50,0 110,8 2,83 0,965 

155 0,63 0,161 48,0 100,1 3,37 0,952 

155 0,682 0,143 43,0 94,1 2,86 0,923 

155 0,709 0,131 40,7 99,1 2,64 0,906 

155 0,735 0,125 36,8 90,6 2,66 0,858 

155 0,761 0,112 33,0 89,5 2,5 0,862 

155 0,787 o,11o 33,(' 82,4 2,65 0,846 

155 0,814 0,097 28,7 77,7 2,38 0,837 

155 0,84 0,082 24,3 70,7 2,31 0,799 

155 0,866 0,070 20,7 63,7 2,21 0,772 

155 0,892 0,054 18,0 52,3 1,88 0,761 

155 0,919 0,040 13,1 41,6 1,81 0,719 

155 0,945 0,028 10,2 34,6 1,52 0,691 

155 0,955 0,019 8,4 29,1 1,31 0,705 

155 0,966 0,015 7,1 24,4 1,16 0,691 

155 0,976 0,008 5,0 10,2 1,07 0,687 

155 0,982 0,005 3,4 10,9 0,75 0,649 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténsttques de le phase hqmde tronçon 1 (Z/D = 8) 

Z/D r/R U1 (rnls) u1 (m/s) 

8 0 0,654 0,093 
8 0,21 0,659 0,0965 
8 0,42 0,66 0,0996 
8 0,63 0,687 0,1076 
8 0,735 0,657 0,1018 
8 0,787 0,642 0,1048 

8 0,84 0,634 0,1124 

8 0,866 0,638 0,1174 

8 0,892 0,625 0,1074 

8 0,903 0,618 0,1047 
8 0,913 0,614 0,1078 
8 0,924 0,617 0,1081 

8 0,934 0,622 0,1081 
8 0,945 0,581 0,112 

8 0,955 0,558 0,1083 
8 0,966 0,543 0,1055 

8 0,971 0,514 0,1055 

8 0,976 0,489 0,1056 

8 0,982 0,455 0,1079 

• Grandeurs caractéris~ques de le phase liquide tronçon 2 (Z!D = 55) 

Z/D r/R u, (rnls) u1 (rnls) 

55 0 0,763 0,1246 

55 0,21 0,742 0,1292 

55 0,42 0,72 0,1339 

55 0,63 0,677 0,1345 

55 0,735 0,641 0,1409 

55 0,787 0,626 0,1341 

55 0,84 0,598 0,1391 

55 0,866 0,568 0,1352 

55 0,892 0,554 0,1353 

55 0,903 0,549 0,1374 

55 0,913 0,529 0,1321 

55 0,924 0,519 0,1389 

55 0,934 0,514 0,1303 

55 0,945 0,474 0,1288 

55 0,955 0,433 0,1403 

55 0,966 0,335 0,1224 

55 0,971 0,346 0,1348 

55 0,976 0,345 0,1328 

55 0,982 0,321 0,1317 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténst1ques de le phase hqmde tronçon 3 (Z/D = 155) 

Z/0 r/R U1 (rnls) UJ (m/s) 

155 0 0,899 0,1818 

155 0,21 0,874 0,1903 

155 0,42 0,787 0,2097 

155 0,63 0,68 0,2209 

155 0,735 0,625 0,2138 

155 0,787 0,569 0,2105 

155 0,84 0,546 0,1997 

155 0,866 0,51 0,1959 

155 0,892 0,498 0,2001 

155 0,903 0,483 0,189 

155 0,913 0,478 0,1925 

155 0,924 0,461 0,1872 

155 0,934 0,45 0,1867 

155 0,945 0,429 0,1839 

155 0,955 0,408 0,1787 

155 0,966 0,378 0,1769 

155 0,971 0,361 0,1691 

155 0,976 0,339 0,1703 

155 0,982 0,312 0,1552 

155 0,987 0,307 0,1554 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.2.3. Essai 03-03: J1 = 0,526 rnfs; lg = 0,1251 rnfs à ZID = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/0 Dt Jt <it> erreur Dg Jg (m/s) <Jg> erreur <a> - -
a agamma rexp 

(Vs) (m/s) (mis) rel. (%) (NI/mm) (mis) rel. (%) 
(m-1) 

8 0,6 0,526 0,533 1,33 12 0,1251 0,113 -9,67 O,f52 0,143 1 275 

55 0,6 0,526 1 1 12 0,147 1 1 1 1 1 1 

155 0,6 0,526 0,536 1,90 12 0,1806 0,1748 -3,21 0,168 0,212 1 53 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à ZID = 8 

Z/0 P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 157761 173841 

20,07 149958 166038 

38,45 142097 158177 

56,82 134245 150325 

90,07 119961 136040 

123,3 105740 121820 

156 56 91466 107545 

Mesures locales à ZID = 155 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 159026 175012 

20,07 151298 167284 

38,45 143506 159492 

56,82 135710 151695 

90,07 121497 137483 

123,3 107338 123323 

156,56 93128 109114 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 1 (Z/D = 8) 

ZJD r/R a BF (s-1) Adm-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

8 -0,105 0,124 57,3 255,3 1,27 0,751 

8 -0,21 0,125 55,9 255,7 1,24 0,739 

8 -0,315 0,129 56,1 253,1 1,3 0,738 

8 -0,42 0,136 56,9 270,6 1,32 0,722 

8 -0,525 0,149 59,3 279,4 1,35 0,706 

8 -0,577 0,141 56,1 262,0 -1,35 0,71 

8 -0,63 0,144 54,6 266,3 1,39 0,688 

8 -0,682 0,145 55,7 270,9 1,35 0,685 

8 -0,709 0,152 56,0 282,2 1,39 0,665 

8 -0,735 0,161 56,2 291,2 1,43 0,65 

8 -0,761 0,177 60,5 310,4 1,44 0,647 

8 -0,787 0,182 61,2 324,3 1,44 0,64 

8 -0,814 0,213 65,2 361,3 1,55 0,62 

8 -0,84 0,211 64,7 360,7 1,55 0,623 

8 -0,866 0,201 62,2 346,4 1,53 0,617 

8 -0,892 0,171 56,0 316,9 1,42 0,606 

8 -0,919 0,122 46,1 263,6 1,18 0,58 

8 -0,945 0,069 34,7 186,6 0,86 0,545 

8 -0,955 0,043 27,7 147,8 0,64 0,534 

8 -0,966 0,019 19,7 90,8 0,41 0,527 

8 -0,976 0,004 8,6 27,5 0,22 0,532 

8 -0,982 0,001 2,0 8,9 0,18 0,456 

8 0 0,124 56,7 258,3 1,26 0,746 

8 0,105 0,122 55,5 252,7 1,27 0,749 

8 0,21 0,128 58,4 268,1 1,28 0,767 

8 0,315 0,129 58,0 263,6 1,28 0,756 

8 0,42 0,130 58,7 256,9 1,29 0,76 

8 0,525 0,139 62,3 275,8 1,31 0,768 

8 0,577 0,148 61,7 272,2 1,39 0,759 

8 0,63 0,149 62,4 278,3 1,39 0,759 

8 0,682 0,149 60,2 271,8 1,4 0,748 

8 0,709 0,147 60,7 265,5 1,43 0,759 

8 0,735 0,157 60,9 279,0 1,46 0,743 

8 0,761 0,158 61,6 272,5 1,46 0,749 

8 0,787 0,173 66,3 294,7 1,52 0,75 

8 0,814 0,185 66,4 296,9 1,58 0,737 

8 0,84 0,198 70,2 320,9 1,59 0,737 

8 0,866 0,214 72,5 341,7 1,64 0,723 

8 0,892 0,210 69,0 336,3 1,66 0,716 

8 0,919 0,193 65,2 319,4 1,6 0,719 

8 0,945 0,160 56,9 278,8 1,52 0,708 

8 0,955 0,143 52,1 257,9 1,45 0,696 

8 0,966 0,123 47,8 234,4 1,37 0,694 

8 0,976 0,101 43,8 206,2 1,23 0,699 

8 0,982 0,093 43,0 201,5 1,15 0,696 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

Z/0 r/R a BF (s-1) Al (m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

155 -0,105 0,288 85,8 60,2 6,2 1,212 

155 -0,21 0,276 81,9 58,6 5,83 1,186 

155 -0,315 0,270 78,5 59,3 5,5 1,162 

155 -0,42 0,257 74,7 62,9 5,4 1,12 

155 -0,525 0,238 66,0 60,8 4,98 1,064 

155 -0,577 0,212 57,3 56,9 ·5,7 1,021 

155 -0,63 0,202 55,0 54,0 5,58 1,009 

155 -0,682 0,178 46,7 56,2 5,7 0,945 

155 -0,709 0,166 43,9 49,8 4,25 0,937 

155 -0,735 0,152 40,9 63,0 3,64 0,899 

155 -0,761 0,146 39,2 53,9 3,64 0,899 

155 -0,787 0,126 33,6 51,9 3,83 0,858 

155 -0,814 0,117 32,5 41,3 4,08 0,867 

155 -0,84 0,102 29,2 55,9 3,05 0,809 

155 -0,866 0,084 24,2 35,8 3,19 0,792 

155 -0,892 0,074 21,2 39,3 3,24 0,767 

155 -0,919 0,062 18,1 27,7 3,93 0,732 

155 -0,945 0,039 13,8 26,7 2,26 0,711 

155 -0,955 0,029 10,7 27,2 1,54 0,683 

155 -0,966 0,021 9,4 31,8 1,24 0,654 

155 -0,976 0,016 7,9 14,3 1,4 0,684 

155 -0,982 0,013 6,9 17,8 1,12 0,632 

155 0 0,285 89,0 61,4 5,85 1,238 

155 0,105 0,283 86,9 66,7 6,61 1,207 

155 0,21 0,284 85,9 64,2 5,56 1,19 

155 0,315 0,274 81,5 59,1 5,94 1,178 

155 0,42 0,259 77,4 60,5 5,89 1,122 

155 0,525 0,241 70,6 68,5 5,35 1,085 

155 0,577 0,229 64,0 60,2 5,16 1,053 

155 0,63 0,217 61,7 63,8 4,56 1,015 

155 0,682 0,193 54,5 62,6 4,31 0,997 

155 0,709 0,182 49,7 59,2 4,22 0,967 

155 0,735 0,167 46,0 65,0 4,3 0,923 

155 0,761 0,156 43,3 54,7 3,97 0,915 

155 0,787 0,145 41,1 55,7 4,8 0,899 

155 0,814 0,127 36,0 56,8 3,68 0,872 

155 0,84 0,113 33,2 50,9 3,83 0,867 

155 0,866 0,102 29,6 53,8 3,17 0,837 

155 0,892 0,083 25,6 46,7 2,49 0,796 

155 0,919 0,060 19,4 41,3 2,25 0,768 

155 0,945 0,040 14,6 26,5 2,54 0,737 

155 0,955 0,028 11 '1 28,2 1,57 0,729 

155 0,966 0,020 9,5 26,2 1,35 0,734 

155 0,976 0,014 7,8 16,3 1,23 0,704 

155 0,982 0,008 5,6 12,8 0,95 0,686 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase hqmde tronçon 1 (ZJD = 8) 

Z/D r/R U1 (m/s) u1 (m/s) 

8 0 0,654 0,1203 

8 0,21 0,669 0,1251 

8 0,42 0,679 0,1252 

8 0,63 0,659 0,1204 

8 0,735 0,665 0,1246 

8 0,787 0,661 0,1208 

8 0,84 0,648 0,1286 

8 0,866 0,629 0,1295 

8 0,892 0,622 0,1262 

8 0,903 0,612 0,1252 

8 0,913 0,602 0,1244 

8 0,924 0,591 0,1302 

8 0,934 0,584 0,1237 

8 0,945 0,556 0,122 

8 0,955 0,549 0,1163 

8 0,966 0,527 0,1176 

8 0,971 0,507 0,115 

8 0,976 0,495 0,1135 

8 0,982 0,465 0,1103 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide tronçon 3 (ZJD = 155) 

Z/D r/R U1 (m/s) u1 (m/s) 

155 0 0,961 0,2069 

155 0,21 0,955 0,2065 

155 0,42 0,882 0,2287 

155 0,63 0,731 0,2398 

155 0,735 0,639 0,2501 

155 0,787 0,611 0,2575 

155 0,84 0,539 0,2611 

155 0,866 0,527 0,2523 

155 0,892 0,493 0,2642 

155 0,903 0,468 0,2488 

155 0,913 0,492 0,2563 

155 0,924 0,46 0,2456 

155 0,934 0,447 0,2467 

155 0,945 0,429 0,2444 

155 0,955 0,417 0,2448 

155 0,966 0,376 0,2286 

155 0,971 0,393 0,2241 

155 0,976 0,358 0,2129 

155 0,982 0,343 0,2087 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES tT A BUE SUR DEDALE 

A3.2.4. Essai 11-01 : J1 = 0,877 rnfs; lg = 0,0588 rnfs à ZJD = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essru 

ZJD D1 JI <JI> erreur Dg ~g (m/s) <Jg> erreur «X> - -
a a gamma rexp 

(Vs) (m/s) (mis) rel (%) (NI/mm) (m/s) rel (%) 
(m-1) 

8 1 0,877 0,934 6,50 6 0,0588 0,0584 -0,68 0,052 0,031 0,026 103 

55 1 0,877 0,984 12,20 6 0,0674 0,0646 -4,15 0,054 ·0,048 0,051 97 

155 1 0,877 0,92 4,90 6 0,0895 0,0897 0,22 0,073 0,083 0,089 107 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à Z1D = 8 Mesures locales à Z1D = 55 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 167214 167535 1,7 165511 167846 

20,07 160433 160754 20,07 158613 160949 

38,45 153657 153978 38,45 151642 153978 

56,82 146877 147199 56,82 144667 147002 

90,07 134581 134902 90,07 131964 134300 

123,3 122271 122593 123,3 119195 121531 

156,56 109955 110277 156,56 106353 108689 

Mesures locales à Z1D = 155 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 166761 169285 

20,07 159889 162413 

38,45 152927 155452 

56,82 145945 148469 

90,07 133237 135762 

123,3 120479 123003 

156,56 107659 110183 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 1 (Z/D = 8) 

ZID r/R a BF (s-1) Adm-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

8 -0,105 0,000 0,0 0,0 0 

8 -0,21 0,000 0,2 0,0 0 

8 -0,315 0,001 0,6 1,8 0,97 1,163 

8 -0,42 0,002 2,1 6,5 1' 1,147 

8 -0,525 0,008 6,1 19,5 1,06 1,133 

8 -0,577 0,011 8,1 26,8 -1,17 1,129 

8 -0,63 0,013 9,4 29,7 1,19 1,125 

8 -0,682 0,016 11,0 35,1 1,19 1,104 

8 -0,709 0,018 12,6 40,7 1,15 1,087 

8 -0,735 0,021 14,4 47,9 1,19 1,069 

8 -0,761 0,034 21,4 72,1 1,28 1,053 

8 -0,787 0,050 30,2 106,4 1,28 1,017 

8 -0,814 0,079 43,4 161 '1 1,37 0,988 

8 -0,84 0,125 60,5 244,4 1,47 0,961 

8 -0,866 0,154 67,8 276,8 1,66 0,965 

8 -0,892 0,161 67,4 275,5 1,75 0,965 

8 -0,919 0,139 64,2 258,3 1,57 0,959 

8 -0,945 0,090 53,8 209,4 1,17 0,927 

8 -0,955 0,062 48,4 174,1 0,87 0,927 

8 -0,966 0,029 38,5 116,1 0,55 0,918 

8 -0,976 0,006 16,9 54,3 0,25 0,908 

8 -0,982 0,002 5,7 17,8 0,2 0,864 

8 0 0,000 0 0 0 0 

8 0,105 0,000 0 0 0 0 

8 0,21 0,000 0 0 0 0 

8 0,315 0,002 1,5 3,7 1,01 1,217 

8 0,42 0,005 4,7 12,8 0,94 1,217 

8 0,525 0,013 12,1 35,1 1,03 1,221 

8 0,577 0,018 15,6 45,3 1,09 1,216 

8 0,63 0,024 19,1 56,3 1,14 1,208 

8 0,682 0,026 20,3 60,8 1,19 1,209 

8 0,709 0,026 20,5 60,1 1,17 1,207 

8 0,735 0,029 22,1 64,6 1,2 1,202 

8 0,761 0,031 23,3 69,0 1,22 1,197 

8 0,787 0,033 24,4 71,9 1,21 1,189 

8 0,814 0,048 34,4 103,2 1,24 1,162 

8 0,84 0,072 48,6 149,3 1,3 1,14 

8 0,866 0,111 66,3 219,8 1,42 1,127 

8 0,892 0,147 78,4 267,8 1,59 1,116 

8 0,919 0,167 82,6 291,6 1,7 1,099 

8 0,945 0,162 80,3 288,3 1,66 1,085 

8 0,955 0,155 78,9 285,0 1,61 1,082 

8 0,966 0,143 76,8 270,5 1,55 1,072 

8 0,976 0,122 71,9 253,7 1,37 1,062 

8 0,982 0,108 68,0 236,3 1,27 1,059 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 2 (Z/D = 55) 

ZJD r/R a BF (s·1) Ai (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

55 -0,105 0,039 25,6 72,7 1,45 1,246 

55 -0,21 0,037 25,2 69,7 1,4 1,232 

55 -0,315 0,039 25,8 73,5 1,4 1,227 

55 -0,42 0,04 25,9 76,0 1,4 1,205 

55 -0,525 0,04 25,4 77,0 1,38 1,165 

55 -0,577 0,042 26,8 81,8 1,38 1,151 

55 -0,63 0,039 25,0 76,2 1,35 1,136 

55 -0,682 0,041 25,6 79,8 1,36 1,107 

55 -0,709 0,041 25,0 80,5 1,35 1,089 

55 -0,735 0,043 26,5 84,9 1,31 1,075 

55 -0,761 0,048 28,5 93,9 1,35 1,046 

55 -0,787 0,06 33,9 117,3 1,38 1,015 

55 -0,814 0,08 41,9 152,9 1,43 0,982 

55 -0,84 0,097 45,7 178,1 1,55 0,964 

55 -0,866 0,109 47,9 186,1 1,65 0,955 

55 -0,892 0,105 45,4 179,2 1,65 0,95 

55 -0,919 0,09 40,6 154,9 1,59 0,946 

55 -0,945 0,064 34,5 129,7 1,28 0,921 

55 -0,955 0,051 31,0 112,5 1,13 0,903 

55 -0,966 0,033 25,1 90,1 0,89 0,883 

55 -0,976 0,017 20,6 64,8 0,6 0,878 

55 -0,982 0,009 16,1 46,2 0,41 0,855 

55 0 0,035 24,0 66,2 1,4 1,262 

55 0,105 0,037 25,4 69,8 1,43 1,265 

55 0,21 0,04 27,2 74,9 1,42 1,266 

55 0,315 0,041 28,1 75,9 1,41 1,265 

55 0,42 0,041 28,2 77,8 1,42 1,264 

55 0,525 0,043 28,3 79,4 1,47 1,255 

55 0,577 0,043 29,0 82,1 1,4 1,245 

55 0,63 0,043 28,1 80,4 1,45 1,239 

55 0,682 0,044 28,0 79,5 1,47 1,234 

55 0,709 0,041 26,8 76,7 1,41 1,229 

55 0,735 0,043 28,0 79,6 1,43 1,21 

55 0,761 0,047 30,1 87,7 1,44 1,207 

55 0,787 0,054 33,2 99,0 1,48 1,181 

55 0,814 0,069 40,3 124,3 1,51 1,166 

55 0,84 0,087 47,2 148,9 1,62 1,152 

55 0,866 0,099 49,4 162,0 1,74 1,141 

55 0,892 0,107 50,8 166,8 1,81 1,14 

55 0,919 0,093 45,3 147,6 1,77 1,141 

55 0,945 0,076 41,2 132,0 1,59 1,118 

55 0,955 0,063 38,4 120,2 1,38 1,119 

55 0,966 0,048 34,7 101,5 1,17 1,111 

55 0,976 0,031 30,0 78,6 0,91 1,12 

55 0,982 0,021 25,4 58,7 0,72 1,122 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 3 (ZJD = 155) 

Z/0 r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

155 -0,105 0,112 58,2 141,9 2,05 1,366 

155 -0,21 0,103 53,6 132,1 2 1,352 

155 -0,315 0,089 47,1 117,9 1,94 1,325 

155 -0,42 0,085 44,8 114,8 1,88 1,299 

155 -0,525 0,075 39,1 106,1 1,82 1,243 

155 -0,577 0,069 37,0 98,9 ·1,76 1,228 

155 -0,63 0,069 35,5 99,0 1,77 1,192 

155 -0,682 0,069 35,7 102,2 1,71 1,16 

155 -0,709 0,074 36,8 111,3 1,72 1,144 

155 -0,735 0,075 37,1 112,1 1,72 1,119 

155 -0,761 0,078 36,8 115,0 1,78 1,092 

155 -0,787 0,077 35,5 113,6 1,77 1,081 

155 -0,814 0,081 36,4 118,4 1,8 1,057 

155 -0,84 0,081 34,7 115,6 1,88 1,046 

155 -0,866 0,074 32,3 104,3 1,81 1,042 

155 -0,892 0,061 27,1 87,8 1,77 1,027 

155 -0,919 0,043 21,3 64,9 1,59 1,021 

155 -0,945 0,028 16,3 50,1 1,29 0,988 

155 -0,955 0,022 14,9 43,2 1,14 0,985 

155 -0,966 0,016 12,3 33,8 0,99 0,969 

155 -0,976 0,009 8,5 23,3 0,79 0,951 

155 -0,982 0,006 7,6 18,0 0,64 0,955 

155 0 0,112 59,5 143,7 1,99 1,371 

155 0,105 0,111 58,7 144,4 1,98 1,37 

155 0,21 0,1 53,8 130,2 2,01 1,363 

155 0,315 0,095 51,7 128,1 1,9 1,349 

155 0,42 0,086 47,5 117,9 1,88 1,322 

155 0,525 0,079 43,7 111,6 1,78 1,302 

155 0,577 0,074 41,6 107,8 1,76 1,269 

155 0,63 0,071 40,0 105,6 1,71 1,25 

155 0,682 0,072 40,1 105,9 1,69 1,222 

155 0,709 0,074 40,6 113,4 1,69 1,212 

155 0,735 0,079 42,5 120,9 1,68 1,184 

155 0,761 0,081 43,3 123,0 1,69 1,169 

155 0,787 0,085 44,5 127,3 1,71 1,158 

155 0,814 0,088 44,1 130,5 1,74 1,145 

155 0,84 0,091 43,3 134,0 1,81 1,123 

155 0,866 0,082 39,5 119,0 1,77 1,115 

155 0,892 0,072 35,3 111,3 1,67 1,095 

155 0,919' 0,056 29,0 88,2 1,58 1,077 

155 0,945 0,035 22,6 66,8 1,26 1,049 

155 0,955 0,027 19,0 55,3 1,08 1,037 

155 0,966 0,019 16,5 43,6 0,92 1,028 

155 0,976 0,009 10,8 24,8 0,67 1,01 

155 0,982 0,005 8,5 19,1 0,45 1,012 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténsttques de le phase hqmde tronçon 1 (ZJD = 8) 

ZJD r/R U1 (rnls) u1 (m/s) 

8 0 1,022 0,0181 

8 0,21 1,031 0,0216 

8 0,42 1,023 0,0288 

8 0,63 1,017 0,0399 

8 0,735 1,009 0,0435 

8 0,787 1,004 0,0509 

8 0,84 1,001 0,0675 

8 0,866 1,003 0,0761 

8 0,892 0,997 0,0815 

8 0,903 0,992 0,0794 

8 0,913 0,987 0,0818 

8 0,924 0,975 0,0817 

8 0,934 0,971 0,0824 

8 0,945 0,956 0,0848 

8 0,955 0,935 0,0853 

8 0,966 0,906 0,0859 

8 0,971 0,878 0,0882 

8 0,976 0,843 0,0903 

8 0,982 0,794 0,1023 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide tronçon 2 (ZJD = 55) 

ZJD r/R U1 (rnls) u1 (m/s) 

55 0 1,122 0,0631 

55 0,21 1,132 0,0645 
' 

55 0,42 1,125 0,0653 

55 0,63 1,093 0,0665 

55 0,735 1,064 0,0676 

55 0,787 1,049 0,0735 

55 0,84 1,038 0,0794 

55 0,866 1,027 0,0861 

55 0,892 1,008 0,0823 

55 0,903 1,002 0,0855 

55 0,913 0,991 0,0874 

55 0,924 0,983 0,0847 

55 0,934 0,96 0,0882 

55 0,945 0,942 0,0864 

55 0,955 0,935 0,0897 

55 0,966 0,897 0,0904 

55 0,971 0,874 0,0948 

55 0,976 0,846 0,0967 

55 0,982 0,808 0,1065 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liqmde tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZJD r/R U1 (m/s) UJ (m/s) 

155 0 1,208 0,0964 

155 0,21 1,194 0,097 

155 0,42 1,144 0,0977 

155 0,63 1,063 0,0994 

155 0,735 1,011 0,1006 

155 0,787 0,989 0,0963 

155 0,84 0,957 0,0974 

155 0,866 0,928 0,0971 

155 0,892 0,9 0,097 

155 0,903 0,891 0,0956 

155 0,913 0,884 0,0966 

155 0,924 0,865 0,0952 

155 0,934 0,849 0,0969 

155 0,945 0,826 0,0951 

155 0,955 0,802 0,0984 

155 0,966 0,766 0,0979 

155 0,971 0,734 0,0986 

155 0,976 0,707 0,1012 

155 0,982 0,612 0,096 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES 1:-/ABUE SUR DEDALE 

A3.2.5. Essai 11-03: J1 = 0,877 mis; Jg = 0,1851 mis à ZJD = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/D Dl JI <JI> erreur Dg Jg (m/s) <Jg> erreur «l> - -
a agam ma rexp 

(1/s) (m/s) (mis) rel. (%) (NI/mm) (mis) rel.(%) 
(m-1) 

8 1 0,877 0,941 7,30 18 0,1851 0,197 6,43 O,f59 0,146 1 280 

55 1 0,877 0,918 4,68 18 0,2187 0,226 3,34 0,168 0,168 1 231 

155 1 0,877 0,914 4,22 18 0,2718 0,276 1,55 0,18 0,24 1 124 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à Z1D = 8 Mesures locales à ZJD = 55 

ZID P _bas (Pa) P _haut (Pa) Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 160089 166386 1,7 158339 172701 

20,07 153309 159606 20,07 150752 165114 

38,45 146528 152825 38,45 143071 157433 

56,82 139745 146042 56,82 135389 149751 

90,07 127442 133739 90,07 121662 136024 

123,3 115128 121425 123,3 107168 121529 

156,56 102810 109108 156,56' 93027 107389 

Mesures locales à ZJD = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 159808 173901 

20,07 152270 166364 

38,45 144632 158725 

56,82 136965 151058 

90,07 122925 137018 

123,3 108849 122942 

156 56 94777 108870 
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/JASE DE DONNEES EXPERIMEN7ALES E/AIJUE 'iUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstlques de le phase gazeuse tronçon 1 (ZJD = 8) 

ZJD r/R a BF(s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

8 -0,105 0,129 89,4 249,5 1,34 1,227 

8 -0,21 0,125 86,1 240,6 1,36 1,228 

8 -0,315 0,12 81,1 225,7 1,4 1,23 

8 -0,42 0,122 80,7 232,4 1,41 1,224 

8 -0,525 0,131 83,1 241,3 1,46 1,217 

8 -0,577 0,131 81,2 233,9 - 1,51 1,212 

8 -0,63 0,121 74,4 216,5 1,49 1,208 

8 -0,682 0,11 67,0 195,9 1,5 1,2 

8 -0,709 0,106 65,2 186,5 1,48 1,18 

8 -0,735 0,112 66,9 197,8 1,48 1,163 

8 -0,761 0,123 72,6 215,3 1,48 1,143 

8 -0,787 0,155 85,7 268,1 1,54 1,114 

8 -0,814 0,197 98,7 330,4 1,64 1,08 

8 -0,84 0,233 110,0 381,2 1,75 1,073 

8 -0,866 0,25 112,8 394,2 1,8 1,065 

8 -0,892 0,241 109,9 383,1 1,77 1,063 

8 -0,919 0,204 101,7 356,2 1,61 1,058 

8 -0,945 0,119 79,6 254,6 1,17 1,017 

8 -0,955 0,079 69,7 208,6 0,89 1,014 

8 -0,966 0,038 55,4 136,4 0,55 1,006 

8 -0,976 0,007 20,9 56,6 0,25 0,974 

8 -0,982 0,002 6,7 22,8 0,22 0,91 

8 0 0,127 90,2 248,9 1,34 1,241 

8 0,105 0,13 91,2 254,7 1,32 1,247 

8 0,21 0,13 92,1 253,8 1,37 1,253 

8 0,315 0,126 89,0 240,0 1,36 1,265 

8 0,42 0,121 85,0 227,4 1,41 1,289 

8 0,525 0,132 91,6 247,9 1,43 1,296 

8 0,577 0,144 96,3 257,6 1,53 1,298 

8 0,63 0,144 93,8 256,4 1,49 1,296 

8 0,682 0,145 92,5 249,0 1,6 1,291 

8 0,709 0,138 88,3 237,6 1,56 1,288 

8 0,735 0,14 88,5 240,2 1,54 1,282 

8 0,761 0,138 86,5 235,4 1,58 1,279 

8 0,787 0,143 89,8 242,8 1,53 1,261 

8 0,814 0,158 96,5 263,7 1,55 1,246 

8 0,84 0,188 109,2 316,0 1,59 1,232 

8 0,866 0,217 120,7 345,9 1,69 1,221 

8 0,892 0,252 132,9 400,0 1,73 1,195 

8 0,919 0,258 133,9 415,5 1,72 1,169 

8 0,945 0,24 127,2 404,7 1,66 1,153 

8 0,955 0,231 126,2 399,8 1,6 1,148 

8 0,966 0,197 114,4 363,9 1,48 1,135 

8 0,976 0,174 109,2 343,4 1,37 1,123 

8 0,982 0,152 102,2 309,3 1,26 1,116 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES EtABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstlques de le phase gazeuse tronçon 2 (Z/D = 55) 

Z/0 r/R a BF (s-1) Ai(m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

55 -0,099 0,159 91,6 221,5 1,87 1,395 

55 -0,21 0,158 89,3 219,2 1,87 1,377 

55 -0,315 0,16 90,5 230,3 1,81 1,343 

55 -0,42 0,16 88,4 229,7 1,81 1,314 

55 -0,525 0,159 87,0 232,5 1,8 1,286 

55 -0,577 0,158 84,1 234,1 1,76 1,253 

55 -0,629 0,156 83,1 232,1 1,76 1,231 

55 -0,682 0,154 81,2 226,6 1,76 1,212 

55 -0,709 0,162 84,6 247,0 1,68 1,18 

55 -0,735 0,169 86,3 253,8 1,73 1,156 

55 -0,761 0,184 91,8 273,9 1,75 1,135 

55 -0,787 0,204 97,4 305,2 1,77 1,103 

55 -0,813 0,224 102,4 332,6 1,83 1,086 

55 -0,84 0,233 103,0 345,6 1,84 1,073 

55 -0,866 0,224 98,7 333,3 1,83 1,059 

55 -0,892 0,193 88,8 293,9 1,73 1,053 

55 -0,919 0,156 78,3 252,3 1,59 1,041 

55 -0,945 0,102 62,0 193,6 1,28 1,011 

55 -0,955 0,077 54,8 163,6 1,07 0,989 

55 -0,966 0,051 44,1 125,0 0,88 0,963 

55 -0,976 0,027 33,1 86,7 0,59 0,933 

55 -0,982 0,014 24,0 52,9 0,42 0,913 

55 0 0,162 93,0 222,4 1,89 1,407 

55 0,105 0,166 94,5 225,2 1,9 1,415 

55 0,21 0,165 94,7 222,8 1,91 1,421 

55 0,315 0,163 93,9 222,5 1,88 1,417 

55 0,42 0,165 94,7 231,1 1,88 1,409 

55 0,525 0,172 96,2 238,3 1,92 1,396 

55 0,577 0,171 95,8 237,0 1,89 1,39 

55 0,63 0,163 91,1 226,1 1,9 1,386 

55 0,682 0,167 92,5 226,6 1,9 1,369 

55 0,709 0,168 92,6 233,3 1,86 1,349 

55 0,735 0,174 95,6 239,8 1,9 1,34 

55 0,761 0,186 98,9 252,2 1,93 1,331 

55 0,787 0,201 105,3 274,4 1,93 1,321 

55 0,814 0,217 109,5 290,5 1,99 1,31 

55 0,84 0,232 111,5 300,8 2,11 1,301 

55 0,866 0,231 109,7 296,0 2,07 1,29 

55 0,892 0,217 103,9 283,2 2,06 1,286 

55 0,919 0,18 92,0 243,4 1,89 1,261 

55 0,945 0,13 77,5 199,8 1,63 1,246 

55 0,955 0,104 69,1 170,1 1,44 1,239 

55 0,966 0,077 60,3 140,7 1,24 1,232 

55 0,976 0,044 45,2 94,2 0,93 1,222 

55 0,982 0,029 39,1 68,0 0,7 1,234 
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/JASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZJD r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

155 -0,105 0,362 171,1 171,8 3,89 1,795 

155 -0,21 0,328 154,4 157,7 3,76 1,728 

155 -0,315 0,313 147,9 171,1 3,55 1,689 

155 -0,42 0,273 130,0 140,4 4,13 1,629 

155 -0,525 0,238 110,7 140,9 3,07 1,515 

155 -o,5n 0,22 103,3 140,5 -3,03 1,485 

155 -0,63 0,201 92,2 138,9 2,81 1,407 

155 -0,682 0,179 80,9 126,1 2,81 1,351 

155 -0,709 0,167 75,5 128,4 2,62 1,334 

155 -0,735 0,158 71,1 136,3 2,36 1,298 

155 -0,761 0,144 63,4 122,6 2,43 1,269 

155 -0,787 0,133 59,1 108,3 2,58 1,229 

155 -0,814 0,12 53,1 120,3 2,12 1,186 

155 -0,84 0,106 47,5 106,1 2,07 1,155 

155 -0,866 0,092 42,6 99,7 1,99 1,116 

155 -0,892 o,on 36,4 92,9 1,81 1,076 

155 -0,919 0,061 29,9 81,1 1,63 1,047 

155 -0,945 0,041 22,4 60,8 1,38 0,968 

155 -0,955 0,034 19,8 58,4 1,27 0,942 

155 -0,966 0,025 16,4 50,2 1,09 0,9 

155 -0,976 0,019 14,2 45,7 0,91 0,849 

155 -0,982 0,014 11,7 37,4 0,76 0,813 

155 0 0,358 172,8 170,2 4,57 1,809 

155 0,105 0,367 174,4 176,2 3,6 1,81 

155 0,21 0,353 169,2 173,0 3,86 1,786 

155 0,315 0,323 157,0 167,4 3,33 1,738 

155 0,42 0,288 137,6 150,3 3,69 1,66 

155 0,525 0,251 121,9 149,9 3,41 1,572 

155 0,577 0,231 112,8 151,3 2,92 1,54 

155 0,63 0,21 100,6 144,8 2,91 1,487 

155 0,682 0,187 90,0 137,5 2,66 1,429 

155 0,709 0,175 84,1 129,3 2,67 1,406 

155 0,735 0,173 82,9 149,0 2,47 1,39 

155 0,761 0,157 75,8 136,8 2,43 1,35 

155 0,787 0,145 68,8 120,1 2,54 1,315 

155 0,814 0,127 62,6 128,2 2,14 1,296 

155 0,84 0,107 52,8 96,5 2,35 1,247 

155 0,866 0,097 49,2 101,4 1,96 1,21 

155 0,892 0,078 41,1 93,8 1,8 1,148 

155 0,919 0,066 35,8 86,4 1,65 1,1 

155 0,945 0,043 26,1 66,9 1,35 1,049 

155 0,955 0,034 21,6 56,6 1,29 1,018 

155 0,966 0,024 18,0 45,2 1,1 0,99 

155 0,976 0,014 13,4 36,6 0,81 0,961 

155 0,982 0,011 11,9 33,2 0,68 0,914 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES El AIJUC SUR DUJALD 

• Grandeurs caractérisuques de le phase hqmde tronçon 1 (ZJD = 8) 

Z/D r/R Ut (m/s) Ut (m/s) 

8 0 1,144 0,1036 

8 0,21 1,153 0,1 

8 0,42 1,177 0,1016 

8 0,63 1,177 0,1006 

8 0,735 1,159 0,0986 

8 0,787 1,144 0,105 

8 0,84 1,141 0,1239 

8 0,866 1,133 0,1344 

8 0,892 1,121 0,1361 

8 0,903 1,109 0,1354 
8 0,913 1,107 0,1339 

8 0,924 1,092 0,1272 

8 0,934 1,075 0,1256 

8 0,945 1,057 0,1226 

8 0,955 1,033 0,114 

8 0,966 0,997 0,1128 

8 0,971 0,972 0,1094 

8 0,976 0,941 0,1075 

8 0,982 0,902 0,1097 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide tronçon 2 (ZJD = 55) 

Z/D r/R Ut (m/s) Ut (m/s) 

55 0 1,246 0,1205 

55 0,21 1,24 0,1165 

55 0,42 1,218 0,1141 

55 0,63 1,167 0,1153 

55 0,735 1,128 0,1151 

55 0,787 1,117 0,123 

55 0,84 1,094 0,1314 

55 0,866 1,076 0,1265 

55 0,3C2 1,05 0,1251 

55 0,903 1,043 0,1209 

55 0,913 1,028 0,12 

55 0,924 1,01 0,1177 

55 0,934 0,988 0,1132 

55 0,945 0,966 0,1086 

55 0,955 0,943 0,1059 

55 0,966 0,915 0,1079 

55 0,971 0,893 0,1063 

55 0,976 0,868 0,1085 

55 0,982 0,836 0,1111 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ITABUE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstlques de le phase liqmde tronçon 3 (Z/D = 155) 

Z/D r/R Ur (rn/s) ur (m/s) 

155 0 1,54 0,202 

155 0,21 1,496 0,2151 

155 0,42 1,386 0,2262 

155 0,63 1,234 0,2316 

155 0,735 1,117 0,2311 

155 0,787 1,085 0,2287 

155 0,84 1,021 0,2209 

155 0,866 1,003 0,2106 

155 0,892 0,973 0,2114 

155 0,903 0,966 0,2065 

155 0,913 0,946 0,2055 

155 0,924 0,914 0,2044 

155 0,934 0,9 0,1994 

155 0,945 0,875 0,198 

155 0,955 0,844 0,1937 

155 0,966 0,808 0,1909 

155 0,971 0,772 0,1855 

155 0,976 0,743 0,1829 

155 0,982 0,701 0,1799 
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BASE DC DONNECS CXI'ERIMEN7ALES E7AIJLIE SUR DEDALC 

A3.2.6. Essai 11-04: J1 = 0,877 m/s; 1g = 0,322 m/s à ZID = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/D D1 JI <JI> erreur Dg Jg (m/s) <Jg> erreur <a> - -
a agamma rexp 

(Ils) (m/s) (mis) rel.(%) (NI/mm) (mis) rel (%) 
(m-1) 

8 1 0,877 0,927 5,70 30 0,322 0,34 5,59 0,252 0,247 0,235 372 

55 1 0,877 0,913 4,10 30 0,383 0,394 2,87 0,242 0,301 0,308 243 

155 1 0,877 0,914 4,22 30 0,461 0,472 2,39 0,266 0,315 0,34 56 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à ZID = 8 Mesures locales à ZID = 55 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 153729 164073 1,7 153198 176135 

20,07 146946 157289 20,07 145037 167974 

38,45 140164 150508 38,45 136787 159724 

56,82 133381 143725 56,82 128591 151528 

90,07 121090 131433 90,07 114095 137032 

123,3 108778 119121 123,3 98761 121698 

156,56 96458 106802 156,56 83596 106533 

Mesures locales à ZID = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 154011 176164 

20,07 145921 168074 

38,45 137726 159880 

56,82 129533 151686 

90,07 114711 136865 

123,3 99845 121999 

156,56 84836 106989 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 1 (Z/D = 8) 

Z/D r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

8 0 0,238 159,7 399,4 1,58 1,401 

8 0,105 0,238 160,8 395,0 1,61 1,404 

8 0,21 0,234 158,9 390,7 1,59 1,409 

8 0,315 0,233 157,1 380,9 -1,61 1,414 

8 0,42 0,232 152,4 363,8 1,65 1,42 

8 0,525 0,243 150,9 356,5 1,8 1,418 

8 0,577 0,26 154,9 376,3 1,83 1,417 

8 0,63 0,265 153,8 370,4 1,87 1,411 

8 0,682 0,262 147,8 359,1 1,91 1,4 

8 0,709 0,262 147,8 361,2 1,9 1,393 

8 0,735 0,261 147,4 359,6 1,9 1,386 

8 0,761 0,262 147,4 361,2 1,87 1,362 

8 0,787 0,265 148,0 363,2 1,89 1,351 

8 0,814 0,279 154,5 383,6 1,85 1,334 

8 0,84 0,294 158,1 403,6 1,88 1,318 

8 0,866 0,313 166,1 431,6 1,91 1,296 

8 0,892 0,313 166,7 444,0 1,81 1,264 

8 0,919 0,297 160,0 441,9 1,73 1,236 

8 0,945 0,255 145,9 396,9 1,64 1,216 

8 0,955 0,231 136,9 376,6 1,54 1,201 

8 0,966 0,198 126,5 348,3 1,42 1,177 

8 0,976 0,16 114,4 308,2 1,26 1,162 

8 0,982 0,138 105,3 275,1 1,16 1,151 
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BASE DC DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 2 (Z/D = 55) 

Z/0 r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

55 0 
0,426 219,1 356,6 2,87 1,832 

55 0,105 
0,431 220,2 348,8 2,94 1,89 

55 0,21 
0,411 213,0 330,2 3,01 1,893 

55 0,315 
0,38 196,6 324,5 2,87 1,851 

55 0,42 
0,335 175,8 301,5 2,71 1,806 

55 0,525 
0,296 156,1 283,5 2,58 1,736 

55 0,577 
0,279 146,1 277,8 2,44 1,68 

55 0,63 
0,26 135,7 259,7 2,43 1,626 

55 0,682 
0,252 127,3 264,5 2,37 1,551 

55 0,709 
0,245 125,7 254,6 2,35 1,542 

55 0,735 
0,236 120,6 249,3 2,29 1,496 

55 0,761 
0,24 118,7 259,8 2,28 1,463 

55 0,787 
0,231 114,8 258,7 2,22 1,428 

55 0,814 
0,229 110,0 256,8 2,2 1,384 

55 0,84 
0,216 103,8 240,4 2,19 1,364 

55 0,866 
0,197 95,2 225,5 2,12 1,322 

55 0,892 
0,175 86,5 205,9 2,05 1,296 

55 0,919 
0,137 72,6 177,6 1,8 1,256 

55 0,945 
0,092 57,0 134,1 1,53 1,232 

55 0,955 
0,069 47,0 108,7 1,37 1,205 

55 0,966 
0,05 38,6 88,4 1,2 1,177 

55 0,976 
0,029 28,3 58,8 0,97 1,165 

55 0,982 
0,021 246 475 082 1153 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténst1ques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZJD r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

155 0 
0,382 184,7 40,5 0,01652 2,211 

155 0,105 
0,382 188,1 42,4 0,01385 2,189 

155 0,21 
0,388 190,0 38,3 0,01165 2,177 

155 0,315 
0,388 191,1 42,3 0,01255 2,083 

155 0,42 
0,381 184,8 47,4 0,01143 2,011 

155 0,525 
0,371 178,0 51,5 0,01061 1,891 

155 0,577 
0,358 170,9 49,5 0,01009 1,841 

155 0,63 
0,341 157,8 50,8 0,00908 1,765 

155 0,682 
0,31 144,5 55,6 0,00996 1,682 

155 0,709 
0,282 132,8 54,1 0,00678 1,614 

155 0,735 
0,268 129,6 58,5 0,00851 1,574 

155 0,761 
0,255 119,9 53,3 0,00816 1,539 

155 0,787 
0,247 115,5 58,8 0,0087 1,499 

155 0,814 
0,216 106,5 67,5 0,00646 1,464 

155 0,84 
0,206 103,6 77,3 0,0049 1,407 

155 0,866 
0,18 95,3 76,9 0,00488 1,353 

155 0,892 
0,165 87,1 71,3 0,00375 1,327 

155 0,919 
0,129 74,4 72,6 0,00439 1,299 

155 0,945 
0,101 60,3 78,3 0,00215 1,247 

155 0,955 
0,078 51,8 67,5 0,00167 1,202 

155 0,966 
0,063 44,5 51,9 0,00225 1,183 

155 0,976 
0,038 35,2 50,6 0,00114 1,171 

155 0,982 
0026 290 460 0,00098 1148 

- 218-



BASE DE DONNEES EXPER/MEN7 A tES E7 ABL/C SUR DEDAl-E 

• Grandeurs caracténstiques de le phase hqmde tronçon 1 (Z/D = 8) 

Z/0 r/R u, (m/s) u1 (m/s) 

8 0 1,35 0,1602 

8 0,21 1,35 0,1559 

8 0,42 1,345 0,1551 

8 0,63 1,321 0,1536 

8 0,735 1,276 0,1382 

8 0,787 1,263 0,1476 

8 0,84 1,249 0,1517 

8 0,866 1,235 0,1574 

8 0,892 1,211 0,1519 

8 0,903 1,197 0,1488 

8 0,913 1,183 0,1454 

8 0,924 1,163 0,1412 

8 0,934 1,146 0,1355 

8 0,945 1 '118 0,1276 

8 0,955 1,082 0,1212 

8 0,966 1,046 0,111 

8 0,971 1,019 0,1091 

8 0,976 0,992 0,108 

8 0,982 0,948 0,1067 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide tronçon 2 (Z/D = 55) 

Z/0 r/R u, (rn/s) u1 (m/s) 

55 0 1,604 0,2206 

55 0,21 1,565 0,214 

55 0,42 1,467 0,2016 

55 0,63 1,327 0,1915 

55 0,735 1,23 0,1838 

55 0,787 1,192 0,1871 

55 0,84 1,132 0,1789 

55 0,866 1,099 0,174 

55 J,892 1,059 0,1614 

55 0,903 1,035 0,1588 

55 0,913 1,021 0,1548 

55 0,924 0,994 0,1481 

55 0,934 0,972 0,1468 

55 0,945 0,948 0,1414 

55 0,955 0,912 0,1402 

55 0,966 0,881 0,1362 

55 0,971 0,863 0,135 

55 0,976 0,837 0,136 

55 0,982 0,809 0,1324 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES CTABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténsttques de le phase hqmde tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZID r/R Ur (m/s) ur (m/s) 

155 0 1,649 0,1528 

155 0,21 1,644 0,167 

155 0,42 1,606 0,1891 

155 0,63 1,454 0,2643 

155 0,735 1,307 0,3186 

155 0,787 1,227 0,3449 

155 0,84 1,138 0,3545 

155 0,866 1,07 0,3781 

155 0,892 1,046 0,3723 

155 0,903 1,015 0,3853 

155 0,913 0,984 0,3816 

155 0,924 0,957 0,3957 

155 0,934 0,937 0,3725 

155 0,945 0,904 0,3891 

155 0,955 0,899 0,3692 

155 0,966 0,838 0,3743 

155 0,971 0,811 0,3648 

155 0,976 0,792 0,3561 

155 0,982 0,739 0,342 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.2.7. Essai 11-05: J1 = 0,877 rnls; Jg = 0,436 mis à ZID = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/D D1 JI <ji> erreur Dg Jg (m/s) <Jg> erreur <<X> - -
a a gamma rexp 

(Vs) (m/s) (mis) rel. (%) (NI/mm) (mis) rel. (%) 
(m-1) 

8 1 0,877 0,951 8,44 40 0,436 0,431 -1,15 0,307 0,313 1 399 

55 1 0,877 0,851 -2,96 40 0,526 0,534 1,52 0,292 0,363 1 112 

155 1 0,877 0,829 -5,47 40 0,618 0,635 2,75 0,327 0,363 1 35 

• Mesures de pressiOn réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à ZJD = 8 Mesures locales à ZJD = 55 

ZID P _bas (Pa) P _haut (Pa) Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 150714 163812 1,7 149933 178146 

20,07 143933 157031 20,07 141454 169667 

38,45 137154 150252 38,45 133029 161242 

56,82 130374 143472 56,82 124678 152891 

90,07 118080 131178 90,07 109413 137626 

123,3 105771 118869 123,3 93563 121776 

156,56 93454 106552 156,56 77707 105920 

Mesures locales à ZID = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 150339 178353 

20,07 141892 169906 

38,45 133463 161477 

56,82 125117 153131 

90,07 109695 137709 

123,3 94093 122107 

156 56 78312 106326 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 1 (Z/D = 8) 

Z/D r/R a BF (s-1) A, (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

8 -0,105 0,297 190,1 444,8 1,71 1,418 

8 -0,21 0,294 183,9 425,8 1,75 1,42 

8 -0,315 0,303 180,4 406,3 1,87 1,426 

8 -0,42 0,341 183,2 416,6 2,09 1,425 

8 -0,525 0,381 184,3 429,6 2,31 1,415 

8 -0,577 0,382 181,4 420,2 2,34 1,412 

8 -0,63 0,375 176,0 417,0 2,32 1,402 

8 -0,682 0,347 166,4 390,8 2,23 1,366 

8 -0,709 0,332 162,3 387,5 2,17 1,352 

8 -0,735 0,315 154,3 365,1 2,16 1,336 

8 -0,761 0,307 152,3 371,6 2,07 1,309 

8 -0,787 0,289 146,6 359,6 1,99 1,281 

8 -0,814 0,265 137,5 353,7 1,85 1,241 

8 -0,84 0,259 136,2 365,8 1,75 1,2 

8 -0,866 0,235 128,5 351,3 1,63 1,156 

8 -0,892 0,203 116,1 331,1 1,5 1,12 

8 -0,919 0,155 97,8 290,4 1,33 1,081 

8 -0,945 0,085 70,7 20i,8 0,98 1,041 

8 -0,955 0,054 55,4 153,5 0,72 1,005 

8 -0,966 0,025 38,0 98,0 0,51 0,97 

8 -0,976 0,005 13,7 35,6 0,28 0,922 

8 -0,982 0,002 5,2 17,9 0,22 0,861 

8 0 0,303 196,2 451,3 1,71 1,417 

8 0,105 0,297 190,5 445,6 1,72 1,428 

8 0,21 0,299 191,6 432,3 1,72 1,441 

8 0,315 0,302 192,4 432,7 1,77 1,459 

8 0,42 0,315 192,8 415,5 1,89 1,479 

8 0,525 0,363 200,9 437,0 2,11 1,481 

8 0,577 0,382 202,3 450,9 2,2 1,479 

8 0,63 0,39 200,2 436,8 2,25 1,469 

8 0,682 0,38 196,9 447,0 2,16 1,45 

8 0,709 0,374 194,5 435,9 2,17 1,442 

8 0,735 0,362 188,4 433,6 2,16 1,433 

8 0,761 0,355 188,5 433,5 2,08 1,416 

8 0,787 0,342 182,5 413,8 2,02 1,396 

8 0,814 0,334 181,1 425,3 1,94 1,359 

8 0,84 0,322 175,8 418,8 1,9 1,328 

8 0,866 0,305 169,0 407,1 1,83 1,303 

8 0,892 0,287 160,1 390,5 1,82 1,261 

8 0,919 0,244 143,0 364,3 1,62 1,232 

8 0,945 0,191 121,4 309,8 1,45 1,198 

8 0,955 0,166 111,8 288,0 1,35 1,168 

8 0,966 0,132 95,6 246,9 1,23 1,152 

8 0,976 0,1 80,3 204,3 1,08 1,126 

8 0,982 0,087 74,8 186,3 0,99 1,115 
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JJA'iE DE DONNEES EXPERIMENJALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 2 (Z/D = 55) 

ZJD r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

55 -0,081 0,497 277,2 109,9 8,07 2,114 

55 -0,21 0,458 258,0 101,6 9,74 1,981 

55 -0,314 0,423 237,3 107,1 7,48 1,887 

55 -0,419 0,383 211,6 97,2 9,54 1,734 

55 -0,525 0,318 175,7 100,5 6,68 1,588 

55 -0,577 0,308 164,6 109,5 5,23 1,512 

55 -0,63 0,267 145,3 129,9 4,62 1,426 

55 -0,682 0,243 130,4 105,7 5,07 1,365 

55 -0,709 0,225 121,8 107,6 5,45 1,307 

55 -0,735 0,209 113,8 156,0 2,55 1,279 

55 -0,761 0,201 107,5 174,6 2,35 1,218 

55 -0,786 0,193 102,1 162,4 2,39 1,168 

55 -0,813 0,183 95,4 179,5 1,98 1 '117 

55 -0,84 0,164 84,7 193,2 1,69 1,061 

55 -0,866 0,145 76,3 178,4 1,59 1,032 

55 -0,891 0,119 65,6 162,4 1,56 0,995 

55 -0,918 0,084 51,2 138,6 1,25 0,915 

55 -0,944 0,033 28,7 80,6 0,83 0,776 

55 -0,955 0,012 17,8 52,5 0,39 0,737 

55 -0,966 0,003 6,2 12,4 0,28 0,68 

55 -0,976 0 0,0 0,0 0 0 

55 -0,982 0 0,0 0,0 0 0 

55 0 0,508 286,9 106,5 9,04 2,161 

55 0,099 0,504 283,8 104,1 9,01 2,205 

55 0,21 0,492 276,6 105,5 8,89 2,191 

55 0,314 0,466 264,6 98,7 8,38 2,169 

55 0,419 0,428 241,5 86,0 11,91 2,092 

55 0,518 0,376 213,5 84,1 8,26 1,966 

55 0,572 0,355 202,8 109,2 6,91 1,91 

55 0,625 0,326 185,8 98,3 7,64 1,81 

55 0,675 0,303 172,2 96,5 5,82 1,763 

55 0,705 0,283 162,0 94,2 7,48 1,709 

55 0,733 0,267 151,3 88,6 7,97 1,646 

55 0,758 0,248 141,9 126,4 3,72 1,62 

55 0,787 0,237 135,8 113,7 5,24 1,547 

55 0,811 0,227 130,5 139,6 3,69 1,526 

55 0,839 0,211 118,1 137,0 3,55 1,469 

55 0,863 0,201 112,6 154,8 2,43 1,421 

55 0,89 0,185 104,4 140,3 3,0 1,372 

55 0,914 0,178 99,3 145,7 2,55 1,318 

55 0,94 0,148 86,1 165,7 1,86 1,283 

55 0,955 0,141 80,9 155,4 1,9 1,233 

55 0,966 0,126 75,6 150,1 1,71 1,219 

55 0,976 0,108 67,1 102,1 2,54 1,201 

55 0,982 0,103 65,2 97,2 2,55 1,189 
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BA \'EDE DONNEES EXPERIMEN7ALES I!.IABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

Z/D r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

155 -0,105 0,382 184,7 40,5 16,52 2,211 

155 -0,21 0,382 188,1 42,4 13,85 2,189 

155 -0,315 0,388 190,0 38,3 11,65 2,177 

155 -0,42 0,388 191 '1 42,3 12,55 2,083 

155 -0,525 0,381 184,8 47,4 11,43 2,011 

155 -0,577 0,371 178,0 51,5 10,61 1,891 

155 -0,63 0,358 170,9 49,5 10,09 1,841 

155 -0,682 0,341 157,8 50,8 9,08 1,765 

155 -0,709 0,31 144,5 55,6 9,96 1,682 

155 -0,735 0,282 132,8 54,1 6,78 1,614 

155 -0,761 0,268 129,6 58,5 8,51 1,574 

155 -0,787 0,255 119,9 53,3 8,16 1,539 

155 -0,814 0,247 115,5 58,8 8,7 1,499 

155 -0,84 0,216 106,5 67,5 6,46 1,464 

155 -0,866 0,206 103,6 77,3 4,9 1,407 

155 -0,892 0,18 95,3 76,9 4,88 1,353 

155 -0,919 0,165 87,1 71,3 3,75 1,327 

155 -0,945 0,129 74,4 72,6 4,39 1,299 

155 -0,955 0,101 60,3 78,3 2,15 1,247 

155 -0,966 0,078 51,8 67,5 1,67 1,202 

155 -0,976 0,063 44,5 51,9 2,25 1,183 

155 -0,982 0,038 35,2 50,6 1,14 1 '171 

155 0 0,394 180,3 20,7 23,05 2,382 

155 0,105 0,397 183,6 21,8 26,23 2,386 

155 0,21 0,403 188,3 21,8 21,3 2,371 

155 0,315 0,416 201,9 27,0 23,53 2,336 

155 0,42 0,419 200,3 26,4 20,45 2,248 

155 0,525 0,427 199,0 29,3 18,29 2,088 

155 0,577 0,432 197,6 31,6 22,12 2,046 

155 0,63 0,413 190,8 32,1 17,04 1,975 

155 0,682 0,394 177,8 33,0 14,91 1,857 

155 0,709 0,392 172,4 34,1 15,21 1,823 

155 0,735 0,368 164,8 34,9 14,6 1,779 

155 0,761 0,352 160,7 37,4 19,7 1,708 

155 0,787 0,313 141,8 36,1 14,2 1,644 

155 0,814 0,311 145,1 38,2 13,24 1,639 

155 0,84 0,295 140,9 43,5 9,94 1,561 

155 0,866 0,272 136,0 47,8 11,05 1,527 

155 0,892 0,242 128,2 48,8 10,75 1,492 

155 0,919 0,193 112,9 54,9 7,42 1,465 

155 0,945 0,15 94,9 53,3 5,58 1,399 

155 0,955 0,119 85,3 54,5 4,83 1,393 

155 0,966 0,089 70,9 57,2 3,16 1,358 

155 0,976 0,053 53,2 55,0 1,61 1,315 

155 0,982 0,039 45,0 29,5 3,11 1,284 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALD 

• Grandeurs caracténstiques de le phase liquide tronçon 1 (Z/D = 8) 

Z/D r/R U1 (rnls) u1 (m/s) 

8 0 1,485 0,1939 

8 0,21 1,495 0,1853 

8 0,42 1,532 0,1919 

8 0,63 1,528 0,2015 

8 0,735 1,465 0,1902 

8 0,787 1,425 0,1843 

8 0,84 1,374 0,1784 

8 0,866 1,339 0,1645 

8 0,892 1,296 0,1522 

8 0,903 1,273 0,1494 

8 0,913 1,249 0,1432 

8 0,924 1,229 0,1365 

8 0,934 1,205 0,1335 

8 0,945 1,171 0,1263 

8 0,955 1,139 0,1207 

8 0,966 1,1 0,1193 

8 0,971 1,072 0,1168 

8 0,976 1,039 0,1148 

8 0,982 1 0,1148 

• Grandeurs caractéristiques de le phase liquide tronçon 2 (Z/D = 55) 

Z/D r/R ul (m/s) u1 (m/s) 

55 0 1,615 0,2465 

55 0,21 1,598 0,2422 

55 0,42 1,538 0,2662 

55 0,63 1,36 0,3028 

55 0,735 1,23 0,3045 

55 0,787 1,185 0,2921 

55 0,84 1,124 0,2846 

55 0,866 1,081 0,2852 

55 0,892 1,048 0,282 

55 0,903 1,017 0,2817 

55 0,913 1,002 0,2663 

55 0,924 0,988 0,2674 

55 0,934 0,941 0,2709 

55 0,945 0,925 0,2526 

55 0,955 0,904 0,2479 

55 0,966 0,873 0,2518 

55 0,971 0,836 0,2471 

55 0,976 0,817 0,2409 

55 0,982 0,776 0,2331 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTAWS ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase hqmde tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZJD r/R U1 (m/s) u1 (m/s) 

155 0 1,566 ' 0,1632 

155 0,21 1,59 0,1588 

155 0,42 1,609 0,1483 

155 0,63 1,528 0,2425 

155 0,735 1,381 0,321 

155 0,787 1,226 0,4107 

155 0,84 1,07 0,468 

155 0,866 1,009 0,4702 

155 0,892 0,91 0,4883 

155 0,903 0,888 0,4748 

155 0,913 0,876 0,4654 

155 0,924 0,854 0,4785 

155 0,934 0,832 0,4806 

155 0,945 0,82 0,4612 

155 0,955 0,786 0,4554 

155 0,966 0,755 0,4441 

155 0,971 0,733 0,4336 

155 0,976 0,721 0,4208 

155 0,982 0,702 0,4005 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ET A BUE SUR DEDALE 

A3.2.8. Essai 23-01 : J1 = 1,754 rnfs; 1g = 0,0577 rnfs à Z1D = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/D Dl JI <ji> erreur Dg J9 (m/s) <Jg> erreur «X.> - -
c:x. c:x.gamma rexp 

(1/s) (m/s) (mis) rel. (%) (NI/mm) (mis) rel (%) 
(m-1) 

8 2 1,754 6 0,0577 0,017 -70,5 0,009 0,005 1 23 

55 2 1,754 6 0,0662 0,12 81,3 0,055 0,034 1 93 

155 2 1,754 6 0,0898 0,102 13,6 0,044 0,042 1 62 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à Z1D = 8 Mesures locales à Z1D = 55 

ZID P _bas (Pa) P _haut (Pa) Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 171964 170832 1,7 170854 170111 

20,07 164548 163416 20,07 163534 162791 

38,45 157327 156195 38,45 156318 155575 

56,82 150129 148998 56,82 149086 148343 

90,07 136971 135839 90,07 135932 135189 

123,3 124027 122895 123,3 122968 122225 

156,56 111152 110020 156,56 110063 109320 

Mesures locales à Z1D = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 171167 167116 

20,07 164385 160335 

38,45 157606 153555 

56,82 150825 146774 

90,07 138526 134475 

123,3 126217 122166 

156,56 113896 109845 
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/JASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstlques de le phase gazeuse tronçon 1 (ZJD = 8) 

ZJD r/R a BF (s-1) Al (m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

8 0 0,000 0,0 
8 0,105 0,000 0,0 
8 0,21 0,000 0,0 
8 0,315 0,000 0,0 
8 0,42 0,000 0,0 
8 0,525 0,000 0,4 

8 0,577 0,000 0,6 
8 0,63 0,000 0,7 

8 0,682 0,000 1,0 

8 0,709 0,001- 1,1 1,9 0,86 2,053 

8 0,735 0,001 1,1 

8 0,761 0,001 1,3 2,2 0,85 1,999 

8 0,787 0,001 1,5 2,5 0,85 1,969 
8 0,814 0,001 1,7 2,8 0,87 2,015 

8 0,84 0,002 3,4 5,8 0,95 1,973 

8 0,866 0,005 7,4 12,7 1,04 1,944 

8 0,892 0,016 21,3 39,3 1,08 1,85 

8 0,919 0,038 46,1 89,3 1,17 1,798 

8 0,945 0,060 64,9 137,1 1,22 1,756 

8 0,955 0,060 65,0 139,5 1,23 1,757 

8 0,966 0,057 64,0 132,5 1,2 1,728 

8 0,976 0,050 61,0 131,4 1,08 1,734 

8 0,982 0,044 57,9 119,8 1,01 1,725 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDAI,E 

• Grandeurs caracténst1ques de le phase gazeuse tronçon 2 (Z/D = 55) 

ZJD r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

55 0,105 0,001 2,1 2,8 0,00127 2,443 

55 0,21 0,003 3,7 5,0 0,00139 2,493 

55 0,315 0,005 6,7 9,3 0,00137 2,44 

55 0,42 0,009 11,8 17,2 0,00137 2,427 

55 0,525 0,016 20,7 28,9 0,00134 2,357 

55 0,577 0,020 25,4 37,4 0,00139 2,35 

55 0,63 0,025 30,9 46,4 0,0014 2,307 

55 0,682 0,033 39,1 59,7 0,00146 2,281 

55 0,709 0,035 42,9 65,0 0,00144 2,266 

55 0,735 0,040 47,6 72,7 0,00143 2,245 

55 0,761 0,044 50,8 77,4 0,00147 2,242 

55 0,787 0,056 63,9 99,2 0,00148 2,211 

55 0,814 0,069 76,7 118,2 0,00151 2,202 

55 0,84 0,092 99,3 152,4 0,00156 2,15 

55 0,866 0,127 131,3 206,2 0,00159 2,128 

55 0,892 0,162 156,0 256,2 0,00163 2,084 

55 0,919 0,175 163,8 266,3 0,00174 2,091 

55 0,945 0,153 151,0 238,3 0,00165 2,099 

55 0,955 0,134 143,1 218,7 0,00155 2,11 

55 0,966 0,107 128,6 182,2 0,00136 2,111 

55 0,976 0,070 107,8 135,9 0,00108 2,111 

55 0,982 0,049 93,6 109,0 0,00087 2,114 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZJD r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

155 0 0,037 37,7 49,6 0,00201 2,554 

155 0,105 0,038 39,6 54,6 0,00181 2,585 

155 0,21 0,039 41,4 55,5 0,00191 2,565 

155 0,315 0,038 40,1 56,3 0,00174 2,547 

155 0,42 0,040 42,7 59,0 0,()0181 2,533 

155 0,525 0,041 42,7 62,2 0,00179 2,437 

155 0,577 0,043 43,5 62,8 0,00183 2,415 

155 0,63 0,047 46,3 67,7 0,00187 2,383 

155 0,682 0,051 48,6 70,4 0;00193 2,359 

155 0,709 0,051 48,4 70,2 0,00191 2,344 

155 0,735 0,056 51,9 76,3 0,00195 2,321 

155 0,761 0,056 52,0 76,0 0,00194 2,299 

155 0,787 0,061 54,0 81,3 0,00199 2,28 

155 0,814 0,065 57,3 85,3 0,00192 2,243 

155 0,84 0,065 57,6 86,7 0,00191 2,213 

155 0,866 0,062 54,3 85,5 0,00185 2,133 

155 0,892 0,054 47,3 74,6 0,00184 2,099 

155 0,919 0,041 39,5 61,9 0,00164 2,062 

155 0,945 0,024 27,4 42,0 0,00133 1,997 

155 0,955 0,017 22,4 32,0 0,00112 1,98 

155 0,966 0,011 17,0 22,4 0,00093 1,892 

155 0,976 0,004 9,7 12,9 0,00063 1,852 

155 0,982 0,002 5,7 7,3 0,00052 1,843 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES éTABLIE SUR DEDALE 

A3.2.9. Essru 23-02: J1 = 1,754 mis; 1g = 0,116 mis à ZJD = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/D o, J, <il> erreur Dg J9 (m/s) <Jg> erreur <<X> - -
a a gamma rexp 

(1/s) (m/s) (mis) rel. (%) (NVmrn) (m/s) rel (%) 
(m-1) 

8 2 1,754 12 0,116 0,04 -65,52 0,022 0,012 0,024 48 

55 2 1,754 12 0,133 0,202 51,88 0,09 0,058 0,047 143 

155 2 1,754 12 0,181 0,22 21,5 0,09 0,09 0,074 117 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à ZJD = 8 Mesures locales à ZJD =55 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) Z/0 P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 169745 168805 1,7 169401 168290 

20,07 162452 161511 20,07 162220 161109 

38,45 155379 154438 38,45 155151 154039 

56,82 148339 147398 56,82 148080 146969 

90,07 135518 134577 90,07 135242 134130 

123,3 122929 121989 123,3 122671 121560 

156,56 110448 109508 156,56 110194 109083 

Mesures locales à ZJD = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 169479 168511 

20,07 162254 161286 

38,45 155181 154213 

56,82 148164 147196 

90,07 135408 134439 

123,3 122837 121868 

156,56 110239 109270 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caractéristiques de le phase gazeuse tronçon 1 (Z/0 = 8) 

Z/D r/R a BF (s-1) Ar(m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

8 0 0 0 
8 0,105 0 0 

8 0,21 0 0 

8 0,315 0 0 

8 0,42 0 0 

8 0,525 0,00047 1,1 

8 0,577 0,00085 1,7 

8 0,63 0,00109 2,1 3,4 0,83 2,127 

8 0,682 0,00174 3,2 5,1 0,83 2,127 

8 0,709 0,00165 3,0 5,1 0,87 2,084 

8 0,735 0,00217 3,8 6,2 0,91 2,092 

8 0,761 0,00262 4,3 6,8 0,97 2,086 

8 0,787 0,00338 5,4 8,8 1,03 2,114 

8 0,814 0,00498 7,3 11,4 1,07 2,09 

8 0,84 0,00735 10,6 16,9 1,08 2,055 

8 0,866 0,01771 23,1 38,7 1,15 1,972 

8 0,892 0,04494 56,1 98,9 1,16 1,921 

8 0,919 0,09626 104,9 201,1 1,3 1,868 

8 0,945 0,12326 124,9 254,6 1,38 1,84 

8 0,955 0,12574 127,7 258,5 1,39 1,846 

8 0,966 '0,11945 125,8 249,5 1,35 1,841 

8 0,976 0,10853 123,5 233,3 1,28 1,841 

8 0,982 0,09857 120,1 233,5 1,16 1,839 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALCS ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstlques de le phase gazeuse tronçon 2 (Z/D = 55) 

Z/D r/R a BF (s-1) A!(m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

55 0 0,014 18,1 26,6 1,45 2,443 
55 0,093 0,012 15,7 22,4 1,48 2,458 
55 0,198 0,012 15,5 22,1 1,52 2,472 

55 0,306 0,011 14,7 20,4 1,44 2,486 

55 0,418 0,015 20,0 27,9 1,45 2,463 

55 0,521 0,024 30,6 43,3 -1,43 2,422 

55 0,572 0,028 37,0 52,0 1,42 2,419 

55 0,622 0,039 48,2 71,0 1,46 2,375 
55 0,672 0,050 62,0 91,9 1,47 2,368 

55 0,703 0,058 69,0 101,9 1,49 2,344 
55 0,729 0,068 77,7 117,0 1,55 2,33 

55 0,755 0,074 84,3 127,8 1,56 2,323 

55 0,782 0,083 94,2 142,5 1,56 2,321 
55 0,809 0,093 103,3 153,7 1,6 2,295 

55 0,835 0,113 125,3 186,0 1,58 2,277 

55 0,86 0,152 163,0 242,7 1,64 2,242 

55 0,889 0,207 209,4 323,2 1,68 2,216 

55 0,912 0,253 244,2 378,5 1,77 2,204 

55 0,939 0,266 250,5 384,5 1,83 2,19 
55 0,955 0,257 249,7 374,2 1,82 2,221 

55 0,966 0,226 229,9 337,1 1,7 2,217 

55 0,976 0,199 217,0 306,8 1,6 2,241 

55 0,982 0,179 205,8 288,5 1,5 2,231 
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BASE DE DONNEES t:XPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstlques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZJD r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

155 0 0,090 86,8 109,2 2,14 2,671 

155 0,105 0,082 84,5 108,4 1,99 2,682 

155 0,21 0,082 84,7 108,6 2, 2,67 

155 0,315 0,085 86,8 109,9 2,05 2,667 

155 0,42 0,087 88,7 115,0 1,95 2,638 

155 0,525 0,097 96,7 123,8 2, 2,606 

155 0,577 0,098 96,5 130,8 2,05 2,576 

155 0,63 0,105 101,0 133,3 2,02 2,556 

155 0,682- - 0,112 105,1 140,1 2,02 2,517 

155 0,709 0,114 105,7 149,7 1,95 2,447 

155 0,735 0,124 113,1 153,0 2,06 2,41 

155 0,761 0,128 115,5 157,4 2,09 2,39 

155 0,787 0,131 117,3 161,0 2,07 2,371 

155 0,814 0,130 115,6 163,5 1,99 2,331 

155 0,84 0,120 106,9 154,3 1,99 2,296 

155 0,866 0,103 91,1 133,3 1,91 2,268 

155 0,892 0,088 82,4 118,2 1,8 2,226 

155 0,919 0,063 64,8 94,6 1,63 2,133 

155 0,945 0,037 44,4 62,4 1,3 2,063 

155 0,955 0,025 33,1 44,2 1,14 2,046 

155 0,966 0,014 22,3 32,5 0,95 1,973 

155 0,976 0,006 13,2 16,8 0,69 1,875 

155 0,982 0,003 6,9 8,9 0,56 1,852 
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/JASC DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

A3.2.10. Essai 23-05: J1 = 1,754 mis; lg = 0,406 mis à ZID = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

ZJD Dl JI <Ji> erreur Dg J9 (m/s) <Jg> erreur <a> - -
a a gamma rexp 

(Ils) (m/s) (mis) rel. (%) (NI/mm) (mis) rel (%) 
(m-1) 

8 2 1,754 40 0,406 0,379 -6,65 0,167 0,123 1 294 

55 2 1,754 40 0,461 0,552 19,74 0,195 0,181 1 246 

155 2 1,754 40 0,609 0,698 14,61 0,222 0,3 1 181 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à ZlD = 8 Mesures locales à ZlD = 55 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 161854 160959 1,7 161964 161232 

20,07 155082 154187 20,07 155303 154571 

38,45 148684 147789 38,45 148892 148161 

56,82 142317 141422 56,82 142482 141750 

90,07 130817 129922 90,07 130996 130265 

123,3 119556 118661 123,3 119740 119009 

156,56 108353 107458 156,56 108508 107777 

Mesures locales à ZlD = 155 

ZJD P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 161886 165922 

20,07 154987 159023 

38,45 148088 152124 

56,82 141192 145228 

90,07 128732 132768 

123,3 116307 120343 

156,56 103872 107908 
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/JASE DE DONNEES t:X.PERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 1 (7JD = 8) 

Z/D r/R a BF(s-1) Ar(m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

8 0 0,032 53,7 82,3 1, 2,174 
8 0,105 0,027 48,2 72,4 0,9 2,148 

8 0,21 0,037 65,2 97,7 0,94 2,142 

8 0,315 0,060 101,4 156,5 0,98 2,147 

8 0,42 0,084 135,4 201,3 1,04 2,163 

8 0,525 0,112 168,7 258,3 - 1,12 2,178 

8 0,577 0,129 181,8 270,9 1,2 2,199 

8 0,63 0,149 192,8 287,4 1,36 2,213 

8 0,682 0,165 197,7 302,2 1,42 2,227 

8 0,709 0,179 207,2 316,1 1,51 2,262 

8 0,735 0,189 211,7 319,9 1,56 2,265 

8 0,761 0,205 223,6 327,3 1,66 2,294 

8 0,787 0,226 239,0 355,8 1,67 2,303 

8 0,814 0,244 256,3 377,9 1,69 2,314 

8 0,84 0,269 282,2 403,8 1,74 2,327 

8 0,866 0,295 310,8 422,1 1,77 2,329 

8 0,892 0,311 326,4 465,8 1,73 2,313 

8 0,919 0,303 324,4 460,6 1,67 2,309 

8 0,945 0,250 293,1 405,4 1,52 2,293 

8 0,955 0,217 271,7 360,9 1,41 2,277 

8 0,966 0,179 245,0 31'1,5 1,32 2,242 

8 0,976 0,133 210,7 262,6 1,08 2,229 

8 0,982 0,110 191,1 228,1 1,0 2,205 
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BASE DE DONNEES CXI'ERIMEN7 ALES éTA!JUE SUR DEDA!,E 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 2 (ZJD = 55) 

ZJD r/R a BF (s-1) A!(m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

55 0 0,150 171,4 204,1 1,88 2,803 
55 0,098 0,148 174,4 199,0 1,87 2,841 
55 0,206 0,145 170,3 193,7 1,87 2,853 

55 0,313 0,156 178,5 204,6 1,98 2,87 

55 0,419 0,164 184,5 212,9 2,02 2,889 

55 0,52 0,174 192,0 221,7 -2,09 2,92 

55 0,57 0,184 201,7 231,3 2,05 2,919 

55 0,62 0,195 211,4 246,4 2,07 2,911 

55 0,671 0,213 228,4 264,7 2,08 2,909 

55 0,702 0,228 241,0 277,5 2,14 2,909 

55 0,73 0,240 253,2 288,8 2,11 2,893 

55 0,757 0,256 269,3 304,1 2,14 2,888 

55 0,784 0,264 277,7 318,9 2,11 2,864 
55 0,809 0,276 289,6 331,0 2,08 2,83 

55 0,835 0,281 296,4 339,0 2,09 2,817 

55 0,863 0,283 300,5 346,0 2,07 2,769 

55 0,889 0,262 283,9 327,7 1,95 2,704 

55 0,914 0,220 249,5 259,6 2,07 2,65 

55 0,94 0,163 205,6 230,3 1,64 2,609 

55 0,955 0,122 168,6 190,3 1,42 2,537 

55 0,966 0,093 140,7 152,2 1,33 2,474 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

Z/D r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

155 0 0,457 417,7 201,2 4,82 3,554 

155 0,105 0,463 423,6 198,5 4,44 3,58 

155 0,21 0,439 414,8 202,2 5,07 3,561 

155 0,315 0,408 393,5 207,8 4, 3,513 

155 0,42 0,370 371,1 203,5 3,47 3,428 

155 0,525 0,313 331,4 213,2 2,95 3,234 

155 0,577 0,280 304,2 205,2 3,11 3,15 

155 0,63 0,245 275,5 212,8 2,45 3,069 

155 . 0,682 0,224 252,3 210,9 2,26 2,97 

155 0,709 0,216 246,1 210,6 2,23 2,945 

155 0,735 0,201 228,5 218,1 2,02 2,79 

155 0,761 0,191 216,8 217,9 2, 2,749 

155 0,787 0,172 202,6 205,4 1,92 2,695 

155 0,814 0,156 187,4 186,9 1,87 2,636 

155 0,84 0,140 170,0 184,1 1,68 2,581 

155 0,866 0,125 155,3 176,0 1,69 2,498 

155 0,892 0,103 131,3 163,2 1,46 2,365 

155 0,919 0,079 107,0 138,6 1,31 2,258 

155 0,945 0,049 75,7 103,5 1,08 2,116 

155 0,955 0,042 66,9 94,1 1,01 2,051 

155 0,966 0,029 51,1 72,9 0,87 1,979 

155 0,976 0,017 37,3 52,2 0,66 1,87 

155 0,982 0,010 27,5 38,1 0,52 1,837 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES E1 AIJLIE SUR DEDALE 

A3.2.11. Essai 23-06: J1 = 1,754 m/s; lg = 0,732 m/s à ZJD = 8 

• Bilan des tests réalisés au cours de cet essai 

Z/D Dt Jt <Jt> erreur Dg J9 (m/s) <Jg> erreur <<X> - -
a a gamma rexp 

(Vs) (m/s) (mis) rel. (%) (NI/mm) (mis) rel. (%) 
(m-1) 

8 2 1,754 70 0,732 0,717 -2,05 0,276 0,24 0,21 307 

55 2 1,754 70 0,83 0,876 5,54 0,263 0,345 0,364 101 

155 2 1,754 70 1,076 1,134 5,39 0,311 0,36 0,396 75 

• Mesures de pression réalisées le long de la section d'essais lors des mesures locales 

Mesures locales à 7JD = 8 Mesures locales à 7JD = 55 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 157229 156240 1,7 156823 156449 

20,07 150908 149919 20,07 150701 150326 

38,45 144915 143926 38,45 144700 144326 

56,82 138803 137814 56,82 138546 138171 

90,07 127919 126929 90,07 127736 127361 

123,3 117367 116377 123,3 117268 116894 

156,56 107072 106083 156,56 107020 106645 

Mesures locales à 7JD = 155 

Z/D P _bas (Pa) P _haut (Pa) 

1,7 157526 157074 

20,07 151270 150818 

38,45 145274 144821 

56,82 139175 138723 

90,07 128366 127914 

123,3 117815 117363 

156,56 107392 106939 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENTAl-ES ETABLIE SUR DEDALE 

• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 1 (ZJD = 8) 

ZJD r/R a BF (s-1) A,(m-1) Rb (mm) u9 (m/s) 

8 0 0,120 147,0 195,4 1,46 2,326 
8 0,105 0,127 154,9 209,3 1,46 2,281 

8 0,21 0,127 155,8 212,9 1,43 2,272 

8 0,315 0,134 164,9 213,2 1,44 2,274 

8 0,42 0,173 208,3 254,8 1,51 2,317 

8 0,525 0,302 321,9 349,7 1,97 2,41 

8 0,577 0,387 381,5 441,8 2, 2,45 

8 0,63 0,469 423,1 498,3 2,21 2,503 
.8 0,682 0,508 441,4 495,7 2,41 2,608 

8 0,709 0,519 445,8 507,5 2,48 2,634 

8 0,735 0,510 445,1 480,1 2,57 2,679 

8 0,761 0,493 435,0 440,4 2,61 2,716 

8 0,787 0,462 419,9 430,7 2,58 2,77 

8 0,814 0,414 394,9 399,1 2,42 2,818 

8 0,84 0,338 350,5 350,0 2,24 2,841 

8 0,866 0,258 294,8 280,6 2,07 2,835 

8 0,892 0,168 223,4 208,6 1,69 2,812 

8 0,919 0,096 149,0 142,1 1,4 2,679 

8 0,945 0,049 89,3 89,2 1 '11 2,489 

8 0,955 0,036 69,8 72,3 0,97 2,389 

8 0,966 0,027 57,0 58,8 0,99 2,298 

8 0,976 0,019 43,4 51,2 0,76 2,194 

8 0,982 0,016 37,7 44,8 0,71 2,142 
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• Grandeurs caracténstiques de le phase gazeuse tronçon 2 (Z/D = 55) 

Z/0 r/R a BF (s-1) A1 (m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

55 0 0,506 464,9 78,0 11,36 3,789 

55 0,102 0,510 470,7 79,4 11,15 3,859 

55 0,21 0,496 463,8 73,4 9,98 3,889 

55 0,313 0,466 446,5 76,0 12,33 3,801 

55 0,417 0,421 427,5 73,3 9,76 3,67 

55 0,513 0,368 404,1 78,1 -8,53 3,496 

55 0,565 0,339 390,0 83,1 9,31 3,37 

55 0,617 0,297 360,7 91 '1 6,53 3,226 

55 0,671 0,276 345,3 86,1 7,32 3,101 

55 0,703 0,248 322,6 79,3 7,52 3,028 

55 0,731 0,237 313,6 93,2 5,14 3,006 

55 0,759 0,218 290,2 102,0 4,32 2,892 

55 0,782 0,206 283,7 108,4 4,15 2,868 

55 0,81 0,190 269,2 159,1 2,83 2,782 

55 0,834 0,176 254,5 153,0 2,67 2,748 

55 0,864 0,160 231,0 119,6 3,5 2,669 

55 0,886 0,147 216,8 154,7 2,16 2,606 

55 0,914 0,127 190,5 113,1 3,11 2,502 

55 0,937 0,101 158,8 156,3 1,44 2,401 

55 0,937 0,101 158,8 156,3 1,44 2,401 

55 0,955 0,079 133,8 160,5 1,1 2,34 

55 0,966 0,061 110,2 134,5 1,01 2,274 

55 0,976 0,043 87,1 104,6 0,87 2,236 

55 0,982 0,035 74,1 88,4 0,84 2,183 
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BASE DE DONNEES EXPERIMENIALES JnA/3UE WR DUJALD 

• Grandeurs caracténstlques de le phase gazeuse tronçon 3 (Z/D = 155) 

ZJD r/R a BF (s-1) Ai (m-1) Rb (mm) Ug (m/s) 

155 0 0,412 410,8 30,1 21,45 4,605 

155 0,105 0,407 401,7 29,0 20,69 4,597 

155 0,21 0,420 417,3 29,5 18,79 4,56 

155 0,315 0,447 456,6 36,4 21,35 4,397 

155 0,42 0,449 468,1 37,3 16,49 4,24 

155 0,525 0,441 468,3 46,9 17,63 3,978 

155 0,577 0,429 465,5 49,9 15,79 3,763 

155 0,63 0,398 454,9 51,2 15,98 3,618 

155 0,682 0,371 436,2 56,3 14,03 3,47 

155 0,709 0,340 '413,3 59,9 11,26 3,334 

155 0,735 0,329 413,4 65,8 11,29 3,298 

155 0,761 0,296 389,4 60,0 13,29 3,05 

155 0,787 0,279 373,3 67,3 10,52 2,989 

155 0,814 0,250 351,6 85,5 7,3 2,878 

155 0,84 0,237 340,3 95,0 6,32 2,805 

155 0,866 0,211 315,7 72,5 8,4 2,61 

155 0,892 0,196 290,5 114,0 4,88 2,514 

155 0,919 0,161 247,0 175,6 2,43 2,391 

155 0,945 0,124 200,4 225,4 1,15 2,203 

155 0,955 0,100 172,1 191,3 1,13 2,174 

155 0,966 0,076 143,2 168,4 0,92 2,032 

155 0,976 0,047 102,6 125,1 0,74 1,965 

155 0,982 ~ 0,032 80,2 94,0 0,67 1,896 
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Le code tridimensiOnnel ASTRID, développé à la DirectiOn des Etudes et Recherches 

d'EDF est dédié à la simulation Eulérienne d'écoulements diphasiques à phase dispersée, avec 

ou sans changement de phases. Cette annexe a pour objet de présenter les modèles théoriques 

et les méthodes de résolution numérique employés lors de simulations adiabatiques telles que 

celles entreprises dans la présente étude. Certains modèles théoriques ont déjà fait l'objet de 

descriptions détaillées dans les chapitres ou annexes précédents. 

A4.1. Les équations Eulériennes du modèle à deux fluides 

Le système de base du modèle à deux fluides est constitué, dans le cas d'écoulements 

adiabatiques, des équations aux dérivées partielles de bilan de masse et de quantité de 

mouvement pour chacune des phases. Ces équations sont obtenues en appliquant un opérateur 

de moyenne temporelle phasique aux équations locales et instantanées monophasiques sur 

chacune des phases. L'établissement de ces équations a fait l'objet du paragraphe A1-5 de 

l'annexe 1. Elles sont complétées par les équations moyennées de bilan local surfacique qui 

gouvernent les échanges aux interfaces. 

A4.2. Relations de fermeture pour la pression de la phase dispersée et le terme de 

transfert interfacial de quantité de mouvement 

Dans la version standard du code ASTRID, il est supposé que : 

- une phase est dominante et continue tandis que l'autre est composée d'mclusions 

sphériques dispersées, 

- les interactions entre particules sont négligées, 

- les différences entre pressions à l'interface et les pressions moyennes sont négligées. 

Cette dernière hypothèse permet de simplifier l'écrituré des équations du modèle à deux 

fluides (Eq. 3-1 et 3-2). Le terme de transfert interracial de quantité de mouvement M"k,i 

apparaissant dans l'équation 3-2 s'écrit très simplement en fonction du terme complet de 

transfert interracial Mk,i (Eq. 1-2) et de la contribution de la force de pression interraciale 

(Eq. 3-3). 
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Le terme de transfert mterfac1al de quantité de mouvement M"k,1 est décomposé en 

deux parties qui tiennent compte : 

- de la partie turbulente de la contramte qui serait appliquée en un point de 

l'écoulement situé au centre d'une inclusion, en l'absence de celle-ci (Eq. 3-4), 

- du transfert interfac1al indmt par la perturbation de l'écoulement due à la présence 

des inclusions. Cette seconde partie est une combinaison des effets de traînée (Eq. 3-

5), de masse ajoutée (Eq. 3-12) et de portance (Eq. 3-13). 

A4.3 Les modèles de turbulence 

A4.3.1. Modèle de turbulence pour la phase continue 

La turbulence de la phase continue est supposée à grande échelle devant la taille des 

inclusions. Sa modélisation s'mspire de celle établie pour les écoulements monophasiques. 

L'hypothèse de viscosité turbulente permet d'écrire les composantes du tenseur de 

Reynolds de la phase continue sous la forme : 

[
a ut · au 1 · J 2 [ a ut ] u' ·u' xp =-Vt --'-1 +--'-J +-Ô k +Vt ,rn 

1,1 t,J 1 a . a 3 1J 1 1 a 
xJ x 1 Xm 

(A4-1) 

où v~ est écrit en fonction de l'énergie cinétique turbulente kt et d'un temps caractéristique 
,.t . 
~t . 

k
_1,, xp 

1 = -u 11 u 11 2 , , (A4-2) 

L'échelle de temps des tourbillons énergétiques 1:l est donnée directement à partir de 

l'énergie cinétique turbulente kt et de sa dissipation turbulente Et : 

(A4-3) 

L'énergie cinétique turbulente kt et le taux de dissipation turbulente Et sont calculés à 

l'aide du modèle k-E standard auquel sont ajoutés des termes associés au transfert mterfacial 

d'énergie cinétique entre les mouvements turbulents des deux phases (Launder & Spalding, 

1974; Simonin & Viollet, 1990). 
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Les équatiOns de transport pour kt et Et sont écrites sous la forme suivante : 

(A4-4) 
au , , xp l,I Il - UtPl u t . u t . --+ k 

,I ,J dx 1 
J 

(A4-5) 

Le terme de transfert turbulent de quantité de mouvement Ilk
1 

est écrit sous la forme 

suivante: 

(A4-6) 

où CMA est le coefficient de masse ajoutée, V d,i est la i-ième composante de la vitesse de 

dérive (Eq. 3-11) et où Fn est donné par la relation : 

(A4-7) 

Les expressions du coefficient de traînée Cn et de la moyenne de la norme de la vitesse 

relative sont précisées respectivement dans les équations 3-6 et 3-8. 

Les valeurs des coefficients du modèle de turbulence sont rassemblées dans le tableau 

A4-1 ci-dessous. 

CJ..l Ce,2 Ce,1 Ce,3 

0,09 1,92 1,44 1 1,3 1,2 

Tableau A4-1 Valeur des différents coefficients du modèle de turbulence de la phase contmue 
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A4.3.2. Mouvement fluctuant des inclusiOns 

Les grandeurs caracténstiques de la phase dispersée sont calculées directement à partir 

des grandeurs turbulentes de la phase continue. 

Le modèle d'entraînement local des inclusions par la turbulence de la phase continue a 

été développé sur la base d'une extension du modèle de Tchen (Simonin, 1990 ; Deutch & 

Simonin, 1991 ). Ces auteurs supposent que la fonctiOn Lagrangienne de la turbulence du 

fluide, calculée suivant la trajectoire des mclus10ns, peut être exprimée sous une forme 

purement exponentielle. Dans ce cas, l'énergie cmétique turbulente des particules k2 et la 

trace du tenseur de covariance des mouvement fluctuants de la phase contmue et de la phase 

dispersées k12 peuv~nt être écrits sous forme de fonctions algébriques de l'énergie cinétique 

turbulente du fluide kt, à condition de supposer que le calcul, effectué le long des 

trajectoires des inclusions, ne modifie pas la valeur de l'énergie cinétique turbulente de 

la phase continue : 

k =k[b2+1lr] 
2 1 1 + llr 

avec 

k =2k [b+llr] 
12 1 1 + llr 

(A4-8) 

Le temps caractéristique 'tf2 de l'entraînement des inclusions par le mouvement de la 

phase continue, tient c~mpte des effets inertiels agissant sur les inclusions : 

(A4-9) 

L'échelle de t~nps de la turbulence de la phase continue vue par les inclusions, 'tb, (ou 

temps d'interaction turbulence-particule) peut être obtenue théonquement à l'aide de la 

fonction de corrélation Lagrangienne du fluide exprimée le long des trajectoires des 

inclusions (Deutch & Simonin, 1991). Cette échelle de temps prend en compte la 

décorrélation entre les mouvements fluctuants induite par le glissement moyen entre les 

phases (effets de croisement de trajectoires). En suivant la modélisation de Csanady (1963), 

Deutch & Simonin (1991) écrivent l'échelle de temps 'tb sous la forme: 

(A4-10) 
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La valeur du paramètre C~ a été détermmée à partir d'une analyse des résultats 

expérimentaux de Wells & Stock (1983) sur la dispersiOn de particules lourdes dans une 

turbulence de grille : 

- c~ = 0,45 dans la directlûn parallèle au glissement entre phases, 

- CJ3 = 1,8 dans les direct10ns perpendiculaires. 

Dans la version standard du code ASTRID, le paramètre C~ est unique (pas de 

différence entre directions) et est pris égal à 1,8. 

Le coefficient de viscosité turbulente de la phase dispersée v~ est écrit, dans le cas 

d'écoulements turbulents gazeux chargés en particules lourdes (Simonin, 1990; Thai Van et 

al., 1994) sous la forme: 

(A4-11) 

Bel Fdhila & Simonin ( 1992) ont proposé une extension de cette expression aux 

écoulements turbulents à bulles. La viscosité turbulente de la phase dispersée est ainsi 

modélisée dans ASTRID sous la forme : 

(A4-12) 

Les composantes du tenseur turbulent de la phase dispersée sont écrites sous la même 

forme que celles du tenseur turbulent de la phase continue : 

xp t [au 2 1 au 2 j ] 2 [ t au 2 rn ] u'2iu'2· =-v2 --'-+--'- +-Ôï k2+V2 ' 
' ,J a x. ax. 3 J ax J 1 rn 

(A4-13) 

A4.4 Conditions aux limites 

Les conditions aux limites pouvant être imposées aux frontières du domaine simulé ont 

déjà fait l'objet d'une description détaillées dans le paragraphe 3.1.3. 
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A4.5. Les méthodes de résolution numérique 

A4.5.1. Principes de résolution 

La discrétisation en espace des équations du système repose sur un maillage structuré 

orthogonal. Des coordonnées cartésiennes ou curvilignes peuvent être utilisées. 

La pression P et la concentration massique de la phase dispersée a2P2 sont définies au 

centre de chacune des cellules du maillage dit "maillage vitesse". Un second maillage, appelé 

"maillage pression" est amsi défim (Figure A4-1) . 

• 
Ma1llage press1on 

k~ 
/x vx 

x.;;__----+---

\ 
Maillage vrtesse • 

F1gure A4-1 Structure des maillages vitesse et pression 

Le schéma algorithmique est basé sur une méthode de pas fractionnaires pour le calcul 

de l'incrément en temps, qui permet de se ramener à la résolution d'équations élémentaires de 

type: 

- équation de convection tridimensionnelle sous forme non-conservative résolue par la 

méthode des caractéristiques, 

- équation de diffusion monodimensionnelle résolue par une méthode semi-implicite 

directe (double balayage), 

- équation à dominante elliptique résolue par une méthode itérative (Gauss-Seidel ou 

résidus conjugués), 

- équation de convection-diffusion sous forme conservative résolue par une méthode 

itérative (Gauss-Seidel) 
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A4.5.2. Stratégie de calcul 

Les inconnues principales du code, dans le cas de simulation d'écoulements 

adiabatiques, sont : 

- la concentratiOn massique de la phase gazeuse a2p2, 

- la pression du mélange P, 

- les différentes composantes des vitesses moyennes de chacune des phases Uk,i, 

l'énergie cinétique turbulente de la phase contmue k1, 

- le taux de dissipatiOn turbulente de la phase contmue E1. 

Les étapes du calcul sont les suivantes : 

- lecture des données du calcul, 

- définition du domaine simulé et du maillage, 

- imtialisation des données ou lecture du fichier résultat d'un calcul antérieur, 

- choix des conditions d'entrée, 

- impressions en début de calcul, 

- Itération en temps, 

- impression en fin de calcul. 

Les différentes étapes de l'itération en temps sont les suivantes : 

- calcul des propriétés thermodynamiques locales, 

- calcul des coefficients intervenant dans le terme de transfert interracial de quantité de 

mouvement, 

- étape du bilan de masse de la phase dispersée, 

- convection de certaines variables par la méthode des caractéristiques (variables 

localisées sur le maillage vitesse), 

- établissement des bilans explicites, 

- initialisation des conditions aux limites, 

- étape implicite formulée en accrOissements : 

- diffusion, 

- traitement des termes sources. 

- étape de pression-continuité (bilan de masse du mélange), 

- étape de l'équation de glissement (calcul de l'accroissement du transfert de quantité 

de mouvement), 

- résolution de la turbulence, 

- impression en fin de pas de temps. 

Nous détaillons ci-après les étapes numériques importantes de l'itération en temps. 
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• Etape de bilan masse pour la phase dispersée 

On utilise ici un solveur de convection-diffusiOn pour résoudre l'équatiOn de transport

diffusion portant sur la concentration massique de la phase dispersée. 

Soit l'équation de convection-diffusiOn de la concentration massique G = a2P2 sous 

forme conservative écrite dans le cas le plus général (dans le cas d'écoulements adiabatiques 

sans changement de phase: Sx = 0, Si= 0, UJ = Ut,j + Vr,J; K = Db,): 

-G+-U G=- K-G +S +S·G a a a [ a J 
dt dX J J dX J dX J X 

1 (A4-14) 

Par défimtion de l'incrément en temps, on écrit : 

où Gn = G(t) et an+l = G(t + ôt) (A4-15) 

L'équation discrétisée en temps est écnte sous la forme : 

(A4-16) 

où 81, e2, e3, sont les coefficients d'implicitation en temps du schéma, appartenant à 

l'intervalle [0 ; 1]. 

Cette écriture fait apparaître le bilan explicite au second membre qui s'écnt sous une 

forme développée : 

(A4-17) 

La résolution des bilans explicite (Eq. A4-17) et implicite (Eq. A4-16) est réalisée à 

l'aide de méthodes volumes finis. 

Le sc~éma de discrétisation du bilan explicite peut être au choix du premier ou du 

deuxième ordre en espace ( Upwind ou Quick). L'opérateur implicite portant sur l'incrément 

8G est du premier ordre en espace (Upwind). 
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• Remarques sur le traitement standard d'une équation de bilan écrite sous forme 

non-conservatlve 

Soit une équation simplifiée de convection-diffusion d'un scalaire G écrite sous forme 

non-conservatlve : 

(A4-18) 

L'équation discrétisée en temps est écrite sous la forme : 

(A4-19) 

où 81 et 82, sont les coefficients d'implicitation en temps du schéma, appartenant à l'intervalle 

[0; 1]. 

Cette écriture fait apparaître le bilan explicite au second membre qui s'écrit sous une 

forme développée : 

où G est le résultat de l'étape de convection par la méthode des caractéristiques : 

- J ndG n Gx = Gx - Uj -;-dt= Gx 
J J s:: oX C,J 

ut J 
Xc,j = Xj - JUjdt 

ot 

où Xc,j G = 1,3) sont les coordonnées du pied de la caractéristique. 

• Convection de certaines variables par la méthode des caractéristiques 

(A4-20) 

(A4-21) 

Cette étape concerne la convection des composantes de la vitesse des deux phases, ainsi 

que des grandeurs turbulentes de la phase continue. La méthode des caractéristiques 

tridimensionnelles est utilisée (Eq. A4-21). 
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• Etablissement des bilans explicites 

Les équatiOns de bilan explicite (Eq. A4-20) des grandeurs transportées sont écrites de 

façon explicite à partir des résultats de l'étape précédente. Cela condmt à des valeurs 

intermédiaires des inconnues principales solutions d'équations de transport. Ces valeurs sont 

des approximations qm seront corngées par la pnse en compte des accroissements de certams 

termes sources, ainsi que par les étapes de diffusiOn Implicite portant sur les accrOissements. 

• Initialisation des conditiOns aux limites 

(§ 3.1.3.) 

• Etape de diffusion formulée en accroissements 

Un schéma semi-implicite à pas fractionnaires est utilisé pour le calcul de 

l'accrOissement ôG (Eq. A4-19) , soit schématiquement trois étapes successives de diffusion 

serni-implicite suivant les directions x, y et z avec prise en compte de la partie implicite des 

termes sources. 

• Etape de pression-continuité 

Le calcul des champs de vitesse à partir des équations de bilan de quantité de 

mouvement, du fait de la présence des termes de pression et du terme de transfert interfacial 

de quantité de mouvement, nécessite la mise en oeuvre de deux étapes supplémentaires qui 

couplent les phases entre elles et permettent de satisfaire l'équation de bilan de la masse du 

mélange. 

Le système d'équations sur les composantes de l'incrément de vitesse de chaque phase 

peut se mettre sous la forme (présentation détaillée de l'équation A4-19): 

où ôM"k,i est l'accroissement du terme de transfert interfacial de quantité de mouvement 

(§ 3.1.1). Il vérifie l'équation de bilan surfacique : 

-254-



u; CODE ASTRID 

2 
"ùM" =0 L, k,l (A4-23) 
k=l 

Le bilan explicite apparaissant au second membre s'écnt sous la même forme que le 

bilan Simplifié présenté dans l'équatiOn A4-20 : 

ùUk . Uk - ukn -:~ -:~ "'nPn ,1 _"'nPn ,1 ,1 an u pn u n n n n 
u.k k -- -u.k k - k- + -:~x ak 'tk,IJ + akpkg1 

Ùt ùt axl u J 
(A4-24) 

a n n , , xp M"n 
-~ŒkPk u k 1 u k J + ki ox ' ' ' 

J 

Au sortir de l'étape de diffusion, le système prend la forme suivante : 

ùUk ùUk · a anpn __ ,l =anpn __ ,l -an-ÙP+ùM" 
k k ùt k k Ùt k axl k,l 

(A4-25) 

L'équation de conservation de la masse du mélange diphasique, dans le cas d'un 

mélange de deux phases incompressibles, s'écrit : 

(A4-26) 

Les incréments du taux de présence Œk. obtenus lors de l'étape de bilan masse de la 

phase dispersée, peuvent être introdmts explicitement dans l'expression précédente. En 

remplaçant l'accroissement de vitesse (Eq. A4-25) dans l'équation de bilan masse du mélange 

(Eq. A4-26), on obtient une équation de type elliptlque sur la pression de la forme: 

(A4-27) 

qui peut être résolue par une méthode itérative (Gauss-Setdel, résidus conjugués ou gradients 

conjugués). 

• Etape de l'équation de glissement 

Afin de réduire les mstabilités résultant du couplage entre les phases, on cherche à 

impliciter le terme de transfert mterfacial de quantité de mouvement. En pratique, 
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l'accroissement de transfert mterfac1al de quantité de mouvement peut, de façon très générale, 

se réduire à deux contributiOns correspondant respectivement à la lméansation d'un terme de 

traînée et à la partie transitOire d'un terme de masse aJoutée : 

(A4-28) 

où ÙVr,t est l'accroissement de la moyenne de la VItesse relative (Eq. 3-9) et peut s'exprimer 

en fonction des vitesses moyennes de chaque phase sous la forme : 

t 1 a 
ùVr • = ùU2 •- ùUlt + Dt2 --a ùa2 , , , an x 

2 1 

(A4-29) 

On obtient alors, par soustraction des équations de bilan de quantité de mouvement, une 

équation sur l'accroissement de la vitesse relative, ou équation de glissement. 
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Les tests monophasiques ont été réalisés par comparaison des résultats des simulations 

avec les profils expérimentaux de Liu & Bankoff (1990a) établis dans une conduite verticale 

de 38,1 mm à une hauteur ZID = 36 et pour une nombre de Reynolds (Bq. 2-19) d'environ 

32 000 (vitesse débitante Jt = 1,087 rnls, Teau = 10°C, P = 1015 hPa en sortie de la section 

d'essais d'une hauteur d'environ 3 mètres). 

L'écoulement traité est supposé axisymétrique, incompressible et turbulent. Compte 

tenu de la symétrie axiale du problème, les simulations ont porté- sur un secteur angulaire 

(29 = 10°) de la conduite (Fig. A5-1). 

Un maillage curviligne a été préféré à un maillage cartésien. Il permet d'éviter 

l'utilisation de pans coupés pour la délimitation de la paroi de la conduite. Ce type de maillage 

présente par contre l'inconvénient de générer des singularités sur l'axe de la condmte dans la 

résolution numérique des équations du modèle à deux fluides. Il est donc important de ne pas 

simuler l'écoulement en deçà d'un rayon Rmin, pris égal à 0,5 mm dans notre étude. La section 

négligée est en o(R~n) et a donc peu d'incidence sur la qualité de la conservation en masse 

des fluides. 

L 1" 
+ 
y fro'lttère de 

syméme 

+ x 

fronttère de 
symétne 

fronttère de 
/sortte 

, -~Vpar01 

,, 
< , ) ' < ~ 

+ ''~ntlère de -: 
Z - symétne , - ;-

~ ~~ ~ ~ ~ ';j :;-

\ 
fronttere 
d'entrée 

+ 
x 

Figure A5-1 Présentation de la structure des domaines simulés 

Les plans e = 5° ete= -5° ainsi que le cylindre r = Rmin sont définis comme des 

frontières de symétrie(§ 3.1.3.). Le plan Z = 0 est la frontière d'entrée, le plan Z = L celle de 

sortie et le cylindrer= R (= 19 mm) est la frontière solide. 
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Des études de sensibilité des calculs à la discrétisation radiale du domame (§ A5.1.), à 

l'allongement des matlles (§ A5.2.), ainsi qu'aux conditions d'entrée (§ A5.4.) et de paroi 

(§ A5.5.) ont été réalisées sur un domaine de longueur L = 1,5 m. Les profils calculés à 

environ Z1D = 36 (Z"" 1,37 rn) ont ainsi pu être comparés à ceux établis par Liu & Bankoff 

(1990a). Ces auteurs indiquent que l'écoulement qu'ils étudient expérimentalement est établi à 

Z!D = 36. Nous avons souhaité étudier l'établissement (convergence axiale) de l'écoulement 

calculé. Une simulatiOn de cet écoulement a donc été réalisée sur un domaine de longueur 

double(§ A5.3.). Les profils calculés à ZfD = 36 ont été comparés-à ceux calculés en partie 

haute du domaine simulé (Z!D "" 76). Le tableau A5-1 présente les caractéristiques en terme 

de domaine simulé et de maillage des différentes simulations réalisées lors des tests 

monophastques. 

Les simulations ont été réalisées avec les caractéristiques physiques communes 

suivantes: 

- conditions sur la frontière d'entrée pour la vitesse : composantes radiale et ortho

radiale nulles, composante axiale uniforme sur la section d'entrée égale à la vitesse 

débitante J1 = 1,087 m/s, 

- fluide : eau, 

- température du fluide : T = 10°C, 

- pression de référence (imposée en sortie du domaine): Pref =1015 hPa. 

Les options de calcul (Annexe 4) de toutes ces simulations sont: 

- ASTRID version 1.05, 

- modèle k -E standard pour la turbulence, 

- étape de convection résolue par la méthode des caractéristiques, 

- formulation totalement implicite pour l'étape de diffusion, 

- étape de pression-continuité : 

solveur : gradients conjugués avec préconditionnement. 

test d'arrêt basé sur 1~ rapport de la norme L2 des différences de pression entre 

deux sous-itérations et l'amplitude de variation maximale de pression sur le 

domaine. 

valeur du test d'arrêt fixé à 10-5 à chaque pas de temps. 

- conditions initiales : 
El= 10-9 m2fs2 

k1 = 10-9 m2fs3 U 1 = U L..entrée = 1,087 m/s 

P = Pref= 1015 hPa. 
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S1mulat1on Maillage nombre de hauteur pos1t1on des allongement 
noeuds du noeuds flu1des OZ/DR 

domame VOISinS de parOI 
L (m) y+ 

S1 M1 21x3x301 1,5 20 5,4-10,8 

S2 M2 21x3x301 1,5 38 5,4 

S3 M3 21x3x151 1,5 38 10,8 

S4 M4 21x3x188 1,5 38 8,65 

S5 M5 21x3x376 3 38 8,65 

S6 M4 21x3x188 1,5 38 8,65 

S7 M4 21x3x188 1,5 38 8,65 

SB M4 21x3x188 1,5 38 8,65 

Tableau A5-1 Tableau récapitulatif des domames et des mrullages retenus dans des différentes 
simulations réalisées lors des tests monophasiques 

AS.l. Influence de la position des noeuds fluides voisins de paroi 

Les conditions de paroi utilisées dans ASTRID nécessitent que les noeuds fluides 

voisins de paroi soient situés dans la sous-couche visqueuse ou dans la zone logarithmique. 

Ces conditions peuvent être de deux types selon la position de ce noeud fluide : 

- des conditiOns "naturelles", 

- des conditions dénvées d'une loi logarithmique. 

Les conditions naturelles en paroi (vitesse nulle) peuvent être utilisées à condition que 

les premiers noeuds fluides soient situés dans la sous-couche visqueuse, donc très près de la 

parvi. Or la validité de l'écriture des gradients centrés utilisés da.ac ASTRID est fortement 

conditionnée par la variation de la longueur de deux mailles consécutives. Dans la notice 

d'utilisation du code ASTRID (Thai Van, 1992), les auteurs conseillent de ne pas dépasser 

une variation de 1,3 dans le rapport de la longueur radiale de deux mailles COJ,lSécutives. 

L'application de conditions naturelles nécessite donc un maillage très fin de l'écoulement près 

de la paroi et l'utilisation d'un modèle de turbulence dit de bas-Reynolds. L'augmentation du 

nombre de noeuds dans la direction radiale, en augmentant la taille du maillage et donc les 

temps de convergence des calculs, nous a conduit à ne pas retenir cette solution. 

L'utilisation d'une loi de paroi pour l'établissement des conditiOns limites en paroi 

suppose que les noeuds fluides voisins de la paroi soient situés à l'intérieur de la couche 
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loganthmique. La loi est supposée bten observée expénmentalement pour des valeurs y+ de 

ces pomts supéneures à 30 (§ 3.1.3.). 

Nous avons étudié l'influence de la positiOn y+ des noeuds flmdes voisins de paroi sur 

la qualité des profils calculés par ASTRID. Les données expérimentales de Lm (1989) nous 

ont permis de déterminer la valeur de la vitesse de frottement u* au niveau de sa section de 

mesure (u* -exp = 0,053 mis). Deux maillages ont été réalisés. Les positions respectives des 

noeuds voisins de parm sur ces deux maillages ont été chOisies de mamère à ce que les 

valeurs de y+ de ces pomts smt de l'ordre de 20 dans le premier maillage et de 40 dans le 

second. 

Nous appellerons Ml et M2 ces deux maillages. Ils contiennent tous les deux 21 

cylindres dans la direction radiale, 3 plans dans la directiOn ortho-radiale et 301 dans la 

direction axiale, séparés de 5 mm. La discrétisatiOn radiale des maillages Ml et M2 est 

présentée sur la figure A5-2. 

Maillage M1 (Y+= 20} 

(21 x 3 x 301) 

DZ=5 mm 
R(l = 1) = Rmm = 0,5 mm 
R(l) =R(I-1 )+ 1 
R(I}=R(I-1) + 1-0,1 (1-16) 

1 = 21 

pour 1<1<17 
pour 1>16 

Maillage M2 (Y+ = 38} 

(21 x 3 x 301) 

DZ=5mm 

1 = 21 

R(l = 1) = Rmm = 0,5 mm 
R(l) =R(I-1}+0,925 

Ftgure A5-2 Dtscréttsation radiale des maillages Ml et M2. 
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Les simulatiOns S 1 et S2 sur ces deux maillages ont été réalisées avec : 

- une énergie cmétique umforme égale à 0,0052 m2fs2 sur le plan d'entrée. Elle est 

déduite de la moyenne surfacique des profils expérimentaux d'intensité turbulente 

dans les directions axiales et radiales (UJ et VJ) établis par Liu & Bankoff (1990a) à 

ZID = 36. L'intensité turbulente ortho-radiale est supposée égale à l'intensité radiale : 

1 J 1 2 2 ki entrée =- -(UJ + 2vl )dA 
- A 2 

A 

(A5-1) 

- un taux de dissipation turbulent uniforme égal à 0,003 m2fs3 sur le plan d'entrée. Il 

est calculé à l'aide de la relation: 

3/2 
_ C (ki entrée) 

êt_entrée- Il X ; Xlm = 0,3D 
lm 

(A5-2) 

où C11 = 0,09 et Xtm une longueur de mélange écrite en fonction du diamètre D de la 

conduite, 

- un pas de temps de I0-3 s, 

- les conditions de paroi standard d'ASTRID (Eq. 3-20 et 3-21). 

Les profils calculés à ZID = 36 sur les maillages Ml et M2 sont comparés aux profils de 

Liu & Bankoff (1990a) sur la figure A5-3. Le profil d'énergie cinétique "expérimental" est 

établi à partir des profils expérimentaux de u1 et VI et en supposant WI égal à VI : 

(A5-3) 

Il apparaît de manière très nette sur tous les profils des grandeurs caractéristiques du 

liquide que la position des noeuds fluides voisins de paroi influe énormément sur la qualité 

des résultats. La dégradation des calculs observée lors de la simulation de l'écoulement sur le 

maillage Ml (Y+= 20) par rapport à ceux obtenus sur le maillage M2 (Y+= 38) est liée à 

l'erreur commise sur le calcul de la vitesse de frottement u*. La loi logarithmique utilisée 

pour ce calcul n'est plus valide hors de la couche loganthmique. Le tableau A5-2 présente les 

valeurs de u* calculées par ASTRID à ZID = 36 et leur écart à la valeur expérimentale de u* 

déduite des mesures de pression réalisées par Liu (1989). 

La distance y+ permettant un calcul optimal de la vitesse de frottement u* n'est pas 

simple à estimer. Nous n'avons pas souhaité retenir une valeur y+ supérieure à 38. En effet, 

travaillant sur des écoulements turbulents de nombre de Reynolds moyen (Re < 50 000) dans 

une conduite de petit diamètre, une valeur de y+ de 40 induit déjà une distance entre les 
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noeuds flmdes voisins de la paroi et cette dernière de l'ordre du mlllunètre pour une conduite 

de 19 mm de rayon. 

En conclusion, nous recommandons de calculer la vitesse de frottement u * de 

l'écoulement étudié et de placer les premzers noeuds fluides voisins de paroz à une distance Y 

de la paroz telle que la grandeur y+ associée soit au moins égale à 40. 

1,4.-------------, 

1,2~: 
~ 0,8 
E 
~0.6 
::> 

0,4 52, y+=38 

S1, y+=20 

+ Lou & Bankoff (1990a) 
0,2 

o~~~~~~~~~~~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

pos1t10n rad1ale, r/R 

0,1 ..--------------. 
0,09 S2, y+= 38 (d) 

0,08 51,Y+=20 

0,07 
., 0,06 

~ 0,05 
-? 0,04 

0,03 
0,02 
0,01 

------------
__ , 

----- \ 

o~~~~~~~~~~~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 
position rad1ale, riA 

0,8 

00,6 

~ 
::> 0,4 

0,2 
S2, y+=38 

S1,Y+=20 

+ Lou & Bankoff (1990a) 
o~~~~~~~~~~~~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

pos1t10n rad1ale, r/R 

15,-------------, 
(e) 52, y+=38 

S1,v+=20 

• Lou & Bankoff (1990a) 

0,2 0,4 0,6 0,8 
pos1t1on radiale, r/R 

0,14.----------~ 

S2, v+= 38 (c) 
0,12 S1, y+=20 À 

0,1 • À Lou & Bankoff (1990a) ÀÀ 

4ol··-· Ji> 0,08 -·· E •À•-
~ 0,06 
:::> 

0,04 ---"" ---- \ -----------0,02 

N' 
~ .s 
"' 0 
~ 

x 

l% 

o~~~~~~~~~~~ 

0 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 
0 

0,2 0,4 0,6 
poS1t1on rad1ale, r/R 

52, y+=38 

51, y+=20 

+ Llu & Bankoff (1990a) 

0,8 

0,2 0,4 0,6 0,8 
pos1t10n rad1ale, r/R 

F1g. A5-3 Etude de l'mfluence de la position des noeuds voisins de paro1 sur la qualité des 
profils calculés à 'Z1D = 36 : comparaison des résultats des simulations S 1 et S2 
avec les profils expérimentaux de Liu & Bankoff (1990a) 
(a) composante ax1ale de la vitesse moyenne du hqmde, (b) composante ax1ale de la 
vitesse moyenne adimensiOnnelle du liquide (Uo est la vitesse au centre), (c) 
intensité turbule'lt" axiale, (d) intensité turbulente radmle, (e) énergie cinétique 
turbulente, (f) contrainte de cisaillement turbulent. 
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LIU & Bankoff (1989) S1mulat1on ASTRID S1 S1mulat1on ASTRID S2 

u* = 0,053 m/s 

Tableau A5-2 

u*ASTRID = 0,065 m/s u* ASTRID = 0,057 m/s 

u*ASTRID -u* = 22 6% 
u* , 

u*ASTRID -u* =8 5% 
u* ' 

v;STRID = 25 - v;STRID = 41 

Calculs de la VItesse de frottement u* à ZJD = 36 dans les simulations SI et S2 
et comparaison avec la VItesse de frottement établie expénmentalement par Liu 
(1989) 

A5.2. Influence de l'allongement des mailles 

L'écriture numérique des Laplaciens dans le code ASTRID (étape de pression

continuité) limite l'allongement des mailles (DZ/DR). Il est généralement conseillé aux 

utilisateurs du code de limiter cet allongement de manière à conserver les qualités de 

résolution de la méthode numérique employée. 

L'influence de l'allongement des mailles sur la qualité de la simulation de notre cas-test 

a été étudiée. Une simulation a été réalisée sur un maillage comportant toujours 21 cylmdres 

distants de 0,925 mm dans la direction radiale, mais 76 plans distants de 20 mm dans la 

direction axiale (allongement DZ/DR de 21,6). Le pas de temps Dt a été choisi de manière à 

ce que le nombre de Courant : 

C = J1Dt 
0 DZ 

(A5-4) 

soit identique à celui utilisé lors de la simulation S2. Il a donc été pris égal à 4 1 o-3 s. Le 

calcul n'a jamais convergé. 

Les résultats de la simulation S2, réalisée sur le maillage M2, ont été repris et comparés 

aux résultats d'une simulation S3 que nous avons réalisée sur un maillage M3. Ce maillage ne 

diffère du maillage M2 (DZIDR = 5,4) que par le nombre de plans qu'il comporte dans la 

direction axiale. Alors que le maillage M2 comportait 301 plans espacés de 5 mm, le maillage 

M3 en comporte 151 espacés de 10 mm (DZ/DR = 10,8). La simulation S3 a été réalisée avec 

les mêmes conditions d'entrée et de paroi que celles utilisées dans la simulation S2 mais avec 

un pas de temps deux fms plus grand. 
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Les profils calculés à 7JD = 36 au cours des simulatiOns S2 et S3 sont compar~s sur la 

figure A5-4 aux profils de Liu & Bankoff (1990a). Il apparaît qu'une augmentatiOn de 

l'allongement des mailles tend à dégrader la qualité des résultats des calculs. Lorsque 

l'allongement devient trop important (> 15), le calcul ne converge plus (très mauvaise 

conservation de la masse) ou même s'arrête sur dépassement. 

1,4..-------------, 

1,2 

1 

~ 0,8 

;: 0,6 

0,4 - S2, OZ/DR = 5,4 

0,2 

o~~~~~~~~~~~ 

-- S3, OZ/DR= 10,8 
• Liu & Bankoff (199Qa) 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 
pos1t1on rad1ale, r/R 

0,09 ;------------, 
0,08 - S2, OZ/DR = 5,4 
O,Ol - - S3, OZ/DR= 10,8 

0,06 

~ 0,05 

; 0,04 
0,03 

0,02 

0,01 (d) 
o~~~~~~~~~~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 
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0,012 .-------------, 
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Fig. A5-4 Etude de l'mfluence de l'allongement des mrulles sur la quahté des profils calculés à 
ZJD = 36 : comparaison des résultats des SimulatiOns S2 et S3 avec les profils 
expénmentaux de Liu & Bankoff (1990a) 
(a) composante axiale de la vitesse moyenne du hqmde, (b) composante axiale de la 
VItesse moyenne adimenswnnelle du liquide (Uo est la VItesse au centre), (c) 
intensité turbulente axiale, (d) mtensité turbulente radiale, (e) énergie cinétique 
turbulente, (f) contramte de cisaillement turbulent. 

En conservant un maillage radial régulier de pas DR = 0,925 mm pour simuler les 6 

mètres de la section d'essais de notre dispositif expérimental, une discrétisation comportant 

1 201 plans dans la direction axiale est nécessaire pour maintenir un allongement de 5,4 ! 

Nous en concluons que les écoulements diphasiques à bulles de notre dispositif expérimental 

ne pourront raisonnablement pas (temps et coûts calculs) être simulés sur 6 ou même 3 mètres 

à l'aide d'un maillage caractérisé par un tel allongement. Souhaitant conserver une 

discrétisation radiale régulière de DR = 0,925 mm, nous avons finalement retenu un 

allongement des mailles de 8,65 pour l'ensembles des simulations, tant monophasiques que 

diphasiques, qui suivront. La figure A5-5 présente les résultats d'une simulation 

monophasique S4 réalisée sur le maillage M4 (maillage régulier ; DR = 0,925 mm ; 
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DZ/DR = 8,65 ; L = 1,5 rn) avec un pas de temps Dt = 8/5 I0-3 s. Les profils calculés sont peu 

différents de ceux calculés avec un allongement de 5,4. 

En conclusion, nous recommandons de ne pas dépasser un allongement des mailles de 
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Fig. A5-5 Profils des grandeurs caractéristiques du liquide à ZJD = 36 pour l'allongement 
intermédiaire (DZJDR = 8,65) retenu : comparaison des résultats de la simulation S4 
avec les profils expérimentaux de Lm & Bankoff (1990a). 

A5.3. Influence de la hauteur d'écoulement simulé et notion de développement axial 

Les études de sensibilité présentées dans les paragraphes précédents ont été réalisées sur 

une conduite de 1,5 rn (au lieu des 3 rn de la section d'essais de Liu & Bankoff) pour en 

limiter les coûts. Les conditions de sortie (§ 3.1.2.) appliquées à cette hauteur ne 

correspondent donc pas aux conditions réelles de l'expérience simulée. Nous avons étudié 

l'influence de la hauteur du domaine simulé sur les profils calculés à ZID = 36. Cette étude 

nous a également permis d'analyser la convergence axiale de l'écoulement simulé. 

Un nouveau maillage M5 a été réalisé (DR = 0,925 ; DZ/DR = 8,65 ; L = 3m). Il peut 

être considéré comme deux maillages M4 superposés. La simulation S5 a été effectuée sur ce 

maillage dans les mêmes conditions (conditions d'entrée, conditions de paroi, conditions 

initiales, options de calcul) que la simulation S4 (§ A5.2.). 
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La figure A5-6 présente une comparaison des profils calculés à ZJD = 36 dans le cadre 

des simulations S4 et S5. Les profils calculés à ZJD = 36 dépendent peu de la hauteur de 

conduite simulée. Ils sont donc peu sensibles à la pression imposée en sortie du domame 

simulé ainsi qu'aux profils de pression qu'impose, sur les derniers plans avant la frontière de 

sortie, la conditiOn d'entrée-sortie libre choisie (§ 3.1.3.). L'évolution axiale de l'écoulement le 

long des 3 mètres de condmte (simulatwn S5) est analysée à partir de comparaison de profils 

radiaux calculés à ZJD = 36 et 76 (Figure A5-7) ainsi qu'à travers l'évolution axiale de la 

composante axiale de la vitesse moyenne et de l'énergie cinétique turbulente sur les axes 

(8 = 0° ; R = 0,5 mm) et (8 = 0° ; R = 15,3 mm), (Figure A5-8). 

Il apparaîf que l'écoulement simulé n'est pas établi axialement à ZJD = 36, alors qu'à 

ZJD = 7 6 cet établissement peut être considéré comme satlsfrusant. 
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Fig A5-6 Influence de la hauteur du domaine simulé sur la qualité des profils calculés à 
7JD = 36 : comparaison des résultats des simulatiOns S4 et S5 avec les profils 
expénmentaux de Liu & Bankoff (1990a). 
(a) composante axiale de la vitesse moyenne du liqmde, (b) composante axiale de la 
vitesse moyenne adimensiOnnelle du liquide (Uo est la vitesse au centre), (c) 
intensité turbulente axiale, (d) intensité turbulente radiale, (e) énergie cinétique 
turbulente, (f) contrainte de cisaillement turbulent. 
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Fig A5-7 Convergence axiale des profils des grandeurs turbulentes du liquide. Comparaison 
des profils calculés à ZJD = 36 et 76 (Simulation S5) avec les profils expérimentaux 
de Liu & Bankoff (1990a). 
(a) composante axiale de la vitesse moyenne du liquide, (b) composante axtale de la 
vitesse moyenne adimensionnelle du liquide (Uo est la vitesse au centre), (c) 
intensité turbulente axiale, (d) intensité turbulente radiale, (e) énergie cinétique 
turbulente, (f) contramte de cisaillement turbulent. 
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Fig. A5-8 EvolutiOn axiale de la vitesse et de l'énergie cinétique turbulente calculés dans la 
simulation S5 le long de deux axes (9 = 0° ; R = 0,5 mm) et (9 = oo ; R = 15,3 mm). 

~ .s 
.d: 

La notion d'établissement axial d'un écoulement de conduite dépend fortement des 

objectifs de travail des expérimentateurs qui 1 'emploient. Par exemple, un écoulement en 

conduite pourra être considéré comme pleinement développé pour un nombre de Reynolds Re 

supérieur à 3000 et à une hauteur Ze/D de l'ordre de 20 ou 40 si l'objectif est d'en établir le 

coefficient de frottement. Il paraît pourtant plus rigoureux de supposer que la notiOn 

d'établissement d'un écoulement ne se rapporte pas uniquement à sa structure "moyenne" 

(gradient de pression, vitesse moyenne), mais aussi à sa structure turbulente. 
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Un état turbulent plemement développé sera alors attemt lorsque toutes des grandeur.s 

statzstiques relatzves à sa structure turbulente, établies à une hauteur Ze donnée, n'évolueront 

plus suivant Z et varieront peu lors d'une modifzcatzon des conditzons d'entrée (nzveau et 

échelle de turbulence, géométrie de l'entrée). Une évaluation théonque de cette hauteur Ze est 

délicate : les paramètres du problème sont nombreux et le remaniement de l'écoulement après 

la JOnction des couches lirrutes difficile à prendre en compte. On trouve dans Comte-Bellot 

( 1965) une évaluation de la hauteur Z'e à laquelle les couches lirrutes se reJoignent, lorsque 

l'on peut supposer que ces couches sont turbulentes dès l'entrée de la condmte: 

Z'e = 1 87Re0,25 
2D ' 

(A5-5) 

Le nombre de Reynolds de notre écoulement étant de 32 000, on constate qu'il 

correspond à Z'efD = 50. 

Les différentes valeurs de la longueur d'établissement Ze obtenues dans les études 

expérimentales dépendent fortement des conditions de turbulence en entrée et de la géométrie 

de l'entrée. Deissler (1950) a montré que des systèmes d'injection très particuliers pouvaient 

engendrer des écoulements qui n'étaient pas encore établis à ZlD = 200. 

A5.4. Influence des valeurs d'entrée de kt et Et 

Les conclusions du paragraphe précédent nous ont amenés à étudier l'influence des 

conditions d'entrée retenues pour l'énergie cinétique turbulente ki et le taux de dissipation 

turbulent E I sur les profils calculés à ZlD = 36. 

Toutes les simulations précédemment présentées (S 1 à S5) ont été réalisées avec : 

- une énergie cinétiqee ~urbulente uniforme égale à 0,0052 m'2fs2 sur le plan d'entrée 

(Eq. A5-1), 

- un taux de dissipation uniforme égal à 0,003 m2fs3 sur le plan d'entrée (Eq. A5-2). 

L'écoulement étudié par Liu & Bankoff (1990a) passant à ZlD = 0 à travers une grille 

(génération d'une turbulence homogène), le choix d'une valeur uniforme de ki en entrée du 

domaine simulé nous paraît satisfaisant. Les niveaux de cette turbulence et de la dissipation 

associée sont par contre délicats à déterminer sur le plan d'entrée. 

Nous avons constaté lors des Simulations S2 à S5 que l'intensité turbulente axiale ainsi 

que l'énergie cinétique turbulente étaient systématiquement sous-estimées à Z/D = 36 

-270-



SIMULATIONS NUMERIQUES-
1 E.\ 1 S I'REUMINAIRES EN MONOI'HASIQUE 

(Fig. AS-3 à AS-7) Nous avons étudié l'mfluence d'une dimmutwn du taux de dissipatiOn 

(simulatiOn S6), pUis d'une augmentatiOn de l'énergie cméttque turbulente (simulation S7) en 

entrée sur les profils calculés à ZID = 36. Les simulations S6 et S7 ont été réalisées sur le 

maillage M4 (maillage régulier; L = 1,50 rn; DZ/DR = 8,65 ; DR= 0,925 mm) et comparées 

à la simulation S4 réalisée sur ce même maillage. Les conditiOns d'entrée respectives pour ces 

tr01s simulations sont : 

S4: ki-entrée= 0,0052 m2fs2 

El-entrée= 0,003 m2/s3 

S6 : ki-entrée= 0,0052 m2fs2 

El-entrée= 0,0003 m2fs3 

S7 : kt-entrée= 0,014 m2fs2 

El-entrée= 0,003 m2fs3 
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Fig. A5-9 Etude de l'influence de la valeur du taux de dissipation turbulente imposée sur la 
plan d'entrée sur la quahté des profils calculés à ZJD = 36 : comparaison des 
résultats des simulations S4 et S6 avec les profils expérimentaux de Lm & Bankoff 
(1990a). 
(a) composante axiale de la VItesse moyenne du liquide, (b) composante axiale de la 
vitesse moyenne adimensiOnnelle du hquide (Uo est la VItesse au centre), (c) 
intensité turbulente axiale, (d) intensité turbulente radiale, (e) énergie cinétique 
turbulente, (t) contrainte de cisaillement turbulent. 

0,8 

Une réduction d'un facteur 10 du taux de dissipation turbulente en entrée a peu 

d'influence sur le niveau de turbulence calculé à ZJD = 36 (Fig. AS-9). Par contre, une 

augmentation d'un facteur 2 de l'énergie cinétique turbulente en entrée modifie notablement 

le niveau de turbulence à cette hauteur (Fig. AS-10) et améliore la qualité des profils 

dénergie cinétique turbulente et de contrainte de cisaillement. 
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Fig. A5-10 Etude de l'mfluence de la valeur de l'énergie cinétique turbulente imposée sur le 
plan d'entrée sur la quahté des profils calculés à 7JD = 36 . comparaison des 
résultats des simulations S4 et S7 avec les profils expénmentaux de Lm & Bankoff 
(1990a) 
(a) composante axiale de la vitesse moyenne du hqmde, (b) composante axiale de la 
vitesse moyenne adimens10nnelle du liqmde (Uo est la vitesse au centre), (c) 
intensité turbulente axiale, (d) intensité turbulente radiale, (e) énergie cinétique 
turbulente, (f) contramte de cisrullement turbulent. 

(f) 

Les conditions d'entrée retenues pour l'énergie cinétique turbulente et le taux de 

dissipation turbulente du liquide sont rarement précisées dans les publications présentant des 

résultats de simulations d'écoulements diphasiques à bulles. Nous avons observé, en 

écoulement monophasique, la grande sensibilité de l'évolution axiale des grandeurs 

turbulentes calculées à l'aide du modèle k-e à la valeur de k1 imposée en entrée. 

Les modèles de turbulence liquide utilisés dans les simulations diphasiques sont 

construits sur le même principe que ceux utilisés en monophasique. La sensibilité des calculs 

diphasiques à l'énergie cinétique turbulente d'entrée devra donc être analysée. 
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AS.S. Influence des conditions aux limites aux noeuds de paroi de la conduite 

SI les conditions d'entrée utilisées dans les Simulations d'écoulements diphasiques à 

bulles sont rarement précisées, Il apparaît que la mise en oeuvre numérique des conditions 

aux limites sur les frontières solides des domaines Simulés (§ 3. L3.) pour: 

- la vitesse tangentielle du hqmde U 1 -r, 

- l'énergie cinétique turbulente du hqmde kJ, 

- le taux de dissipation turbulente du liquide EJ,, 

- la vitesse tangentielle du gaz Un, 

n'est Jamais précisée dasn les articles de revue présentants des modèles et résultats de 

simulatiOns 

Les auteurs indiquent uniquement que les conditions aux parois qu'ils utilisent sont 

établies à partir de la loi logarithmique monophasique standard. Celle-ci permet, comme nous 

l'avons vu précédemment(§ 3.1.3.) de calculer la valeur de la vitesse de frottement u* sur les 

noeuds fluides voisins de paroi. Mais cette informatiOn ne suffit pas à indiquer la manière 

dont les auteurs expriment les valeurs de k1, c.l, Ylt, U2t au niveau de la paroi. 

Nous avons étudié, en écoulement monophasique, l'influence de l'écriture des 

conditions aux limites au niveau de la paroi. En particulier, dans le code ASTRID, lorsque les 

noeuds fluides voisins de paroi sont situés dans la couche logarithmique, le taux de 

dissipation turbulente en paroi est calculé à l'aide de l'équation : 

(A5-6) 

où y est pris égal à Y/5 (Eq. 3-20). La position Y/5 retenue pour le calcul du taux de 

dissipation ne nous semblant pas "évidente" a priori, nous avons étudié la sensibilité des 

calculs au choix de cette position. 

Une simulation S8 a été réalisée sur le maillage M4 (maillage régulier; L = 1,50 rn; 

DZ/DR = 8,65 ; DR= 0,925 mm) en imposant en paroi le taux de dissipation calculé à l'aide 

de l'équation A5-6 mais avec une valeur y de Y(= DR). 

Mise à part cette modification de la valeur du taux de dissipation sur les noeuds de 

paroi, la simulation S8 a été réalisée dans les mêmes conditions que la simulation S4. La 

figure A5-11 montre la grande influence de la valeur du taux de dissipation en paroi sur tous 

les profils des grandeurs caractéristiques du fluide calculées à ZID = 36. En établissant le taux 

-273-



SIMULA fiONS NUMERIQUES-
1 ESTS PRELIMINAIRES EN MONOI'IiASIQUE 

de dissipatiOn en parOI à l'aide de la relatiOn A5-6 mais avec une valeur plus Importante de y 

(passage de Y /5 à Y), on améliore sensiblement le profil de la composante axiale de la vitesse 

moyenne (Fig. A5-11a, b), mais on surestime la contrainte de cisaillement turbulent (Fig. A5-

1lf). 
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Ftg. AS-11 Etude de l'mfluence de la positiOn à laquelle le taux de dissipation turbulent Imposé 
en paroi est calculé sur la qualité des profils calculés à ZJD = 36 : comparaison des 
résultats des simulations S4 et S8 avec les profils expénmentaux de Liu & Bankoff 
(1990a) 
(a) composante axiale de la vitesse moyenne du hquide, (b) composante ax.ale de la 
vitesse moyenne adimenswnnelle du hqmde (Uo est la vitesse au centre), (c) 
mtensité turbulente axiale, (d) mtenslté turbulente radiale, (e) énergie cmétique 
turbulente, (f) contrainte de CISaillement turbulent 

Il semble que la distance Y/5 ait été retenue à la suite d'études de sensibilité réalisées 

pour des écoulements fortement turbulents (Re > 500 000) dans des condmtes de grand 

diamètre. Il est dans ces configurations possible de placer les noeuds fluides vOisins de paroi à 

une distance Y faible de la paroi (Y/R << 1 où R est le rayon de la conduite) tout en 

conservant une valeur de y+ élevée (de l'ordre de 150). Les noeuds fluides sont par contre 

trop lom de la sous-couche visqueuse pour que l'hypothèse production = dissipation y sOit 

respectée. La valeur du taux de dissipation imposé en paroi est alors calculée à l'aide de la 

relatiOn A5-6 pour une valeur y de Y/5. A cette distance de la paroi (y+"" 30), la relatiOn A5-6 

retrouve sa validité. 

Lorsque l'on souhaite simuler des écoulements moyennement turbulents (Re < 50 000) 

dans des condmtes de petits diamètres (cas de notre étude), les noeuds fluides voisins de paroi 

sont généralement situés à des distances Y des parOis correspondant à des faibles valeurs de 
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y+ (environ 40, § A5.1). Ces noeuds se Situent déJà dans une zone de l'écoulement où la 

relation A5-6 peut s'appliquer (hypothèse production = dissipatiOn valide, pomt Situé dans la 

zone loganthmique). Par contre, un pomt situé à Y/5 ne se Situe plus dans la zone 

loganthmique. 

On veillera donc à choisir la posztwn y du poznt où l'on calculera le taux de dzssipatzon 

imposé en paroi (Eq. AS-6) de manière à ce que le y+ associé soit compris entre 30 et 40. 
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