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NOMENCLATURE
LETTRES ROMAINES
A

: surface

m2

d

: diamètre de conduite

m
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: Facteur de frottement
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: Nombre de Froude, Fréquence

G

: flux massique (vitesse superficielle massique)

Kg m-2 /s

g

: Accélération de la pesanteur
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: Coefficient de la chute de pression singulière
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: Longueur
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: débit massique

Kg/s
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: Pression
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: Chute de pression singulière
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: Périmètre
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: débit volumique
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: Nombre de Reynolds
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: Paramètre d'écoulement de bulle dispersé

U

: Tension

V

V

: vitesse

m/s
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: Titre massique

S

: Le glissement

m

X g (M , t ) : Fonction de présence du gaz


: Paramètre de Martinelli

Y

: Paramètre d’inclinaison

Z

: Longueur longitudinal

m

LETTRES GRECQUES

 : Taux de vide

 : Titre volumique
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 : Masse volumique

Kg/m3

 : Rapport de section de l’élargissement

 : Viscosité dynamique

Kg/m.s

 : viscosité cinématique

m2/s

 : Tension superficielle

N/m

 : Angle d’inclinaison

(°)

 : Frottement pariétal

N/m2

 : distance réduite  

z
h

INDICES
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: avant l’élargissement brusque

2
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B
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: Bouchons minimale

C

: conduite

l

: liquide

h

: homogène

g

: gaz

m

: moyenne, mélange

S

: singulière

NOTATIONS GENERALES
: moyenne spatiale
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INTRODUCTION
La présence de singularités dans les installations industrielles (génie nucléaire, transport des
hydrocarbures…) est une chose courante dont il est nécessaire d’étudier l’influence sur
l’écoulement. On peut rencontrer plusieurs types de singularités : un rétrécissement ou un
élargissement brusque, un convergent ou un divergent, une jonction de conduites.
Dans le présent mémoire, nous nous intéresserons au comportement de l’écoulement lorsqu’il
traverse un élargissement brusque cylindrique axisymétrique. Lorsqu’on sait que ce genre de
singularité est la cause d’importantes modifications des caractéristiques de l’écoulement.
Modifications qui peuvent conduire à la rupture d’équilibre d’un mélange diphasique en
mouvement, donnant lieu à une dissipation d’énergie due au transfert local de la masse et de
la chaleur entre les deux fluides et la paroi.
Les écoulements monophasiques dans ce type de singularité ont été largement étudiés, que ce
soit d’un point de vue théorique ou expérimental. Ceci n’est pas le cas lorsqu’il s’agit des
écoulements diphasiques qui demeurent encore peu étudiés dans ce type de singularité. La
majorité des travaux existants sont globaux, et les modèles locaux sont insuffisants. Ils ne
permettent pas d’élaborer des codes de calcul fiables permettant d’optimiser les circuits
diphasiques.
Pour comprendre mieux les phénomènes physiques dans ce type de singularité une boucle
expérimentale adaptée à ce type d’écoulement a été réalisée au sein du L.M.F.T.A. Le
dispositif réalisé permet l’insertion d’une singularité : un élargissement brusque horizontal
avec un rapport des sections   A1  0, 444 .
A2

Le présent mémoire est articulé comme suit :
Dans le premier chapitre, nous rappelons quelques définitions nécessaires à la compréhension
des écoulements diphasique. Après quoi, nous présentons une synthèse de quelques travaux
concernant l’établissement des cartes d’écoulements ainsi que l’analyse du comportement de
ce genre d’écoulements à travers la déterminations des principaux paramètres physiques
(longueur, vitesse, fréquence, taux de vide..).
Une description du dispositif expérimental réalisé ainsi que la métrologie associée à la boucle
est donnée dans le deuxième chapitre.
Le troisième chapitre est consacré à la présentation des résultats expérimentaux. Dans un
premier temps, et afin de valider nos résultats, il a été question d’effectuer une cartographie
des régimes d’écoulements diphasiques pour la configuration choisie. Après quoi nous avons
procédé à l’étude de l’écoulement à bouchons sachant son importance dans les installations
3

industrielles et ce en présence ou non de la singularité. Dans une étape ultérieure, des mesures
du taux de vide ainsi que de la chute de pression ont été effectuées dans une veine de mesure
incluant l’élargissement brusque.
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CHAPITRE I
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
I. INTRODUCTION
Les systèmes diphasiques gaz-liquide occupent actuellement une place importante dans
l’industrie. En effet, les écoulements diphasiques posent à l'ingénieur de nombreux problèmes
lors de la conception et du dimensionnement des installations. Pour mieux appréhender ce type
d’écoulement, la connaissance de certains phénomènes tels que (la chute de pression, le transfert
de chaleur et de masse le taux du vide, la coalescence, etc.….) est primordiale.
Les principaux domaines industriels qui ont suscité un développement important de
recherches tant théoriques qu’expérimentales en écoulements diphasiques, relèvent du génie
nucléaire, du génie pétrolier et du génie chimique. Ces écoulements se rencontrent également
dans d'autres processus industriels dont il serait vain de tenter d'établir une liste complète.
Les problèmes que posent les écoulements diphasiques gaz-liquide, particulièrement dans les
chaudières nucléaires, sont très variés du fait des hauts risques que présentent ces installations
industrielles. Parmi ces problèmes, la prévision de la chute de pression est une grande
importance dans la conception et l'optimisation des coûts à la fois des systèmes adiabatiques
et des systèmes avec changement de phase.
Les circuits de transport dans les installations industrielles, comportent pour la plupart, de
diverses singularités qui provoquent d'importantes modifications de l'écoulement. Parmi ces
singularités, le cas de l'élargissement brusque correspond à une situation très courante dans la
pratique.
Dans la littérature, l'écoulement dans les singularités, plus particulièrement dans les
élargissements brusques, a fait l'objet de plusieurs études. Ces dernières ont été menées dans
différentes géométries et pour différentes positions de la singularité. Parmi ces géométries, on
citera l'élargissement brusque axisymétrique et l'élargissement brusque plan (bidimensionnel),
orientés verticalement ou horizontalement. Les travaux qui ont été menés dans ces configurations
se regroupent en trois catégories: les écoulements monophasiques de fluides newtoniens, les
écoulements monophasiques de fluides non-newtoniens et les écoulements polyphasiques.
Parmi les différents travaux concernant ces types d’écoulements nous présentons un bref
historique.
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En 1959, Michael et Bernet, ont étudié expérimentalement, dans les conditions normales de
pression, l’écoulement diphasique air liquide dans un élargissement et un rétrécissement
brusque pour parvenir à mettre en évidence les effet de ces singularités sur la vitesse du
mélange et le taux de vide dans chaque section. Lottes (1960), a étudié théoriquement l’effet
de l’élargissent brusque sur la perte de pression pour un mélange diphasique .Cette étude a été
reprise expérimentalement par Geiger et Rohrer (1966), mais pour un rétrécissement brusque.
Pour l’écoulement de fluide non newtonien et incompressible, Macagno et Tin-Kan Hung
(1966)

ont résolu numériquement les équations de bilan de masse et de quantité de

mouvement en régime laminaire dans le but de déterminer les lignes de courant et le profil de
la vitesse longitudinale dans l’élargissement brusque et de faire apparaître l’évolution de la
zone de recirculation en fonction de nombre de Reynolds. Leur étude a été suivie d’une
visualisation expérimentale de l’écoulement pour confirmer la validité du modèle théorique.
Par la suite, Oiknine (1967) a proposé une méthode de calcul des vitesses dans la zone de
recirculation à l’aval d’une paroi en forme de marche. Oiknine (1967) conclut que les résultats
obtenus par le calcul concordent bien avec les profils de vitesse mesurés en soufflerie.
Utilisant la polarographie, Runchal (1970) a développé une méthode expérimentale pour
déterminer le flux de transfert massique dans la région de séparation ainsi que la
réorganisation de l’écoulement turbulent en aval d’un élargissement brusque axisymétrique.
Schmidt et Wimmer (1971) puis Christiansen et al. (1972) se sont intéressés aux problèmes de
calcul de la vitesse et de la pression en régime laminaire à partir des équations de bilans dans
un rétrécissement brusque. À partir des équations de Navier et Stokes Ladvéze et Peyret
(1974) ont mené des simulations dans le but de calculer les paramètres de l’écoulement dans
le cas d’une singularité. DURST et al (1974) ont montré que l’écoulement initialement
symétrique devient dissymétrique à l’aval de l’élargissement brusque plan.
Pour les écoulements des fluides non newtoniens, Halmos et al (1975) ont résolus les
équations de Navier et Stokes en régime laminaire dans un élargissement brusque
axisymétrique, puis ils sont confirmés la validité de leurs résultats par une étude
expérimentale.
Dans le domaine diphasique et en particulier le secteur pétrolier, le transport des
hydrocarbures, plusieurs études ont été consacrées à ces types d’écoulements dans les
singularités. À titres d’exemple Tapucu et al (1989) et Wadle (1989) sont intéressées à la
perte de charge à travers l’élargissement brusque et la contraction brusque.
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II) Généralité sur les écoulements Diphasiques
En général, la modélisation des écoulements diphasiques repose sur la détermination
expérimentale de l’évolution des grandeurs globales : débit du liquide, débit du gaz, pente de
la conduite, fraction de liquide, titres massiques et gradient de pression longitudinal. Tandis
que très peu d’études ont été menées en effectuant des mesures locales surtout à travers les
singularités et plus précisément dans les élargissements brusques.
II.1) principaux paramètres des écoulements diphasiques
Les principaux paramètres des écoulements diphasiques sont

les vitesses, les débits

massiques et volumiques, les fractions massiques et volumiques des deux phases en présence.
Pour un écoulement gaz liquide ces paramètres sont définis comme suit :
Les débits massiques respectifs des phases liquide et gaz :

M l   lVl Al et M g   gVg Ag
Avec M t  M l  M g est le débit massique totale,  l et  g sont les masses volumiques du
liquide et du gaz, Vl et Vg leurs vitesses moyennes, Al et Ag sont les surfaces occupées par le
liquide et le gaz.
Les flux massiques du liquide et du gaz:
Gl 

Mg
Ml
et G g 
A
A

Le flux massique totale
G

Mt
 Gl  G g
A

avec A  Al  Ag est la section droite de la conduite :
Les débits volumiques des phases liquide et gaz sont

Ql 

Ml

l

et Qg 

Mg

g

Les titres massiques ou fractions massiques respectifs des deux phases liquide et gaz

1 x 

Mg
Ml
.
et x 
Mt
Mt

Les titres volumiques respectifs des phases liquide et gaz
1  

Qg
Ql
et  
.
Q
Q
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Les vitesses moyennes respectives des phases liquide et gaz dans la direction de l’écoulement

Mg
(1  x)M t
Ml
xM t


et Vg 
l A l
 l Al
 g Ag  g Ag

Vl 

Les vitesses superficielles respectives des phases liquide et gaz qui sont définies par rapport
au débit volumique

Qg
M g Gg xG
Ql
M
G
(1  x)G
.
 l  l 



et J g 
g
A l A l
A g A g g

Jl 

Le glissement S étant le rapport de vitesses moyennes, dites aussi débitantes, des phases
liquide et gaz

S

Vg
Vl



M g  l Al
x  l Al

 g Ag M l 1  x  g Ag

Le taux de vide
T

1
 (M )  lim T   X g (M , t ).dt
T0
Avec T est la durée d’observation et Xg (M,t) est la fonction de présence du gaz définie par :

1  M  gaz
X g (M , t )  
0  M  liquide
Sur la section A de la conduite, le taux de vide moyen est défini par la moyenne surfacique
<α> :

 

Ag
A



1
 (M )dA
A A

Rapport de section pour un élargissement brusque :

 

A1
A2

II.2) Régimes d’écoulement
Pour les l'écoulement gaz-liquide dans une conduite horizontale, de divers modèles
d'écoulement ont été rapportés dans la littérature. Govier (1962), Lin (1984) et Barnea (1980)
distinguent des modèles d'écoulement dans quatre types comme décrits sur la Fig II.2.1 ;
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écoulement à bulles, stratifié (lisse, onduleux), intermittent (poche, bouchons et pseudo
bouchons) et écoulement annulaire.

Figure II.2.1 : les régimes d’écoulement pour un système gaz-liquide

II.2.1) L'écoulement à bulles :
De petites bulles discrètes (généralement de tailles uniformes) sont distribuées au sein d’une
phase liquide continue. Les bulles tendent à se déplacer dans la partie supérieure de la
conduite. Avec une augmentation de la vitesse du gaz, le nombre de bulles augmente jusqu’à
remplir entièrement la section droite de la conduite.
II.2.2) L'écoulement stratifié :
Le liquide s’écoule au fond de la conduite vu que les forces de gravité dominent. Il existe
deux cas: dans le premier, l’interface entre les deux fluides est lisse, tandis que dans le second
(également appelé écoulement ondulé) les ondes à l’interface se déplacent dans la direction de
l’écoulement, sans jamais toucher la surface supérieure de la conduite. L’écoulement stratifié
est principalement observé dans les conduites horizontales ou inclinée vers le bas. Il est
également observé pour les écoulements inclinés vers le haut, et seulement pour une faible
pente.

9

II.2.3) L’écoulement à bouchons :
L’écoulement à bouchons a lieu lorsque des ondes instables à la surface du liquide croissent
en amplitude jusqu’à ce qu’elles réussissent à bloquer entièrement la section droite de la
conduite, pour former un bouchon. Ce bouchon est immédiatement accéléré par le gaz se
trouvant derrière lui jusqu’à une vitesse moyenne stable.
Un accroissement plus ultérieur de vitesse de gaz ou de liquide cause l’ apparition d'ondes de
roulement ‘’roll waves’’. L’onde est plus raide à l'avant et s’enroule le long de la conduite. La
combinaison de ces ondes de roulement mène à la formation de bouchons. Ces derniers se
composent de cinq zones, un film liquide stratifié en avant du bouchon avec présence de
petites bulles de gaz dans sa partie supérieure, d'une zone de mélange, du corps du bouchon,
et de la queue du bouchon (Figure II.2.2).
À des vitesses plus élevées de gaz, de pseudo-bouchons sont formés. Les pseudo-bouchons
ont une structure semblable aux bouchons. Les pseudo-bouchons sont plus courts et se
caractérisent par un état mousseux plus prononcé que dans un écoulement à bouchons.

Figure II.2.2
1. film liquide
2. bulles de gaz
3. zone de mélange
4. corps du bouchon
5. queue du bouchon
II.2.3) L'écoulement à poches :
Dans l’écoulement à poches, la phase gazeuse se présente sous forme de bulles allongées ou
« elongated bubbles » (appellation due à Govier et Aziz (1972) et à Mandhane et al. (1974)).
Ces bulles allongées ou poches résultent de la coalescence de plusieurs petites bulles. Elles
sont transportées dans la phase liquide, continue là aussi, principalement dans la partie
supérieure de la conduite.
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II.2.4) L'écoulement annulaire :
Dans ce régime d’écoulement, le liquide occupe la conduite sur toute sa circonférence, quant
au gaz il se déplace au cœur de la conduite tout en entraînant des goutellettes liquides. De
même que de petites bulles de gaz sont emprisonnées dans la partie liquide. Du fait de la
gravitation, le film liquide est plus épais dans la partie basse de la conduite.
II.3) Les Cartes de régimes d’écoulements
La prédiction de la configuration d’écoulement n’est pas facile à donner, la principale raison
étant la complexité de l’écoulement diphasique, et plus particulièrement des différents
phénomènes rencontrés au niveau des interfaces. Ces derniers sont gouvernés par une
multitude de facteurs incluant la gravité, la géométrie, les débits, les propriétés des fluides
ainsi que la forme de l’interface. De plus, pour compliquer encore la situation, l’écoulement
diphasique est habituellement turbulent.
C’est pourquoi les chercheurs essaient d’éviter les difficultés mathématiques en s’appuyant
plutôt sur des corrélations empiriques. Elles sont basées sur des résultats expérimentaux, mais
afin de pouvoir être utilisées de manière générale, elles sont présentées sous une forme
adimensionnelle. Le nombre de variables adimensionnelles est important. Les principales
quantités affectant la configuration d’écoulement sont: les vitesses superficielles de liquide et
de gaz, leurs masses volumiques, leurs viscosités, le diamètre de la conduite, l’accélération de
la pesanteur, la tension superficielle, la rugosité de la conduite ainsi que son inclinaison.
Dans le but d’aider à la prédiction des différentes configurations, de même que les transitions
entre les divers régimes, il est très utile de disposer d’une carte d’écoulement montrant quel
régime aura lieu pour différentes combinaisons des débits phasiques.
Kosterin (1949) fut probablement le premier à suggérer l’utilisation d’une carte de régimes
d’écoulement. Depuis, un certain nombre de cartes a été établi afin d’identifier une
configuration donnée pour des conditions d’écoulement données. Parmi ces cartes on pourrait
citer celle de Baker (1954), Hoogendoorn (1959), Mandhane et al. (1974), Taitel et Dukler
(1976a), Spedding et Nguyen (1980) et Lin et Hanratty (1987b). Une carte de régime
d’écoulement représente essentiellement un diagramme indiquant la gamme des différents
paramètres pour lesquels un régime apparaît plutôt qu’un autre. Dans ce qui suit, quelques
cartes d’écoulement sont présentées tout en précisant les conditions de leurs établissements
ainsi que les domaines de leurs utilisations.
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II.3.1 La carte de Baker (1954)
Se basant sur les travaux expérimentaux de Jenkins (1947), Gazely (1948), Kosterin (1949) et
Alves (1954), Baker (1954) a développé une carte de régimes d’écoulement diphasique qui est
toujours utilisée de nos jours essentiellement dans l’industrie pétrolière. Bell et al (1970) ont
simplifié le système de coordonnées utilisé par Baker. Il obtient ainsi une carte où G g et
G représentent les vitesses superficielles massiques du gaz et du liquide respectivement,  et

 sont des coefficients de correction qui tient compte de la masse volumique du fluide, de la
tension superficielle et de la viscosité. Vu que les données collectées par Baker et al. (1954)
concernent des boucles expérimentales utilisant l’air et l’eau les facteurs de correction sont
exprimés en fonction des propriétés de ces deux fluides.

   
   g 
 air  eau
1/ 3

   eau  
  


 eau     

1/ 2



 

  eau 
  



(II.3.1.1)

(II.3.1.1)

Où: air est la masse volumique de l’air
eau , eau et eau représentent respectivement la masse volumique, la viscosité dynamique et la

tension superficielle l’eau.
Spedding et Spence (1993) relèvent que la carte de Baker est limitée par le fait que dans son
établissement, ce dernier n’a pas tenu compte du diamètre de la conduite. De plus, les données
récoltées par Baker ont été obtenues pour une conduite de diamètre de 25,4 mm à l’exception
de celles relatives à l’expérience de Kosterin (1949).
Troniewski et Ulbrich (1984) ont analysé 21 configurations pour des écoulements gaz-liquide
en conduite horizontale. Ils proposent une version améliorée de la carte de Baker et ce, en
plaçant le régime à bulles stratifié au-dessous du régime stratifié. Cette modification de la
carte est motivent par le fait qu’aux faibles vitesses de gaz, seul le déplacement du liquide est
significatif ce dernier remplissant la quasi-totalité de la conduite, la phase gazeuse ne se
manifestant que sous forme de bulles. Spedding et Spence (1993) ont comparé leurs travaux
expérimentaux avec ceux de Troniewski et Ulbrich (1984).
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De cette comparaison, il en résulte que la carte présentée par ces derniers n’en constitue
nullement une amélioration de la carte de Baker; le régime à bulles étant à la bonne place dans
la carte de ce dernier.

Figure II.3.1.1: Carte de Baker (1954).
 =  ρg / 0.075   ρ / 62.3 

1/2

;  =  73/     62.3/ ρ


2 1/3






Figure II.3.1.2: Carte de Baker modifiée (reproduite à partir de Whalley, 1987).
II.3.2) Carte de Mandhane
Mandhane, Gregory et Aziz (1974) ont collecté quelque 6000 observations de configurations
d’écoulement diphasique (air-eau) en conduite horizontale. Après examen de cette
13

considérable banque de données, 1178 observations ont été retenues pour produire ce qui est
convenu de considérer comme la carte la plus appropriée pour décrire l’écoulement
diphasique en conduite horizontale (voir figure II.3.2.1). Ainsi, l’usage répandu de cette carte
vient de ce qu’elle couvre de très larges gammes de valeurs des paramètres de l’écoulement
comme l’illustre le tableau ci-dessous.
Tableau II.3.1.1: paramètres et domaine de validité de la carte de Mandhane et al. (1974).

Paramètre

Gamme de variation

Diamètre de la conduite (d)
Masse volumique du liquide (  )
Masse volumique du gaz (  g )
Viscosité dynamique du liquide

12.7 — 165.1 mm
705 — 1009 kg/m3
0.80 — 50.5 kg/m3
0.3 x 10-3 — 90x 10-3 Pa.s

Viscosité
dynamique du gaz (  g ) 1x10-5-2.2x10-) Pa.s
( )
24 — 103 mN/m
Tension superficielle (  )
Vitesse superficielle liquide J

0.09 — 7.31 m/s

Vitesse superficielle gaz J g

0.04 — 171 m/s

Figure II.3.2.1: Carte d'écoulement de Mandhane et al. 1974 pour un écoulement horizontal
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II.3.3) Carte de Taitel et Dukler (1976a)
Taitel et Dukler (1976a) ont développé un modèle physique simple dans le but de prédire les
transitions entre régimes d’écoulement diphasique en conduite horizontale et légèrement
inclinée. Leur étude constitue la première tentative d’établissement de carte sans recourir de
façon exclusive aux observations expérimentales. Toutefois, ces dernières se sont utiles
lorsqu’il s’agissait d’asseoir le modèle de prédiction et de transition entre régimes.
Taitel et Dukler (1976a) ont établi des critères qui traitent du comportement de l’écoulement à
la frontière entre deux régimes. Ce modèle validé par les résultats expérimentaux tient compte
aussi bien des propriétés des fluides que des dimensions de la conduite ainsi que de son
inclinaison.
Taitel et Dukler (1976a) recensent les régimes d’écoulement suivant: stratifié lisse ‘’stratified
smooth’’ (SS), stratifié ondulé ‘’stratified wavy’’ (SW), intermittent (I), bulles dispersées
‘’dispersed bubble’’ (DB), et annulaire ‘’annular’’ (A). Comme mentionné précédemment, le
régime intermittent inclut aussi bien l’écoulement à bouchons que l’écoulement à poches. La
figure II.3.3.1 montre la carte obtenue par Taitel et Dukler (1976a).

Figure II.3.3.1 : Carte de régimes d’écoulement de Taitel et Dukler (1976a)
pour une conduite horizontale
Étant donné que le phénomène de transition entre régimes est gouverné par plusieurs
paramètres, un couple unique de coordonnées n’en saurait rendre compte. Ceci a motivé
l’usage de différents systèmes de coordonnées selon la configuration ou la transition
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considérée. Les transitions sont fonctions de cinq paramètres adimensionnels (X, T, F, K et Y)
définis comme suit:




 P
x


P

x









,fric

g ,fric



1/2



P


x l , fric 

T
 (  l   g ) g cos  



 g

F

 (  l   g ) 

K  F ( Re )

1

1

2

2

Jg
(d g cos )

1

2

2



(  l   g ) g sin  

Y


P
x l , fric 




1

1

2



Le paramètre Y introduit par Taitel et Dukler tient compte de l’effet de l’inclinaison. Ainsi à
chaque angle d’inclinaison on associe une carte de régime d’écoulement. Dans le cas d’une
conduite horizontale (voir figure II.3.2.1) Y=0, les configurations d’écoulement sont séparées
par 4 courbes (A, B, C et D) qui régissent les transitions (voir tableau ci-dessous):
Transition

courbe

paramètre

Transition de (SW) vers (A) ou (I)

A

X, F

Transition de (DB) ou (I) vers (A)

B

X

Transition de (SS) vers (SW)

C

X, K

Transition de (I) vers (DB)

D

X, T

II.4) Equations gouvernantes
II.4.1) écoulement monophasique
Pour un écoulement monophasique isotherme dans une conduite, l'équation de la quantité de
mouvement dans un segment de la conduite a pour gradient de pression :

dP
p
G 2 d (1 /  )

  g sin  
dx
A
dx

(II.4.1.1)
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Dont A est la section droite de la conduite, p le périmètre de la conduite,  le taux de
cisaillement, ρ la masse volumique, g la gravité, θ l’angle d’inclinaison, G le flux massique.
Dans la détermination du gradient de pression, la difficulté réside dans le calcul du taux de
cisaillement  qui s’écrit sous la forme suivante :

  f

V2

(II.4.1.2)

2

f est le facteur de frottement, qui est déterminé dans le cas turbulent à partir de la corrélation
empirique de Colebrook (1939)
1
f

  4log((2k / D)  (9.35 /(Re

Où Re 

D V



f ))  3.48

(II.4.1.3)

est le nombre de Reynolds

d : est le diamètre de la conduite, k est la rugosité.
Dans le cas laminaire (Re < 2300) f est déterminé par la relation suivante :
f 

16
Re

(II.4.1.4)

Lors de la transition laminaire-turbulent (Re =2100) la détermination de facteur de frottement
f s’effectue à l’aide de la corrélation de Churchill (1977)
f = [2(8/Re)1/2+1/(a+b)3/2]1/12

(II.4.1.5)

a= [2.547ln((7/Re)0.9+0.27 k/D)]1/6,b=(37530/Re)16
II.4.2) écoulement diphasique
Dans les écoulements diphasiques les équations fondamentales sont basées sur les équations
de bilans (masse, quantité de mouvement, énergie). A partir de ces équations découle deux
approches dites « modèle séparé et modèle homogène »
Le modèle séparé considère que les deux phases ont des propriétés différentes et suppose que
chaque phase s’écoule avec une vitesse uniforme moyennée dans la section. Le modèle
homogène est un cas particulier du modèle séparé, en supposons que (Vl = Vg) ce modèle
traite le mélange gaz-liquide comme un pseudo fluide monophasique dont les propriétés sont
les moyennes du mélange obéissant aux lois d’un écoulement monophasique.
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II.4.2.1) Modèle homogène :
Dans l'écoulement diphasique, le gradient de pression est défini comme la somme de trois
composantes dus au frottement, à la pesanteur et à l'accélération :

pg
J 2g
pl
J 2l
dP
d

g
l
 ( g  g  l l ) g sin   [  g
 l
]
dx
A
A
dx
g
l
Jl

et

L 

J g sont

(II.4.2.1)

respectivement les vitesses superficielles du gaz et du liquide,

Ag
Al
et  G 
A
A

sont respectivement

les taux de vide du liquide et du gaz avec

l   g  1
Al et Ag les surfaces du liquide et du gaz dans la section droite de conduite A

l et  g sont la masse volumique du liquide et du gaz
Pl et Pg sont les périmètres du liquide et du gaz respectivement

 l et  g sont le taux de cisaillement du liquide et du gaz
P est la pression.
Connaissant les vitesses superficielles du gaz et du liquide on peut calculer les vitesses du
liquide et du gaz qui sont définies comme suit :

Vl 

Jl

l

etVg 

Jg

g

Pour un écoulement diphasique homogène, on peut le traiter comme un écoulement d’une
seule phase avec une vitesse moyenne V  Vl  Vg  Jl  J g , dans ce cas il n’y a pas de
glissement et on peut calculer les taux de vide l et  g
D’autre part, on a pl=pg=p (p c’est le périmètre de la conduite) et le taux de cisaillement
homogène deviennent  h


p
 4 h , pour calculer le taux de cisaillement homogène on utilise
A
D

l’équation (II.4.1.2) dont on prend le facteur de frottement homogène fh, la vitesse moyenne
V, et la masse volumique homogène  h définie comme suie h   g  g  l l
L’équation (II.4.2.1) devient :

 dP  2 f  V
   h h
D
 dx 

2

(II.4.2.2)
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Pour calculer le facteur de frottement homogène fh à partir des équations (II.4.1.3) et (II.4.1.5)
il faut calculer le nombre de Reynolds homogène Reh 

D  hV

h

, avec h   g g  l l

Pour Whalley (1987), ce modèle donne de bons résultats pour des applications limitées, à
savoir pour

L
 10 ou si le flux massique total G > 2000 kg / (m2 s). Pour la production et
G

le transport de l’huile-gaz ce modèle est commode en particulier à haute pression.

II.4.2.2) Modèle séparé
La figure ci-dessous représente l'écoulement stratifié où le liquide s’écoule tout le long du
fond de la conduite, le gaz dans la partie supérieure de cette dernière. La hauteur du liquide le
est hl. La longueur de l'interface est SI. Les surfaces en contact avec le gaz et le liquide dans
un segment de la conduite sont Sg et Sl. Les surfaces du gaz et du liquide dans la section droite
A sont Ag et Al respectivement. Toutes les quantités dans la figure ci-dessous peuvent être
calculées avec les relations géométriques données par Govier et Aziz (1972), si le diamètre de
conduite, hl ou Al sont donnés.

Figure II.4.2.2.1 simple géométrie d’un écoulement stratifié
Les équations de la quantité de mouvement du gaz et du liquide sont.

Ag

dP
  g S g   i Si   g Ag g sin 
dx

(II.2.2.1)

Al (

dh
dP
 l g cos  l )   l Sl   i Si  l Al g sin 
dx
dx

(II.2.2.2)
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 g et l sont les masses volumiques du gaz et liquide ,  est l’angle d’inclinaison ,
gradient de pression ,

dhl
dx

dP
est le
dx

le gradient hydraulique du liquide (significatif seulement aux

vitesses très basses de gaz),  g et  l les taux de cisaillement du gaz et liquide ,  i le taux de
cisaillement à l’interface, on suppose que l’écoulement est entièrement développé (

dhl
= 0)
dx

ou change lentement tel qu’on peut négliger l’inertie du liquide.
Les taux de cisaillement du gaz et du liquide  g et  l ainsi que  i sont reliés aux facteurs de
frottements fg , fl et fi respectivement comme suit :
1
f g  g Vg 2
2
1
 l  fl lVl 2
2
1
 i  fi  g (Vg  Vl )2 or
2

g 

(II.2.2.3)

i 

1
fi  g (Vg  CR ) 2
2

Où Vg est la vitesse moyenne du gaz, Vl est la vitesse du liquide moyenne, et C R est la vitesse
de l’onde. Dans des écoulements turbulents, les facteurs de frottement, fl et fg, peuvent être
calculés à partir de l'équation de Blasius si la paroi de la conduite est lisse.

fl  0.0791Rel0.25

(II.2.2.4)

f g  0.0791Reg0.25
Le nombre de Reynolds est donné par

Rel 

Dl Vl

et Re g 

l

Dg Vg

g

Le diamètre hydraulique du liquide et du gaz est défini comme suit :
Dl  4

Al
Sl

et

Dg  4 Ag ( S g  Si )

(II.2.2.5)

Dans des écoulements liquides laminaires avec une phase gazeuse turbulente, le facteur de
frottement dans la phase liquide n'est pas exactement décrit par une fonction simple du
nombre de Reynolds. Une solution numérique de l'équation, donnée par Russell et al (1974),
pour la phase liquide peut être employée au lieu de l’équation (II.2.2.2) :
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 L Jl
dP

dx
2 D 2Q

(II.2.2.6)

Jl : est la vitesse superficielle du liquide, Q débit volumique, D diamètre de la conduite.

III. Fréquence et longueur des bouchons
III.1 Fréquence
La fréquence des bouchons est habituellement pensée comme un phénomène d’entrée, c’est-àdire qu’il résulte de la fermeture de la section droite de la conduite par le liquide à l’entrée
(Taitel et Dukler (1977)). Cependant, des observations plus précises de la fréquence et de la
longueur des bouchons indiquent que les petits bouchons (fréquence élevée) se forment
habituellement à l’entrée tout en étant instables. Le déversement du liquide à l’arrière du
bouchon semble être plus important pour les petits bouchons. Par conséquent, ces derniers
tendent à fusionner avec les bouchons qui les suivent. Durant ce processus, la poche située
derrière le petit bouchon rattrape la poche située devant elle. Wang et al. (2007) ont constaté
que la fréquence moyenne des bouchons augmente de façon significative avec l’augmentation
de la vitesse superficielle du liquide. Par contre, elle ne dépend que faiblement de la vitesse
superficielle du gaz. Une courte description de plusieurs corrélations est présentée ci-dessous.
III.1.1 Gregory et Scott (1969)
Gregory et Scott (1969) ont montré, dans leur travail expérimental sur les écoulements
diphasiques (dioxyde de carbone + eau) dans une conduite de diamètre égale à 19mm, que la
fréquence des bouchons est proportionnelle à la vitesse superficielle du liquide. Ils suggèrent
que la fréquence peut être corrélée au nombre de Froude basé sur la vitesse superficielle du
liquide. La corrélation proposée pour la fréquence est (dans le système C.G.S) :

1,2

 J  19.75

FB  0.0226  l 
 Vm  
 gd  Vm
 

(III.1.1)

III.1.2 Heywood et Richardson (1979)
En utilisant une conduite de diamètre 42 mm et un système air – eau, Heywood et Richardson
ont mesuré expérimentalement et corrélé la fréquence moyenne des bouchons. :
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1,06

 2.02 Vm2 
FB  0.0364l 


d
gd 

Avec l 

(III.1.2)

Jl
Vm

III.1.3 Manolis et al. (1995)
Manolis et al ont étudié expérimentalement la fréquence des bouchons à haute pression dans
une conduite horizontale. Ils ont modifié la corrélation de Gregory et de Scott (1969) après
qu'ils aient noté une déviation aux valeurs basses des fréquences des bouchons. Leur
corrélation est donnée par:
1,8

2
2
Vl  Vm,min  Vm 
FB  0.0037



gd 
Vm


(III.1.3)

Avec Vm,min  5m / s
III.1.4 Shea et al. (2004)
Shea et al ont développé une corrélation de fréquence des bouchons en fonction de la
longueur de la conduite, qui n'est pas incluse dans toutes les autres corrélations de fréquence
des bouchons, ils aboutissent au résultat suivant :

0.47 J l0,75
FB  1.2 0,55
d Lc

(III.1.4)

III.1.5 Zabaras (2000)
Zabaras (2000) a proposé une généralisation de la corrélation de Gregory et Scott (1969) en
incluant les effets de l’inclinaison de la conduite. La corrélation obtenue s’écrit dans le
système C.G.S sous la forme:
1,2

 J  212.6

FB  0.0226  l 
 Vm  
 
 gd  Vm

0.836  2.7sin 0.25 ( ) 
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(III.1.5)

III.1.6 Le modèle de Kadri et al. (2008)
Kadri et al. (2008) ont suggéré l’utilisation d’une corrélation basée sur celle de Nydal (1991)
pour la fréquence de bouchon comme suit :

FB  0,088

 Jl  1,5

2

(III.1.6)

gd

III.2 Longueur
Brill et al. (1981) ont été les premiers à suggérer que la distribution de la longueur des
bouchons suit une distribution logarithmique pour les conduites à grands diamètres. Ceci a été
confirmé par Nydal et al. (1992). Saether et al. (1990) ont analysé des données pour différents
systèmes de conduites horizontales diphasiques et triphasiques. Ils ont conclu que la longueur
des bouchons obéit à des statistiques fractales.

IV) Déférents Modèles du calcul de la chute de pression dans l’élargissement
brusque
IV.1) écoulement monophasique :
IV.1.1) chut de pression singulière de (Bordat-Carnot)
Considérant un écoulement monophasique (liquide) dans l’élargissement brusque, par
application des équations de bilan de la quantité de mouvement et de la masse et en adoptant
un volume de contrôle très étendu à l’amont et à l’aval de l’élargissement, on obtient la chute
de pression entre les sections droites limitant ce volume de contrôle sous la formule suivante :
PS  (1   ) l V12   (1   )

G2

(IV.1.1.1)

l

C’est l’expression de la chute de pression singulière (Bordat-Carnot)
Nous définissons le coefficient de la chut de pression singulière K S par :
KS 

pS

(IV.1.1.2)

1
 V12
2

Nous déduisons à partir de l’expression (III.1.1.1)

K S  2(1   )

(IV.1.1.3)
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IV.1.2) Travaux de Oiknine (1967)
Oiknine (1967) a étudié l’écoulement turbulent à l’aval d’une paroi en forme de marche. Il
calcule les profils de la vitesse en tenant compte des effets de courants de retour le long de la
paroi et de la couche limite à l’amont du point de découlement. Afin d’asseoir son modèle,
Oiknine (1967) a mené un travail expérimental dans des conditions qui se rapprochent de
celles qui lui ont permis de construire son modèle. Après des résultats obtenus, il conclut que
la loi de similitude du profil des vitesses dans la zone du mélange adoptée est bien vérifiée
par l’expérience, à l’exception d’une zone de transition située immédiatement à l’aval du
point de découlement. La figure III.1.2.2 donne un aperçu des résultats obtenus par Oiknine
(1967).

Figure (IV.1.2.1) : Schéma de l’écoulement à l’aval d’une marche

Figure (IV.2.1.2) : Profil des vitesses calculées et mesurées pour Z=4.

IV.1.3) Travaux de Teyssandier et Wilson (1973)
Teyssandier et Wilson (1973) ont proposé une étude analytique qui décrit l’écoulement
turbulent dans les élargissements brusques formés de conduites cylindriques. La comparaison
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des résultats obtenus analytiquement avec ceux mesurés expérimentalement semble être
satisfaisante.
Basés sur les équations de bilan, Teyssandier et Wilson (1973) ont traité analytiquement les
profils de vitesse, la distribution de la pression et la longueur des zones de recirculation pour
différents rapports  ( 

d1
) .la figure (IV.1.3.1) ci-dessous donne le principe de leur
d2

modélisation :

Figure (IV.1.3.1) : Idéalisation de l’écoulement dans les élargissements
brusques : (a) 0.6 et (b)  0.6
La figure (IV.1.3.1-a) représente la modélisation de l’écoulement pour des faibles rapports  .
Quant à la figure (IV.1.3.1-b), elle traite des grands rapports de  (  0.6) . Le cisaillement
turbulent est considéré comme important seulement de R1 à R2 dans la zone ‘A’ , de R1 jusqu'à
la paroi dans la zone‘D’.
Ces résultats ont montré que le point de recollement dépend de  et que la vitesse de retour
peut atteindre 20 % de la vitesse débitante à l’amont Figure IV.1.3.2.
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Figure IV.1.3.2 comparaison entre les résultats de calcul et les résultats expérimentaux
(a) Evolution de la pression le long de l’élargissement pour   0.16
(b) Evolution de point de recollement pour différents rapports d’élargissement.
IV.1.4) Travaux de Hieu (1976)
Dans le but d’étudier le décollement pour un écoulement turbulent incompressible provoqué
par un élargissement brusque ou une marche, Ha-Minh-Hieu (1976) a développé une méthode
de calcul des grandeurs physiques moyennes et turbulentes. Le modèle Ha-Minh-Hieu (1976)
a été validé par une série d’expériences. Son travail expérimental a porté sur les deux cas
d’écoulements :
-Décollement externe plan (marche descendante dans un espace semi infini)
-Décollement interne de révolution (élargissement brusque dans une conduite circulaire)
Les mesures ont été menées dans le but de déterminer les profils de vitesse moyenne dans
plusieurs sections, la répartition de pression statique dans chaque section est la variation de la
longueur des zones de recirculation en fonction des paramètres géométriques de
l’élargissement.
Vu que la complexité des écoulements décollés ne permette pas un traitement par les
méthodes classiques en utilisant par exemple un profil de vitesse à un paramètre Ha-MinhHieu a mis en œuvre plusieurs méthodes de calculs susceptibles de décrire convenablement
ces écoulements. La résolution numérique des équations des différents modèles de turbulence
a fourni dans tout le domaine étudié le champ de vitesse moyenne, la distribution de la
pression ainsi que les grandeurs turbulentes (énergie cinétique turbulente, tension de
Reynolds, dissipation,….). La comparaison des résultats du calcul avec ceux issus de ses
propres expériences et avec ceux publiés par divers auteurs montre une bonne concordance.

26

Figure (IV.4.1.2) profils de vitesse axiale moyenne dans l’élargissement brusque.

Figure (IV.4.1.1) b)Évolution transversale de la pression statique dans un semi-élargissement
a) variation de point de découlement en fonction du rapport de
l’élargissement

IV.1.5) Travaux de Dai et Qu (1987)
Dai et Qu (1987) ont étudié théoriquement et expérimentalement l’écoulement turbulent de
fluide incompressible dans un demi-élargissement brusque. Cette étude a été menée dans le
but de déterminer le champ bidimensionnel des vitesses moyennes à l’aval de la singularité.
Leurs résultats expérimentaux ont confirmé la validité de la modélisation de l’écoulement
monophasique.

27

Figure (IV.1.5.1) profils de la vitesse moyenne axiale et radiale

IV.1.6) Travaux de Suleman (1989)
IV.1.6.1) Frottement pariétal moyen
Suleman (1989) a étudié expérimentalement l’évolution du frottement pariétal moyen et
temporel à l’aval d’un élargissement brusque vertical. En écoulement monophasique, ce
frottement pariétal passe successivement par des valeurs positives, négatives puis positives
une deuxième fois (FigureIV.1.6.1.1).

Figure (IV.1.6.1.1) Évolution longitudinale de frottement pariétal
Cette évolution a permis à Suleman (1989) de mettre en évidence l’existence de deux
tourbillons contra-rotatifs dont le premier, situé au voisinage immédiat de l’élargissement, a le
même sens que l’écoulement pariétal et ne dépend ni du régime de l’écoulement, ni du rapport
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de sections. Le deuxième tourbillon, situé entre le premier et le point de recollement, est
orienté dans la direction inverse à l’écoulement principal.
IV.1.6.2) Chute de pression singulière
Dans son approche de calcul de la chute de pression singulier, Suleman (1989) a repris
l’équation de Bordat-Carnot en tenant compte du frottement moyen à la paroi. Cette dernière
s’écrit sous la forme :

ps  pBC  p frot

(IV.1.6.2.1)

Où p BC est la chute de pression de Boadat-Carnot et p frot est la chute de pression due au
frottement.

Figure (IV.1.6.2.1) schéma de distribution longitudinale de pression statique
La chute de pression singulière du Suleman (1989) s’écrit :
PS 

Gl2



 (1   )  2(1   1 / 2 ) 0

Avec  0 

(IV.1.6.2.2)

l0
h

h est la hauteur de la marche,le la longueur d’établissement du régime d’écoulement et l0 la
longueur telle que les effets cumulés du frottement positif et négatif s’annulent.
Et le coefficient de la chute de pression singulière s’écrit :
K s  2 (1   ) 

 2 (1   1 / 2 )
2

 0 ( , Re 1 ) (Re 1 ,  1 / 2 )
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(IV.1.6.2.3)

Ou  est une fonction de  et de Re 1
L’écart moyen de la chute de pression singulière calculée par Suleman (1989) vis-à-vis de
celle de Boadat-Carnot est inférieur à 5%.
IV.1.7) Travaux de Giovannini et al. (1987)
En 1987, Giovannini et Oppenheim ont modélisé l'écoulement turbulent dans un élargissement
brusque plan et horizontal par la méthode des vortex aléatoires. Cette dernière consiste à
modéliser la turbulence par des éléments tourbillonnaires en utilisant une solution potentielle
initiale (Schwarz-Christoffel) qui respecte la condition de glissement aux parois. La condition
d'adhérence crée une quantité adéquate de circulation. Dès lors, l'équation du tourbillon est
résolue. La méthode ainsi développée permet une bonne description des grosses structures
tourbillonnaires comme le cas des zones de recirculations et l'étude des phénomènes
d'entraînement (mélange par exemple) en écoulement instationnaire.
D'une façon générale, dans un élargissement brusque plan bidimensionnel, l'écoulement présente un
caractère d’asymétrie et se traduit par deux zones décollées se modifiant en volume dans le
temps, Par ailleurs, ces situations sont confirmées grâce aux résultats numériques de Giovannini et
al. (1987). Ces derniers montrent aussi le caractère fortement instationnaire de l'écoulement
turbulent dans une singularité plane telle que l'élargissement brusque. Ainsi, Giovannini et al.
(1987) ont montré qu'à partir d'un écoulement potentiel symétrique, la dissymétrie initiale induite
par le mouvement aléatoire des éléments tourbillonnaires est amplifiée à la droite du point
décollement. D'après le champ de vorticité (fig.IV.1.7.1), le tourbillon principal de recirculation subit
une cassure qui le partage en deux avec évacuation de la partie aval. La distance moyenne de
recollement réduite par la hauteur de la marche est de 7,5 (fig.IV.1.7.2) et peut fluctuer de ±30% par
rapport à cette valeur.
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Figure (IV.1.7.2) : établissement de l’écoulement selon Giovannini et coll.

Figure (IV.1.7.1) : exemple de séquence de champ de vorticité selon Giovannini et al. (1987).

IV.1.8) Travaux de Fearn et coll. (1990)
Fearn et al. (1990) ont étudié la dissymétrie des écoulements dans un élargissement brusque
bidimensionnel horizontal dans le but de comprendre l'origine des phénomènes provoquant la
dissymétrie de l'écoulement. A l'amont de l'élargissement brusque, l'écoulement initial est
symétrique. Celui-ci devient dissymétrique à l'aval. Pour mettre en évidence cette dissymétrie,
Fearn et al. (1990) ont effectué une série d'expériences comprenant la visualisation de
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l'écoulement, puis ils ont résolu numériquement les équations de Navier-Stokes en écoulement
bidimensionnel. Leurs résultats ont montré que l'écoulement est de manière instantanée
fortement asymétrique (figure.IV.1.8.1). Ceci étant dû aux effets tridimensionnels et à
l'interaction des deux couches cisaillées et à leur influence sur les points de décollement. Cette
influence se traduit deux zones de décollement d'importances et de tailles variables dans le
temps. En un point situé sur l'axe et à 25,5mm du début de l'élargissement brusque plan, Fearn et al.
(1990) ont mesuré et calculé la composante radiale de la vitesse. Cette dernière étant pratiquement
nulle pour des nombres de Reynolds inférieurs à 35 (figure.III.1.8.2). Au delà de cette dernière
valeur, la composante radiale de la vitesse devient non nulle; ce qui montre l'aspect
asymétrique de l'écoulement initialement symétrique. Quant à l'étude numérique, elle peut être
résumée par les deux figures (IV. 1.8.2 et IV. 1.8.3). En effet, la figure (IV. 1.8.2) montre que la
symétrie de l'écoulement perd sa stabilité au delà d'un nombre de Reynolds critique de
40,45±0,17% pour un alignement parfait des sections amont et aval de l'élargissement. Par
contre, si l'axe de la section aval présente un désalignement de 0,05mm (vérifié l’unité) par rapport
à celui de la section amont, les résultats numériques de stabilité de l'écoulement changent
considérablement comme les montre la figure (IV. 1.8.3)

Figure (IV.1.8.1) : Lignes de courant calculé pour Re=80

Figure (IV.1.8.2) : évolution de la composante radiale de vitesse mesurée et calculée en
fonction de Re au centre et à 25.5mm de la singularité (alignement parfait
des sections).
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Figure (IV.1.8.3) : évolution de la composante radiale de vitesse mesurée et calculée en
fonction de Re au centre et à 25.5mm de la singularité (désalignement des sections 0.05mm).

IV.1.9) Travaux Aloui et Souhar (1994)
Leur approche de calcul a été menée dans le but de la détermination du coefficient de chute
de pression singulière dans l'é1argissement brusque, en tenant compte du frottement pariétal
moyen, et des profils de vitesses moyennes et fluctuantes. Cette approche de calcul est suivie
d'une étude expérimentale complète.

Figure (IV.9.1) Volume de contrôle dé1imité par les parois Al et les sections droites Ai.
Le terme de frottement dans Kp peut s'écrire:

K P. fro 

 2
 1
 2l0    2 (1   ) 0 2

2
1
 2
V 1  R2
2
1

Avec,  0 

(IV.1.9.1)

l0
, h  R2  R1 et 2  f (Re 2 ) est le coefficient de perte de charge
h
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V la vitesse locale, l1 une certaine longueur à partir de laquelle, l'écoulement devient quasiétabli et l0 c’est une longueur au-delà  (x) devient constante et égale  2 .
Le coefficient global de chute de pression singulière a comme expression:

K P  K P.En .Cin  K P.Tur  K P. fro .

(IV.1.9.2)

Nous pressentons ici quelques résultats de ces travaux.
Le modèle à tendance à refléter la réalité expérimentale. Celle-ci est cependant en bon accord
avec le modèle (à 4,5% prés), surtout pour   0.25 . La différence entre l'approche de calcul
et l'expérience est d'autant plus faible que le nombre de Reynolds est grand, elle est de
L’ordre de 3%. Celle-ci est de 30 à 50% pour Re inférieur à 30000 (   0.111 et à

  0.444 ).

Figure (IV.9.2) Comparaison du coefficient de chute de pression singulière calculé et mesuré
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IV.2) Écoulement Diphasique
IV.2.1) Modèle homogène
Le modèle traite le mélange diphasique gaz-liquide comme un pseudo fluide monophasique
dont les propriétés sont les moyennes du mélange obéissant aux lois d’un écoulement
monophasique. Donc on reprend l’expression de la chute de pression en monophasique en
replaçant  par  m
PS 

Avec

G2

m

1

m

 (1   )



x

g



(IV.2.1.1)
1 x

(IV.2.1.2)

l

Il est à signaler que ce modèle est peu utilisé du fait qu’il considère le frottement pariétal
comme négligeable. D’autre part dans ce modèle, le taux de vide n’apparait avoir aucune
influence sur la chute de pression singulière.

IV.2.2) Modèle de Romie (1958)
Romie a calculé la chute de pression singulière en se basant sur les équations de conservation
de la masse et de la quantité du mouvement. Ce modèle rapporté par Lottes (1961) apparaît
plus précis et plus fiable que tous les autres modèles qui ne tiennent pas compte du frottement
pariétal. L’écriture de l’équation de quantité de mouvement dans le cas d’un écoulement
diphasique traversant un élargissement brusque donne:
  (1  x)2
x2
PS   G12  

  (1  1 ) l 1  g



 (1  x)2
x2

  



 (1   2 ) l  2  g

Avec x  x1  x2






(IV.2.2.1)

(IV.2.2.2)

Suleman (1990) a montré que ce modèle présente des écarts importants par rapport à ses
propres données expérimentales. Ces écarts peuvent atteindre les  30 %. Quand à Lottes
(1960), après comparaison avec les autres prédictions et ses données expérimentales, il a
affirmé que ce modèle est le plus précis de tous les autres. Il a montré également que celui-ci
est vérifié à moins de 10%.
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IV.2.3) Modèle de Richardson (1958)
Richardson (1958) a étudié expérimentalement les écoulements diphasiques air-eau dans les
élargissements brusques formés par des conduites rectangulaires horizontales où le rapport
des sections  varie de 0,125 à 0,5. Si Ps est proportionnelle aux énergies cinétiques des
phases, alors en négligeant la vitesse de gaz, la perte d’énergie cinétique KEp est :
  (1  x)2 
1
PS  (1   2 )G12 

2
 (1   ) l 

(IV.2.3.1)

Ce modèle, insensible au frottement pariétal, considère que le taux de vide global reste
constant à l’amont et à l’aval de l’élargissement. Wadle (1989) a montré que cette
insensibilité aux frottements rend ce modèle non précis. Il a affirmé également que l’écart
moyen entre ses données expérimentales et ceux donnés par ce modèle peut atteindre les 90%.

IV.2.4) Modèle de Lottes (1960)
Dans son modèle de calcul de la chute de pression singulière en écoulement diphasique,
Lottes (1960) a supposé que toute cette chute a lieu dans la phase liquide. Le bilan de la
quantité de mouvement donne :

1
1
PS  (1   )G12 
2
2
 (1   ) l





(IV.2.4.1)

Wadle (1989) a montré que ce modèle est vérifié avec un écart moyen de 30% pouvant
atteindre 200% dans certains cas.

IV.2.5) Modèle de Chisholm et Sutherland (1969)
L’étude de Chisholm et Sutherland (1969), basée là aussi sur les équations de conservation de
la masse et de la quantité de mouvement, a été menée dans le but de déterminer la chute de
pression singulière. Cette dernière est donnée selon Chisholm et Sutherland (1969) par
l’expression suivante :

c
1 1
pS   (1   )2 G12 (1  x)2 1 
 2 
 m m  l

(IV.2.5.1)
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1 x  g

Où  m 
x   l





0.5

(IV.2.5.2)

G1  l V l 1 : vitesse massique

 1  l   g
c  1  
 2  l
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(IV.2.5.3)
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(IV.2.5.4)

IV.2.6) Modèle de Wadle (1989)
Wadle (1989) a proposé une nouvelle formule pour la chute de pression singulière dans un
élargissement brusque, basée sur les vitesses superficielles des deux phases air-eau. Cette
formule est donnée par :
 (1  x2 x2 
1
PS   (1   2 )G12 K 


 l

2

g



Où K 

(IV.2.6.1)

2
est un coefficient déterminé expérimentalement.
3

Cette prédiction est trois fois plus grande que la chute de pression singulière expérimentale
selon Suleman (1990).

IV.2.7) Modèle de Suleman (1990)
Après avoir analysé divers modèles de calcul de la chute de pression, Suleman (1990) a
constaté que dans tous ces modèles le frottement pariétal était négligé. Ce qui va à l’encontre
des résultats expérimentaux qu’il a obtenus. De ce fait, le modèle de Romie (1958) apparaît
comme le plus approprié pour le calcul de la chute de pression à travers l’élargissement. Par la
suite, pour adapter ce modèle aux écoulements diphasiques, Suleman (1990) introduit un
terme relatif au frottement pariétal. D’où une nouvelle expression pour la prédiction de la
chute de pression singulière :

 ps   pRomie   pfrott

(IV.2.7.1)

Avec

 p frott   p f  x l   p 0   p  l 0  
0

Le coefficient de chute de pression K s s’écrit
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2 l 0
l
  2 1   1 / 2  0
R2
h

(IV.2.7.2)

Ks 

Avec  0 

 ps
1
 U 21
2



 p Romie
1
 U 21
2

 2( 1   1 / 2 )  0


1
 U 21
2

(IV.2.7.3)

l0
h

Notons que le terme correctif du coefficient de chute de pression singulière (dû au frottement
pariétal) est important. Il contribue à hauteur de 25 à 30% à la chute de pression dans la
singularité.

III.2.8) Modèle de Ahmed et al. (2006)
Dans ce modèle les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement
sont appliquées au volume de contrôle (V). En supposant qu’il n’y a pas de transfert de masse
entre les deux phases, que la vitesse la pression sont uniformes pour chaque phase dans une
section droite, le modèle donne la chute de pression suivante :

 1
  2 l  1   
PS  lV02 (1  x) 2 

 x
 

 g  1  2  
 1  1 1   2 


(IV.2.8.1)

4  Ld

( P1  P0 )(1   ) 
   d ( z ).dz   fD Ld 
D2  0


D/2

P

W

Avec P0 

( r ).2r.dr

d /2

(IV.2.8.2)

( A2  A1 )

Où P0 est la pression moyenne à la paroi dans l’élargissement,
PW est la pression en aval de l’élargissement
V0 est la vitesse d’entrée supposant que l'écoulement est entièrement du liquide.
IV.3) taux de vide global
IV.3.1) Modèle de petrick et col. (1959)
En se basant sur les équations de conservation de la quantité de mouvement et de la masse,
Petrick et Swanson (1959) ont étudié l’évolution du taux de vide global pour un écoulement
diphasique air-eau dans un élargissement brusque. Leur étude expérimentale, dans une
canalisation de section rectangulaire pour des rapports de sections
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0,125    0,750 puis

0,2    0,8 , a été menée dans le but d’exprimer le taux de vide global à l’aval de

l’élargissement en fonction des principaux paramètres de l’écoulement (pression, taux de vide
à l’amont et rapport des sections) :

2 

1
 P
1   2
 P1

(IV.3.1.1)

 1
 1
  1 0.2
  1
 

Où P1 et P2 représentent respectivement la pression sur les sections amont et aval.
Petrick et Swanson (1959) ont comparé leurs résultats expérimentaux avec ceux obtenus à
partir de l’Eq. IV.3.1.1. Ils trouvent que l’écart maximal de cette corrélation avec les mesures
expérimentales est de 15% .
Petrick et Swanson (1959) ont montré que cette prédiction du taux de vide global est vérifiée
à 15%. Cet écart peut dépasser dans certains cas les 50%.

IV.3.2) Modèle de Zuber et Findlay (1995)
Zuber et Findley (1965) ont évalué le taux de vide dans une conduite pour un écoulement
diphasique gaz-liquide (avec glissement local entre les phases) par :
'
 2 C0 (Vg1  Vl1 )  V 

1
V '
C0 (Vg1  Vl1 ) 


(IV.3.2.1)

Où C0 égale à 1 si le profil du taux de vide est plat, et 1.1 à 1.2 si les bulles sont concentrées
au centre de la conduite, et V '  est la vitesse d’ascension de la bulle dans un milieu infini.
Celle- ci est définie par :

V

'



  (l   g
 1.41
l






0.25

(IV.3.2.2)

IV.3.3) Modèle de Wallis (1969)
Wallis (1969) a repris le modèle donnant le taux de vide moyen dans des conduites droites
pour l’adapter au cas de conduite présentant des singularités. Le modèle ainsi obtenu est
similaire à celui de Zuber et Findley (1965), il dépend implicitement de la section de la
conduite et tient compte du glissement entre les phases.
Pour un régime à bulles, le taux de vide moyen est calculé comme suit :
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2
'
 2 V g1  Vl1  (1   1 ) V 

1
(1   2 ) 2 V ' 
V g1  Vl1 


(IV.3.3.1)

V. CONCLUSION
En régime laminaire, les écoulements monophasiques des fluides à travers les élargissements
brusques plans bidimensionnels, et axisymétriques ont été amplement étudiés théoriquement
et expérimentalement. Dans les élargissements brusques plans bidimensionnels, la majorité
des travaux ont étudié la dissymétrie de l’écoulement monophasique en aval de
l’élargissement. Tandis qu’en régime turbulent la plupart des études ont été menées dans les
élargissements axisymétriques. Très peu d’études ont été faites sur l’origine de la dissymétrie
de l’écoulement en aval de l’élargissement.
Les écoulements diphasiques dans les élargissements brusques sont encore rares surtout
lorsqu’il s’agit des données locales. Les modelés existants dans ce domaine sont imprécis
dans la prédiction de différentes grandeurs locales telles que le taux de vide et la vitesse des
phases. De même pour les grandeurs globales telles que la chute de pression singulière.
Dans notre étude nous allons essayer de réaliser les objectifs suivants :
-Compléter le dispositif expérimental en insérant une singularité dans la boucle diphasique du
laboratoire.
-Réaliser une cartographie des écoulements diphasiques dans une conduite horizontale de
diamètre d égale à 4 cm et comparer la carte obtenue avec d’autres disponibles dans la
littérature.
- Filmer les différents régimes des écoulements diphasiques et les photographier.
-Assemblage des données expérimentales concernant la fréquence des bouchons, leurs tailles,
ainsi que la vitesse des bouchons et faire une comparaison des résultats obtenus dans les deux
cas à savoir avec ou sans insertion d’une singularité dans la boucle.
- Examiner l’évolution de la pression à travers l’élargissement brusque et mesurer la chute
de pression singulière monophasique et diphasique.
- Estimer l’évolution du taux de vide à travers l’élargissement brusque en régime stratifié.
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CHAPITRE II
DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE DE
MESURES

I. INTRODUCTION
Nous avons utilisé dans cette étude la boucle diphasique gaz liquide (eau-air) co-courant
conçue pour les écoulements horizontaux. La boucle est constituée essentiellement de deux
circuits. Un circuit de liquide fermé assuré par deux pompes, et d’un circuit du gaz ouvert qui
est assuré par un compresseur. Le gaz passe par une série de détenteurs réglables à la pression
d’utilisation. Dans un premier temps, la boucle ne contient pas de singularité, la canalisation
en plexiglas transparent a un diamètre (d = 40 mm) et une longueur (L = 14m). La boucle
ainsi formée nous a servi à faire une cartographie des écoulements diphasiques. La carte des
écoulements diphasiques réalisée a servi pour valider la suite de notre travaille entre autres.
Nous avons également déterminé la fréquence ainsi que la taille des bouchons.
L’autre variante de la boucle consiste en l’introduction d’un élargissement brusque en
plexiglas transparent de diamètre (d = 40 mm) à l’entrée et de diamètre (D = 60mm) à la
sortie. L’élargissement brusque se situe à une distance égale à 5.8m de l’entrée du mélangeur.
A l’aval de l’élargissement brusque la canalisation continue en plexiglas transparent de
diamètre (D = 60 mm) jusqu'à la sortie. La boucle ainsi modifiée permet de déterminer la
chute de pression créée par l’élargissement brusque ainsi que le taux de vide à travers la veine
d’essai en plus de la fréquence et de la taille des bouchons à l’amont de l’élargissement
brusque.

II. DISPOSITIF EXPERIMENTAL
II.1 La boucle diphasique
Le dispositif expérimental est schématisé par la figure (II.1.1). Il se compose essentiellement
d’une partie servant à l’alimentation en fluides de la canalisation; de la canalisation
proprement dite et de son support; de la partie récupération et recirculation de l’eau et enfin
de la veine de mesures.
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Figure : (II.1.1) schéma de la boucle diphasique avec un élargissement brusque
(1) compresseur
(2) Vanne manuelle
(3) mesure de pression
(4) Débitmètre gaz
(5) mélangeur
(6) élargissement brusque
(7) Cuve de Décantation
(8) pompe
(9) Cuve à niveau constant de 1.5 m3
(10) By pass
(11) Pompe
(12) Vanne manuelle
(13)Débitmètre ultrasonique
(14) Support de l’installation
(15) Divergent + Flexible d’Amortissement
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Figure (II.1.2) : Vue globale de la boucle diphasique

II.1.1 Support d’installation :
Le support de l’installation est constitué d’une poutre en treillis métallique de 12.5 m de
longueur avec un tablier utile de 0,4 m de largeur et une hauteur de 1,50 m par rapport au sol
en configuration horizontale.
II.1.2 Les conduites:
Les conduites sont fractionnées en tronçons de 2.15 m altérables et interconnectés à l’aide de
manchons en téflon vissé bout à bout et riveté chacun au tronçon. Cette approche nous permet
de recueillir les informations liées à l’écoulement, indépendamment du lieu où se situe le
phénomène.
Les tronçons en plexiglass transparent ont été sélectionnés chez le fournisseur pour avoir une
faible dispersion des diamètres intérieurs effectifs mesurés. Ce choix conduira à une tolérance
acceptable pour la continuité de la section de passage pour éviter, en particulier, les
décrochages avec effet de seuil à l’endroit des raccordements entre deux tronçons.
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II.1.3 Le Mélangeur 50 % / 50%
Les deux fluides, eau et air, arrivent dans un caisson de mélange. Les deux fluides sont
séparés dans des proportions égales de 50% chacune. Un orifice circulaire englobant les deux
espaces phasiques permet d’alimenter la conduite de diamètre interne de 40 mm.
La liaison entre le mélangeur et la conduite se faisant à l’aide d’un manchon réducteur à
section évolutive, de forme non linéaire. Cette approche permet d’assurer un meilleur
mélange entre les deux phases en présence. Le manchon de longueur 0.40 m est connecté
respectivement au mélangeur et à la conduite par des sections de diamètres de 60 mm et 40
mm.

II.1.4 Veine de mesure
La veine de mesure en présence de la singularité est constituée de deux parties, une partie
amont de longueur égale à 1.5 m de diamètre d = 0.04 m. Partie aval de longueur égale à 2 m
de diamètre D = 0.06 m.
En amont de l’élargissement brusque, six prises de pressions ont été placées sur la paroi de la
conduite, tandis qu’en aval on en a placés onze. Les différentes positions de ses prises sont
schématisées dans la figure II.1.4

Figure II.1.4 schéma des prises de pressions le long de section de mesure.
II.2 Circuit liquide
La circulation d’eau se fait en boucle fermée. L’eau issue d’un réservoir en PVC, est aspirée
par la première pompe, qui la renvoie vers le mélangeur. Avant que l’eau arrive au mélangeur
le débit liquide sera mesuré à l’aide d’un débitmètre ultrasonique placé un tube en plexiglass
transparent de diamètre d = 30mm.
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II.2.1 Cuve d’alimentation en PVC
La cuve en PVC blanc translucide dont la capacité est d’environ 1.5 m3 sert de réservoir
d’alimentation. Il est à noter que la cuve en PVC peut supporter une pression interne de
l’ordre de 10 bar.

II.2.2 La Pompe
La circulation de l’eau est assurée par une pompe centrifuge en Noryle de type M2C18.40
(plastique dur, non corrodé par les fluides chargés), le point de fonctionnement nominal donne
un débit de 10 m3/ h pour une hauteur de refoulement de 9 mètres.
II.2.3 La Cuve de Décantation
Elle est constituée en fibre de verre de forme parallélépipédique. Elle comporte un caisson
étanche qui permet de noyer l’extrémité des conduites. Le caisson alimente une pompe qui
assure le circuit de retour vers la cuve d’alimentation de la pompe principale. Il est à noter que
le gaz s’échappera par une ouverture sur le toit du caisson.
II.3 Circuit Gaz
L’installation est conçue pour une circulation de gaz en schéma ouvert, l’échappement étant
libre en fin de boucle diphasique

II.3.1 Le compresseur :
Le compresseur de type GS35/500/600 a une capacité de 500 l. Il peut aspirer 600 l/min avec
un nombre de tours par minute égal à 1450 t/min. sa pression maximale est de 11 bar, son
poids net est de 210 kg. Afin d’obtenir des régimes d’écoulements établis (sans grandes
fluctuations du débit de l’air), nous nous sommes limités à des débits légèrement plus faibles;
La débitmètrie gazeuse étant assurée aussi bien par des manodétendeurs, nous permettant de
réguler la pression du gaz au sein de la boucle.
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III. TECHNIQUES DE MESURE
III.1 Les débits
III.1.1 débitmétre liquide
Le débit volumique liquide est mesuré aussi bien par trois rotamètres montés en parallèle et
choisis pour leurs gammes complémentaires : 10 à 150 l/h, 100 à 1000 l/h et 1 à 6,3 m3/h que
par débitmétre à ultrasons liquide portable de type PT878. Une bonne stabilité des flotteurs
est souhaitable pour des débits variant de 25 l /s à 2 m3/h. La précision relative moyenne est
estimée pour le débit liquide à environ 5 %.
Le schéma (III.1.1.1 montre une vue globale du débitmétre à ultrasons liquide portable de
type PT878. Ce type de débitmètre est un système de mesure non intrusif des débits dans les
conduites en métal, plastique ou béton. Il utilise la technique du temps de transit pour obtenir
le débit et le sens de l'écoulement ainsi que la vitesse de l’écoulement. Cette méthode est
généralement applicable aux liquides propres. Toutefois, le PT878 peut mesurer avec
précision le débit des liquides qui dégagent des bulles de gaz ou véhiculent des matières
solides.
Le débitmètre PT878 comprend un affichage de grande taille sur lequel peuvent apparaître
simultanément jusqu'à quatre paramètres différents. L'instrument peut enregistrer plus de
100000 points de données et les envoyer au PC de l'utilisateur.

Figure (III.1.1.1) Débitmètre à ultrasons
III.1.1.1 Principe de mesure
Le temps de transit des signaux ultrasoniques se propageant en direction d'écoulement est plus
court que celui des signaux se propageant en direction contraire. La différence des temps de
transit Δt est mesurée et permet de déterminer la vitesse moyenne d'écoulement sur la
trajectoire des signaux. Une correction de profil permet ensuite de calculer la vitesse
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d'écoulement moyenne du liquide sur la section de la conduite. Cette dernière est
proportionnelle au débit volumique.
La méthode de différence des temps de transit repose sur le fait que la vitesse de propagation
d'un signal ultrasonique dans un liquide dépend de la vitesse d'écoulement de ce dernier. Tel
un nageur se déplaçant à contre-courant, un signal ultrasonique se propagera plus lentement
en direction contraire de l'écoulement que dans la direction d'écoulement elle-même.
Pour la mesure, une impulsion ultrasonique est émise dans la direction d'écoulement et une
autre dans la direction opposée. Les capteurs servent alternativement d'émetteur et de
récepteur.

Figure (III.1.1.2) Principe de mesure de débitmètre à ultrasons
III.1.2 Débitmètre Gaz
Pour mesurer le débit de gaz, nous avons monté deux débitmètres de type VMRP 010083 et
VMRP 010092 à section variable en parallèle. Le premier allons de 30 jusqu'à 140 l/min, et
le deuxième de 100 jusqu'à 900 l/min.
III.1.2.1 Principe de mesure
Pour mesurer le débit de gaz, nous avons utilisé deux débitmètres rotamètres de type VMRP
010083 et VMRP 010092 à section variable placés en parallèle. La gamme de mesure pour le
premier s’étale de 30 à 140 l/min, le deuxième est adapté pour les hauts débits allant de 100
jusqu'à 900 l/min.
Le débitmètre à section variable est un instrument de mesure de débit des liquides et gaz en
tuyauterie. Il comprend un tube gradué de bas en haut dans lequel le fluide à mesurer s’écoule
du bas vers le haut du tube et dans lequel se trouve un flotteur mobile. Ce flotteur monte à
mesure que le débit augmente, de telle manière que les forces hydrauliques soient toujours
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équilibrées par la force en opposition résultant du poids du flotteur qui reste constant quel que
soit le débit. La hauteur du flotteur représente la mesure du débit. La valeur du débit se lit à
l’aide d’une échelle graduée en % ou à lecture directe en unités physiques.
Il y a trois forces différentes :
- le poids du flotteur « G »
- la poussée d’Archimède « A »
- les forces dues au débit « K »
La position du flotteur est une indication directe du débit :
G = A+K = 0

Figure III.1.2.1 débitmètre à gaz

Figure III.1.2.2 schéma de mesure du
débitmètre à gaz

III.2 la pression
III.2.1 Manomètre à multitube
Le schéma II.2.1.1 montre le manomètre à multitube (24 tubes) de type EI 100 fabriquée en
altuglas. La balance photographique produite, avec des repères de 2 millimètres, est montée
sur un appui transparent. Les manomètres à multitube peuvent accepter beaucoup de fluides
eau, mercure, etc. excepté les fluides qui attaquent altuglas. La mise à niveau est effectuée au
moyen des pieds réglables et d’un bulle de niveau. Ce manomètre est gradué de 0 jusqu'à 500
mm.
III.2.1.1 Principe de mesure
Il est possible de relier la hauteur du liquide dans le tube manométrique à la pression régnant
dans la conduite. Ces tubes servent donc à mesurer des pressions (FigIII.2.2.2).
Par applications de l’équation de l’hydrostatique, on a :
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P  PA
PA  gZ A  PB  gZ B
PB  Patm
Donc
P  PA  Patm  g (Z B  Z A )
Plus la pression P est forte dans la conduite, plus la dénivellation ( ZB - ZA) est grande, c’est à
dire plus le liquide monte haut dans le tube. L’inconvénient majeur de ce genre de système de
mesures est qu’il nécessite souvent des tubes très hauts (il faut un tube de 10 m de haut pour
mesurer une pression de 2 bar avec de l’eau). De plus, pour connaître exactement P, il faut
aussi connaître la pression atmosphérique (elle se mesure avec un manomètre spécial appelé
baromètre).

Figure III.2.2.2 schéma de mesure de pression

Figure III.2.1.1 manomètre à multitube

III.2.2 Capteur de pression différentielle et absolue
Les capteurs de pressions de précisions et de petite taille (1 pouce), sont reliés à une carte
d’alimentation et d’amplification du message électrique (tension). Cette dernière est reliée à
l’entrée analogique d’une carte d’acquisition de données. Les tensions obtenues sont
converties en données physiques réelles (Pressions) et exploitées à l’aide d’un programme
informatique.
III.2.2.1 Module d’acquisition de pressions en phase liquide
Le module étant constitué d’un boîtier métallique de dimensions 200 X 70 X 250 mm, où est
inséré une carte d’alimentation et d’amplification reliée à deux capteurs de pression
différentielle et absolu de type MPX50DP et MPX2200AP pour liquide avec une gamme
variant de 0-1 psi et de 0-5 psi.
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Les capteurs de pressions différentielles sont de nature piézorésistifs, compensés en
température de marque Honeywell.
Les caractéristiques des modèles utilisés sont données comme suit :
- Capteurs de pression compensés en température à sortie tension.
- Calibration de deux points.
- Mesure de pression différentielle ou relative.
- Ces capteurs peuvent être utilisés pour mesurer des pressions positives ou négatives.

Figure III.2.2.1: Module d’acquisition de pression absolue et différentielle (USTHB, 2003)

Tableau III.2.2.1 Caractéristiques techniques des capteurs en phase liquide
III.2.2.2 Enregistreurs de données ADC-20 et ADC-24
Les enregistreurs de données haute résolution de type Pico ADC-20 et ADC-24 sont des
enregistreurs de données USB multi-voies de haute précision à utiliser sur PC. Ils ne
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requièrent pas d'alimentation électrique externe. Ils sont livrés prêt-à-l’usage avec un logiciel
offrant toutes les fonctions nécessaires pour en faire des enregistreurs de données autonomes.
Les caractéristiques de cette carte
- résolution 24-bit
- Précis à moins de 0.1%
- Jusqu'à 8 véritables entrées différentielles
- Temps rapide de conversion
- Logiciel d'acquisition de données inclus

FigureIII.2.2.2 Carte d’acquisition ADC-20 et ADC-24
III.2.2.3 Courbe d’étalonnages
Les courbes d’étalonnages des capteurs de pression différentielle et absolu de typeMPX50DP
et MPX2200AP ont été faites par MERABET (2002). L’étalonnage est fait par un manomètre
à mercure. Les deux courbes d’étalonnages son représentés dans les Figures III.2.2.3(a) et
III.2.2.3(b)

Figure III.2.2.3(a) Droite d’étalonnage du capteur absolu MPX2200AP en fonction des
tensions moyennes.
51

Figure III.2.2.3(b) Droite d’étalonnage du capteur différentiel MPX50DP en fonction des
tensions moyennes.
III.3 Le taux de vide
La mesure de taux de vide global à travers l’élargissement brusque a été faite par visualisation
des films obtenus à l’aide d’une caméra Canon Haute Définition HD de type HG20 en faisant
recours notamment à un logiciel de traitement d’images.
Le taux de vide est défini comme suit :

1 

h( z )
H1

et  2 

h( z )
H2

ou 1 et  2 sont les taux de vide à l’amont et à l’aval de l’élargissement brusque
respectivement. Avec H1 et H2 les diamètres amont et aval de l’élargissement brusque
(FigIII.3.1)

Figure III.3.1
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Caractéristique de la caméra canon HG20
- 22 heures de HD (disque dur de 60 Go)
- Double enregistrement : disque dur et carte mémoire SDHC
- Full HD 1 920 x 1 080 (24 Mbits/s)
- Système Canon HD
- Stabilisateur d'image optique à large plage de fréquences
- Entrée pour micro (USB).
- Système souple
III.4 Fréquence, longueurs et vitesses des bouchons
a- Fréquence
Pour mesurer la fréquence des bouchons, dans un souci de précision, nous avons utilisé deux
méthodes. La première qui consiste à compter les bouchons lors de la visualisation des films
obtenus par la caméra HG20, l’enregistrement des films se fait à une distance égale à 107.5 d.
La fréquence des bouchons a été déterminée par une deuxième méthode et ce par traitement
du signal tension électrique délivré par le capteur de pression absolu suivant une méthode
analogue à celle utilisée par Lin et Hanratty (1987a).
Cette deuxième méthode consiste à enregistrer l’évolution de la tension (pression) en fonction
du temps. Lors du passage des bouchons, des pics apparaissent dans le signal. Lorsque le front
du bouchon aborde le capteur un premier pic est enregistré, suivi par un deuxième pic
provoqué par la traversée du capteur par la queue du bouchon. Ainsi, deux pics successifs sont
révélateurs du passage d’un bouchon. A partir delà, la fréquence des bouchons est déterminée
par simple comptage des pics. Il est à noter que le processus de mise en marche du capteur de
pression différentiel se fait en même temps que le démarrage de l’enregistrement des films.
La figure III.4.1 montre les signaux numériques des capteurs de pression absolue et
différentielle. La voie 6 donne le signal du capteur absolu MPX2200AP prit à une distance
107.5d, tandis que la voie 2 enregistre le signal du capteur différentiel MPX50DP pris entre
deux points, le premier point juste avant l’élargissement brusque (5 cm), et le deuxième juste
après l’élargissement brusque (6 cm).

53

Figure III.4.1 Signal numérique du capteur de pression absolue et différentiel
b- longueurs et vitesses des bouchons
Les longueurs et les vitesses des bouchons ont été mesurées en utilisant un logiciel de
traitement d’images obtenues des films utilisés pour déterminer la fréquence des bouchons. La
longueur a été mesurée lors du passage des bouchons sur la veine de mesure. Par contre la
vitesse a été mesurée en divisant la distance parcourue par les bouchons par le temps mis pour
parcourir cette distance.

IV) Conclusion
Dans ce chapitre nous avons décrit brièvement le dispositif expérimental utilisé dans le
présent travail, d’abord, la boucle diphasique sans singularité puis la boucle modifiée par
insertion d’une singularité (élargissement brusque). Dans les deux cas, la boucle est
constituées d’un circuit fermé pour le liquide ouovert pour le gaz. La boucle a été conçue pour
générer un écoulement monophasique ainsi que les différentes configurations des écoulements
diphasiques. Les veines de mesures se trouvent à une distance égale à 107.5d pour éviter les
effets d’entrées.
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CHAPITRE III
RESULTATS ET DISCUSSION
I.INTRODUCTION
Dans ce chapitre, les résultats expérimentaux obtenus dans le présent travail seront relatés.
Dans un premier temps, nous avons jugé utile d’effectuer une cartographie de l’écoulement
diphasique dans le cas d’une conduite horizontale de diamètre uniforme d= 40mm. La carte
des écoulements diphasiques obtenue a été comparée à celles disponibles dans la littérature à
l’instar de celles de Mandhane et al. (1974) et de Taitel et Dukler (1976a). Après quoi nous
nous sommes intéressés à l’étude du régime à bouchons à travers la mesure de quelques
grandeurs telles que la fréquence, la taille et la vitesse desdits bouchons. Afin d’étudier
l’influence de la singularité sur le comportement de l’écoulement diphasique, nous avons
insérer une singularité consistant en un élargissement brusque dont le rapport des sections
amont et aval est   A1  0, 444 . En particulier, nous nous sommes focalisés sur la
A2

reconfiguration du régime à bouchons précédemment étudié sans singularité et ce en présence
cette fois-ci de l’élargissement brusque. Ainsi, nous avons procédé à une comparaison
systématique des mesures des grandeurs sus-citées avec ou sans singularité. De plus, nous
avons considéré la redistribution du taux de vide au voisinage de la singularité. Dans une
ultime étape, nous avons effectué des mesures de la distribution de la pression que ce soit en
écoulement monophasique ou en écoulement diphasique en présence de l’élargissement
brusque.

II.CARTOGRAPHIE DES ECOULEMENTS
II.1 Classification et identification des régimes d’écoulement
Un aspect important et non moins ardu à mettre œuvre est l’identification et la classification
des régimes d’écoulement. Il s’agit principalement de recourir aux méthodes de
reconnaissance les plus répandues et les plus pertinentes qui permettent d’identifier les
frontières entre régimes d’une part avant de développer une méthode qui sert à classer
l’écoulement dans la zone appropriée.
II.1.1 Classification des régimes d’écoulement
De façon analogue à l’écoulement monophasique (réparti en deux catégories: écoulement
laminaire ou turbulent), les distributions à l’interface de l’écoulement diphasique peuvent être
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regroupées suivant différents régimes d’écoulement. Toutefois, comme il a été montré
précédemment, il existe des disparités dans la façon de classer les écoulements diphasiques
entre les auteurs.
En effet, comme en monophasique, il est difficile d’établir un modèle unique ou une
corrélation capable de décrire l’écoulement diphasique. Dès lors, chaque régime est abordé au
moyen d’un modèle qui lui est spécifique.
II.1.1.1 Transition entre régimes d’écoulement
La difficulté majeure dans la détermination des transitions réside en ce que la frontière entre
ces derniers n’est pas franche. Ainsi, différents auteurs suggèrent de délimiter les frontières de
transition par des bandes en lieu et place de lignes.
a) Régime d’écoulement intermittent (poche/bouchon)
Pour les écoulements en conduite horizontale, parmi les classifications les plus utilisées, on
citera

celle

de

Baker

(1954).

Dans

cette

classification,

on

retrouvera

les

régimes d’écoulement: stratifié lisse, stratifié ondulé, à poches, à bouchons, annulaire et
dispersé à bulles.

Taitel et Dukler (1976a) ont présenté une autre variante de cette

classification en considérant les régimes à poches et à bouchons sous différentes conditions.
Sur la base d’observations obtenues lors de l’étude de Taitel et Dukler (1976a), mais aussi des
descriptions disponibles dans la littérature, on ne peut s’attendre à ce qu’un modèle unique
puisse décrire les conditions de transitions entre régimes poches/bouchons. Dans la présente
étude, les arguments suivants ont été pris en considération pour classer le régime à poches et
le régime à bouchons :
i.

Les écoulements à poches apparaissent relativement pour de faibles vitesses massiques
de gaz. La forme de bulles allongées est bien définie, ces bulles étant transportées par
lie liquide.

ii.

L’écoulement à bouchons est caractérisé par la forme aléatoire de ces derniers ainsi
que par leur aération. Ces bouchons sont poussés le long de la conduite par le gaz se
déplaçant à grandes vitesses. Comme indiqué précédemment, ce régime est indésirable
dans les installations industrielles étant donné les oscillations assez importantes de la
pression dans ce régime.

b) Régimes stratifié lisse et ondulé
Dans cette étude, les régimes stratifiés lisse et ondulé sont considérés de la manière suivante :
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i.

Il est difficile d’établir un écoulement stratifié parfait, essentiellement pour les longues
conduites ou avec des diamètres < 50mm, étant donné qu’une petite perturbation peut
produire des ondes à l’interface. De plus, si l’on se réfère à la littérature (Salhi et al.
2009,2010) de faibles angles d’inclinaison de la conduite (< à 1°) peuvent provoquer
des transitions stratifié lisse- stratifié ondulé.

ii.

Les études expérimentales de França et Lahey (1992) ne font nullement référence à
l’observation de régime stratifié lisse. De plus, suivant les données expérimentales de
Mandhane et al. (1974), le régime stratifié ne représente que presque 4 % de tous les
régimes observés pour des conduites ayant des diamètres < 50mm.

iii.

D’un point de vue modélisation, le fait de considérer séparément les régimes stratifiés
lisse et ondulé ne donne qu’une petite amélioration dans la précision des frontières de
transition, sachant que les caractéristiques pour ces deux régimes sont similaires. La
seule différence résulte de ce que le régime ondulé n’apparait que pour des vitesses
massiques de gaz légèrement supérieures à celles relatives au régime stratifié lisse.

II.1.2 Identification des régimes d’écoulement
Plusieurs techniques ont été proposées pour l’identification des régimes d’écoulement. ces
techniques sont non seulement limitées mais présentent aussi des divergences dans la
classification des régimes et l’établissement des cartes.
La méthodologie utilisée dans la présente étude est basée sur des observations visuelles et des
enregistrements vidéo au moyen d’une caméra canon haute définition HD de type HG20.
La figure (II.1.2) montre les différents régimes d’écoulement observés et photographiés à
l’aide de cette caméra.
II.1.2.1 Méthodologie d’identification des régimes d’écoulement
Dans ce qui suit, on donne le résumé de la méthodologie utilisée:
i.

Les descriptions des différents régimes d’écoulement autant que les photographies
disponibles dans la littérature ont servi pour l’identification des régimes.

ii.

Les comportements de l’écoulement le long de la conduite ont été notés pour
différentes conditions.

iii.

Les visualisations des vidéos d’enregistrement de l’écoulement ont été menées par
trois observateurs séparément et indépendamment.
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iv.

Après observations et identifications des régimes une carte d’écoulement a été établie.

II.1.2.2 Critères utilisés pour l’identification des régimes
a) Régime stratifié ondulé
Pour ces régimes, le gaz se déplace au dessus du liquide lorsque ce dernier s’écoule au bas de
la conduite (fig II.1.1 a-b). La surface libre du liquide est soit lisse soit ondulée. Les ondes
sont formées par l’action du gaz s’écoulant au dessus du liquide. Elles n’atteignent pas le haut
de la conduite et se déplacent à des vitesses inférieures à celles du gaz.
b) Régime ondulé-bouchons
Les ondes provoquées par le gaz se propagent en s’amplifiant jusqu’à la paroi supérieure de la
conduite. Ce type d’écoulement a été classé comme un régime transitoire (ondulé-bouchons)
comme l’illustre fig II.1.2).
c) Régime à bouchons
Dans ce régime, l’écoulement est caractérisé par des bouchons liquides turbulents ainsi que
par des sprays. La FigII.1.2 f montre une distribution des phases typique de ce régime. Les
différentes propriétés de bouchons que l’on peut observer sont :
i.

Les bouchons liquides sont fortement turbulents et aérés (présence de petites bulles).
Ils occupent la totalité de la conduite et bloquant ainsi le passage à la phase gazeuse.

ii.

Les bouchons liquides sont séparés par zones où l’écoulement a un comportement
similaire au régime stratifié ondulé.

iii.

Après passage des bouchons de liquide la paroi supérieure de la conduite est de ce fait
partiellement mouillée.
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Figure II.1.2 Différents régimes d’écoulements photographiés au sein du L.M.F.T.A.
II.2 Gamme des paramètres d’écoulement
Un total de 255 campagnes de mesure a été mené pour construire la carte d’écoulement. Le
tableau Tableau II.2 donne un aperçu des gammes de variation des différents paramètres
intervenant dans la classification des régimes.
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II.2.1 Régimes d’écoulements observés
Dans le présent travail, l’identification des régimes d’écoulement se fait par l’observation de
l’écoulement et par une analyse minutieuse des vidéos. Les régimes d’écoulement recensés
dans la présente étude sont : le stratifié lisse, le stratifié, ondulé, le régime à poches bouchons

II.2.2 Comparaison avec quelques cartes d’écoulement
Les données relevées sont présentées sous formes de courbes suivant une échelle log-log avec
comme abscisse la vitesse superficielle de gaz (Jg) et comme ordonnée la vitesse superficielle
du liquide ( J ). Ce système de coordonnées a été choisi pour permettre la comparaison avec
les cartes de Mandhane et al. (1974), de Taitel et Dukler (1976a), de Weisman et al. (1979),
de Barnea et al. (1980). Il est à noter que les frontières entre régimes telles qu’établies par les
auteurs sus cités dans l’établissement de leur carte respective ne peuvent être reproduites de
façon précise. Dès lors, ces cartes ne serviront que comme sources de comparaisons
qualitatives.
a-Comparaison avec la carte de Mandhane et al. (1974)
Dans la Fig. II-2.2.1 a, les configurations d’écoulement observées sont comparées à celles de
Mandhane et al. (1974) pour une conduite horizontale. On peut constater le bon accord entre
la carte d’écoulement établi au L.M.F.T.A. et celle de Mandhane et al. (1974), essentiellement
pour les régimes stratifiés lisse, ondulé et à boches bouchons comme l’illustrent les Figs.
(II-2.2.1b, II-2.2.1c et II-2.2.1d). Toutefois, pour des raisons d’ordre technique le régime à
poches n’a pas été suffisamment exploré dans notre cas, sachant que des vitesses élevées de
liquide sont nécessaire à l’établissement de ce régime. De plus, pour la transition régime
stratifié- régime à poches, un écart conséquent existe entre la carte proposée dans cette étude
et celle de Mandhane et al. (1974). Dans notre carte, le régime à poches apparaît pour des
vitesses superficielles de liquide beaucoup plus importante que celle prévue par la carte de
Mandhane et al. (1974). Le régime à poches dans notre cas apparaît pour des vitesses
superficielles de gaz et de liquide respectivement égales à Jg=0,667 m/s et J =0,275 m/s.
Alors que dans la carte de Mandhane et al. (1974), pour la même vitesse superficielle de gaz
le régime à poche prend naissance pour J =0,169 m/s. Cet écart serait dû à la façon
d’appréhender le régime à poches ainsi qu’aux conditions de travail propre à chaque étude.
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Figure II-2.2.1a. Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Mandhane et al. (1974).

Figure II-2.2.1b. Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Mandhane et al. (1974). Cas du régime straitifié lisse.
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Figure II-2.2.1c. Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Mandhane et al. (1974). Cas du régime stratifié ondulé.

Figure II-2.2.1d. Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Mandhane et al. (1974). Cas du régime poches bouchons.

b-Comparaison avec la carte de Taitel et Dukler (1976a)
Les résultats de la présente étude sont comparés à ceux issus du modèle semi-théorique de
Taitel et Dukler (1976a) comme montré à la Fig. II-2.2.2a. De l’examen des Figs. II-2.2.2b et
II-2.2.2c, on peut conclure que les mesures effectuées dans notre étude pour les régimes
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stratifié et ondulé sont en bon accord avec ceux de Taitel et Dukler (1976a) essentiellement
pour le régime ondulé. Pour ce qui est du régime intermittent (appellation sous laquelle Taitel
et Dukler (1976a) regroupe les régimes à poches et à bouchons), l’accord est satisfaisant pour
les faibles vitesses superficielles de gaz Jg (Fig. II-2.2.2d). Il n’en est pas de même pour des
valeurs relativement élevées de Jg. En effet, si l’on fixe la vitesse superficielle du liquide à
J = 0,16 m/s, pour Jg> 3,875, Taitel et Dukler (1976a) prévoit l’apparition du régime

annulaire. La modélisation de Taitel et Dukler est basée sur le critère d’instabilité de KelvinHelmholtz et ne tient pas compte des phénomènes d’entraînement et de déposition dans le
passage au régime annulaire. Dans la Fig. II-2.2.3, si l’on se réfère au courbes de transitions
obtenues par Barnea et al. (1980) et Salhi et al. (2010), on constate que le régime stratifié
continue à apparaître pour des vitesses superficelles du liquide relativement élevées. En
résumé, nos résultats expérimentaux sont en bon accord pour les transitions régime stratifié régime intermittent avec ceux de Taitel et Dukler (1976a). Néanmoins, ces derniers stipulent
que la transition ondulé-annulaire se produit pour des vitesses superficielles de gaz plus
petites que celles déterminées dans la présente étude.

Figure II-2.2.2a. Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Taitel et Dukler (1976a).
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Figure II-2.2.2b Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Taitel et Dukler (1976a). Cas du régime stratifié lisse.

Figure II-2.2.2c Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Taitel et Dukler (1976a). Cas du régime ondulé.

65

Figure II-2.2.2d. Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Taitel et Dukler (1976a). Cas du régime inermittent.

Figure II-2.2.3. Transition stratifié-poches/bouchons. Comparaison avec les résultats
de Barnea et al. (1980) et Salhi et al. (2010).

c- Comparaison avec la carte de Weisman et al. (1979)
Les corrélations proposées par Weisman et al. (1979) pour la transition entre régimes ont été
établies pour un écoulement eau-air dans une conduite horizontale de diamètre égale à
25.4mm pour des conditions standard de température et de pression (20 °C et 1,013 bar). Les
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lignes de frontières déterminées par Weisman et al. (1979) sont comparées aux résultats
obtenus dans la présente étude.
La Fig. II-2.4.4 montre un bon accord entre nos données et le modèle de Weisman et al.
(1979) pour régime intermittent. Cependant, dans le présent travail le régime stratifié apparaît
pour des vitesses superficielles de gaz plus importantes que celles préconisées par le modèle
de Weisman et al. (1979).

Figure II-2.2.4 Comparaison de la carte d’écoulement établie au L.M.F.T.A.
avec celle de Weisman et al. (1979).

III. FREQUENCE ET LONGUEURS DES BOUCHONS
III.1 Fréquence
III.1.1 Méthode de détermination de la fréquence des bouchons
La fréquence des bouchons a été déterminée par traitement du signal tension électrique délivré
par le capteur de pression absolu décrit au (§ III.2.2 chap. II ) suivant une méthode analogue à
celle utilisée par Lin et Hanratty (1987a).
Ainsi, selon ces auteurs l’arrivée d’un bouchon en un point donné s’accompagne d’une
soudaine augmentation du niveau de liquide ainsi que de la pression. Sachant la relation
linéaire qui lie la pression à la tension électrique délivrée par le capteur, il s’en suit que les
pics de tension observés dans les figures III.1.1 a, b, c, d, e, f sont révélateurs de passage des
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bouchons. Dès lors, le comptage des pics pour une durée de 90s nous a permis de mesurer les
fréquences des bouchons.
Il est à signaler que les résultats obtenus par cette méthode ont été corroborés par un
comptage des bouchons pendant le visionnage des vidéos enregistrées simultanément avec
l’acquisition du signal délivré par le capteur.
Dans la figure III.1.1 (a) on voit que les pics sont éloignés l’un de l’autre cela veut dire qu’il y
a moins de bouchons qui passe. En augmentant la vitesse superficielle de liquide, on observe
bien que le nombre des pics augmente c'est-à-dire que le nombre de bouchons qui travers la
section de mesure augmente aussi (Fig III.1.1 b, c, d, e, f respectivement).

Figure III.1.1 (a) Evolution de la tension (pression) des bouchons en fonction du temps
Jl = 0.26m/s et Jg = 0.66 m/s
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Figure III.1.1 (b) Evolution de la tension (pression) des bouchons en fonction du temps
Jl = 0.30m/s et Jg = 0.66 m/s

Figure III.1.1 (c) Evolution de la tension (pression) des bouchons en fonction du temps
Jl = 0.34m/s et Jg = 0.66 m/s
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Figure III.1.1 (d) Evolution de la tension (pression) des bouchons en fonction du temps
Jl = 0.38m/s et Jg = 0.66 m/s

Figure III.1.1 (e) Evolution de la tension (pression) des bouchons en fonction du temps
Jl = 0.40m/s et Jg = 0.66 m/s
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Figure III.1.1 (f) Evolution de la tension (pression) des bouchons en fonction du temps
Jl = 0.44m/s et Jg = 0.66 m/s

III.1.2 Comparaison entre la fréquence des bouchons avec ou sans singularité
La figure III.1.2.1 montre que pour une vitesse superficielle de gaz (Jg = 0.66 m/s) on
constate que la fréquence des bouchons augmente presque linéairement dans les deux cas
(sans ou avec singularité) en fonction de la vitesse superficielle de liquide et ce dans une
gamme allant de 0.25 jusqu'à 0.44 m/s de Jl.
De prime abord, on remarque que la fréquence des bouchons croît linéairement en fonction de
la vitesse superficielle liquide en absence de la singularité. De plus, pour Jl

<

0,36m/s la

fréquence des bouchons est plus importante en présence de la singularité. Le contraire est
constaté pour Jl > 0,36m/s. Ceci est dû au fait que pour Jl variant de 0,38 jusqu’à 0,44 m/s la
longueur moyenne des bouchons est faible (comme on le verra dans la section suivante). De
plus vu leurs instabilités, les petits bouchons ont tendance à disparaître sous l’effet de
l’élargissement brusque.
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Figure III.1.2.1 fréquence des bouchons en fonction de vitesse superficielle du liquide
III.2 Longueur des bouchons
III.2.1 distribution des longueurs des bouchons sans ou avec singularité
De prime à bord, nous avons constaté que la longueur des bouchons ne dépend pas
exclusivement des débits de liquide et de gaz et que les bouchons se forment sans qu’il y ait
nécessairement agglomération à une distance égale à 107,5 fois le diamètre de la conduite
(107,5xd ). Comme il a été souligné par Kadri et al. (2010), l’estimation de la longueur d’un
bouchon stable est indépendante des débits de liquide et de gaz et reste constante pour un
diamètre donné.
Il apparait ainsi que nos résultats sont en accord avec ceux de Kadri et al. (2010) et avec ceux
de Van Hout et al. (2001) utilisant une conduite de 10 m de longueur pour lequel le régime à
bouchons est observé à une longueur égale à 60 x d.
Les figures III.2.1(a,b,c,d), III.2.1(a’,b’,c’,d’) représentent respectivement la distribution des
longueurs des bouchons sans singularité et avec singularité, pour une vitesse superficielle du
gaz Jg = 0.66m/s, et pour différentes vitesses superficielles du liquide.
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a- Pour une vitesse superficielle du liquide Jl = 0.38 m/s :
La longueur minimale des bouchons sans singularité est LBmin= 4d tandis que la valeur
maximale est de LBmax = 23d (voir fig III.2.1 (a)). La valeur moyenne des bouchons est
LBmoy =12,1d. La majorité des bouchons ont une longueur qui varie de 9 jusqu’à 11 d avec un
pourcentage de 24%. A titre d’exemples, Dukler et Hubbard (1975) puis Andreussi et
Bendiksen (1989) ont observé que la (lmb) varie de 12 jusqu’ à 24 x d, de 12 jusqu’ à 30 x d
pour Nicholson et al. (1978), Nydal et al. (1992) trouve que (lmb) varie de 15 jusqu’à 20 x d.
En présence de la singularité, la longueur minimale des bouchons avec singularité est
L’Bmin= 3d. Tandis que la valeur maximale est de L’Bmax = 24d comme le montre la figure
III.2.1 (a’). Quant à la valeur moyenne elle est de l’ordre de L’Bmoy =12.8d. La majorité des
bouchons ont une longueur égale à 11 d avec un pourcentage de 19%. On remarque que la
singularité ne modifie que légèrement la longueur des bouchons pour la vitesse superficielle
du liquide considérée.

Figure III.2.1 (a)Distribution des longueurs des bouchons sans singularité
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Figure III.2.1 (a’)Distribution des longueurs des bouchons avec singularité
b- Pour une vitesse superficielle du liquide Jl = 0,40 m/s :
Comme souligné précédemment, une augmentation du débit du liquide n’a pas une grande
influence sur la longueur des bouchons. Puisque la longueur minimale des bouchons sans
singularité est LBmin= 3d alors que la valeur maximale des bouchons LBmax est égale à 23d,
avec une valeur moyenne LBmoy =11,6d. La majorité des bouchons a une longueur égale à 9 d
avec un pourcentage de 21% fig III.2.1 (b).
Là aussi, l’introduction d’un élargissement brusque n’a pas une grande influence sur la
longueur des bouchons. Ainsi, la longueur minimale des bouchons avec singularité est
L’Bmin= 2d alors que la valeur maximale des bouchons L’Bmax est de l’ordre 28d, la valeur
moyenne L’Bmoy étant égale à 12.72d, la majorité des bouchons ont une longueur égale à 11 d
avec un pourcentage de 17% fig III.2.1 (b’)
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Figure III.2.1 (b) Distribution des longueurs des bouchons sans singularité

Figure III.2.1 (b’) Distribution des longueurs des bouchons avec singularité
c- Pour une vitesse superficielle du liquide Jl = 0.44 m/s :
Les mêmes remarques sont à faire pour les deux cas précédents. La longueur minimale des
bouchons sans singularité LBminest 4d. Tandis que la valeur maximale des bouchons
LBmax = 21d, avec une valeur moyenne LBmoy =10.75d. La majorité des bouchons a une
longueur varie de 7 jusqu’à 9d avec un pourcentage de 17% figure III.2.1(c).
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La longueur minimale des bouchons avec singularité L’Bmin= 5d. Alors que la valeur
maximale des bouchons L’Bmax = 26d, avec une valeur moyenne L’Bmoy =14.42d. La majorité
des bouchons ont une longueur égale à 11d avec un pourcentage de 18% figure III.2.1(c’)
Le Tableau III.2.1 résume toutes les données concernant la longueur minimale, maximale
ainsi que la longueur moyenne des bouchons sans ou avec singularité, pour une valeur de
vitesse superficielle du gaz égal Jg = 0.66m/s.

Figure III.2.1 (c) Distribution des longueurs des bouchons sans singularité

Figure III.2.1 (c’) Distribution des longueurs des bouchons avec singularité
76

Jl = 0.38 m/s
Jl = 0.40 m/s
Jl = 0.44 m/s

Sans singularité
LBmin= 3d
LBmax= 24d
LBmoy= 12.8d
LBmin= 2d
LBmax= 28d
LBmoy=12.72d
LBmin= 5d
LBmax= 26d
LBmoy= 14.42d
Tableau III.2.1

Avec singularité
L’Bmin= 4d
L’Bmax= 23d
L’Bmoy= 12.1d
L’Bmin= 3d
L’Bmax= 23d
L’Bmoy= 11.6d
L’Bmin= 4d
L’Bmax= 21d
L’Bmoy= 10.75d

III.2.2 Comparaison des longueurs moyennes des bouchons sans ou avec singularité
La figure III.2.2 montre l’évolution de la longueur moyenne des bouchons avec ou sans
singularité en fonction de la vitesse du mélange mesuré à une distance égale à 107.5 d pour
une vitesse superficielle du gaz Jg égale à 0.66 m/s.
De prime abord, on constate que la singularité a un rôle stabilisateur sur la longueur des
bouchons. Puisque la longueur moyenne des bouchons est voisine de 12,5 d.
Sans singularité, on constate que la longueur moyenne des bouchons diminue jusqu'à atteindre
un certain minimum pour une vitesse de mélange égale à Vm = 1,04 m/s. Pour Vm> 1,04 m/s,
la longueur moyenne varie peu, elle est proche de celle relative au cas avec singularité. Il est à
signaler que la majorité des longueurs moyennes prises à une distance égale à 107,5 d ne
dépasse pas 15xd pour les deux cas.

Figure III.2.2 Evolution de la longueur moyenne des bouchons en fonction de la vitesse du
mélange avec ou sans singularité
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III.3) vitesses des bouchons
La vitesse des bouchons, déterminée à une distance égale à 107.5 d, dans le cas avec
singularité et pour une vitesse superficielle du gaz Jg = 0.66m/s, est obtenue par traitement des
vidéos enregistrés.
Les figures III.3.1 (a,b,c,d,e,f) montrent l’évolution de la vitesse mesurée de chaque bouchons
pour différentes valeurs de la vitesse superficielle du liquide. Dans tout les cas de figures, la
vitesse des bouchons fluctue peu autour d’une valeur moyenne entre 1.84 et 2.2 m/s (Tableau
III.3.1). Ainsi, on peut remarquer que la vitesse moyenne des bouchons ne dépend pas de la
vitesse superficielle du liquide sachant que les bouchons sont transportés par le gaz.

a

b
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c

d

e
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f
Figure III.3.1 L’évolution de la vitesse mesurée de chaque bouchon
Vitesse superficielle du liquide

Vitesse moyenne des bouchons

Jl = 0.26 m/s

2,2 m/s

Jl = 0.30 m/s

2,04 m/s

Jl = 0.34 m/s

1,84 m/s

Jl = 0.38 m/s

1,94 m/s

Jl = 0.40 m/s

2 m/s

Jl = 0.44 m/s

2,08 m/s
Tableau III.1.3.1

Figure III.3.1 Vitesse moyenne des bouchons en fonction de la vitesse du mélange (avec
singularité)
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IV. Chute de pression
IV.1 Écoulement monophasique
IV.1.1 Distribution de la pression
Les résultats expérimentaux pour la pression, le taux de vide et le changement de régimes
d’écoulement à travers un élargissement brusque de rapport de sections   0,444 seront
présentés dans ce qui suit. Les grandeurs sont mesurées sur une veine de mesure de 3 m de
longueur (1m à l’amont, 2 m à l’aval de la singularité). Nous avons procédé à quelques prises
de photographies de l’écoulement lorsque ce dernier traverse la singularité (Voir Annexe I).
Ces photographies mettent en exergue le caractère complexe de l’écoulement diphasique
traversant un élargissement brusque.
Pour commencer, nous avons jugé utile de procéder à une étude bref de la chute de pression
en écoulement monophasique afin de tester la validité des résultats obtenus dans la boucle
diphasique réalisée au L.M.F.T.A.
IV.1.2 Chute de pression singulière en écoulement monophasique
a- Distribution de la pression longitudinale le long de la veine de mesure
La prédiction de la chute pression singulière dans les élargissements brusques a fait l'objet de
plusieurs travaux. Ces derniers sont fondés, pour la plupart, sur la formulation classique de
Borda-Carnot (Suleman (1990), Benedict et al. (1976)) et les équations de bilan appliquées
sur un volume de contrôle pris entre l'élargissement et une section aval où l’écoulement
redevient établi.
Les Figs. (IV.1.2 a et b) montrent la distribution de pression longitudinale le long de la veine
de mesure. A l’amont de l’élargissement brusque la chute de pression pour différents débits
liquides est linéaire, ce qui permet de considérer l'écoulement avant l'élargissement comme
pleinement établi et développé.
À l'entrée de l'é1argissement, la pression continue à diminuer pour atteindre un minimum qui
se situe à (   3 d'après Teyssandier et Wilson 1973).
Dans la zone où l'écoulement commence à se ré-établir, la pression connaît une forte
augmentation essentiellement pour les débits élevés (Fig. IV.1.2b). Ceci s'explique par
l'existence d’une forte turbulence. Après quoi, la pression décroît linéairement. Notant que la
position du minimum de pression permet d’évaluer le point de recollement.
En ce qui concerne l’estimation de la longueur de recollement zR, nous constatons dans la
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Fig. (IV.1.2c) que cette longueur est quasi constante et varie peu en fonction des vitesses
superficielles du liquide moy  zR /d1 moy  3,86 .

(a)

(b)
Figures (IV.1.2 a et b). Evolution de la pression longitudinale
le long de la veine de mesure.
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Figure IV.1.2c. Estimation de la longueur de recollement en écoulement monophasique
.
b- Coefficient de chute de pression singulière
La chute de pression singulière ne peut être mesurée de façon directe. Elle est obtenue par
extrapolation des droites linéaires représentant la variation de la pression à l’amont et à l’aval
de l’élargissement à z = 0 comme le montre la figure IV.1.2.1. La différence des intersections
de ces deux droites au niveau de la singularité donne alors la chute de pression singulière, la
précision de mesure étant de l’ordre de 10%.
Dans la Fig. IV.1.2.2, on remarque que la chute de pression singulière croît en fonction de la
vitesse superficielle du liquide (mesurée à l’amont de la conduite). Ceci est en adéquation
avec la formule de Bordat-Carnot (Eq. IV.1.1.1 chapitre I).
Le coefficient de la chute de pression KP rapporté à celui calculé par la formule de BordatCarnot en fonction du nombre de Reynolds est représenté sur la Fig. IV.1.2.3
Pour des nombres de Reynolds variant de 4000 jusqu'à 11000. L’écart entre les résultats
expérimentaux et ceux calculés par la formule de Bordat-Carnot pour un rapport de section
  0,444 est très grand. Cet écart est dû essentiellement à l’erreur commise sur la lecture de

la différence de pression mesurée pour les faibles nombres de Reynolds d’une part. D’autre
part cette formule n’est pas tout à fait valable pour de faibles nombres de Reynolds.
Quand le nombre de Reynolds augmente (à partir de Re = 15000 jusqu'à 18000) l’écart entre
les résultats expérimentaux et ceux calculés par la formule de Bordat-Carnot est sensiblement
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plus faible, il est de l’ordre de 80 %. Cela signifie que ce modèle n’est valable que pour de
grands nombres de Reynolds comme cela a été vérifié expérimentalement.
Ces résultats ont été par ailleurs confirmés expérimentalement par Aloui et al. (1994). En
effet, ces derniers constatent que l’écart avec les valeurs calculées à partir de la formule de
Bordat-Carnot est de l’ordre de 50 % pour des nombres de Reynolds inférieurs à 30000 pour
un rapport des sections   0,444 .

Figure IV.1.2.1 schéma de mesure de la chute de pression à travers l’élargissement brusque

Figure IV.1.2 2 Evolution de la chute de pression en fonction de la vitesse du liquide.
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Figure. IV.1.2.3 Evolution du coefficient de la chute de pression singulière obtenu
expérimentalement rapporté à celui calculé à partir de la formule de Bordat-Carnot.
IV.2 Écoulement diphasique
IV.2.1 Évolution de la pression le long de la section de mesure
On remarque à peu près le même comportement de la pression pour les quatorze
couples de débits gaz-liquide étudiés (Figs. IV.2.1 (a), (b) et (c)). En effet, le
changement de section brusque donne lieu à une chute brusque des vitesses débitantes de
liquide et de gaz. Ceci a pour effet l'augmentation de la pression, jusqu'à atteindre un
maximum à partir duquel la pression décroît linéairement.
Ainsi, dans tous les relevés de la pression longitudinale à travers la veine de mesure (Figs.
IV.2.1 (a), (b) et (c)), la pression à l’amont de l'élargissement brusque diminue avec une
augmentation conséquente des pertes de charge due aux frottements. La pression continue à
diminuer sur une courte distance à l’aval la singularité. Après quoi, elle subit une élévation
provoquée par le changement de sections ayant pour conséquence la décélération des deux
phases. Ceci se reflète également dans les profils du taux de vide.
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(a)

(b)

86

(c)
Figure IV.2.1 (a), (b) et (c) pression longitudinale le long de la veine de mesure
pour Jg = 0,66 ; 1,32 et 2,65 (m/s) respectivement.

IV.2.2 Longueur de ré-établissement
Dans la Fig. IV.2.2, on a représenté la longueur de ré-établissement de l’écoulement Lrét
(correspondant au maximum de la pression à l’aval de la singularité) rapporté au diamètre
de la conduite d2 à l’aval de l’élargissement en fonction du titre massique x. On constate
que Lrét est pratiquement constante et fluctue autour d’une valeur moyenne (Lrét)moy/d2=
8,23. Cette valeur est par ailleurs voisine de celle donnée par la corrélation de Alloui et al.
(1999) ; (Lrét)calc/d2=8,31.



Lrét /d2  101 1    1  



87

Figure IV.2.2 Estimation de la longueur de rétablissement en écoulement diphasique.

IV.2.3 Chute de pression singulière en écoulement diphasique
La chute de pression en écoulement diphasique est là aussi évaluée à partir des profiles de
pression à l’amont et à l’aval de la singularité. La position où l’écoulement redevient établi
dépend du rapport des sections  ainsi que des paramètres de l’écoulement à l’amont de la
singularité.
Les résultats expérimentaux obtenus par différents auteurs montrent que la chute de
pression en écoulement diphasique est plus prononcée qu'en écoulement monophasique,
en particulier pour les pertes de charge régulières où la pente est plus accentuée dans le
cas d’un écoulement diphasique.
L’évolution de la chute de pression singulière Ps en fonction de la vitesse superficielle du
liquide est montrée sur la Fig. (IV.2.3.1). Comme cela a été prévu par différents auteurs,
Ps est d’autant plus important que la vitesse du liquide l’est. Pour les valeurs élevées de

cette dernière grandeur, une augmentation de la vitesse du gaz entraînerait une
augmentation de la chute de pression singulière. Ce résultat a été par ailleurs mis en
évidence par Schmidt et Friedel (1996). Par contre, la chute de pression singulière varie peu
en fonction de la vitesse du gaz comme on peut le constater sur la (Fig. IV.2.3.2).
Pour ce qui est des configurations d’écoulement et pour la gamme des vitesses de liquide et
de gaz considérée, nous avons observé que l’insertion d’une singularité a pour effet
88

d’éliminer les bouchons préalablement observés à l’amont de la singularité. Toutefois, pour
les couples élevés des vitesses du liquide et du gaz, des bouchons ont tendance à se
reformer suffisamment loin à l’aval de la singularité.
Dans les Figs. IV.2.3.3 a-b-c et d, les valeurs obtenues dans le présent travail pour la chute de
pression singulière sont comparées à celles calculées à partir de quelques modèles (voir
Figure IV.2.3.3 a,b,c,d). Les chutes de pression singulières mesurées sont inférieures à celles
données par les modèles de Richardson (1958), Romie (1960), Lottes (1960) et Delhaye
(1981). Cela est dû essentiellement à la difficulté de déterminer la chute de pression aux
faibles nombres de Reynolds d’une part, et à la méthode de mesure du taux de vide dans
l’élargissement d’autre part. Néanmoins, le modèle de Lottes (1960), basé sur l’équation
d’énergie mécanique, et à un degré moindre celui de Romie (1960) et celui de Delhaye
(1981), semblent les plus proches de nos valeurs. En effet, le modèle de Lottes (1960) ne
tient pas compte des limites dispersives dans le volume de contrôle considéré puisqu’il ne
dépend pas du titre massique du gaz (x<<1).
De plus, comme il a été souligné par Attou et al. (1997), les résultats obtenus par le modèle
homogène ne concordent pas avec les données expérimentales. Ceci est dû à l’hypothèse de
non glissement entre phases introduite dans le modèle homogène. A savoir que le liquide est
décéléré de façon similaire au gaz à la traversée de la singularité. De la sorte, la variation de la
quantité de mouvement du mélange calculée par le modèle homogène est plus grande que
celle donnée par l’expérience ce qui amènerait à une surestimation de la perte de charges.
La figure IV.2.3.4 montre l’évolution de la chute de pression monophasique en fonction de la
chute de pression diphasique crée par l’élargissement brusque pour un débit de gaz constant
(Jg = 0.66m/s), et pour une gamme de vitesse superficielle de liquide allant de 0 jusqu'à 0.186
m/s. On remarque que la chute de pression monophasique varie linéairement en fonction de la
chute de pression diphasique suivant une droite proche de la première bissectrice. (équation
de la droite.). Par conséquent, on peut dire que l’influence de l’élargissement brusque sur la
chute de pression est minime pour les faibles débits de gaz considérés dans la présente étude.
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Figure IV.2.3.1 Evolution de la chute de pression en fonction de la vitesse superficielle du
liquide Pour différentes valeurs de la vitesse superficielle du gaz.

Figure IV.2.3.2 Evolution de la chute de pression en fonction de la vitesse superficielle du gaz
pour différentes valeurs de la vitesse superficielle du liquide.
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Figure IV.2.3.3a. Comparaison de la chute de

Figure IV.2.3.3b. Comparaison de la chute de

pression mesurée avec celle calculée à partir du

pression mesurée avec celle calculée à partir du

modèle de Richardson (1958)

modèle de Lottes (1960)

Figure IV.2.3.3c. Comparaison

de la chute de Figure IV.2.3.3d. Comparaison de la chute de
pression mesurée avec celle calculée à partir du pression mesurée avec celle calculée à partir du
modèle de Romie (1960)
modèle de Delhaye (1981)
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Figure VI.2.3.4 Evolution de la chute de pression monophasique en fonction de la chute de
pression diphasique (Jg =0.66m/s)

V. Evolution du taux de vide
Comme il a été observé expérimentalement, le taux de vide à l’aval de la singularité peut soit
diminuer, soit augmenter par rapport à l’amont de l’élargissement. Ceci dépend
essentiellement du rapport de glissement entre les phases. Dans la gamme des débits
considérés dans le présent travail, c’est le deuxième cas de figure que nous avons constaté.
Dans les figures.V.1 a-b-c et d, le taux de vide augmente juste à l’aval de l’élargissement
brusque atteint un pic puis décroit pour redevenir quasi constant. Ce phénomène est d’autant
plus remarquable que les débits du liquide sont faibles. Lorsque l'écoulement diphasique
aborde l'élargissement brusque, il ralentit sous l'influence du gradient opposé de pression
provoqué immédiatement à l’aval de la singularité. La phase gazeuse est plus affectée par le
gradient opposé de pression vu que sa quantité de mouvement est moins importante par
rapport à celle du liquide. Ainsi, le gaz est ralenti de manière plus significative que la phase
liquide causant par là l'augmentation du taux de vide dans la région voisine de l’aval de
l’élargissement brusque. A mesure que l’on s’éloigne de cette région, le taux de vide diminue
progressivement jusqu’à atteindre une valeur quasi constante.
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L'augmentation soudaine du taux de vide immédiatement à l’aval de l'élargissement brusque
est probablement due à la zone de recirculation du gaz observée à proximité de la singularité,
comme observé lors de visualisations de ce type d’écoulements. Ceci est d’autant plus vrai
que l’inertie du liquide est plus élevée que celle du gaz. Par ailleurs, Alloui et al. (1999)
stipulent que la variation du taux de vide est causée aussi par la variation de la vitesse relative
entre les phases plutôt que par les effets de variation du titre massique.
La Fig. V.2 montre l’évolution de taux de vide à l’amont et à l’aval de l’élargissement
brusque (z=-6 et z=5,5 cm respectivement) en fonction de la vitesse superficielle du gaz Jg
pour une vitesse superficielle du liquide fixe égale à Jl = 0,104 m/s. On remarque que le taux
de vide est quasi constant à l’amont et à l’aval de l’élargissement brusque pour une gamme de
Jg allant de 0 jusqu'à 1,3 m/s. Par conséquent, on peut dire que pour les faibles débits de gaz,
le taux de vide varie peu le long de la singularité. On pourrait même, et à juste titre, le
considérer comme constant.

Figure V.1a. Evolution du taux de vide le long de la veine de mesure pour Jg= 0,66 (m/s).
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Figure V.1b. Evolution du taux de vide le long de la veine de mesure pour Jg= 0,796
(m/s).

Figure V.1c. Evolution du taux de vide le long de la veine de mesure pour Jg=
1,061(m/s).
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Figure V.1d. Evolution du taux de vide le long de la veine de mesure pour Jg = 1,30
(m/s).

Figure V.2 Evolution du taux de vide en fonction de Jg (Jl = 0,104 m/s)

VI. CONCLUSION
L’étude de l’écoulement diphasique sans présence d’une singularité, nous a permis l’obtention
d’une carte des régimes d’écoulement diphasiques dans une conduite horizontale de diamètre
d = 40mm, en utilisant une caméra HDD pour identifier les différents régimes d’écoulement.
Dans l’ensemble, pour les gammes des vitesses considérées, la bonne concordance de nos
résultats avec ceux des auteurs susnommés a notamment constitué une sorte de test de
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validation de notre boucle expérimentale. La mesure de quelques grandeurs telles que la
fréquence, la taille des bouchons avec ou sans la singularité (élargissement brusque) nous a
permis la comparaison de ces deux grandeurs. Ainsi, si

Jl

<

0,36m/s la fréquence des

bouchons est plus importante en présence de la singularité. Le contraire est constaté pour Jl >
0,36m/s. La longueur moyenne des bouchons sans singularité diminue jusqu'à atteindre un
certain minimum pour une vitesse de mélange égale à Vm = 1,04 m/s. L’utilisation du capteur
de pression absolu MPX2200 nous a permis d’enregistrer le signal lors du passage des
bouchons, ceci sert notamment à déterminer la fréquence des bouchons. Le calcul de la chute
de pression en présence d’un élargissement brusque dans le cas monophasique et diphasique
nous a permis de conclure que les faibles débits du gaz n’ont pas d’influence sur le calcul
de la chute de pression. Pour ce qui est du taux de vide, nous avons constaté que ce dernier
ne varie pas beaucoup à l’amont et à l’aval de l’élargissement brusque pour les faibles débite du gaz.
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Conclusion générale
La présente étude a pour but l’analyse de l’évolution des écoulements diphasiques dans une
conduite horizontale pouvant comporter une singularité. Dans cette optique, une boucle
expérimentale a été conçue pour générer un écoulement diphasique gaz-liquide co-courant au
sein du L.M.F.T.A. La singularité consiste en un élargissement brusque de rapport de sections

  0,444 .
De prime abord, une cartographie des configurations d’écoulements diphasique a été réalisée.
Permettant l’identification de quelques configurations (stratifié, ondulé et poches-bouchons).
En effet, en raison de la multitude et de la complexité des régimes d’écoulements diphasiques
existants dans les installations industrielles, aucune procédure formelle n’existe à ce jour pour
décrire et classifier ces écoulements. Dans notre étude, l’identification des configurations
d’écoulements dans une conduite horizontale transparente s’est faite sur la base
d’observations visuelles en s’appuyant notamment sur les descriptions et les photographies
des régimes disponibles dans la littérature. Dès lors, une cartographie des écoulements
diphasiques a été établie. La carte des régimes d’écoulements diphasiques obtenue semble en
bon accord avec celles de Mandhane et al (1974), de Taitel et Dukler (1976a) et Weisman et
al. (1979).
D’autre part, nous avons procédé à la caractérisation de l’écoulement à bouchons à travers la
mesure de quelques grandeurs physiques telles que la fréquence, la longueur et la vitesse
desdits bouchons.
Nous avons constaté que la longueur des bouchons ne dépend pas exclusivement des débits de
liquide et de gaz et que les bouchons se forment sans qu’il y ait agglomération à une distance
égale à 107,5 fois le diamètre de la conduite et ce en présence ou non de l’élargissement
brusque. Comme il a été souligné par Kadri et al. (2010), l’estimation de la longueur d’un
bouchon stable est indépendante des débits de liquide et de gaz et reste constante pour un
diamètre donné.
Pour ce qui est de la vitesse moyenne des bouchons, elle ne dépend pas de la vitesse
superficielle du liquide sachant que les bouchons sont transportés par le gaz.
Dans une ultime étape, nous nous sommes intéressés à la mesure de la pression et la
réorganisation du taux de vide dans la veine d’essai comportant l’élargissement brusque.
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Pour commencer, nous avons jugé utile de procéder à une étude succincte de la chute de
pression en écoulement monophasique. En adéquation avec la formule de Bordat-Carnot, la
chute de pression singulière croît en fonction de la vitesse du liquide. Le coefficient de la
chute de pression KP rapporté à celui calculé par la formule de Bordat-Carnot en fonction du
nombre de Reynolds a été également calculé.
Pour des nombres de Reynolds variant de 4000 jusqu'à 11000. L’écart entre les résultats
expérimentaux et ceux calculés par la formule de Bordat-Carnot est très grand. Cet écart est
dû essentiellement à l’erreur commise sur la lecture de la différence de pression mesurée pour
les faibles nombres de Reynolds. Quand le nombre de Reynolds augmente (à partir de Re =
15000 jusqu'à 18000) l’écart entre les résultats expérimentaux et ceux calculés par la formule
de Bordat-Carnot est sensiblement plus faible, il est de l’ordre de 80 % (50% pour Alloui et
al. (1999). Cela signifie que ce modèle n’est valable que pour de grands nombres de Reynolds
comme cela a été vérifié expérimentalement.
En écoulements diphasiques, la pression à l’amont de l'élargissement brusque diminue avec
une augmentation conséquente des pertes de charge due aux frottements. La pression continue
à diminuer sur une courte distance à l’aval de la singularité. Après quoi, elle subit une
élévation provoquée par le changement de sections ayant pour conséquence la décélération
des deux phases.
La chute de pression singulière Ps croît linéairement en fonction de la vitesse superficielle
du liquide. Comme cela a été prévu par différents auteurs, Ps est d’autant plus importante
que la vitesse du liquide l’est. Pour les valeurs élevées de cette dernière grandeur, une
augmentation de la vitesse du gaz entrainerait une augmentation de la chute de pression
singulière. Ce résultat a été par ailleurs mis en évidence par Schmidt et Friedel (1996). Par
contre, la chute de pression singulière varie peu en fonction de la vitesse du gaz.
Pour ce qui est du taux de vide, on peut dire qu’il varie peu le long de la singularité et ce pour
les faibles débits de gaz. On pourrait même, et à juste titre, le considérer comme constant.
Comme perspectives, il serait opportun d’élargir la gamme des débits considérés aussi bien
dans l’établissement de la carte d’écoulements et de l’étude du régime à bouchons que dans
l’exploration du comportement de l’écoulement lorsque ce dernier traverse un élargissement
brusque. Par ailleurs, on pourrait procéder au remplacement de l’élargissement brusque par
une autre singularité, un rétrécissement brusque en l’occurrence puis analyser l’évolution de
l’écoulement diphasique dans ce cas de figure.
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