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Malgré son rôle fondamental dans maints phénomènes, la turbulence des écoulements diphasiques reste à ce
jour très mal connue. Pourtant, la prévision de la distribution spatiale des phases, des transferts de masse,
de chaleur, de quantité de mouvement, nécessite la compréhension des mécanismes propres à la turbulence
de chaque phase. Les lacunes en ce domaine sont particulièrement sensibles lorsqu'on envisage la modélisation
numérique du champ turbulent, voire sa prise en compte dans des codes de calcul plus généraux (prédiction
des champs de vitesse, de taux de vide, etc.). En effet, il n'existe pas à ce jour de modèles analogues à ceux
disponibles en situation monophasique susceptibles de fournir une estimation « raisonnable» des paramètres
turbulents. Cet état de fait peut être largement· imputé au manque d'informations expérimentales, et
corrélativement, à une compréhension insuffisante des mécanismes de base (Serizawa et alii [1], Theofanous
et Sullian [2]). C'est pourquoi, située dans le contexte de la modélisation numérique, cette communication peut
sembler très incomplète, dans la mesure où elle ne débouche pas encore sur des codes de calcul exploitables.

L'approche que nous avons adoptée procède d'une analogie avec les écoulements monophasiques. En effet,
dans un premier temps, nous établirons le système d'équations décrivant l'évolution du tenseur de Reynolds
pour un écoulement diphasique, mettant ainsi en évidence le problème de fermeture posé. Dans un second
temps, noUs définirons quelques situations types, permettant une identification des inconnues. Une étude.
expérimentale de ces configurations conduit à isoler quelques mécanismes, dont on donnera une modélisation
simple. Enfin, on montrera comment les informations expérimentales peuvent être réinjectées dans les
équations de bilan des grandeurs turbulentes.

Equations de la turbulence pour un milieu diphasique

Nous restreindrons l'analyse à un é,coulement diphasique incompressible en l'absence de transfert de masse.
On sait que les équations générales des écoulements diphasiques [3, 4] posent un problème complexe de

fermeture relatif, entre autres, au tenseur de Reynolds. Il est clair qu'une étude générale de la modélisation
de ce terme passe par l'écriture des équations de base décrivant l'évolution du tenseur de Reynolds, de la
dissipation et de la fluctuation de pression. Une telle approche offre, en principe, la possibilité d'adapter les
méthodes désormais classiques de la turbulence monophasique [5], en envisageant des fermetures relatives aux
moments d'ordre supérieur, plus lourdes sur le plan numérique que celles mises en œuvre jusqu'à présent [6,
7]. Mais beaucoup moins sensibles à la qualité des approximations introduites.

Chaque phase de masse volumique pK et de viscosité cinématique VK constantes est indiquée par l'indice
supérieur K.
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Le système des équations moyennes statistiquement habituellement utilisées pour le traitement des
écoulements diphasiques est de la forme:
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et où 0 1 représénte la distribution de Dirac ayant pour support l'ensemble des interfaces. Si on admet, dans
ce qui.suit, qu'on connaît des lois de fermeture, physiquement raisonnables, relatives aux pressions moyennes
pK x et au terme d'échange interfacial de quantité de mouvement Lt toute tentative de résolution dU,système
des équations (1) et (2) repose sur une modélisation convenable du seul tenseur de Reynolds vf vf .

Le traitement proposé ici, fortement inspiré par les travaux effectués en turbulence monophasique [3],
consiste à adjoindre aux équations initiales (1) et (2) les équations d'évolution du tenseur de Reynolds, de
la fluctuation de pression et de la dissipation, quitte à modéliser les nouveaux termes inconnus qui apparaissent

lors de cette opération. A partir de. l'équation de la fluctuation de vitesse, on obtient la première des équations
cherchées:
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Cette équation, où l'on reconnaît au deuxième membre les termes de dissipation, de redistribution par les
corrélations pression-déformation, de transferts par les corrélations triples, par viscosité et par les corrélations
pression-vitesse, est analogue à celle obtenue pour l'intermittence monophasique. Elle ne diffère de l'équation
correspondante en turbulence monophasique classique que par la présence de a K et de termes interfaciaux,
représentant le travail mécanique effectué par une phase sur l'autre dans son mouvement fluctuant.

Si l'on peut admettre qu'elle est isotrope, la dissipation

vérifie l'équation
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.qui est semblable elle aussi, aux termes interfaciaux près, à celle obtenue pour un écoulement monophasique.
Cette dernière équation est, à l'évidence, très compliquée et inutilisable dans un calcul pratique. Une

estimation des ordres de grandeur, semblable à celle proposée par Lumley (1975), permet cependant de
simplifier très largement cette expression. Nous ne développerons pas ce point ici, préférant discuter le cas
de quelques géométries simples.

Application aux écoulements homogènes

L'hypothèse d'homogénéité suppose que les gradients de vitesse moyenne sont constants. Dans ces conditions,
le système d'équations se réduit à la forme très simple suivante:
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et où nil et Pi! sont respectivement les termes de pression-déformation et de production interfaciale.

L'intérêt de cette situation quelque peu académique réside dans le fait qu'elle est réalisable expérimenta
lement, et que les différents termes intervenant sont mesurables directement ou indirectement. L'étude des
écoulements turbulents monophasiques montre qu'il suffit d'envisager trois cas, correspondant à trois valeurs
particulières de Àij: le cas uniforme, Àij = 0; le cisaillement homogène; la déformation pure plane.

Investigation expérimentale

Les deux premières configurations citées ci-dessus ont été étudiées expérimentalement au Laboratoire de
mécanique des fluides de l'Ecole centrale de Lyon. Parmi les résultats acquis, seuls quelques uns, jugés les
plus significatifs, -sont présentés ici.

Les expériences ont été conduites dans le tunnel hydrodynamique du Laboratoire [10], à pression
atmosphérique et température ambiante, pour des vitesses moyennes du liquide variant jusqu'à 1,2 mis. Une
grille située en amont produit un écoulement de base uniforme et quasi-isotrope, pour la première configu
ration. Dans le cas du cisaillement, le gradient de vitesse moyenne est obtenu par un compartiment à pertes
de charge variables soigneusement ajustées. Les bulles d'air de diamètre moyen égal à 5 mm sont injectées
uniformément dans le canal, le taux de vide obtenu variant de 0 à 7 % selon la pression d'injection.

Les résultats présentés ont été obtenus par deux méthodes différentes: l'anémométrie à film chaud et
'l'anémométrie laser à effet Doppler. La discrimination de chacune des phases et la détermination de la vitesse
instantanée locale dans le liquide ont été effectuées grâce à l'analyse conditionnelle du signal échantillonné.
Le taux de vide local est mesuré à l'aide d'une so~de optique.

Ecoukmentuniforme

Les paramètres qui varient dans cette étudesont le taux de vide local et la vitesse moyenne du liquide qui
détermine l'intensité de la fluctuation de vitesse créée par la grille.

Le comportement de l'énergie cinétique turbulente rapportée au carré de la vitesse relative de la phase
gazeuse, est représentatif des phénomènes observés (figure 1).
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Figure 1 - Evolution de l'énergie cinétique d'excès avec le taux
de vide.
Cas uniforme.

Figure 2 - Evolution longitudinale des fluctuations Il' et V'.

Cas du cisaillement homogène.
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Figure 3 - Evolution du taux de dissipation avec le taux de vide.
Cas uniforme.

Figure 4 - Evolution longitudinale de la fluctuation de vitesse
ri. UL = 0,6 rn/s.
Comparaison avec le modèle: -
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En effet, cette quantité subit un accroissement important avec le taux de vide a. Schématiquement, il existe
deux régimes distincts: le premier correspond aux faibles valeurs de a, pour lesquelles les interactions
hydrodynamiques entre bulles sont négligeables, et le second aux fortes valeurs, pour lesquelles, en raison de
leurs interactions mutuelles, les bulles transfèrent une énergie cinétique importante au liquide. La mesure des
composantes du tenseur de Reynolds montre que la quasi-isotropie de l'écoulement n'est pas affectée par le
mouvement des bulles.

Ecoulement cisaillé

Le gradient de vitesse obtenu possède une intensité de 2 ç 1, pour une vitesse caractéristique au centre de
1 mis. Le temps adimensionnel s . T = dV/dY x X/V est susceptible de varier de 0 à 5, valeurs compatibles
avec celles atteintes par les expériences de Champagne et alii 181.

Les profils transversaux de taux de vide présentent un gradient homogène, croissant avec a. Ce compor
tement doit être attribué à l'influence du gradient de vitesse sur l'injection des bulles, et peut être décrit avec
une bonne précision par un modèle très simple.

Comparés à la situation monophasique, les valeurs des fluctuations longitudinales et transversales montrent
un comportement très différent (figure 2), mettant en évidence à la fois la production d'énergie cinétique par
le gradient moyen, et la contribution due au mouvement fluctuant des bulles. Comme dans le cas
monophasique, les axes principaux du tenseur de Reynolds sont très éloignés de ceux de la déformation (8
= 10° à 20° selon a, alors que 8 = 45° pour la déformation).

-Interprétation et modélisation

Quand le taux de turbulence créée par la grille en écoulement uniforme est faible, le comportement linéaire
de li E 2/ V~ en fonction de a peut être expliqué, au moins lorsque les interactions hydrodynamiques entre les
bulles restent négligeables. En effet, sous ces conditions, l'énergie cinétique turbulente d'excès peut être déduite
du champ de vitesse autour d'une seule bulle (Batchelor 1972, Van Wijngaarden 1978); selon:

u'l = 6
D
a3 f U[ d v + 0 (a2

)

1t ItJoI

Cette intégrale a été évaluée en modélisant le champ UL par le champ à potentiel autour d'une bulle
ellipsoïdale aplatie, présentant une trajectoire hélicoïdales. Le potentiel recherché s'écrit dans ce cas en
utilisant tes coordonnées ellipsoïdales d'origine fixées au centre de la bulle:

<I> = A(VR ,x,n,d,e)Il(I-ÇArcotgÇ) + B(I-1l2)1/2(1 +Ç2)-112

x (Ç - (1 + Ç2) Arcotg Ç) cos 00 + Cil (1 _ 1l2) 1/2 (1 + Ç2) 1/2

x (3 ç Arcotg ç - 3 + (1 + 0-1) sin 00.

où A, B, C sont fonctions de la vitesse de la bulle, de l'angle de la spirale, de la vitesse angulaire de rotation,
du diamètre de la spirale, de l'excentricité de la bulle, et sont imposées par la condition limite d'imperméabilité
à la surface de la bulle.

L'intégrale de l'énergie est calculée numérique, et fournit:

u'} = ka V~ où .8 .s;; k.s;; lA

selon les paramètres décrivant la trajectoire de la bulle, qui peuvent être estimés expérimentalement. Ce calcul
donne un encadrement très correct de l'énergie cinétique apportée par les bulles (figure J).

L'exploitation des équations développées plus haut nécessite quelquês' informations supplémentaires. En
particulier, la mesure du taux de dissipation montre que ë X est bien corrélé à la puissance dissipée par les forces
de traînées visqueuses ·sur les bulles (figure 3). La décroissance longitudinale de l'énergie cinétique fluctuante
montre qu'il qu'il y a suffisamment loin de l'injection équilibre entre la production due aux bulles, PKK , et
la dissipation due aux traînées visqueuses. De par son expression mathématique, PKK s'interprête comme la
puissance transmise au liquide par la force agissant sur les bulles. Celle-ci, aux grands nombres de Reynolds,
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se compose d'une force de traînée, instationnaire en général, et d'une force de masse ajoutée. Ceci conduit
à exprimer le bilan d'énergie cinétique (pour l'écoulement uniforme dans cet exemple) par:

d -kx -x a (CD U3 . d U U )- = - E + --- a - R + mA - R' R
dt 1 - a d dt

où CD et mA sont respectivement le coefficient de traînée moyen' et le coefficient de masse ajoutée moyen des
bulles, tenant compte éventuellement des interactions hydrodynamiques.

Ce petit modèle rudimentaire est cohérent avec les observations expérimentales dans le cas uniforme.
Une seconde étape, en cours d'étude, consiste à le compliquer progressivement, en ajoutant l'influence du

gradient de vitesse, et en tenant compte de l'anisotropie.

Conclusion

L'étude présentée, quoique essentiellement expérimentale, montre qu'il est possible d'intégrer la modélisation
de la turbulence diphasique en milieu dispersé dans un cadre très semblable à celui de la turbulence
monophasique. En particulier, il semble que des modèles du type ( k , E) puissent être développés, à partir
d'informations expérimentales à caractère fondamental.
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Discussion
Présidenl : M. H. MONDIN

M. HUFFENUS. - Vous avez plusieurs fois fait allusion aux
limitations qu'imposent à votre théorie les effets de coalescence,
vous obligeant à considérer uniquement de très faibles taux de
vide. N'y a-t-il pas, par contre, des possibilités de transposition
intéressantes dans le domaine du transport solide?

M. LANCE. - La transposition semble intéressante. Elle a déjà
été faite dans le cas. des jets. Un certain nombre de travaux
existent dans ce domaine, mais aucune approche fondamentale
n'a été faite, en particulier lorsqu'il y a de la turbulence.

De telles études pourraient être fructueuses, et plutôt plus
faciles qu'avec des bulles, mais c'est le temps qui nous manque.

M. BERNARD. - Avez-vous pris en compte l'effet Magnus dans
votre modèle?

M. LANCE. - Expérimentalement, nous avons cherché, mais
sans succès, à mettre en évidence cet effet. L'ordre de grandeur
du gradient (2 s-') n'est pas assez important pour modifier une
trajectoire en hélice, instable, et dominée par l'effet de sillage.

Nous sommes en train de regarder ce qui se passe pour des
bulles beaucoup plus petites, mais les problèmes expérimentaux
deviennent considérables.

On peut noter que pour le transport solide, ce phénomène est
proportionnellement plus important. que dans le cas de bulles
gazeuses.


