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Contexte: 
- Eau rejetée dans la rivière 

désoxygénée  
- Cause : décomposition organique, 

profondeur, stratification 
thermique, couche de glace à la 
surface  

- Recommandation 
gouvernementale : 6 à 9 mg\L de 
DO  

P.March (2011) [2]

Problématique : 

- Injection d’air au niveau 
de la turbine  

- Bonne aération = perte 
de rendement  

- Aération distribuée = 
méthode la plus efficace  

- Injection par des fentes 
au niveau des aubes des 
turbines  

On veut :  

- Injecter des petites bulles 
(surface d’interface eau/air 
max) 

- Minimiser les pertes de 
charge à l’injection  pour se 
passer de compresseur  

L’hydroélectricité est une énergie 
propre … mais elle a des effets 
néfastes sur la vie aquatique en aval 
des centrales ! 

- Extraire expérimentalement les corrélations et 
lois de similitude de l’écoulement diphasique 
généré par une fente dans un écoulement 
transverse   

- Confronter ces lois à la CFD pour affiner le 
modèle numérique  

- Identifier la géométrie de fente qui génère les 
plus petites bulles et le moins de perte charge 
possible.

Conclusion et travaux futurs

- Variation de  la vitesse de l’écoulement 
UL, le titre volumique injecté  et la 
pression dans la veine  

- Méthode non-intrusive : caméra rapide -> 
trajectoire et dynamique du nuage, tracking 
de bulles, coalescences et fractionnement 

β

- Méthode intrusive : sonde 
optique -> Taux de vide, 
taille et vitesse de bulles 

- Profil de vitesse de 
l’écoulement : LDV 

- Capteurs de pression  

Évolution du Taux de vide le long de la veine 

Auto-similitude de la distribution du taux de vide selon l’altitude z 

Décollement 

Zone 
d’entrainement 

Zone d’équilibre 
Archimède/trainée 

z = AxB

z = Pente × x + C

Trajectoire du nuage de bulles en 2 comportements

Corrélation entre la trajectoire et les nombres adimensionnels (R, ReL)

Validation d’injection d’air uniforme par CFD

Pente = ( 77800
ReL )

1.1
B =

0.2
R0.45

+ 0.29

- La distribution du Taux de vide suit une loi log-normale dans la partie basse du 
nuage et une loi gaussienne dans le haut du nuage  

- Dépendance de la trajectoire du nuage aux nombres adimensionnels décrivant 
l’écoulement (R, ReL) 

Et pour la suite … 

- Distribution 3D du taux de vide dans la veine et lien avec la taille de bulles  
- Étude de l’évolution de la pression  à travers la fente, le long de l’écoulement 

et lien avec le taux de vide  
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