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RAPPORT CEA-R-5971 - Gilles BERNARD-MICHEL

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DU CHAMP DE VITESSE DE
PARTICULES EN SEDIMENTATION : VITESSES MOYENNES, FLUCTUATIONS PSEUDO-
TURBULENTES, CONVECTION INTRINSEQUE.

Résumé - Ce travail s'inscrit dans la lignée des expériences de Nicolai et al. (95), Peysson et Guazzelli (98) et Segré et
al. (97) qui consistent à mesurer la vitesse de sédimentation de particules au sein d'un fluide pour de faibles nombres de
Reynolds particulaires. L'enjeu, introduit en première partie avec une analyse bibliographique, est de déterminer les
propriétés des fluctuations de la vitesse des particules, dont l'amplitude est de l'ordre de la vitesse moyenne. Notre
approche repose sur des mesures eulériennes en PIV. La description de cette méthode fait l'objet de la deuxième partie.
Son originalité réside dans l'obtention de mesures localisées spatialement par une tranche laser et allant d'un bord à
l'autre des cuves de section carrée. Quatre jeux de cuves et 3 jeux de particules sont utilisés permettant des rapports
« largeur de cuve sur rayon de particule » allant de 50 à 800. Dans la troisième partie sont présentés les résultats
concernant la structure des fluctuations de la vitesse et leur distribution spatiale. Le phénomène de convection
intrinsèque entre deux parois verticales est également étudié. Les fluctuations de vitesse s'organisent sous formes de
structures tourbillonnaires dont la taille (évaluée à l'aide de longueurs de corrélation) est indépendante de la fraction
volumique, en contradiction avec les résultats de Segré et al. (97). Les résultats concernant les profils spatiaux des
fluctuations, d'un bord à l'autre de la cuve, étendent ceux de Peysson et Guazzelli (98) dans le cas de plus fortes
dilutions. La loi d'évolution de la moyenne spatiale des fluctuations confirme les résultats de Segré et al. (97). Le
phénomène de convection intrinsèque est également confirmé et étendu au cas de fortes dilutions.
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RAPPORT CEA-R-5971 - Gilles BERNARD-MICHEL

EXPERIMENTAL STUDY OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE VELOCITY FIELD OF
SEDIMENTING PARTICLES : MEAN VELOCITY, PSEUDO-TURBULENT FLUCTUATIONS, INTRINSIC
CONVECTION.

Summary - This work follows previous experiments from Nicolai et al. (95), Peysson and Guazzelli (98) and Segré et
al. (97), which consisted in measures of the velocity of particles sedimenting in a liquid at low particular Reynolds
numbers. Our goal, introduced in the first part with a bibliographic study, is to determinate the particles velocity
fluctuations properties. The fluctuations are indeed of the same order as the mean velocity. We are proceeding with PIV
eulerian measures. The method is described in the second part. Its originality comes from measures obtained in a thin
laser light sheet, from one side to the other of the cells, with a square section : the measures are therefore spatially
localised. Four sets of cells and three sets of particles were used, giving access to ratios «cell width over particle radius»
ranging from about 50 up to 800. In the third part, we present the results concerning the velocity fluctuations structure
and their spatial distribution. The intrinsic convection between to parallel vertical walls is also studied. The velocity
fluctuations are organised in eddy structures. Their size (measured with correlation length) is independent of the volume
fraction, contradicting the results of Segré et al. (97). The results concerning the velocity fluctuations spatial profiles -
from one side to the other of the cell - confirm those published by Peysson and Guazzelli (98) in the case of stronger
dilution. The evolution of the spatial mean velocity fluctuations confirms the results obtained by Segré et al. (97). The
intrinsic convection is also observed in the case of strong dilutions.
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. Enwînemenu d'une phase dam l'autre

Dans le cadre du cycle du combustible nucléaire et plus particulièrement du retraitement des
déchets, certains procédés font appel à la centrifugation. L'objectif de la thèse est d'appor-
ter une meilleure compréhension du fonctionnement interne de l'extracteur pour
limiter les phénomènes de réentraînement d'une phase pure vers l'autre à l'issue de
la séparation.

Le but est d'accélérer la séparation (par sédimenta-
tion) de deux liquides de densité 0,9 et 1,1, non mis-
cibles, formant à l'origine une suspension constituée de
gouttelettes d'environ 100/xm. L'accélération centrifuge
atteinte est environ de l'ordre de 100 g. Les écoulements
(fluides newtoniens) sont à faible nombre de Reynolds et
l'influence des mouvements browniens est négligeable.

Nous présentons la démarche adoptée au cours de la
thèse au paragraphe A. Nous rappelons ensuite les résul-
tats numériques qui ont orienté notre travail (paragraphe
B), enfin nous présentons le plan du manuscrit sous la forme d'un résumé (paragraphe C).

A Notre démarche

Les résultats obtenus au cours de nos travaux précédents (Bernard-Michel et Monavon [21]
[18]) ont mis en évidence des particularités de l'écoulement au sein de l'extracteur centrifuge
qui nécessitent un approfondissement pour mieux en cerner le fonctionnement. Tout d'abord,
l'écoulement est fortement structuré par les forces de Coriolis et s'effectue de préférence dans
de minces couches telles les couches d'Ekman ou de Stewartson, ou encore dans des colonnes de
Taylor. L'essentiel de la décantation a donc lieu dans des zones mortes, analogues à celles qui
peuvent être observées dans le repère du laboratoire. Cette particularité nous autorise donc à
envisager des expériences statiques (sans rotation) pour valider les paramètres du modèle.

Puisque l'on peut s'affranchir de la rotation, la sédimentation est donc contrôlée par deux
phénomènes : la coalescence et la pseudo-turbulence. Le premier intervient dans les régions
à forte fraction volumique. Il a déjà fait l'objet de nombreux modèles qui sont satisfaisants
dans notre cas (cf Morel (97) [85]). En revanche, la pseudo-turbulence est un phénomène dont
l'importance n'est reconnue que depuis peu de temps et qui suscite actuellement un grand intérêt
de la part de la communauté scientifique. C'est donc dans cette direction que nous avons choisi
de porter nos efforts.

B Résumé des résultats numériques

Un travail de simulation numérique, à l'aide d'un code de calcul éléments finis, a été égale-
ment effectué au cours de la thèse. L'étude numérique est principalement un outil de modélisation
et cet aspect n'est pas développé dans le manuscrit. Nous résumons succinctement les résultats
obtenus.
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Écoulements monophasiques : en premier lieu, une étude en monophasique permet de
constater que nous sommes en présence d'écoulements géostrophiques.

Il y a formation d'une colonne de Taylor entre le
point d'injection et la sortie ainsi qu'apparition de
couches limites d'Ekman et de Stewartson le long
des parois horizontales et verticales. La figure re-
présente une carte de vitesse calculée pour un tel
écoulement dans une coupe d'un extracteur.

En raison de la présence de zones mortes, nous
nous sommes intéressés à l'étude de la sédimenta-
tion de gouttelettes dans un fluide au repos. Par
ailleurs, la complexité des écoulements en rotation
nous a orienté vers l'étude d'un cas 2D plan.

Sortie —^_^jP

1
Colonne —•—J|
de Taylor / I

/ iCouches / ^

^ Couche de Stewartson

; /Entrée

?
it

Sédimentation 2D plan : nous avons mis au point un code numérique éléments finis tota-
lement implicite ([22], [23] et [19]) capable de simuler ces écoulements à l'échelle macroscopique
avec des lois simples mais représentatives d'un grand nombre de phénomènes (force de traînée,
viscosité efficace, coalescence, reformation de phase pure et coexistence avec une zone d'émul-
sion). On résout une équation de conservation de la masse et de la quantité de mouvement par
phase. Enfin, nous ajoutons une équation de transport de l'aire interfaciale pour prendre en
compte la coalescence (cf Morel (97) [85]). Les fluides mélangés sont incompressibles. Les résul-
tats numériques sont obtenus pour une éprouvette de 10 cm de haut remplie d'eau et contenant
des gouttes de 100 /j,m de diamètre et de densité 1,1.

glissement

parot -

Etatini

\ Eut après dt

T \ \ V\

*>-

' -imcrffauc
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Le premier schéma représente le dispositif simulé. Le schéma suivant représente en ordonnée

l'évolution de la fraction volumique des gouttelettes du bas vers le haut du dispositif (abscisse)
après un certain laps de temps. Une fraction volumique égale à 1 indique que les gouttes ont
reformé une phase pure tandis qu'une fraction volumique nulle correspond à l'absence de gouttes
et donc la présence d'eau pure. A l'état initial, l'éprouvette contient une zone d'eau pure en haut,
une zone d'émulsion contenant 30 % de gouttelettes en volume puis une zone de gouttelettes
coalescées. Nous constatons que les phénomènes diffusifs épaississent les fronts de sédimentation.
Le troisième graphique représente l'évolution de l'inverse du rayon des gouttes (issu du calcul de
l'aire interfaciale). Il apparaît clairement que la coalescence se produit de manière très localisée
et brutale, à l'interphase. On peut donc se contenter d'un modèle de coalescence de type "tout ou
rien" tout en accentuant l'effort de modélisation des phénomènes diffusifs. Le dernier graphique
représente l'état final où tout a sédimenté (ainsi que l'état initial à titre de comparaison).

L'extracteur centrifuge : compte tenu des résultats précédents, la modélisation de l'écou-
lement au sein de l'extracteur utilise un modèle de coalescence simplifié, mais en revanche la
force de Coriolis est prise en compte.
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Phase légère
Réentrainements

Phase pun
légère

Couches d'Ekraan Injection Phase pure lourde

En observant le flux volumique de la phase lé-
gère (voir figure) et celui de la phase lourde (non
représenté), on constate la présence d'une couche
d'émulsion centrée sur la zone d'injection du mé-
lange et également, de part et d'autre de cette ré-
gion, des zones de phases reconstituées dans les-
quelles on retrouve les structures propres aux écou-
lements géostrophiques et les inévitables zones mortes
associées. Nous observons également des phénomènes
de réentraînement au sein des couches d'Ekman,
déjà pressentis lors des études en monofluides mais
confirmées ici en diphasique. Ils constituent ainsi
une première explication à la mauvaise séparation
des gouttelettes de moins de 10^m.

Afin d'améliorer la modélisation des phénomènes
physiques présents au sein de la couche d'émulsion,
nous avons effectué une étude fondée sur la mesure
expérimentale des fluctuations de la vitesse de la
phase dispersée dans le cadre d'une sédimentation
gravitationnelle 3D, plus facile à mettre en oeuvre.
Il ne s'agit donc pas d'un dispositif en rota-
tion. Compte tenu du fait que la coalescence est faible dans l'émulsion, que par ailleurs les
gouttes sont quasi indéformables (nombres capillaires de 10~6 à 10~4), l'emploi de particules
solides a été retenu.

C L'étude des fluctuations de la vitesse

Ce sujet s'inscrit dans la lignée des expériences 3D menées par Nicolai et al. (95) [89], Peysson
et Guazzelli (98) [93] et Segré et al. (97) [105].

Partie I : notre objectif (chapitre 2) est de pouvoir répondre aux interrogations actuelles que
nous présentons au premier chapitre, qui portent plus précisément sur :

- les temps de corrélation des fluctuations de la vitesse des particules (section 1.3.4) ;

- l'influence des parois verticales sur le profil horizontal des fluctuations de la vitesse (section
1.4);

- la mise en évidence de la convection intrinsèque (section 1.2.4).

Nous étudions ces points dans le cadre de fortes dilutions, c'est-à-dire pour des fractions volu-
miques ad inférieures à 5 %.

Partie II : afin d'apporter une réponse à ces questions, nous avons décidé d'adopter une
approche expérimentale dont l'originalité tient en trois points (chapitre 3) :

- l'utilisation d'un éclairage par l'intermédiaire d'une nappe laser très fine, d'où une pro-
fondeur de champ parfaitement contrôlée de l'ordre d'un à deux diamètres de particules ;
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- l'utilisation d'éprouvettes de section carrée pour limiter les paramètres de l'étude (une
seule distance inter-parois) ;

- l'emploi d'une technique PIV (Particle Image Velocimetry) permettant l'obtention de
cartes de la vitesse des particules ; les vitesses constituant la carte sont toutes calculées
au même instant donné et observées en temps réel.

Nous avons répertorié l'ensemble des phénomènes susceptibles de perturber les mesures et
établi que leur influence était négligeable (chapitre 4), c'est-à-dire inférieure aux erreurs de
mesure et aux erreurs statistiques. Ces dernières sont par ailleurs respectivement inférieures à
3 et 7 % (en ce qui concerne la moyenne et les fluctuations de la vitesse) et leur évaluation
détaillée figure au chapitre 5, sections 5.1 et 5.2.

Partie III : les résultats que nous avons obtenus portent essentiellement sur trois points :

- Nous confirmons de manière qualitative (section 6.1) et quantitative (sections 6.2, 6.3)
l'organisation des fluctuations de la vitesse des particules sous la forme de structures, qui
présentent par ailleurs une anisotropie selon les différentes composantes de la vitesse (cf
Segré (97) [105]). Les résultats nouveaux concernent la taille de ces structures, évaluée
par l'intermédiaire de fonctions d'inter-corrélation spatiale (section 6.2) : les longueurs
de corrélation sont indépendantes de la fraction volumique mais en revanche
croissent avec la largeur W des éprouvettes selon une loi en (W/a)2/3, où a est le
rayon des particules. Les temps de corrélation eulérienne (section 6.3) présentent les mêmes
propriétés avec cependant une dispersion accrue des résultats en fonction de la fraction
volumique ay. Ces résultats expérimentaux n'ont jamais fait, à notre connaissance, l'objet
de publication.

- Nous avons évalué les profils de fluctuation de la vitesse horizontale et verticale des parti-
cules, d'un bord à l'autre de l'éprouvette, mesurés dans le plan médian (section 7.1). Ces
profils ont déjà fait l'objet d'un travail de Peysson et Guazzelli (98) [93] dans le cadre
de fortes fractions volumiques. La nouveauté tient, d'une part, dans l'extension de leur
résultats aux fortes dilutions ; d'autre part, nous montrons que ces profils sont indépen-
dants de la fraction volumique après normalisation par l'intensité maximale des
fluctuations. Le profil des fluctuations de la vitesse verticale est constant et décroît à proxi-
mité des parois. En revanche le profil des fluctuations de la vitesse horizontale a une allure
parabolique, ainsi l'atténuation se fait ressentir dès le centre de l'éprouvette. Au delà
d'une épaisseur d'éprouvette W/a « 400, un changement de profil apparaît. Les
fluctuations horizontales sont constantes au milieu de l'éprouvette. Néanmoins l'anisotro-
pie des profils de fluctuations pour les deux composantes de la vitesse reste très prononcée
(section 7.1.4) : l'atténuation des fluctuations horizontales de la vitesse intervient à des
distances de la paroi beaucoup plus importantes que pour la composante verticale.

- Nous mettons en évidence le phénomène de convection intrinsèque pour les fortes dilutions
(chapitre 8). Nous commençons par une approche qualitative (section 8.2.1) puis quanti-
tative (section 8.2.3). Pour un rapport W/a autour de 50, nous mesurons une convection
intrinsèque de l'ordre de 1,8 oy V° ; pour un rapport W/a autour de 100 de l'ordre de 3,4
a^ V° et pour un rapport W/a autour de 200, de l'ordre de 3,2 oy V°, où V° est la vitesse
de Stokes des particules.
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Nous obtenons également confirmation de nombreux résultats énoncés au premier chapitre,
notamment concernant l'évolution de l'intensité des fluctuations globales de la vitesse, qui per-
mettent de renforcer ou de contredire plusieurs hypothèses évoquées par Brenner (99) [25] (sec-
tion 1.3.4) :

- c'est la plus petite distance entre les parois verticales qui contrôle les fluctuations de la
vitesse (section 7.2.3) ;

- il existe un régime pour lequel les fluctuations évoluent en y/aà (section 7.2.2) ;

- en revanche, aucune influence du nombre de Reynolds n'est mesurée en associant les
travaux de Nicolai et al. (95) [89] et de Segré (97) [105] aux nôtres (section 7.2.5).

Synthèse : nous concluons en fin de manuscrit sur l'apport de ce travail dans le contexte
scientifique et industriel de la thèse. Nous présentons également les perspectives qui se dessinent
à l'issue de cette étude.



Première partie

Objet de l'expérience



Chapitre 1

Étude Bibliographique

Nous réalisons une expérience dont le but est d'enrichir les connaissances actuelles concernant
le phénomène de sédimentation pour des mélanges diphasiques : sphères dures immergées dans
un fluide newtonien. Nos mesures en donnent une caractérisation par l'intermédiaire de la vitesse
des particules. De nombreuses études théoriques et expérimentales ont déjà eu lieu sur ce sujet
et afin de pouvoir leur associer nos résultats, nous sommes amenés à les présenter en mettant
l'accent sur deux aspects : les grandeurs moyennes et les grandeurs fluctuantes. Ce sont ces
dernières auxquelles on fait référence sous le nom de pseudo-turbulence bien qu'elles forment un
tout indissociable du reste.

Dans ce chapitre, nous commençons par effectuer des rappels généraux sur la pseudo-
turbulence (sec. 1.1). Nous passons ensuite en revue les résultats connus sur les points suivants :
les vitesses moyennes (sec. 1.2) puis les fluctuations de la vitesse des particules (sec. 1.3 et sec.
1.4). Chacun de ces points est subdivisé à nouveau en deux catégories : l'étude des grandeurs
moyennées sur l'ensemble du domaine spatial étudié puis au contraire l'étude de leur évolution
spatiale. C'est également cette approche qui est retenue dans la partie III, où nous présentons
nos résultats.

1.1 Rappels sur la pseudo-turbulence

Dans le cas de particules en sédimentation dans un milieu continu, la pseudo-turbulence se
manifeste par des fluctuations du champ de vitesse d'apparence chaotique et dont l'amplitude
peut être de l'ordre de la vitesse moyenne de sédimentation.

1.1.1 Les origines de la pseudo-turbulence

On parle de pseudo-turbulence et non de turbulence pour préciser que l'origine des fluctua-
tions de vitesse n'a, a priori, rien de similaire. On peut d'ailleurs avoir des fluctuations de vitesse
de l'ordre de la vitesse moyenne, même pour des nombres de Reynolds proches de 0.

Le phénomène de pseudo-turbulence ne se rencontre que dans le contexte d'écoulements
multiphasiques. La pseudo-turbulence désigne les fluctuations de vitesses liées à l'existence d'in-
teractions hydrodynamiques entre les particules, gouttes ou bulles constituant la phase dispersée.
Bien qu'elle soit plus généralement étudiée dans le cas d'écoulements quasi-statiques, elle existe

13
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aussi dans des écoulements turbulents. Par exemple, van Wijngaarden [125] (98) étudie la contri-
bution supplémentaire due aux interactions hydrodynamiques au sein de la phase dispersée qui
s'ajoute au tenseur des fluctuations de vitesse turbulentes.

L'origine des fluctuations pseudo-turbulentes se décrit assez simplement (la écrire par un
modèle est un autre problème). Chaque particule ayant une vitesse donnée induit une variation
de la vitesse du milieu continu qui se répercute sur chacune des autres particules. Cette variation
est fonction de la distance entre les particules. Dès lors que les particules sont disposées de
manière aléatoire dans un domaine, les distances entre ces dernières sont variables, il en est
donc de même pour les vitesses induites. La configuration initiale des particules va donc évoluer
au cours du temps (le champ de vitesse n'étant pas uniforme) ainsi que les vitesses des particules.
Il y a donc fluctuation des vitesses au cours du temps ou encore pseudo-turbulence.

Seule une configuration spatiale des particules sous la forme d'un réseau cristallin infini est
affranchie de toute fluctuation de vitesse. En effet, les distances d'une particule aux autres sont
identiques quelle que soit la particule choisie comme référence, les positions des particules étant
toutes équivalentes. Cependant Lhuillier [72] (96) précise qu'une telle configuration est instable.
Dès lors qu'une particule s'écarte légèrement de la configuration initiale, les forces induites par
les autres particules ne tendent pas à la faire revenir à sa position initiale mais au contraire à
l'en éloigner. Un mouvement irrégulier des particules est la règle et non l'exception.

1.1.2 Les grandeurs caractéristiques

Nous n'avons pas l'intention de faire un résumé détaillé des articles traitant de ce sujet, dans
la mesure où cela a déjà été fait de manière très claire, par exemple dans les thèses de Peysson
(98) [92] et de Rouyer (99) [100]. Nous nous contentons d'exposer les résultats théoriques ou
expérimentaux concernant les grandeurs physiques que nous pouvons mesurer.

Ces grandeurs se décomposent en deux catégories principales :

- les grandeurs moyennes telles que la vitesse moyenne globale (en temps et en espace) et
la vitesse moyenne temporelle en chaque point de l'espace ;

- les grandeurs fluctuantes, à savoir les fluctuations de la vitesse également calculables des
deux manières précédentes.

Par manque de temps, l'étude de la structure du mélange (positions relatives des particules)
n'a pu être réalisée, ce point ne sera donc pas approfondi.

1.2 Les vitesses moyennes

L'objectif de cette section est de montrer que la vitesse moyenne des particules résulte de
l'action conjuguée de trois phénomènes physiques :

- Le premier est la poussée d'Archimède. Elle est le terme moteur de l'écoulement et, en
milieu infini, entraîne une vitesse de sédimentation uniforme (sec. 1.2.2).

- Le deuxième concerne la présence de forces d'interaction hydrodynamique entre les par-
ticules et les parois (en milieu fini), qui entraînent un ralentissement non uniforme de la
vitesse des particules. Ce ralentissement est plus important près des parois (sec. 1.2.3).
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- Le dernier phénomène est la convection intrinsèque de la suspension, dont le mouvement
de recirculation modifie également la vitesse des particules (sec. 1.2.4).

À proprement parler, ces phénomènes n'ont rien à voir avec la pseudo-turbulence. Néanmoins,
la notion de fluctuation se définit autour d'une valeur moyenne. On comprend donc l'utilité d'en
cerner les caractéristiques. Notre but est également de pouvoir définir au chapitre (8), une
technique nous permettant de mettre en évidence le phénomène de convection intrinsèque .

La notion de vitesse moyenne reste cependant assez floue et nous allons tout d'abord préciser
le sens que nous lui donnons. Nous présentons ensuite les résultats connus à ce jour en partant
d'expressions globales (indépendantes de la position spatiale) puis rendant compte de la présence
des parois (profil spatial de la vitesse).

1.2.1 Définition des vitesses moyennes

Les vitesses sont associés à l'une ou l'autre des deux phases constituant le mélange. Nous
précisons en premier lieu les noms donnés aux constituants du mélange. Puis nous définissons
les différents types de calculs de la moyenne qui interviennent dans la suite du rapport. Enfin,
nous précisons quels noms nous donnons aux phénomènes physiques qui sont à l'origine de la
vitesse des particules.

Termes caractérisant le mélange

On parle de mélange lorsque l'on fait référence au milieu diphasique : les particules sphé-
riques plus le fluide newtonien. On emploie également les mots suspension et emulsion pour
le mélange.

On parle de phase dispersée pour parler de l'ensemble des particules. On peut parler encore
de milieu dispersé ou tout simplement de particules.

On parle de phase continue, ou de fluide pour désigner le fluide newtonien qui contient les
particules.

Termes liés à la méthode de calcul

On définit par vitesse moyenne globale la moyenne des vitesses de toutes les particules du
domaine spatial étudié sur tout l'espace temporel de mesure. Dans un contexte théorique, cette
moyenne est généralement établie pour un milieu infini (en temps et en espace), ce qui ne peut
être évidemment le cas pour une expérience.

On définit par vitesse moyenne spatiale, la moyenne des vitesses de toutes les particules du
domaine spatial à un instant donné.

On appelle vitesse moyenne locale, la moyenne de la vitesse des particules à un endroit fixe
de l'espace au cours du temps.

La vitesse relative des particules est la différence entre la vitesse moyenne locale et la
vitesse globale. Il s'agit donc de la vitesse moyenne locale dans le référentiel qui se déplace avec
l'ensemble des particules, appelé référentiel sédimentaire.

Il arrive que l'on ajoute le qualificatif "absolu" aux vitesses pour préciser qu'il s'agit de
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vitesses calculées dans le référentiel du laboratoire par opposition aux vitesses relatives. Si cet
adjectif est absent, les vitesses sont absolues par défaut.

Les termes précédents sont également valables pour la phase continue et également pour
le mélange mais il faut en faire mention explicitement. Par défaut, ils caractérisent la phase
dispersée.

La vitesse du mélange est le flux volumique total des deux phases, c'est-à-dire la somme
av + (1 — a)u, où a est la fraction volumique de la phase dispersée, u la vitesse de la phase
continue et v celle de la phase dispersée.

On appelle vitesse de glissement la différence entre la vitesse des particules et la vitesse du
mélange, calculées de manière identique (même référentiel, même type de moyenne). On parle
également de vitesse de glissement aux parois dans le cadre du phénomène de convection
intrinsèque pour désigner la vitesse du mélange à un diamètre de particule de la paroi. Il faudra
donc être précis pour éviter toute confusion.

La vitesse de glissement entre les deux phases est également parfois appelée vitesse relative
entre les deux phases. Là encore on précisera bien "entre les deux phases" pour plus de clarté.

Termes liés à un phénomène physique

On ajoute parfois des adjectifs supplémentaires indiquant l'origine physique du mouvement
des particules. Il ne s'agit donc pas de méthode de calcul des vitesses.

On parle de vitesse de sédimentation pour faire référence à la vitesse moyenne globale
des particules qui, dans le cadre de nos expériences, résulte de l'équilibre entre la poussée
d'Archimède et les forces de traînée.

En l'absence de tout autre phénomène, la vitesse de sédimentation est la vitesse moyenne
globale mais également la vitesse moyenne locale (uniforme dans ce cas). Comme nous le voyons
plus loin dans cette section, il existe des mouvements de recirculation du mélange diphasique
liés à la présence de parois. Ce phénomène induit donc une modification de la vitesse moyenne
locale des particules qui devient non uniforme. On parle de convection intrinsèque. On étudie
généralement ce phénomène par le biais de la vitesse relative, mais cela reste à préciser à chaque
fois. Faire mention du phénomène de convection intrinsèque indique simplement la présence d'un
phénomène physique qui a un impact sur la vitesse des particules, mais ne laisse en rien présager
de la manière de traiter les vitesses, qui doit être mentionnée explicitement à chaque fois.

1.2.2 La vitesse moyenne globale

Les études théoriques prenant en compte les interactions hydrodynamiques entre particules
ont tout d'abord porté sur la vitesse moyenne de sédimentation d'un milieu homogène, dans le
cadre d'écoulements quasi-statiques. De nombreux articles dus à Batchelor, notamment [8] (72)
ont permis d'établir l'expression suivante de la vitesse absolue de la phase dispersée en milieu
semi-infini dans la direction verticale ascendante :

V = V°[l - 6,55a + O(a2)} , (1.1)

où a est la fraction volumique de la phase dispersée et V° la vitesse de sédimentation d'une
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particule isolée. Elle repose sur trois suppositions :

l'écoulement est quasi-statique ;
la répartition des particules est homogène ;
les particules n'interagissent que deux à deux.

(1.2)

La dernière condition limite la validité de cette expression aux faibles fractions volumiques.
Le terme de correction en —6,55a se décompose en trois contributions :

- une contribution en —5,5a due au fait que lorsque des particules sédimentent vers le
bas d'une cuve, il y a nécessairement une remontée de la phase continue qui ralentit la
sédimentation ;

- une partie des interactions hydrodynamiques, qualifiée d'effet collectif, contribue à l'aug-
mentation de la vitesse en 0,5a ;

- le reste des interactions hydrodynamiques contribue à une diminution de la vitesse en
-1,55a.

Lorsque la fraction volumique augmente, les conditions 1.2 ne sont plus satisfaites. En effet
les interactions ne se font plus par paires de particules mais en font intervenir davantage. La
formule la plus utilisée est alors une formule empirique, confirmée par de nombreuses expériences,
due à Richardson et Zaki (54) [98] :

V = V°(l - a)n , (1.3)

En règle générale, n est de l'ordre de 5, et la formule donne de bons résultats jusque de
très fortes fractions volumiques de la phase dispersée (par exemple 50%). Il n'existe pas à
proprement parler de valeur limite entre les formules (1.3) et (1.1). On utilise en règle générale
la deuxième formule, dont le développement limité à l'ordre 1 donne des résultats compatibles
avec la première aux faibles fractions volumique.

Dans un article récent, Brenner (99) [25] s'intéresse également à l'influence de la pseudo-
turbulence sur la vitesse moyenne de sédimentation ainsi qu'à des interactions multiples entre
les particules (par opposition à des interactions par paire). Les particules sont regroupées dans
des sphères d'interaction de Nste ±y/Ngte particules. Les sphères de iVgte -I- ̂ Ngte particules
descendent à la vitesse moyenne globale V + SV et les sphères de iVgte — ^/iVgte sont ralenties à la
vitesse moyenne globale V — SV. Les sphères les plus rapides contiennent davantage de particules
que les plus lentes et contribuent ainsi à une augmentation du flux volumique des particules,
dirigée vers le bas (dans le cas d'une sédimentation vers le bas). Il en déduit une formule de la
vitesse moyenne globale des particule modifiée :

V = V° (1.4)

où d'après Brenner, c est d'ordre l'unité, Sy représente la variance de la vitesse des particules
et iVgte le nombre de particules en interaction, estimé à (W/2a)2. W est la distance entre les
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parois verticales les plus proches et a le rayon des particules. Ce résultat est présenté à titre
indicatif car il entraîne au maximum une correction de 3 % pour la plus forte fraction volumique
et la plus petite éprouvette testée au cours de nos expériences. Tous les autres cas induisent des
corrections inférieures. Une vérification est donc hors de notre portée.

1.2.3 Le ralentissement proche des parois

Les formules précédentes caractérisent la vitesse moyenne globale des particules en milieu
semi-infini, sans parois verticales. Elle est alors identique à la vitesse moyenne locale (uniforme).
La présence de parois induit une modification du profil de la vitesse moyenne locale qui se traduit
par un ralentissement à proximité des parois (cf fig. 1.1). Le profil n'est alors plus uniforme.
Les formules précédentes ne s'appliquent plus qu'à la portion du profil qui est uniforme et hors
de portée de l'influence des parois (donc suffisamment loin). Il faut noter que le ralentissement
vient donc se cumuler à celui décrit dans la section précédente.

Dans la pratique, le phénomène étant assez complexe, il est étudié pour une particule isolée
plutôt que pour une emulsion. Ainsi, les résultats existants concernent le ralentissement de la
vitesse d'une particule seule en fonction de sa distance aux parois verticales, comparé à la vitesse
de Stokes.

Des formules existent pour les situations suivantes :

- la particule est soumise à l'influence d'une unique paroi verticale dans un milieu semi-
infini ;

- la particule est soumise à l'influence de deux parois verticales et se trouve au milieu.

Dans notre cas, nous disposons d'une éprouvette à section carrée, donc munie de 4 parois
verticales. Ainsi, nous ne disposons d'aucune formule pour évaluer le ralentissement des parti-
cules. Cependant, nous considérons que lorsqu'une particule se situe plus près d'une paroi que
des autres, son influence est prépondérante et l'on utilise la formule de Faxen [44] à une paroi
pour évaluer le ralentissement :

V = V°[l - A(^ + B{^f - C( |)4 - D(^)5} , (1.5)

où A = jç, i? = | , C = ^ 5 , D = ^, L est là distance qui sépare la particule de la paroi et a
son rayon.

Dans le cas particulier d'un dispositif comportant deux parois verticales parallèles infinies et
pour lequel une particule en sédimentation est située au milieu, Faxen [44] donne une formule
approchée de la force de traînée agissant sur la particule. Ce qui conduit à une expression
modifiée de la vitesse de sédimentation d'une particule isolée :

Vmo = y0[1 _ A{2* + B ( | ) S _ C ( | ) 4 _ ^ )5] , ( L 6 )

où A = 1,004, B = 0,418, C = 0,21 et D = 0,169. W est la distance entre les deux parois. On
constate donc que le ralentissement induit par deux parois est supérieur à celui de la première
expression, à une même distance L — W/2 de la paroi. Il est probable qu'avec 4 parois, ceci ne
fera qu'augmenter.
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Pour un dispositif de petite taille, pour lequel le rapport 2a/W est supérieur à 10%, une telle
correction devient non négligeable. Par exemple, Rouyer (99) [100], qui a effectué une expérience
quasi 2D (donc avec un rapport proche de 1), mesure une vitesse de sédimentation égale à 30
% de la vitesse de Stokes V°.

Ce phénomène a été confirmé expérimentalement, notamment par Peysson et Guazzelli (98)
[93] (fig. 1.1)

i

F l G . 1.1 — Vitesses moyennes horizontale et verticale normalisée (o) et (•) d'une sphère isolée en fonction du rapport

x/b pour la deuxième éprouvette. Les résultats sont adimensionnalisés par la vitesse de Stokes V3 de la sphère. La courbe

en trait plein est la prédiction théorique pour la vitesse verticale près de la paroi. Peysson et Guazzelli (98) [93].

1.2.4 La convection intrinsèque

Nous avons vu que la présence de parois modifiait la vitesse de sédimentation des particules
en raison des interactions hydrodynamiques avec le bord. Pour d'autres raisons, la présence
de parois entraîne une modification de la vitesse du mélange et dans tout le domaine. Près
des parois, la fraction volumique des particules passe d'une valeur uniforme (à une distance
supérieure à un rayon de la paroi) vers une valeur nulle sur la paroi (fig. 1.2).

Paroi

3
o

o
boo
/OO

\O/

o

Fraction volumique

Distance, à
la paroi

F l G . 1.2 — Profil de la fraction volumique près de la paroi.

Beenakker et Mazur (85) [14] puis Geigenimiller et Mazur (88) [47] ont mis en évidence, par
calcul théorique, un mouvement de convection du mélange. Ce dernier, dont la vitesse est nulle
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Profil horizontal de la vitesse

Paroi

F l G . 1.3 — Profil de la vitesse moyenne locale du

mélange entre deux parois verticales infinies. Simula-

tion numérique 2D, par l'auteur, effectuée à l'aide d'un

code diphasique s'appuyant sur une méthode de dis-

crétisation par éléments finis quadratiques.

à la paroi, remonte à environ un diamètre de la paroi pour atteindre une vitesse de l'ordre de
2 a V°. Le profil de vitesse au sein du mélange s'adapte alors pour assurer un flux global nul
(mouvement descendant). La vitesse maximale proche de la paroi est qualifiée de "vitesse de
glissement à la paroi". Ainsi, il existe un mouvement de convection du mélange, lié à la forme
du récipient (cf fig. 1.3).

Ce type de mouvement a été confirmé par Peys-
son et Guazzelli (98) [93] pour des fractions volu-
miques variant de 5% à 40%. Les profils de vitesse
qu'ils ont mesurés, d'une paroi verticale à l'autre,
confirment effectivement un accroissement de la vi-
tesse des particules au centre de l'éprouvette tandis
qu'elle diminue en se rapprochant des parois (fig.
1.4). Ce profil n'est pas dû au simple ralentissement
des vitesses à proximité des parois lié aux forces de
lubrification car il est nettement plus prononcé que
celui obtenu pour la sédimentation de particules
isolées (rappel fig. 1.1), lâchées successivement en
plusieurs endroits de l'éprouvette.

Un deuxième résultat important est que la vi-
tesse de glissement entre la phase dispersée et le
mélange ne dépend pas de la forme du ré-
cipient et est égale, en milieu dilué, au résultat
donné par Batchelor (équation 1.1). Il faut cependant noter que ceci n'est vrai que suffisamment
loin de la paroi, là où les termes correctifs de Faxen déjà évoqués sont négligeables. En effet, en
conclusion de leur article, Geigenmùller et Mazur indiquent que le résultat en question est vrai
à plus d'un diamètre de la paroi. Cependant, ils précisent utiliser une équation simplifiée (sans
les fameux termes correctifs) [47][p. 153, eq (5.5)], qui n'est valable qu'à au moins 10 rayons de
la paroi.

Ce point est très important, car nos mesures de la convection intrinsèque sont effectuées par
l'intermédiaire de la phase dispersée. Là où il y a un glissement uniforme entre les particules et
le mélange, la vitesse moyenne locale des particules en repère relatif est égale à la vitesse locale
du mélange (en repère absolu).

En revanche, près des parois où les termes correctifs de Faxen sont importants, le glissement
n'est plus uniforme (d'ailleurs les vitesses des particules et du mélange tendent vers 0 donc il
n'y a plus de glissement). Il faut ainsi prendre en compte ce phénomène pour l'évaluation de la
convection intrinsèque si des mesures sont faites près des parois, ou bien pour des éprouvettes
de petites dimensions par rapport aux particules (ce qui est le cas pour certaines des nôtres).

Enfin, les méthodes de calcul développées par les auteurs précédents sont relativement com-
plexes car elles prennent en compte la distribution de forces induites sur la paroi et sur la
surface des sphères. Une description simplifiée de Bruneau et al. (98) [26] permet de calculer ce
phénomène aussi bien en 2D qu'en 3D de manière suffisamment précise. Le principe consiste à
n'appliquer des points forces qu'au centre des sphères. On obtient alors une équation de Stokes
standard pour laquelle le terme source volumique de pesanteur est donné par :

- f = ôpotdg à plus d'un rayon des parois ;

- / = 0 à moins d'un rayon.

Paroi



1.2. LES VITESSES MOYENNES 21

a 2 <U Q.S Q.Ô 1

(A PwWonVCeflwtdlh)

F l G . 1.4 — Vitesses normalisées horizontale et verticale des particules, < Vp± > (x)/ < Vp^ > (o) et < V^ > (x)/ <

Vp\\ > (•), en fonction de x/b pour la deuxième éprouvette, respectivement pour (a) <j> = 5 % (la courbe en trait plein

est la vitesse verticale théorique au centre de la zone de mesure avec une amplitude de la convection intrinsèque fixée à

100 % de la prédiction théorique), (b) </> = 10 % (la courbe en trait plein est la vitesse verticale théorique au centre de la

zone de mesure avec une amplitude de la convection intrinsèque fixée à 35 % de la prédiction théorique), (c) <j> = 20 % (la

courbe en trait plein est la vitesse verticale théorique au centre de la zone de mesure avec une amplitude de la convection

intrinsèque fixée à 7 % de la prédiction théorique), (d) tf> = 30 % (un deuxième jeu de donnée est également présenté pour

la vitesse verticale (o)). Courbes extraites de l'article de Peysson et Guazzelli (98) [93].

Pour un récipient de section rectangulaire, les auteurs précédents établissent le profil de
convection intrinsèque du mélange (cf fig. 1.5). Bien entendu, ce profil doit être recalculé pour
chaque type de géométrie, ce que nous faisons dans les sections de présentation des résultats.

Un dernier point important, concerne les propriétés de la répartition de la fraction volumique
aux voisinage de la paroi. Pour de fortes fractions volumiques, le profil des forces induites n'est
plus un créneau . Bruneau et al. utilisent une répartition de forces induites normalisée (appelée
également fonction de corrélation particule bord) calculée dans le cadre de l'approximation dite
de Perçus-Yevick, permettant de prendre en compte la variation de la distribution des sphères
à proximité de la paroi en fonction de la fraction volumique (cf fig. 1.6).

Cela se traduit par une baisse de la vitesse de glissement aux parois. Concrètement, pour les
plages de fraction volumique qui nous intéressent (de 0 à 5 %), la diminution est une fonction
linéaire de o^. On a une fonction multiplicatrice de correction de la vitesse qui varie de 1,0 à
0,6 pour la plage annoncée. Cependant, les interactions hydrodynamiques pour des régimes non
dilués ne sont pas prises en compte. Ce modèle est donc nécessairement erroné au delà d'un
seuil non connu.

Peysson et Guazzelli observent une diminution de la convection intrinsèque compatible avec
celle annoncée par le modèle précédent aux fortes fractions volumiques (fig. 1.7).
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F l G . 1.5 — Vue tridimensionnelle de la convection intrinsèque adimensionnelle w/Voc d'une suspension en sédimentation

dans un cylindre vertical de section rectangulaire et de rapport d'aspect /3 = by/bx = 0,8, pour e = a/bx = 0,1. Figure

extraite de l'article de Bruneau et al. (98) [26].
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F l G . 1.6 — Fonction de corrélation particule-bord calculée dans l'approximation de Perçus Yevick pour différentes

fractions volumiques. Figure extraite de l'article de Bruneau et al. (98) [26].
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F l G . 1.7 — Amplitude de la convection intrinsèque (< Vp^ >m — < V ,̂|| >)/V3 en fonction de </> pour l'éprouvette 1

(•) et de l'éprouvette 2 (o). La ligne droite est la prédiction théorique de la théorie tridimensionnelle en milieu dilué. La

courbe hachurée est la prédiction du modèle fondé sur l'approximation de Perçus-Yevick pour la distribution des sphères.

Figure extraite de l'article de Peysson et Guazzelli (98) [93].
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Pour les fortes dilutions, la valeur de la convection intrinsèque (vitesse de glissement aux
parois) donnée par le modèle de Bruneau et al. est de l'ordre de f

1.3 Les fluctuations globales de la vitesse

Les définitions des adjectifs accolés aux fluctuations, tels que fluctuation "globale" ..., sont
identiques à celles associées aux vitesses (section 1.2.1).

De nombreuses équipes se sont intéressées à la pseudo-turbulence. Elles se sont penchées
sur différents aspects de ce phénomène : la distribution spatiale des paires de particules, la
diffusion des fronts de sédimentation, l'intensité des fluctuations. A l'exception des expériences
"quasi 2D" menées par Rouyer (99) [100], les études ont été effectuées pour de la sédimentation
gravitationnelle 3D.

Nous passons en revue les résultats expérimentaux obtenus par Nicolai et al. (95) [89] puis
par Segré et al. (97) [105] pour les fluctuations globales de la vitesse, c'est-à-dire calculées sur
toute l'éprouvette et pour toute la durée de l'expérience (sec. 1.3.1 et 1.3.2). Nous rappelons
ensuite les résultats théoriques ne prenant pas en compte la présence de parois (sec. 1.3.3). Ces
résultats ne concordent pas avec les observations expérimentales précédentes. Nous présentons
enfin l'approche de Brenner (99) [25], qui prend en compte la présence de parois, et permet de
retrouver les loi d'évolution observées expérimentalement (sec. 1.3.4).

Notre objectif est de pouvoir mettre nos résultats en relation avec les lois d'évolution des
fluctuations mises en évidence par les auteurs précités. Nous voulons également étudier le phé-
nomène de saturation de la pseudo-turbulence globale, c'est-à-dire le fait qu'elle cesse de croître
avec la taille des éprouvettes au delà d'un certain seuil.

1.3.1 Les expériences de Nicolai et al. [89] (95)

Elles consistent à étudier la sédimentation de sphères dans des cuves parallèlépipédiques de
tailles différentes sous l'action de la gravité terrestre. Quelques particules sont filmées au cours
du temps (approche lagrangienne). Plusieurs constatations immédiates en ressortent :

- les trajectoires ne sont pas rectilignes mais au contraire très irrégulières ;

- l'intensité des fluctuations de la vitesse est de l'ordre de la vitesse moyenne de sédimenta-
tion car au cours de sa trajectoire, il arrive que la particule remonte ;

- sur plusieurs réalisations et pour des temps longs identiques, les distances entre les posi-
tions finales des particules s'accroissent et traduisent l'existence d'un caractère fickien du
comportement diffusif des particules à grande échelle et pour des temps longs ;

- l'intensité des fluctuations ne croît plus avec les dimensions de la cuve au delà d'un certain
seuil.

La diffusion D liée à la pseudo-turbulence est anisotrope. Elle est plus importante le long
de la verticale que sur l'horizontale. Les valeurs de D sont comprises entre 1 et 6 fois aV° selon
les fractions volumiques présentes.

Nicolai et al. ont également mesuré des temps de corrélation de la vitesse des particules
équivalents à un déplacement moyen d'environ 50 rayons de particule. Ces temps sont mesurés
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par l'intermédiaire de corrélations lagrangiennes puisque l'on suit les particules dans leur mou-
vement. Il sera donc impossible de les associer rigoureusement aux nôtres (calculé en eulérien,
c'est-à-dire au même point de mesure spatial fixe).

Enfin, Nicolai et Guazzelli (95) [88] ont montré que les fluctuations n'augmentent pas avec
la taille du dispositif pour une fraction volumique de 5% et un rapport W/a variant de 51 à
203, où W est la distance entre les parois verticales les plus proches.

Nous récapitulons les résultats auxquels nous pourrons directement nous référer :

- la valeur des fluctuations globales horizontale et verticale de la vitesse des particules pour
une éprouvette à section rectangulaire d'environ 100 rayons de particule par 250 ;

- les temps de corrélation lagrangienne des vitesses par curiosité (il est impossible de passer
rigoureusement des échelles eulériennes aux échelles lagrangiennes).

1.3.2 Les résultats de Segré et al. (97) [105]

Ces derniers ont effectué des expériences similaires mais avec un système de mesure PIV.

Cette technique permet d'obtenir des cartes du
champ de vitesse. Ainsi, au lieu de suivre la trajec-
toire d'une particule au cours de son déplacement,
on obtient les champs de vitesse de l'ensemble des
particules à un instant donné. On peut donc effec-
tuer des corrélations spatiales des différentes quan-
tités mesurables.
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F l G . 1.8 — Courbe de saturation de la pseudo-

turbulence, Segré et al. (97) [105]

Les expériences ont établi que la pseudo-turbulence
s'organisait sous la forme de structures d'allure tour-
billonnaire (sur lesquelles nous reviendrons dans la
section 1.4.1). Les auteurs ont également retrouvé
le fait que lorsque la plus grande dimension (la lar-
geur) de l'éprouvette augmente au delà d'un certain
seuil, l'intensité des fluctuations de vitesse ne croît
plus. Enfin, ils ont noté que les structures pseudo-
turbulentes contiennent plus de 3000 particules. Il
ne s'agit donc a priori pas d'interaction hydrody-
namique par paire.

En ce qui concerne l'étude des propriétés globales de l'intensité des fluctuations de la vitesse
(par rapport à une étude spatiale), leurs deux principaux résultats sont les suivants :

- la pseudo-turbulence suit une loi du type a oc aj , où ad est la fraction volumique
de la phase dispersée (fig. 1.9) et a représente les fluctuations normalisées de la vitesse
5Vf < V >, SV représente les fluctuations globales de la vitesse et < V > la vitesse
moyenne globale ;

- la pseudo-turbulence est indépendante de la taille séparant les parois verticales les plus
distantes de l'éprouvette lorsque celle-ci dépasse 100 distances inter-particulaires, c'est-à-
dire 200ao^1/3 (voir fig. 1.8).
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F lG . 1.9 — Courbe d'évolution de la pseudo-turbulence, Segré et al. (97) [105]. Amplitudes des fluctuations normalisées

de la vitesse horizontale _L (symboles creux) et verticale || (symboles pleins), en fonction de la fraction volumique <j>- Les

cercles correspondent à ce travail et les carrés sont issus de Nicolai et al. (95) [89], Données issues d'êprouvettes de largeur

Les deux équipes trouvent également que l'intensité des fluctuations de la vitesse horizontale
vaut environ la moitié de celle de la vitesse verticale. Rouyer (99) [100] obtient un rapport
d'environ un mais dans un cas quasi 2D. Ces résultats ne sont pas contradictoires. En terme
d'ordre de grandeur, l'équation de conservation de la masse donne en effet en 3D : Vx = Vy = \VZ,
tandis qu'en 2D : Vx = Vz. Pour peu que le phénomène puisse s'interpréter aux grandes échelles,
il semble que cette anisotropie soit une conséquence de la conservation de la masse.

Ces résultats sont intéressants dans la mesure où ils apportent des réponses aux résultats
théoriques actuels que nous présentons à la suite.

1.3.3 Résultats théoriques sans l'influence des parois

Faisant suite au calcul de la vitesse moyenne de sédimentation par Batchelor, Caflish et
Luke [29] (85) ont établi l'expression des fluctuations de la vitesse avec les mêmes hypothèses
(1.2). On rappelle que a est le rapport entre les fluctuations de vitesse et la vitesse moyenne de
sédimentation des particules. Ils obtiennent, au sein d'un volume dont la taille est D, la relation
suivante :

a2 oc
Da

(1.7)

Ceci est en contradiction avec les résultats expérimentaux précédents pour lesquels l'évolu-
tion de a est en racine cubique de la fraction volumique.

Nous constatons également que l'intensité des fluctuations augmente linéairement avec la
taille D d'un volume D3. Hinch (88) [54] aboutit aux mêmes conclusions par une argumentation
plus intuitive, en effectuant une analyse de type phénoménologique qui met en relation les
ordres de grandeur associés aux fluctuations de la densité volumique de particules et la poussée
d'Archimède ainsi que les forces de traînée. Pour une suspension homogène, il considère la
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présence de N particules au sein d'un volume de taille D. L'auteur suppose une fluctuation
du nombre de ces particules en y/N. Le raisonnement de Hinch consiste à considérer ce volume
comme une goutte de taille D que l'on appellera désormais sphère d'interaction pour "blob" en
anglais. On lui applique une formule de traînée de Stokes et la poussée d'Archimède, dépendant
du poids de la sphère d'interaction et donc des fluctuations du nombre de particules présentes
(cette formule de traînée est purement intuitive). Ainsi le calcul conduit à la relation d'équilibre
suivante :

-VNTra3âpg = 6nnDaV0 (1.8)

où Sp est la différence de masse volumique entre les particules et le fluide. Ce qui nous ramène
à la formule (1.7).

Quelques confirmations numériques partielles

Les résultats numériques de Ladd [69] (97) confirment une augmentation des fluctuations de
la vitesse avec une taille croissante du volume considéré. Cependant, en raison du coût de calcul
important, ces simulations ne peuvent être étendues à des tailles suffisamment élevées pour être
vraiment significatives. En fait, ces dernières s'arrêtent à des tailles à partir desquelles les résul-
tats expérimentaux de Segré et al. [105] contredisent une croissance illimitée des fluctuations. Il
faut pouvoir atteindre des rapports W/a > 200.

Bilan : les théories évoquées reposent essentiellement sur les hypothèses (1.2) et ne prennent
pas en compte la présence de parois verticales. Elles proposent des modèles qui entraînent la
divergence de la pseudo-turbulence avec la taille du domaine considéré ce qui est contraire à
l'intuition et également aux résultats expérimentaux publiés. Cependant, il semble que la prise
en compte des parois dans la modélisation puisse changer ces conclusions.

Brenner (99) [25] propose également un modèle prenant en compte l'effet des parois que
nous détaillons plus loin. Son approche est différente car il s'intéresse aux effets inertiels dans
le phénomène de pseudo-turbulence.

Les effets d'écran

Une troisième approche visant à expliquer l'absence de divergence des fluctuations de la
vitesse consiste à supposer l'existence d'une modification de la structure du mélange caractérisée
par une distribution par paire de particules non uniformes. On parle d'effet d'écran.

Koch et Shaqfeh [64] (91) supposent que la distribution des particules n'est pas statistique-
ment uniforme : la probabilité de présence des particules situées autour d'une particule détermi-
née n'est pas une constante. Ils calculent la distribution de probabilité permettant l'annulation
de la divergence de la fluctuation des vitesses, dans le cadre d'interactions à trois particules.
Au delà d'une distance variant comme aa*1, on observe un arrêt du phénomène de divergence
décrit précédemment.

Les simulations numériques de Ladd [69] mettent en évidence une modification de la proba-
bilité de présence des particules lorsque l'on s'approche à quelques rayons d'une particule fixe.
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La densité de probabilité augmente alors, traduisant un caractère attractif entre les particules,
accompagné d'un déficit en particules aux plus longues distances. Ce type de résultat va dans
le sens de la théorie de Shaqfeh et Luke, bien que les valeurs obtenues diffèrent. Les simulations
sont cependant quelques peu différentes.

Un tel comportement est également confirmé par l'étude par RMN de suspensions effectuée
par Luc Talini (98) [110] au cours de sa thèse, ainsi que dans la thèse de Florence Rouyer (99)
[100] qui a étudié le cas d'une suspension quasi 2D par analyse d'images.

Cependant, cette théorie reste ouverte : elle n'a pu être prouvée par des mesures, la loi en
aa-1 par exemple n'est pas retrouvée.

1.3.4 Approche théorique avec influence des parois

Si les théories fondées sur une modélisation fine du tenseur des fluctuations de la vitesse, en
partant des petites échelles, semblent sur le point d'aboutir, il n'y a pas encore de publications
disponibles prenant en compte l'influence des parois et en accord avec les expériences réalisées
jusqu'à présent.

C'est une des raisons pour lesquelles nous présentons uniquement l'article de Brenner (99)
[25] qui propose une interprétation physique du rôle des parois ainsi que des simulations numé-
riques, aboutissant à un certain nombre de résultats en bon accord avec les expériences de Segré
et al.. C'est donc un des seuls articles théoriques auquel nous puissions nous comparer.

Brenner (99) [25] exploite les résultats de Segré et aï. sous un jour nouveau : il s'intéresse
aux phénomènes entraînant des interactions hydrodynamiques à décroissance plus rapide que
dans l'approximation de Stokes. Il étudie deux origines possibles :

- selon la géométrie, la présence de parois induit une décroissance en 1/r2 ou en e~r aux
distances supérieures à celle entre la particule et la paroi la plus proche ;

- l'effet de termes inertiels dûs à une intensification des fluctuations de vitesse avec l'aug-
mentation de la taille du domaine ; la constante de diffusion pseudo-turbulente devient
alors de l'ordre de la viscosité cinématique.

Par ailleurs, dans le cadre de la première hypothèse, Brenner précise l'existence de deux
types de régimes (cf fig. 1.10) :

- l'un où les interactions entre particules sont faibles car elles sont à des distances impor-
tantes les unes des autres, c'est-à-dire supérieures à celle à la paroi la plus proche ;

- l'autre où au contraire il y a des groupes de particules au sein desquels ces dernières
interagissent fortement entre elles avec des interactions en 1/r.

Premier résultat en ce qui concerne le premier régime (faibles fractions volumiques), Brenner
affirme (mais sans démonstration) qu'une distribution initiale uniforme de particules devrait le
rester au cours du temps. Les fluctuations sont de la forme :

a = ca^2{W/a)^2 (1.9)

où c est un coefficient fonction de la forme de la cuve, W la distance entre les deux parois
verticales les plus proches et a le rayon des particules. Il justifie ce résultat (qui est identique à
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Interactions faibles Interactions fortes
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FlG. 1.10 - Deux régimes d'interaction possibles (cf Brenner [25, page 758]).

celui de Caflish et Luke [29]) en écrivant que l'intensité des fluctuations vaut :

u(r - r')2dP{r') (1.10)

où .P(r') est la probabilité de présence d'une particule au point r' et u(r) le champ de vitesse
en tout point r de l'espace environnant. La distribution des particules étant homogène, on peut
donner la probabilité P par P = d3r'/Vp, où Vp est le volume d'une particule. Au sein de la zone
de fortes interactions, la vitesse suit une loi en 1/r, tandis que pour des distances supérieures à la
distance à la paroi la plus proche, on ne calcule pas le reste de l'intégrale (vitesse à décroissance
rapide).

Une condition suffisante mais non nécessaire pour obtenir ce régime est d'avoir une distance
entre 2 particules supérieure à la demi distance séparant les parois (file indienne), ce qui se
traduit pour la fraction volumique des particules de la manière suivante :

(î.ii)

Deuxième résultat dans le cas d'interactions fortes, comme nous pouvons le constater sur la
figure (1.10), les zones d'interaction en 1/r sont plus étendues au centre de la cuve qu'aux bords.
Ainsi, les sphères d'interactions (ou "blobs") contiennent davantage de particules au centre et
les fluctuations de vitesse y sont plus élevées. Les particules sont alors chassées du centre vers le
bord, jusqu'à ce qu'un équilibre s'établisse. Ce processus a donc tendance à diminuer l'intensité
des fluctuations ce qui est en accord avec les résultats de Segré et al. [105] en a1/3 au lieu de
a1/2. Cette loi, conforme aux résultats de Segré et al. [105], est justifiée par Brenner en deux
étapes :

- celui-ci s'intéresse à la taille maximale qu'une sphère de particules peut atteindre, c'est-
à-dire au sein de laquelle les fluctuations de vitesse sont corrélées (interactions hydrody-
namiques en 1/r) ;
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- il calcule ensuite l'intensité des fluctuations de la vitesse avec la formule de Caflish et Luke
[29].

Brenner suppose que sous l'action des fluctuations, une particule située au centre de la cuve
se déplace vers les parois pendant l'intervalle de temps r :

w
(1.12)

Où nous rappelons que W est la distance qui sépare les deux parois. AVhor est la fluctuation
horizontale de la vitesse. Nous avons légèrement modifié la formule de Brenner qui ne mentionne
que des fluctuations AU de la vitesse, sans référence à sa composante horizontale ou verticale,
bien qu'il soit reconnu que ces dernières sont anisotropes (cf Nicolai et ai).

Les interactions hydrodynamiques qui lient une particule sur le bord aux autres particules
sont alors faibles. La particule n'intervient plus dans les fluctuations de vitesse de la sphère
d'interaction. Par un argument dimensionnel, la longueur maximale de corrélation spatiale des
vitesses (ou bien encore la taille maximale d'une sphère d'interaction) est alors la distance /"
parcourue verticalement par une particule pendant l'intervalle de temps r :

W V°

Brenner écrit que : "une sphère d'interaction de taille supérieure à lcn n'a pas le temps de
se former sans qu'une partie des particules qu'elle contient ne soient décorrélées". Il semble
malgré tout que ce raisonnement soit purement dimensionnel, l'auteur précise en effet plus
loin que ces équations ont été écrites pour reproduire les résultats expérimentaux de Segré et
al. et "ne constituent en aucune manière des principes fondamentaux" d'une nouvelle théorie.
Nous constatons d'ailleurs que Brenner considère par hypothèse que la longueur de corrélation
horizontale vaut :

W
icL « Y (1-14)

En effet, il suppose que le temps de corrélation est celui mis par une particule pour aller du
centre à la paroi. Il n'en fait cependant pas la remarque et invoque la longueur de corrélation
/II comme unique longueur de corrélation l pour les sphère d'interaction.

Brenner évalue ensuite l'amplitude des fluctuations. Dans la mesure où la sphère d'interaction
est composée de particules en interaction hydrodynamique forte (en 1/r), la formule de Caflish
et Luke (ou bien de Hinch) s'applique :

Ici nous plus, Brenner ne fait pas la distinction entre fluctuations horizontales et verticales de
la vitesse et note simplement la vitesse AU. Nous n'en ferons plus la remarque ultérieurement,
de même pour les longueurs de corrélation. Compte tenu des résultats expérimentaux, le rapport
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entre les deux composantes de la vitesse est un facteur 2. Les résultats ne sont donc pas modifiés
au sens des ordres de grandeur par une telle approche. En combinant les équations (1.13) et
(1.15), il obtient la longueur de corrélation dans le sens de la sédimentation Zy :

|| -llz (1.16)

D'où l'expression de l'intensité des fluctuations horizontales de la vitesse :

^ (W/2a)1/3a1/3 (1.17)

Le nombre de particules contenues dans une sphère d'interaction est de :

Ngte « (W/2a)2 (1.18)

Ces résultats sont en bon accord avec ceux de Segré et al. On constate par ailleurs que les
fluctuations de vitesse divergent en Dllz et non plus en D1/2 comme dans le modèle de Caflish
et Luke, ceci grâce à l'étude de la taille des sphères d'interaction en fonction de la géométrie du
domaine.

Troisième résultat comme on peut le constater, il y a toujours une divergence des fluc-
tuations avec la taille du domaine. Brenner indique que lorsque la taille du domaine devient
vraiment importante, il faut prendre en compte des termes d'interaction hydrodynamique plus
rapides qu'en 1/r. S'appuyant sur l'équation (1.17), il constate que les fluctuations ôv croissent
indéfiniment avec la taille du domaine. Par un argument purement dimensionnel, il écrit que les
fluctuations cessent de croître lorsqu'il y a équilibre entre la diffusivité des particules liée à la
pseudo-turbulence V « Syl et la viscosité cinématique du fluide v. Il obtient alors les résultats
suivants :

JC|| « a(Jtep)~2/3«~1/3 (1.19)

£ « AÇ1/Sa1/S (1-20)

Nste « Ref, (1.21)

où Rep est le nombre de Reynolds particulaire. Nous avons corrigé le signe de l'exposant pour
(.Rep)1/3 en {Rep)~

xlz dans la deuxième formule car il semble qu'il y ait une coquille dans
l'article. En écrivant la même égalité avec les résultats du deuxième cas (fortes interactions sans
effets inertiels), nous trouvons alors une transition vers le présent régime pour des distances
entre les parois W suivantes :

(1.22)

La divergence des fluctuations de vitesse n'a plus lieu en fonction de la taille du domaine. En
revanche lorsque le nombre de Reynolds tend vers 0, on constate que la longueur de corrélation
l tend vers l'infini ainsi que les fluctuations de la vitesse. On retrouve alors les résultats de
l'approche en approximation de Stokes.
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Remarques générales

Les résultats de Brenner concernant le régime de fortes interactions entre particules sont
en accord avec les expériences de Segré et al. [105]. L'hypothèse du régime à faible interaction
semble être vérifiée elle aussi, bien que le nombre de points de mesure soit faible. Cependant, la
transition d'un régime vers l'autre n'a pu être mesurée sur une même éprouvette. Les
hypothèses concernant l'influence du nombre de Reynolds et également l'influence de la pseudo-
turbulence sur la vitesse moyenne de sédimentation (cf section 1.4) n'ont pas été vérifiées
non plus.

Il faut ajouter que le fait d'obtenir des résultats probants avec cette théorie ne permet pas
pour autant d'en valider les hypothèses. Pour ce faire, il faudrait suivre une particule dans son
mouvement et vérifier qu'elle se déplace effectivement d'une paroi vers l'autre avec les échelles
de temps invoquées. La seule expérience avec suivi lagrangien de particules est celle de Nicolai
et al. [89], mais Brenner admet qu'elle n'est pas en bon accord avec sa théorie. Plusieurs raisons
sont invoquées, liées au type de mesures effectuées. Il reste en fait très difficile de trancher sur
ce sujet. Même en confrontant les formules donnant les fluctuations de vitesse issues des articles
de Brenner et de Segré et al. (censés être en bon accord), on constate néanmoins des disparités
assez importantes : dès que l'on s'éloigne des quelques valeurs données en exemple, il peut y
avoir un facteur 10 entre les résultats comparés.

Par ailleurs, Brenner construit sa théorie à l'aide des fluctuations de la vitesse horizontale.
Les simulations numériques de Ladd ou les expériences de Nicolai et al. montrent une anisotopie
des fluctuations de vitesse, ces dernières étant dominantes dans la direction de la sédimentation
(2 fois ou plus). Ceci n'est pas pris en compte par Brenner et la comparaison de ses résultats
avec ceux de Segré et al. (vitesse verticale) reste difficile. Seules des tendances peuvent être
comparées (lois en a1/3 ou autres).

1.4 Évolution spatiale de la pseudo-turbulence

Dans les cas de sédimentation 3D, seuls Segré et al. (97) [105] puis Peysson et Guazzelli (98)
[93] ont effectué une étude des propriétés spatiales de la pseudo-turbulence.

Nous présentons les travaux de Segré et al. qui ont mis en évidence une structure tourbillon-
naire de la vitesse des particules dans le référentiel sédimentaire et ont évalué les longueurs de
corrélation spatiale eulérienne de la vitesse des particules. Puis nous détaillons ceux de Peysson
et Guazzelli (98) [93] qui portent sur les profils spatiaux des fluctuations de la vitesse entre deux
parois verticales de l'éprouvette.

1.4.1 Les travaux de Segré et al.

Segré et al. ont mesuré des cartes de vitesse de particules à l'aide d'une technique PIV pour
des fractions volumiques inférieures à 5%. Ces cartes sont cependant obtenues au centre de
l'éprouvette, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas d'une paroi à l'autre. Pour la première fois, ils ont
pu observer une organisation à grande échelle des fluctuations de la vitesse sous la forme de
tourbillons de taille au moins 100 fois supérieure à celle des particules, et cela pour des nombres
de Reynolds de l'ordre de 10~4. Les expériences ont été menées sur des éprouvettes dont la plus
petite épaisseur W varie de W/a « 38.5 à W/a « 385 et la plus grande épaisseur vaut dix fois
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plus.

L'observation des champs de vitesse dans le référentiel du laboratoire montre des fluctuations
d'apparence "désordonnée".

(a) <j>=0.01%

8-

6

0 2 6 8 10

(d) fr=3.0% V;

Les mêmes cartes de vitesses reproduites dans le référentiel sédimentaire mettent en évidence
des tourbillons.

(b) 12x(Vi-Vsed) (e) 2 x (Vi-

0 2 4 6 8 10

Segré et al. calculent également les longueurs de corrélation spatiales horizontales et verticales
pour la composante verticale de la vitesse (cf fig. 1.11). Ils obtiennent les résultats suivants :

- lc± « 27aa~1/3 ;

- l. l l aa -1/3 .

Cependant, d'après Brenner (99) [25], la pseudo-turbulence et l'ensemble de ses caractéris-
tiques sont influencées par la distance séparant les 2 parois verticales les plus proches. Il est donc
important de noter que les courbes présentées par Segré caractérisent des fractions volumiques
mesurées sur des éprouvettes de tailles différentes.

1.4.2 Les travaux de Peysson et Guazzelli (98) [93]

A l'aide d'une technique de suivi de particule (avec une caméra), Peysson et Guazzelli (98)
[93] ont effectué des mesures spatiales des fluctuations de vitesses pour des particules se déplaçant
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F lG . 1.11 — Fonctions d'autocorrélation spatiale de la vitesse verticale adimensionnalisées par aa 1^3 pour les fi-

gures principales et sans adimensionnalisation pour les figures dans les coins supérieurs. Les figures du haut concerne les

corrélations verticales et celles du bas les corrélations horizontales. Figures extraites de l'article de Segré et al. (97) [105].

avec un nombre de Reynolds maximum d'environ 2,010~4. Les particules évoluent dans des
éprouvettes dont la plus petite épaisseur W est telle que W/a « 102 et la plus grande épaisseur
varie de W/a sa 102 à W/a « 255. La fraction volumique a<j varie de 5% à 40%.

Peysson et al. constatent que les fluctuations de la vitesse horizontale et verticale sont à peu
près constantes au centre de l'éprouvette tandis qu'elles diminuent près des bords (fig. 1.12).
Par ailleurs, dans le cas de la plus grande éprouvette, ils constatent une diminution plus rapide
des fluctuations de la vitesse horizontale que pour la vitesse verticale. Enfin, ils observent une
légère hausse des fluctuations de la vitesse verticale relativement à la vitesse moyenne verticale
au voisinage de la paroi.
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F l G . 1.12 — Résultats de Peysson et Guazzelli (98) [93] concernant les profils de fluctuation pour l'éprouvette 1 en fonction

de x/b : (a) vitesse moyenne horizontale et verticale moyenne des particules normalisée selon < Vp±_ > ( i ) / < V̂ n > (o) et

< ^p|| -* ix)l < ^p|| -> (*) Ca c o u r D e e n t r a i t plein est la vitesse moyenne théorique sur le plan médian de l'éprouvette et

la courbe en pointillée (confondue) est la vitesse moyenne théorique moyennée sur la zone de mesure, à 12 % de la valeur

théorique) ; (b) fluctuations horizontale et verticale de la vitesse des particules normalisées selon < ap±_ > (x)/ < Vp\\ >

(o) et < <7p|| > (x)/ < V ,̂|| > (•) ; (c) Fluctuations verticales relatives de la vitesse des particules < <rp|| > (x)/ < Vp\\ > (x)

(•) ; (d) anisotropie des fluctuations < ap\\ > (x)/ < crp± > (x) (o).



Chapitre 2

Conséquences et objectifs

2.1 Les conséquences aux grandes échelles

La pseudo-turbulence est un phénomène diffusif aux grandes échelles. Elle induit d'après
Batchelor (88) [12] trois termes correctifs dans les équations de bilan :

- un terme de diffusion en £>Au ;

- un terme en /CVa ;

- la divergence du tenseur de Reynolds des fluctuations de la vitesse V. < ou (g> Su >.

Dans le cadre de l'étude de la séparation d'un mélange diphasique liquide-liquide, un tel
phénomène physique peut avoir une influence directe sur l'efficacité du procédé.

Par ailleurs, Batchelor [12] (88) indique l'existence d'instabilités hydrodynamiques à grande
échelle dans des lits fluidisés sous certaines conditions. Lorsque ces instabilités ont lieu, des
agrégats se forment au sein de la phase dispersée, et celle-ci sédimente très rapidement. Il serait
intéressant de pouvoir cerner l'existence de ces phénomènes au sein d'un extracteur centrifuge
selon ses modes de fonctionnement.

2.2 Nos objectifs

L'expérience de Segré et al. [105] ne permet pas de vérifier l'ensemble des hypothèses de
Brenner (99) [25] dans la mesure où les temps de corrélation n'ont pas été calculés et l'influence
de la distance entre les parois les plus proches n'a pas été étudiée de manière explicite. Quant
aux expériences de Nicolai et al. [89] ou de Peysson et Guazzelli (98) [93], elles ne permettent
pas d'avoir accès aux régimes de fortes dilutions car les fractions volumiques étudiées sont
supérieures à 5%. Elles ne permettent pas non plus d'avoir accès aux structures tourbillonnaires
de par la technique de mesure utilisée.

Nous avons trois principaux objectifs :

- effectuer une expérience pour laquelle on puisse garantir l'absence de phénomènes parasites
tout au long de notre prise de mesure, pour de fortes dilutions (de 0,0625% à 5%) ;

- mesurer la vitesse moyenne du mélange dans le volume ainsi que près des parois afin de
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mettre en évidence le phénomène de convection intrinsèque ;

- mesurer les fluctuations de la vitesse et les longueurs de corrélation spatiales ou temporelles
associées, ceci jusqu'aux parois et pour les deux composantes de la vitesse.

La véritable originalité de notre travail réside dans l'effort mis sur l'obtention de mesures
localisées spatialement et sous la forme de cartographie "instantanées" :

- chaque acquisition résulte en une carte de vitesse "instantanée" d'environ 30 x 45 vecteurs
dans l'espace ;

- chaque carte est élaborée à partir d'images allant d'un bord à l'autre de l'éprouvette et
s'appuie véritablement sur les parois : on localise les données en x, z, c'est-à-dire en largeur
et en hauteur ;

- les images sont obtenues sur une nappe d'épaisseur réglable à volonté de 100 //m à 1 mm
et que l'on peut déplacer dans la profondeur de l'éprouvette (par rapport à la caméra
faisant face) à l'aide d'une vis micrométrique : les mesures sont donc localisées dans la
troisième dimension y de l'éprouvette, ce qui n'a encore jamais été réalisé de manière aussi
fine, la profondeur de champ de la caméra étant en pratique de l'ordre de l'épaisseur de
l'éprouvette.

Par ailleurs, les éprouvettes sont de section carrée afin de limiter le nombre de paramètres de
l'étude. Les mesures sont effectuées en faisant varier la taille des éprouvettes, celle des particules
ainsi que les fractions volumiques. Le rapport W/a varie de 50 à 800.

Enfin, toutes les images ont été stockées pour permettre une exploitation ultérieure des
résultats en terme de répartition spatiale de la fraction volumique ou bien de la distribution de
probabilité de présence par paire ([20]).



Deuxième partie

Qualification du dispositif expérimental
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Chapitre 3

Description du dispositif

Nous décrivons le fonctionnement général du dispositif puis brièvement certaines des pièces
qui le constituent et enfin l'instrumentation utilisée.

3.1 Fonctionnement général

L'expérience consiste à faire sédimenter des particules sphériques rigides dans une éprouvette
remplie d'eau. Nous cherchons à mesurer les fluctuations de la vitesse de sédimentation des
particules ainsi que leur distribution spatiale. Ces fluctuations sont calculées en comparant
l'écart à la moyenne des vitesses sur un grand nombre de réalisations, c'est-à-dire en répétant
de nombreuses fois des prises de mesures à des instants différents ainsi qu'en remélangeant
régulièrement le milieu diphasique.

Étant donné que nous devons effectuer un grand nombre de mesures, le système a été adapté
en conséquence :

- Un bol contient le milieu dispersé qui est mélangé à l'aide d'un agitateur magnétique.
Ceci a pour but de créer un milieu statistiquement homogène et d'assurer des conditions
expérimentales reproductibles à chaque réalisation.

- L'éprouvette est un tube de section carrée, à fond plat en Téflon muni d'une électrovanne,
qui peut ainsi être remplie et vidée sans être démontée. La partie inférieure de l'éprou-
vette est raccordée au bol tandis que la partie supérieure est raccordée à un dispositif de
pompage. Les liaisons sont étanches à une dépression supérieure à la hauteur du dispositif
(20cm donc 0.02 bar).

- Une pompe aspire le mélange pour remplir toute l'éprouvette.

- L'électrovanne est fermée une fois le remplissage effectué. La hauteur du dispositif permet
environ 1000 diamètres de déplacement de particules (à 100 //m) pendant les observations
avant que le front de sédimentation ne soit descendu trop bas. En pratique, cela prend 5 à
15 minutes selon le type de particules. L'électrovanne est ensuite ouverte. L'ensemble du
fluide retombe dans le bol où il est remélangé par l'agitateur.

L'opération peut alors être effectuée à nouveau. Le démontage du dispositif intervient lorsque
l'on désire changer d'éprouvette dans le cadre d'une autre série de mesures.
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Pompe

Dispositifs de fixation

Eprouvette

Socle

Bol de mélange

Agitateur
magnétique

FlG. 3.1 - Plan simplifié du dispositif TOPLA

Nous joignons un schéma du dispositif global, avec le socle (figure 3.1)).

3.2 Le dispositif expérimental

Le système est constitué de plusieurs composants :

- les particules constituant la phase dispersée ;

- le jeu d'éprouvettes de tailles différentes ;

- un dispositif qui maintient les éprouvettes et les alimente en mélange ;

- une table de fixation du dispositif, lourde et de grande taille ;

- le matériel périphérique (filtres à air, tubes ...).

Afin de fixer les idées, nous donnons la taille globale du dispositif : environ 80cm par 80cm
pour la base et 80cm pour la hauteur. Chacun des éléments est maintenant détaillé dans les
sections suivantes.

3.2.1 Les particules

Les particules constituent à la fois la phase dispersée à l'origine des phénomènes physiques
que l'on cherche à caractériser mais aussi l'ensemensement permettant d'effectuer des mesures
laser de la vitesse. Un passage en revue des particules proposées par des industries spécialisées
conduit à deux possibilités :
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- ou bien utiliser des billes de verres de diamètre relativement important (300 fim) ;

- ou bien des billes de polystyrène de plus faible diamètre (environ 50 /zm).

Des particules de grosse taille conduisent à une expérience de grande taille et donc à l'achat
d'une plus grande quantité de particules. Dans la mesure où le prix des particules sphériques
calibrées est très élevé (1 MF/Kg), nous avons retenu le choix de billes de polystyrène (plus
petites). Elles ont un indice optique de 1,59. Le choix de particules en polystyrène (densité «
1,05) nous permet d'utiliser de l'eau comme fluide porteur. Le choix de particules de verre nous
aurait contraints à l'utilisation de fluides plus visqueux.

Nous avons retenu trois jeux de particules :

- un de 98 fxm de diamètre ( + / - 1,16%) et de densité 1,044;

- un de 100 /xm de diamètre ( + / - 7%) et de densité 1,026 ;

- un de 50 /im de diamètre (+/— 1,3%) et de densité 1,044.

Les vitesses de sédimentation des particules sont comprises entre environ 60 /jm/s et 200
/im/s.

3.2.2 Les éprouvet tes

La taille des éprouvettes a été établie selon selon 3 critères :

- La hauteur doit permettre de faire suffisamment de mesures pendant une expérience de
sédimentation et elle est fixe pour toutes les éprouvettes. On souhaite pouvoir observer au
moins 1000 déplacements d'un diamètre de particule sur une série. On choisit une hauteur
de 20 cm.

- La largeur doit être variable d'environ 20 à 1000 fois le rayon des particules ;

- la base de l'éprouvette a une section carrée pour se limiter à un unique paramètre de taille.

Les éprouvettes sont en verre de vitre de 5 mm d'épaisseur. Elles sont repolies sur chaque face
pour avoir une bonne qualité optique. Les quatres côtés sont ensuite collés. Il n'y a pas de fond
à l'éprouvette qui n'est qu'une portion de tube de section carré. C'est le dispositif auquel elle
se monte qui porte le fond en Téflon raccordé à Pélectrovanne. Les plans inférieur et supérieur
sont polis pour assurer de bons raccords avec le reste du dispositif.

Pour toutes les éprouvettes, la hauteur retenue est de 20cm. La section est carrée et les
largeurs internes D sont les suivantes :

D = 2,5mm, D = 5mm, D = 10mm et D = 20mm

Les côtes internes de l'éprouvette (ci-dessus) sont respectées au l/100e de mm. Le dispositif
mécanique de support de ces dernières a été ajusté au 1/10 après leur fabrication pour une
fixation optimale. Ceci est essentiel pour le contrôle de la verticalité du montage. Par ailleurs,
chaque coté en verre de l'éprouvette a ses deux faces internes et externes parallèles également au
l/100e. Ainsi, la verticalité assurée pour l'extérieur de l'éprouvette est valable également pour
la partie interne.
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3.2.3 Le système de maintien des éprouvettes

Le dispositif (fig. 3.2) assure la fixation de l'éprouvette, son raccord avec le bol d'agitation
du mélange ainsi qu'avec la pompe à air. Par ailleurs, ce dispositif doit permettre d'assurer la
verticalité de l'éprouvette. Il procure également un fond en Téflon à l'éprouvette, sur lequel elle
vient se poser.

Le dispositif repose sur un socle cubique massif de 1 tonne et de coté 80cm. Une platine
(pièce 16) est fixée au socle. La base du dispositif (pièce 2) est posée sur trois écrous spéciaux
(pièces non représentées), qui permettent d'en régler l'horizontalité. Le contrôle se fait au moyen
d'un niveau à bulle de grande précision. Typiquement, une variation d'un centième de degré est
détectée sans problème. Nous voulons assurer la verticalité de l'éprouvette au l/10e de degré.
La mise à l'horizontalité de la platine selon cette exigence est donc aisée. La verticalité de
l'éprouvette est ensuite assurée aux tolérances près de l'usinage et de l'assemblage des pièces.

Les 2 plaques horizontales (1 et 2) sont usinées d'un bloc (c'est-à-dire plaquées l'une contre
l'autre), leurs dimensions, les positions des trous sont ainsi identiques au 1/100 mm. Les 4 tubes
(4) permettant de rigidifier l'ensemble du dispositif sont encastrés dans les pièces 1 et 2 avec
un ajustement au l/10e de mm. Ainsi, le décalage entre les pièces 1 et 2 est au plus de l/10e

de mm ce qui induit une erreur de verticalité de l'éprouvette (pour une platine parfaitement
horizontale) de arctan(0,1/200) c'est-à-dire de 3 centièmes de degré. Les éprouvettes sont en
effet fixées aux pièces 1 et 2 par l'intermédiaire des pièces 5 et 7, qui ont été ajustées avec
une précision supérieure au 1/10 de mm après réception des éprouvettes. Pour résumer, nous
espérons une précision globale meilleure que le dixième de degré.

Nous présentons une coupe du dispositif de fixation, sans l'électrovanne et le fond de l'éprou-
vette (qui surchargeraient la figure (3.2)). Le dispositif fait 40 cm de haut pour une base de 23
cm de côté. Cependant, seuls 25 cm émergent au dessus du socle de fixation, le bol d'alimenta-
tion étant situé sous la table (rappel fig. 3.1). Le fond en Téflon se situe dans le plan du joint
6, collé à la pièce 7.

3.2.4 Les filtres

On pompe le mélange par le haut du dispositif et l'on arrête juste avant qu'il n'atteigne le
haut de l'éprouvette. On a donc un volume de fluide parallèlépipédique.

Par ailleurs, le fait d'aspirer par en haut impose une ouverture en bas, d'où la présence d'une
ouverture dans le bol. Dans la mesure où il faut préserver la pureté du mélange, des poussières
viendraient fausser les mesures, nous plaçons un filtre à cette entrée d'air. Nous utilisons donc
un passe-paroi connecté ensuite à un filtre en ligne capable d'arrêter des poussières de moins
d'un dixième de micromètre.

3.3 L'instrumentation

Nous réalisons des mesures optiques à l'aide d'un système d'éclairage par laser pour obtenir
les vitesses et les positions des particules.
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FIG. 3.2 - Plan du dispositif de fixation de l'éprouvette - coupe

La PIV (Particle Image Velocimetry)

Les mesures PIV s'effectuent au moyen d'un laser Yag "Continuum" de classe IV envoyant
des flashs de 200 mJ, durant en moyenne 8 ns. La longueur d'onde d'un éclair est de 1064
nm ramenée dans le visible à 532 nm (vert). Le laser est muni de deux chambres permettant
d'effectuer des mesures à intervalles très faibles entre deux impulsions, limitées à 2 fis par le
temps d'acquisition de la caméra CCD. Les paires d'images peuvent se succéder à une fréquence
de 10 Hz.

Cependant, compte tenu des faibles vitesses mises en jeu dans les écoulements, nous effec-
tuons des prises de vue toutes les 0,1 à 1 seconde, ce qui correspond en général à un demi-
diamètre (jusque 4 diamètres) de déplacement. Ainsi, nous n'utilisons qu'une seule cavité laser
ce qui supprime d'éventuels problèmes d'alignement des faisceaux laser lorsqu'ils sont issus de
deux cavités. Deux prises de vue successives permettent de calculer une carte de vitesse. En-
suite, nous espaçons l'acquisition des cartes de vitesses (ou paires de prises de vue) d'environ 4
seconde.

Un bras optique permet de diriger la lumière délivrée par le laser vers l'éprouvette. La lumière
sort sous la forme d'une nappe de 0.3 mm d'épaisseur (voire moins), sur une longueur de 10
cm pour une distance de focalisation de 50 cm. Le faisceau lumineux est réémis dans toutes les
directions par les particules qu'il rencontre (fig. 3.3), c'est le phénomène de diffusion de lumière
expliqué par la théorie de Mie.

Une caméra CCD 80C42 double image 700 est placée face à la cuve et à 90° par rapport au
faisceau laser et prend une photo numérique à chaque impulsion. Ce modèle offre une résolution
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éprouvette

FlG. 3.3 - Schéma d'un dispositif avec mesure laser.

de 768 x 484 pixels. Les pixels sont rectangulaires de taille 6,6 fim x 8,9/im. Ils sont non jointifs.
Il y a 256 niveaux de gris et une saturation de 8mJ/cm2. La caméra est capable de numériser
deux images.

Nous utilisons le logiciel Flowmap et le microprocesseur dédié PIV 2000 de la société DAN-
TEC pour effectuer les calculs PIV des cartes de vitesse.

Nous joignons en annexe (A.l) quelques informations sur le nombre d'expériences réalisées
et leur durée moyenne.



Chapitre 4

Qualification du dispositif

Nous passons en revue l'ensemble des contraintes pesant sur l'expérience ainsi que les phéno-
mènes susceptibles de perturber les mesures. Nous montrons comment ces derniers ont été pris
en compte lors de l'élaboration du dispositif et également comment nous pouvons nous assurer
a posteriori qu'ils sont effectivement éliminés.

Dans un premier temps, nous vérifions que nous sommes en approximation de Stokes (sec.
4.1). Nous étudions ensuite l'influence de la convection naturelle (4.2), puis celle de la verticalité
du dispositif (sec. 4.3). Nous terminons par l'étude des aspects optiques : l'influence du laser par
échauffement, l'incidence du choix de l'agrandissement sur la précision des mesures, les erreurs
de parallaxe et la qualité des images (sec. 4.4).

4.1 Faibles nombres de Reynolds

Nous étudions les nombres de Reynolds à l'échelle des particules, mais également à l'échelle
des structures pseudo-turbulentes, pour nous assurer que nous sommes en approximation de
Stokes.

4.1.1 A l'échelle des particules

Nous voulons étudier des écoulements en approximation de Stokes. En effet la pseudo-
turbulence, qui est due à des instabilités hydrodynamiques entre les particules de la phase
dispersée, existe en dehors de tout effet inertiel. Dans la mesure où ces effets inertiels peuvent
eux aussi induire des fluctuations de vitesse, il est important qu'ils soient limités. Par ailleurs, les
écoulements prédominants au sein de l'extracteur centrifuge, dont la modélisation est notre ob-
jectif final, sont bel et bien quasi-statiques. Ainsi on impose un nombre de Reynolds particulaire
petit devant 1 :

Rep = — < 1 ,
v

(4.1)

où a est le rayon des particules, V leur vitesse de sédimentation et v la viscosité cinématique du
milieu continu. On rappelle la formule de la vitesse de sédimentation d'une particule isolée en
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écoulement de Stokes : V° = ga2ôpg/fi. La vitesse de sédimentation des particules est donnée
par la formule de Richardson et Zaki 1954 [98] (eq. 1.3). Compte tenu du choix des particules,
nous obtenons le nombre de Reynolds le plus élevé avec les particules de 98 /im. Il est alors de
l'ordre de 2.10~2.

4.1.2 À l'échelle des structures pseudo-turbulentes

De même que nous voulons de petits nombres Reynolds particulaires, nous souhaitons avoir
de faibles nombres de Reynolds à l'échelle des structures pseudo-turbulentes. En effet, Segré et al.
(97) [105] ont mis en évidence l'existence de structures tourbillonnaires dont nous voulons nous
assurer qu'elles n'ont pas d'origine inertielle. Nous supposons que le flux volumique de l'émulsion
est nul. Ce raisonnement a déjà été utilisé de nombreuses fois, notamment par Batchelor 1972 [8],
et semble d'autant plus raisonnable que l'on se contente de déterminer des ordres de grandeur.
Ainsi :

U = aV/(l-a) (4.2)

P a r ailleurs, Segré et al. 1997 [105] ont établ i t une longueur de corrélation spatiale pour la
pseudo-turbulence, qui nous le rappelons vaut dans la direction verticale (parallèle au sens de
sédimentat ion) : lc\\ « l l a a " 1 / 3 et dans la direction horizontale : lc± « 27aa~1/3. D 'où la
condition finale sur le nombre de Reynolds à l'échelle de la pseudo-turbulence (on retient le cas
le plus défavorable) :

1CU a 2 / 3

27
1CU a

Reps = — = 27- Rep
y v 1 — a

(4.3)

Lorsque a est suffisamment petit, cette condition est toujours satisfaite. Dans la cas le plus
défavorable, avec une fraction volumique de la phase dispersée ay = 5% et des particules de
98 /im, on obtient un nombre de Reynolds de 10"1, ce qui reste petit devant l'unité.

4.2 La convection naturelle

Nous évaluons l'influence de ce phénomène sur les mesures par l'intermédiaire de simulations
numériques 2D et de mesures PIV.

4.2.1 Rappels

Sous l'effet de gradients de température, le fluide contenu dans une éprouvette destinée aux
mesures est mis en mouvement. Il est donc important d'avoir des vitesses de sédimentation
suffisamment élevées pour nous affranchir de l'influence de la convection naturelle, sans toute-
fois violer les conditions sur les nombres de Reynolds. Segré et al. 1997 [105] ont mesuré des
fluctuations de vitesse variant selon la loi suivante :
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ÔV2 2.0 - exp(-JD/60aa-1/3)] , (4.4)

où D est l'épaisseur de la cuve. Nous voulons que ces fluctuations de vitesse soient très
grandes devant la vitesse due à la convection naturelle, afin de faire des mesures non bruitées :

ÔV2 (4.5)

où Vcn est la vitesse de la convection naturelle. Dans un cadre similaire, Martinot-Lagarde
et al. 1995 [78] précisent qu'ils n'ont jamais pu obtenir de vitesses Vcn inférieures à 1 ou 2 fim/s.
Nous préférons donc compléter leurs observations par des simulations numériques simplifiées de
l'écoulement.

Les gradients de température entraînant la convection naturelle peuvent avoir deux origines :

- il y a des gradients thermiques dans la pièce qui se répercutent sur l'éprouvette et le fluide
qu'elle contient ;

- le fluide a une température initiale différente de celle de l'éprouvette et un équilibre ther-
mique s'effectue au cours du temps (lieux de stockage différents ...).

Le premier cas est le plus problématique car il n'y a aucun espoir de voir la convection
naturelle diminuer avec le temps. Cependant, lorsque les fluctuations de température sont plus
rapides que le temps de réponse du système parois-liquide, il y a un amortissement des pertur-
bations. La meilleure solution reste malgré tout une isolation efficace du dispositif à l'aide de
plaques de styrodur.

Le deuxième cas est moins problématique car il suffit
d'attendre suffisamment longtemps que les températures
se soient équilibrées avant de démarrer une expérience.

Nous allons ainsi présenter trois types de résultats :
tout d'abord les relevés de températures sous le dispositif
calorifuge, les simulations numériques visant à établir le
temps de mise à l'équilibre en température du système
mélange-éprouvette et enfin des mesures expérimentales
de la convection naturelle dans le dispositif pour les plus
grosses éprouvettes.

4.2.2 Relevés de températures

Le dispositif expérimental n'est calorifuge que pour les éprouvettes de lcm et 2cm d'épais-
seur. Nous donnons en annexe (A.2) plus de détail sur l'instrumentation. Les mesures sont
présentées sur la figure (4.1).

On constate que la température de la pièce est stable à +/- 0,3 °C près sur les temps longs.
La température "dans l'air" (courbe 3) sous le dispositif est stabilisée à +/- 0,02°C pour la durée
d'une expérience. Les variations de température à la paroi de l'éprouvette (non tracées) sont
non mesurables donc inférieures au 2/100e de degré C.
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F l G . 4.1 — Relevé de température dans la salle sur une journée (a) puis sur la durée d'une expérience (b). La courbe (c)

est le relevé de température sous le dispositif calorifuge pendant une expérience.

4.2.3 Étude numérique 2D monophasique

Compte tenu du fait que nous sommes en régime dilué et que par ailleurs, on s'intéresse
uniquement à des ordres de grandeurs, on peut considérer que la présence de particules ne
modifie pas les caractéristiques de la convection naturelle : la viscosité, la diffusivité thermiques,
la masse volumique du mélange restent à peu près identiques à celles de la phase continue. En
revanche le mouvement de convection naturelle du mélange, pour des raisons identiques à celles
invoquées lors de la présentation du phénomène de convection intrinsèque (1.2.4), se superpose
à la vitesse de sédimentation des particules.

Les courbes obtenues (fig. 4.2) permettent d'évaluer l'évolution de la vitesse du mélange
et de l'écart maximal de température au sein de l'éprouvette au cours du temps. Les calculs
effectués sont détaillés en annexe (A.2).

Eprouvette 5 mm Eprouvette 10 mm Eprouvette 20 mm

0.0 2OO.O 4O0.0 8OO.O 800.0 10OO.O ' 0.0

(b)

20.0

10.0

| \

J
\

S00.0 10OO.0

Twnp* (•)

(C)

F l G . 4.2 — Courbes d'évolution des vitesses et des températures dans les différentes éprouvettes en fonction du temps.
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En réalité, les temps de mise en température sont inférieurs à ceux calculés car l'éprouvette
en 2D n'est dotée que de 2 parois contre 4 en 3D. Les échanges thermiques sont donc plus rapides
sur le cas réel. Nous résumons les résultats utiles dans un tableau (fig. 4.3).

taille 1
ATi
AT/
^stab

| 5 mm
O,1°C
0,05°C
1 min.

10 mm
O,1°C
0,01°C
10 min.

20 mm
0,01°C
0,001°C
30 min.

F l G . 4.3 — Temps de stabilisation tsia^ pour atteindre une vitesse de convection naturelle inférieure à 2 fim/s, avec les

écarts initial et final de la température ATi et AT/.

4.2.4 Mesures PIV de la convection naturelle

Nous avons utilisé de la poussière comme ensemencement. Il suffit de laisser un bol ouvert
dans une pièce bétonnée pendant quelque temps. Les particules restent en suspension pendant
des jours ce qui traduit un mouvement relatif très faible par rapport au fluide.

Nous avons utilisé notre système d'acquisition pour établir des cartographies des champs de
vitesse. Les résultats obtenus sur de longues séries de mesures sont résumés dans un tableau (cf
fig. 4.4).

taille |
vy sans calorifugeage
vy avec calorifugeage
vx avec calorifugeage
vy avec calorifugeage

poussé
vx avec calorifugeage

poussé

10 mm
4 fim/s ±0,5

0,9 //m/s ±0,2
0,5 fim/s ±0,2

20 mm
20 fim/s ±10
3 //m/s ±0,4

1,3 fim/s ±0,3
2 fim/s ±0,4

1,1 fim/s ±0,2

F l G . 4.4 — Mesure PIV de la convection naturelle pour des êprouvettes de 10 et 20 mm.

4.2.5 Bilan

On constate donc qu'il est totalement proscrit d'effectuer des expériences sans calorifugation
pour l'éprouvette de 20 mm. En revanche, compte tenu de la décroissance de la convection natu-
relle avec le carré de l'épaisseur des éprouvette, un tel dispositif est inutile pour les êprouvettes
de 5 mm et moins.

Dans ces conditions (avec calorifugeage approprié), la convection naturelle est négligeable
dans tous les cas de figure, excepté pour l'utilisation de l'éprouvette de 20 mm avec des particules
de 50 /im. Nous avons apporté une dernière amélioration au dispositif en plaçant du styrodur
aux endroits critiques tels que les points d'entrée de la caméra ou du laser (mentionnée dans
le tableau précédent). Les valeurs de la convection naturelles sont à mettre en rapport avec
les vitesses de sédimentation des particules : environ 60 //m/s. Cette dernière représente alors
environ 3,5% de la vitesse de sédimentation, venant perturber des mesures de fluctuation de la
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vitesse qui s'échelonnent de 28 à plus de 40% . L'erreur commise sur les fluctuations est alors
d'environ 10%.

Les temps de stabilisation en température peuvent être assez longs, ce qui a également été
confirmé par les mesures. C'est pourquoi les mélanges sont stockés en permanence sous le
dispositif calorifuge. Ceci s'est avéré très efficace et pour toutes les éprouvettes, les temps de
mise en température sont toujours inférieurs à 2 minutes.

4.3 Verticalité du dispositif

Si le dispositif est trop incliné, il risque d'y avoir de la sédimentation sur les parois verticales,
ce qui va faire diffuser le faisceau laser. Par ailleurs, la structure de l'écoulement peut être
profondément modifiée par effet Boycott (cf Ungarish [115]), ce qui va à l'encontre de nos
objectifs : réduire au maximum le nombre de paramètres intervenant dans l'écoulement.

Expérimentalement, un tel phénomène peut être facilement
mis en évidence. Pour la même éprouvette et une même fraction
volumique nous avons fait basculer l'éprouvette d'environ 1 à
2 mm d'un côté puis de l'autre de la verticale (dans le plan de
mesure).

Nous ne sommes pas plus précis car le dispositif est conçu
pour régler une bonne verticalité et pas une "non verticalité"
avec précision. Nous représentons sur une même figure le tracé
de la vitesse moyenne verticale, relevée entre deux parois ver-
ticales, c'est-à-dire tracée horizontalement, pour les deux si-
tuations (fig. 4.5, les 2 courbes de gauche). Si l'on maintient le
dispositif à une même inclinaison (évaluée ici entre 0,3 et 0,6°),
on obtient un profil de vitesse reproductible sur plusieurs séries
de mesures (cf fig.4.5, courbe de droite).

En revanche, lorsque notre dispositif est à la verticale (à
1/10 degré près), on constate que les courbes de vitesses se
répartissent de manière désordonnée au cours des différentes
séries (une série résultant d'un re-mélange) et leur moyenne
statistique tend vers une allure symétrique qui évoque celle de
la convection intrinsèque. On représente les profils moyens is-
sus des différentes séries réalisées (fig. 4.6, courbe 1), puis leur
moyenne globale, associée à la même courbe symétrisée (courbe
plus sa symétrique divisée par 2) à titre de référence (courbe
2). C'est également un bon test post-qualificatif sur l'ensemble
des séries de données analysées.

On constate également que la convection intrinsèque n'a
jamais une "belle allure" sur une unique série de mesures mais nécessite un nombre important
de réalisations pour être mise en évidence.

F l G . 4.5 - (a) - profil de la vitesse

verticale pour une inclinaison forcée de

l'éprouvette de part et d'autre de la

verticale, (b) - inclinaison maintenue à

l'identique sur plusieurs séries expéri-

mentales avec une autre fraction volu-

mique.
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profil da v i t *»* tnoy*nn* reUw* uy-cuy> prof i de vitossa moyenne relative uy-<uy>

F l G . 4.6 — Profils de la vitesse pour une éprouvette verticale sur plusieurs séries d'une même expérience (à gauche) et

moyennées (à droite).

4.4 L'aspect optique

4.4.1 L'influence du laser

Le faisceau laser peut également perturber les mesures. Martinot-Lagarde et al. (95) [78]
indiquent que de l'interaction laser-particule résulte une force transverse qui entraîne un dépla-
cement parasite de la particule. L'énergie produite par une cavité du laser est de 200 mJ, ce qui
à raison de 10 flashs par seconde (obligatoires même en l'absence d'acquisition) représente une
puissance de 2 Watts. Nous n'utilisons en fait le laser que dans une plage de puissance beaucoup
plus faible : en pratique autour de 10 mW et très rarement jusque 70 mW pour les cas à faible
fraction volumique où le signal lumineux est plus faible. Supposons que la nappe laser vue de
profil fasse 50mm par 0,2. L'énergie reçue par une particule de 98 fim est alors de 7,5 10~4

fois celle fournie par le laser. Dans notre cas, elle sera donc en moyenne de l'ordre de 7,5 fiW.
Martinot-Lagarde et al. indiquent qu'il faut fournir 6 mW à une particule de 8,6 (im de rayon
et d'une densité de 1,41 pour la maintenir en lévitation dans de l'eau. On peut constater que
ce phénomène est négligeable dans nos expérience, surtout si l'on prend en compte la taille plus
importante de nos particules.

Cependant, les mêmes auteurs précisent qu'une deuxième source parasite existe. En dehors de
toute absorption de l'énergie lumineuse par les particules (qui sont transparentes optiquement),
un laser dissipe en permanence de l'énergie dans un système fini, non pas par suppression du
nombre de photons mais en changeant leur fréquence par effet Doppler. C'est la véritable source
de parasite dans notre cas. Nous avons observé qu'au delà d'une puissance laser de 125 mW et
pour une fraction volumique élevée (supérieure à 3 %), il y a un échauffement du mélange, qui se
traduit par un ralentissement des particules dans la nappe laser. Ceci affecte les vitesses d'environ
2 à 3 % de leur valeur. Ce cas représente la situation la plus défavorable avec les particules les plus
défavorables (dépend de l'indice optique). Le phénomène s'amplifie en augmentant la puissance
laser et de manière non linéaire. A la puissance maximale, la convection est visible à l'oeil nu et
atteint des vitesses mesurées de l'ordre de 200 pm /s.

Par ailleurs, nous ne nous plaçons jamais dans une telle situation, qui n'a été testée que dans
un but de qualification du dispositif. Sous le seuil de 125 mW, quelles que soient les puissances
choisies nous ne détectons aucune modification des propriétés statistiques de nos mesures. Si le
phénomène existe, il est tout au moins négligeable dans la limite de ce que l'on peut observer
et se noie dans l'ensemble des autres phénomènes parasites.
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4.4.2 Choix des fractions volumiques pour des images exploitables

Une bonne transparence du milieu diphasique impose des contraintes sur les fractions volu-
miques et les tailles des particules. Si l'on effectue des mesures avec des fractions volumiques
trop élevées, la nappe laser diffuse dans Pémulsion et l'épaisseur de la nappe n'est plus contrô-
lée. Il en est alors de même pour la profondeur de champ. Le problème se dégrade jusqu'à ce
qu'aucune mesure ne puisse être faite par manque de contraste (image laiteuse agrémentée de
quelques points lumineux traduisant la présence de particules noyées dans la masse).

La contrainte exprimant que statistiquement toutes les particules située à une profondeur D
de l'éprouvette sont visibles par la caméra s'écrit :

aD
n&couche « — < 1, (4-6)

où D est également la distance traversée par le rayon lumineux. Dans la pratique, on exprime
une deuxième condition à vérifier absolument pour avoir un mode de fonctionnement en PIV.
Elle impose au maximum une couche de particules dans l'épaisseur de la nappe lumineuse :

ncl
(4.7)

où Si est l'épaisseur de la nappe. La première condition n'a pas besoin d'être vérifiée stric-
tement. Lorsqu'elle ne l'est pas, on perd d'autant plus de contraste que nbcouche est grand. Une
limite inférieure existe également en dessous de laquelle le nombre de particules présentes sur
l'image ne permet plus une exploitation raisonnable de la technique PIV (qui nécessite au moins
4 particules par fenêtre). Les plages de fraction volumique avec lesquelles nous avons opéré sont
résumées dans la figure 5.7 de la section 5.2.1.

4.4.3 Les erreurs de parallaxe

Les vitesses calculées sont erronées en raison du défaut de parallaxe : des déplacements
perpendiculaires au plan de l'image sont perçus comme des déplacement dans ce plan dès que
l'on s'éloigne du centre de l'image.

Nous avons évalué ce défaut en fonction des différentes conditions expérimentales. Dans tous
les cas, nous avons utilisé un objectif Nikon ED de 180 mm dont l'ouverture est variable de
2,8 à 22. C'est un objectif de très grande qualité, utilisé sur un champ de faible étendue et la
distortion de l'image peut être considérée comme nulle.

L'erreur de parallaxe est de l'ordre du rapport entre la distance du centre au bord de l'objet
photographié et la distance qui sépare ce même objet du plan focal de la caméra. Dans tous les
cas de figures, l'erreur de parallaxe au bord de l'image est inférieure à 1,2% pour une éprouvette
de 20 mm. Elle est inférieure à 0,7% pour toutes les autres éprouvettes.

Par ailleurs, le champ de vision de la caméra est d'environ 1,4° pour couvrir un bord à
l'autre de l'éprouvette de 20 mm.
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4.4.4 Le choix du zoom

53

La première condition sur le facteur d'agrandissement des images est que les deux parois
horizontales de l'éprouvette soient présentes sur l'image. C'est une condition imperative qui est
toujours satisfaite pourvu que l'on n'agrandisse pas trop. Ainsi cette condition débouche sur
une valeur maximale de l'agrandissement.

Le deuxième critère est que les particules fassent entre 3 et 8 pixels de diamètre sur l'image.
Ceci pour des raisons de précision de mesure comme nous le verrons plus loin : la position des
pics de corrélation obtenus par la méthode PIV est alors précise à mieux qu'un dixième de pixel
(entre environ 1/100 et 1/10). On résume nos choix dans un tableau (fig. 4.7).

W/a _J
zoom

diamètre

50

1,25
9 pix

100

1,25
9 pix

200

0,6
5 pix

400

0,45
4 pix

800

0,45
4 pix*

F lG . 4.7 — Diamètre total des particules sur la matrice CCD, en fonction de l'agrandissement et de la taille de l'éprouvette

W normalisée par le rayon a des particules. * la dernière valeur est obtenue en défocalisant les images pour accroître le

diamètre des particules.

4.5 La qualité du mélange

C'est le dernier point important concernant les procédures expérimentales. Nous avons
adopté une démarche consistant à agiter le mélange avec un agitateur magnétique puis à remplir
l'éprouvette par pompage. Nous avons confronté cette méthode à deux autres procédures : une
consistant à mélanger le fluide à l'aide d'une tige munie de "pales" au sein même de l'éprouvette
(et donc sans pompage), l'autre consistant à utiliser le pompage mais sans l'agitateur magné-
tique, le mélange étant effectué par agitation manuelle du bol de stockage. Enfin une technique
de mélange volontairement très mauvaise a été mise en oeuvre à titre de comparaison : on pompe
le fluide sans mélange (excepté l'action de pompage).

Les trois premiers cas de figure donnent des résultats statistiques identiques. Il n'est pas
possible de distinguer ces techniques par l'analyse des résultats. En revanche, comme on pouvait
s'y attendre la dernière technique donne des résultats très différents et de plus en plus médiocre
lorsque la taille de l'éprouvette augmente. En fait la vitesse de sédimentation peut s'accélérer
jusqu'à 50 % et être totalement dissymétrique (écoulement le long des parois ...).

Un dernier contrôle consiste à passer en revue les images obtenues et observer la distribution
des niveaux de gris sur l'image. Ce processus est cependant très coûteux : en place sur le disque
dur, en temps de traitement, et en temps de manipulation (il faut garder à l'esprit que nous
disposons d'environ 30 Go d'images).

Pour l'instant, nous nous contentons d'un contrôle visuel de ces dernières (le film d'une
série se visionne rapidement). Son l'efficacité est relative mais permet malgré tout d'identifier
de mauvais mélanges, tels que ceux décrits. Les vérifications réalisées a posteriori concernent
davantage la stationnarité des vitesses, la reproductibilité des résultats...
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Précision des données expérimentales

Cette section a pour but de définir quelles précisions sont associées aux données expérimen-
tales brutes ainsi qu'aux différentes quantités statistiques utilisées et quels taux et intervalles
de confiance leur sont associés.

Nous commençons donc par étudier la précision des vitesses des particules (sec. 5.1), four-
nies par une technique PIV. Ensuite, nous donnons la précision statistique attendue pour les
moyennes, les écarts types et les longueurs de corrélation (spatiales ou temporelles) calculés à
partir de ces vitesses (5.2). Enfin, nous indiquons les tests effectués sur les données permettant
de vérifier la validité de l'hypothèse ergodique, utilisée pour tous les traitements statistiques
effectués (sec. 5.3).

5.1 La vitesse des particules

Nous expliquons en quoi consiste les méthodes de mesures PIV. Nous donnons ensuite la
précision théorique de ce type de technique, fondée sur des méthodes de Monte Carlo. Enfin,
nous replaçons ces résultats dans le cadre de notre travail et en effectuons une vérification
expérimentale. Nous concluons finalement que la précision des mesures de la vitesse est comprise
entre 1 et 3 %.

On rappelle que l'information brute à laquelle nous avons accès est une succession d'images
numériques en 256 niveaux de gris discrétisées sur 768 x 484 pixels. Chaque particule est en
moyenne représentée par 5 x 5 pixels sur l'image numérique. Un traitement de l'image digitale
est nécessaire pour obtenir l'information qui nous intéresse : la vitesse des particules.

Nous utilisons un logiciel PIV (Particle Image Velocimetry) de chez Dantec Instruments qui
délivre une succession de champs de vitesses spatiaux. Chacun d'entre eux est constitué d'un
nombre donné de vecteurs à deux composantes horizontale et verticale (vx, vz), répartis de
manière périodique le long d'un quadrillage de l'image (cf figure 5.1).

5.1.1 La technique PIV

Elle consiste à diviser l'image en un nombre déterminé de sous-domaines identiques disjoints
ou se chevauchant que l'on appelles fenêtres d'analyse (cf figure 5.2). Sur deux images successives
et suffisamment rapprochées dans le temps, les fenêtres qui se correspondent sont traitées par
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paire à l'aide d'une inter-corrélation des niveaux de gris des pixels dont elles sont constituées.
La valeur de la fonction d'inter-corrélation FCC est la suivante :

npx —m npz —n

g UU,)h(i + m,j + n) (5.1)

où I\ et I2 sont les intensités des niveaux de gris des deux fenêtres associées, npx et npz sont
les nombres de pixels horizontaux et verticaux sur les fenêtres et (m, n) G [0, npx — 1] x [0, npy — 1]
est le vecteur déplacement en nombre de pixels pour la fonction d'inter-corrélation. La formule
s'étend aux cas où l'une au moins des valeurs m et n est négative par permutation des arguments
de 71 et 72 associés à cette valeur.

Lorsque l'on trace le résultat de l'inter-corrélation dans le plan [—npx +1, npx — 1] x [—npy +
l,npy — 1], on observe plusieurs pics (exemple ID fig. 5.3). La distance et l'orientation du pic
le plus élevé, par rapport à l'origine (0,0) du tracé, donnent le déplacement moyen le plus
probable de l'ensemble des particules contenues dans la fenêtre d'analyse. Ce résultat
se démontre à l'aide de méthodes de Monte Carlo que nous abordons dans la section suivante
consacrée à la précision de la technique.

Méthode de la gaussienne

Le logiciel PIV de Dantec Instruments calcule la position du pic de corrélation en ajustant un
profil gaussien au pic de corrélation maximal par une méthode de moindres carrés. La position
du sommet de la gaussienne en est déduite. La précision informatique du calcul est de l/64e de
pixel.

Exemple

À titre indicatif nous illustrons l'utilisation de cette technique d'inter-corrélation par un cas
ID assez simple (cf figure 5.3). Une courbe (figure de gauche) est composée de 2000 points
de valeurs réparties à intervalles réguliers de longueur dl. Cette courbe comporte 3 pics que
l'on peut assimiler par exemple à des profils de niveaux de gris attestant la présence de trois
particules. Elle est translatée vers la droite par un vecteur de longueur 100 dl pour simuler un
déplacement de ces particules. Le pic d'inter-corrélation le plus élevé est bien décalé à droite
du point d'origine (0,0) d'une longueur de 100 dl.

Le décalage, par rapport à l'origine, de ce pic indique le déplacement moyen pour lequel
la première courbe "coïncide au mieux" avec la deuxième. On constate la présence d'autre pics
d'inter-corrélation. Ils correspondent à des déplacements pour lesquels la position d'une particule
de la première courbe coïncide au mieux avec la position d'une autre particule dans la deuxième
courbe. Ces déplacements peuvent donc être qualifiés de parasites dans la mesure où ils ne
reflètent pas le mouvement réel de la particule en question. Il est donc important d'avoir un pic
de corrélation qui domine nettement les pics parasites.

5.1.2 La précision théorique des données produites

Mesurer la précision des vitesses obtenues par une méthode PIV consiste en trois points :
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FiG. 5.1 - Image numérique d'un plan laser et champs de vitesse PIV.
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FiG. 5.2 - Décomposition de l'image en fenêtres d'analyse.
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FIG. 5.3 - Courbe et sa translatée - pic d'inter-corrélation décalé par rapport à l'origine.

- établir que les vitesses obtenues sont bien les moyennes des vitesses individuelles des
particules contenues dans chaque fenêtre d'analyse ;

- évaluer la validité du pic de corrélation retenu (n'est-on pas sur un pic parasite ?) ;

- évaluer la précision réelle (par opposition à informatique) du calcul du déplacement des
pics de corrélation.

Ces points font l'objet des paragraphes suivants.

La nature des vitesses mesurées

La technique qui s'appuye sur les profils gaussiens des pics de corrélation ne permet pas
de prouver le premier point mais en revanche permet une très bonne localisation du pic de
corrélation obtenu.

Compte tenu de l'impossibilité d'obtenir des expressions mathématiques reliant les déplace-
ments réels de chaque particules aux vitesses finales obtenues par une méthode PIV, il existe
deux approches pour en valider la précision :

- En créant de manière artificielle des images numériques de particules que l'on déplace
informatiquement avec des champs de vitesse connus (méthode de Monte Carlo). On est
alors en mesure de comparer les champs de vitesses obtenus par un logiciel PIV à la vitesse
moyenne réelle des particules par fenêtre.

- De manière expérimentale, en déplaçant de manière contrôlée des grilles par translation
ou rotation (pour avoir des gradients de vitesse au sein des fenêtres d'analyse) devant la
caméra. Là encore, on compare les résultats obtenus aux vitesses moyennes connues.

Ainsi, les tests de précision se font tous en comparaison par rapport à la vitesse moyenne
des particules au sein d'une fenêtre. Le paragraphe suivant permet de constater que bien qu'il
ne soit pas possible de prouver mathématiquement que les mesures PIV fournissent un telle
vitesse, c'est bien celle-ci que l'on obtient sous réserve de certaines conditions.
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La validité des mesures

Keane et Adrian (92) [63] ont effectué des simulations de Monte Carlo pour des translations et
des rotations d'images de particules. Dans le cas d'un mouvement de translation, leurs résultats
montrent qu'avec une technique d'inter-corrélation à deux images, le pourcentage de chance
pour que le pic détecté par la méthode soit correct est supérieur à 90 % dès que l'on a plus de
5 particules dans une fenêtre d'analyse et supérieur à 95 % lorsque l'on a plus de 7 particules
dans une fenêtre.

Ils étudient aussi le cas d'un cisaillement caractérisé par la grandeur \ôv\At/d, où ôv est la
variation moyenne des vitesses sur une fenêtre, d la taille d'une fenêtre sur l'objet visualisé (et
non sur la matrice CCD) et At le temps séparant l'acquisition de deux images. Lorsque ce taux
est inférieur à 3 %, la probabilité d'une détection valide est supérieure à 95 % avec plus de 7
particules sur l'image (toujours dans le cadre de notre technique d'acquisition à deux images).

La précision en translation

C. Willert (96) [126] indique que la précision d'évaluation du déplacement dépend de trois
facteurs :

- la taille des particules ;

- la taille des fenêtres ;

- le nombre particules par fenêtre.

La taille des particules joue un rôle dans la mesure où elle conditionne l'épaisseur du pic de
corrélation. Si ce dernier est trop épais ou au contraire trop mince, les méthodes d'interpolations
sont moins efficaces pour déterminer la position sommet. En ce qui concerne les fenêtres, plus
elles sont petites, plus les erreurs liées à la présence de bords sont importantes : les fonctions
d'inter-corrélation sont en effet calculées à l'aide de FFT (transformées de Fourier rapide) qui
présentent des erreurs de périodicité. Enfin, plus le nombre de particules est élevé, plus le signal
est renforcé et la précision accrue.

Pour des particules de taille réelle sur l'image allant de 3 à 8 pixels, la précision est maximale
pour 3 pixels et décroît pour 8 pixels (cf fig. 5.4).

diamètre particule
3 pix
8 pix

\_Jea.
0,015
0,06

32

pix
pix

fen

0,03
0,1

64

pix
pix

fen.
0
0

06
25

128

pix
pix

FlG. 5.4 - Précision de la localisation subpixel du pic de corrélation en fonction de la taille réelle
des particules sur l'image en pixel.

Ceci traduit le fait qu'en moyenne, on est capable d'évaluer la position du pic de corrélation
avec une précision nettement supérieure au pixel grâce aux techniques d'interpolation. Ces
résultats ont été évalués pour une présence moyenne de 10 particules par fenêtre d'analyse.
L'erreur finale du calcul de la vitesse est égale au rapport entre la précision de la mesure du
déplacement et le déplacement total.
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L'influence d'un cisaillement

Les valeurs précédentes sont données pour un mouvement de translation. L'étude de Segré
et al. (97) [105] montre qu'il faut s'attendre à la présence de tourbillons dans l'écoulement qui se
superposent à la vitesse moyenne de sédimentation (rectiligne uniforme). Keane et Adrian (92)
[63] indiquent qu'un cisaillement (ou plus exactement un mouvement de rotation du champ de
vitesse) entraîne l'apparition d'erreurs de mesure supplémentaires. Ces erreurs sont inférieurs à
1 % lorsque la vitesse mesurée vérifie :

Au— < 1,
a

(5.2)

où Av est l'écart de vitesse entre les particules d'une fenêtre et ôt l'intervalle de temps
séparant les deux images utilisées pour mesurer la vitesse.

5.1.3 Dans le cadre de notre expérience

Nous utilisons les résultats précédents pour évaluer de manière théorique les précisions es-
pérées pour nos expériences. Ensuite nous confirmons ces prévisions à l'aide d'un dispositif
expérimental adapté.

Expérience TOPLA

Trajectoire d'une particule Plan laser

Précision attendue

Nous avons montré dans la section (4.4.4) que nous pouvions jouer sur l'agrandissement pour
nous ramener à des tailles de particules compatibles avec les exemples précédents. Nous n'avons
pratiquement pas utilisé de fenêtres de 1282 pixels, en majorité des fenêtres de 642 et pour
les grosses éprouvettes des fenêtres de 322 pixels. Nous avons également choisi des intervalles
de mesures associés entraînant des déplacements moyens d'environs 4 pixels pour les particules
(dans plus de 75 % des expériences réalisées).

Avec les éprouvettes de 2,5 et 5 mm, l'erreur estimée
est inférieure à environ 2,5 %. Pour les éprouvettes de
tailles supérieures, nous réduisons la taille des fenêtres,
mais également celle des particules (qui baissent à 5 pixels
sur images). Ainsi on perd un facteur 2 en résolution à
cause de la taille des fenêtres, mais on gagne un facteur 3
grâce au diamètre plus faible des particules sur l'image.
L'erreur attendue est inférieure à 2 %.

Globalement on espère une erreur inférieure à
3 % pour tous les cas, qui peut avoisiner le pour
cent dans certaines situations. Nous voyons plus loin
que ce sont les erreurs statistiques qui sont les plus limi-
tantes dans notre cas. F l G g 5 _ P a r t i c u l e s traversant la

Le choix du déplacement de 4 pixels est imposé par nappe laser,
la méthode d'éclairage. Les particules sont éclairées dans
une nappe de faible épaisseur. Lorsque la fraction volumique augmente, les fluctuations horizon-
tales (et donc également transversales) croissent de 8 à 40 % en moyenne pour nos conditions



5.1. LA VITESSE DES PARTICULES 61

expérimentales. Ainsi une particule située dans la nappe va en sortir plus ou moins rapidement
selon le niveau de fluctuation (cf fig. 5.5).

En pratique, nous constatons qu'aux faibles fractions volumiques, on peut atteindre des
déplacements de 10 pixels sur l'image (on est alors limité pour des raisons liées au logiciel et
probablement physiques mais non testées). Aux plus fortes fractions volumiques, le déplacement
peut-être limité jusqu'à deux pixels. La précision de la vitesse diminue alors, cependant les
quantités finales qui nous intéressent, telles que les fluctuations, augmentent en intensité ainsi
l'erreur relative reste assez faible.

Influence des cisaillements

Les fluctuations de la vitesse des particule n'excèdent jamais la vitesse moyenne globale
(pour nos expériences). Les tailles des tourbillons observés sont toujours supérieures à celles des
fenêtres d'analyse. En supposant (ce qui est un cas extrêmement défavorable) que les fluctuations
soient de 100 % de la vitesse moyenne et se produisent au sein d'une même fenêtre, l'équation
(5.2) s'écrit V.ôt < a. C'est-à-dire que les particules doivent se déplacer de moins d'un rayon
entre deux prises d'image successives. C'est en pratique ce que nous avons, à l'exception des
mesures aux faibles fractions volumiques où le déplacement est de l'ordre d'un diamètre. Les
fluctuations de vitesses étant alors faibles, et dans la mesure où nous nous sommes situés dans
une configuration exagérément défavorable, nous sommes absolument certains de satisfaire
le critère précédent. La présence de tourbillon n'a donc pas d'influence sur les erreurs de mesure.

Vérifications expérimentales

Nous avons également effectué une vérification expérimentale de la précision du dispositif.
Nous avons déposé un mélange de particules à une fraction volumique intermédiaire sur une
lame de verre. Nous l'avons laissé sécher. Pour maintenir les particules collées à la lame, on
expire doucement dessus (comme lorsque l'on nettoie des lunettes). Nous fixons la lame à un
contrôleur micrométrique.

Pour différents agrandissements des images, nous tes-
tons les précisions obtenues avec des déplacements allant
de 2 à 4 pixels (sur l'image). Dans la mesure où au cours
des expériences réelles, la vitesse des particules fluctue au-
tour d'une valeur moyenne homogène (la vitesse moyenne
de sédimentation), nous pouvons utiliser une option de
glissement de fenêtre. Cette dernière consiste à mettre en
rapport une fenêtre de la première image avec la même
sur l'image suivante mais décalée d'un nombre de pixels
déterminé afin de suivre au mieux les particules dans leur
déplacement. Nous effectuons des mesures avec et sans
cette option.

Nous résumons les résultats dans un tableau (fig. 5.6).

Il faut noter que l'on ne peut pas assurer une précision de déplacement supérieure au mi-
cromètre, ce qui se traduit concrètement par une erreur de 1 % pour la valeur de référence d
dans le premier cas présenté et de pratiquement 2% pour les 2 cas suivants. Dans la mesure où
cette erreur diminue proportionnellement au déplacement, elle n'intervient pas dans l'évaluation
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F l G . 5.6 — Erreurs de mesures expérimentales pour 2 types d'agrandissement, d est le déplacement réel des particules,

dm le déplacement mesuré par méthode PIV. Les moyennes sont notées <.> et les écarts types 5. L'indice g désigne un

calcul global effectué sur toutes les cartes de vitesses et toutes les fenêtres, l'indice s un calcul spatial sur les fenêtres d'une

même carte et l'indice t un calcul temporel sur les différente cartes. La première série de résultats concerne des mesures sans

glissement de fenêtre, la deuxième avec un glissement égal au déplacement moyen (la partie entière exactement). Enfin, e

désigne l'erreur relative par rapport à d.

du déplacement global moyen < dm >g. En effet, au bout de 100 déplacements, l'erreur glo-
bale reste toujours de 1 ̂ m mais pour un déplacement 100 fois plus important (les mesures de
déplacement s'effectuent en enchaînant sans discontinuité la rotation de la vis micrométrique).
L'écart type st<d™>' est en revanche affecté par cette erreur, il indique les variations du déplace-
ment moyen d'une image au cours du temps. Enfin la troisième donnée < ^^» > t indique l'erreur
locale des mesures (sur une fenêtre donc). Elle n'est pas affectée par la précision du contrôle du
déplacement : les particules subissent une translation rigide, ainsi les écarts types mesurés sur
une même fenêtres ne sont pas sensibles à la précision du déplacement de cette dernière.

On note que les précisions obtenues sont meilleures lorsque l'on utilise une méthode de
glissement de fenêtre. Ne pas utiliser une telle technique accroît les erreurs fluctuantes et ajoute
également un biais systématique aux mesures en diminuant les déplacements mesurés de manière
systématique. On constate en effet des valeurs moyennes 2,5 % plus faibles. Ceci a également été
mis en évidence de manière théorique par Keane et Adrian (92) [63]. Pour clore ce paragraphe,
tous les résultats présentés partie III sont calculés avec une technique de glissement de fenêtre.
Les précisions obtenues expérimentalement sont compatibles avec celles des théories présentées.

Nous disposons donc de champs de vitesse pour lesquels les erreurs locales sont
comprises entre 1 et 3 % en moyenne. La précision la plus grande est atteinte aux
fractions volumiques les plus faibles (plus grands déplacements jusqu'à 8 pixels).

Chaque série de mesure correspond à 100 cartes de 1000 fenêtres. La précision des mesures
locales est donc évaluée sur 100000 données pour chaque cas.

5.2 Erreurs statistiques

Tout ce qui est présenté est issu, pour l'essentiel, de l'ouvrage de Bendat et Piersol (71)
[15]. Nous indiquons les erreurs associées au calcul de moyennes, d'écarts type et de fonction de
corrélation dans le cadre de nos expériences. Nous précisons ensuite comment sont calculées les
barres d'erreur figurant sur les graphiques de la partie III.
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FlG. 5.7 - Erreurs statistiques pour la vitesse moyenne locale verticale. Les cases vides reflètent
l'absence de mesure.

Nous rappelons brièvement (annexe B) les formules permettant de calculer ces erreurs pour
un taux de confiance de 95 %. Nous résumons ensuite dans un unique tableau les valeurs expli-
cites de ces erreurs dans le cadre de nos expériences.

5.2.1 Tableau récapitulatif

Nous connaissons les temps de corrélation associés à chaque expérience, qui font l'objet du
premier chapitre de partie III. Nous supposons les mesures décorrélées temporellement au bout
de 3 temps de corrélation (calculés par méthode intégrale).

Nous récapitulons dans un tableau (fig. 5.7) les erreurs statistiques portant sur l'évaluation de
la vitesse moyenne temporelle en un point de l'espace, dite vitesse moyenne locale. On constate
qu'on dispose d'environ 100 mesures temporelles non corrélées pour la vitesse verticale et environ
150 pour la vitesse horizontale (les temps de corrélations sont plus courts). Nous calculons les
erreurs pour un taux de confiance de 68 % comme le font par exemple Nicolai et al. [89], afin
de pouvoir mettre en relation nos résultats avec ceux de ces équipes. Nous n'étudions pas le cas
de la vitesse moyenne horizontale qui est nulle et dont la précision a peu de sens.

Pour les écarts types temporels de la vitesse en un point de l'espace, la formule donnant
l'erreur relative est indépendante des fluctuations. Ainsi, nous obtenons une erreur de ±7 %
pour la composante verticale et 6 % pour la composante verticale. L'erreur est évidemment plus
grande si l'on prend un taux de confiance plus élevé.

Les fonctions de corrélation temporelle en un point de l'espace sont utilisées sur un intervalle
de temps égal au temps de corrélation total. On obtient alors une erreur moyenne de 10 % pour la
composante verticale et de 8 % pour la composante horizontale de la vitesse. Il en est de même
pour les fonctions d'autocorrélation spatiale qui sont moyennées sur l'ensemble des mesures
temporelles.

Compte tenu des longueurs de corrélation spatiale mesurées, on peut considérer que l'on
dispose en moyenne de 4 données spatiales statistiquement indépendantes le long de chaque
direction (soit 16 globalement). Ainsi la précision statistique (et non de la mesure) des données
est toujours améliorée d'un facteur 2 à 4 (il faut cependant garder à l'esprit qu'un taux de
confiance de 95 % donne des résultats 2 fois plus mauvais qu'avec 68 %). Les données traitées
quantitativement sont toujours moyennées sur une direction de l'espace (au minimum).
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5.2.2 Les barres d'erreur

Nous avons évalué les erreurs de mesure ainsi que les erreurs statistiques associées aux
grandeurs mesurées. Nous avons jugé intéressant de faire figurer également les erreurs de repro-
ductibilité des résultats pour les différentes séries de mesures constituant une même expérience.
Ce sont ces erreurs que nous utilisons comme barre d'erreur (sauf mention). Elles sont en règle
générale de l'ordre des erreurs évaluées précédemment. Nous les mettons en évidence car elles
constituent une vérification intéressante.

5.3 Tests effectués

L'ensemble des méthodes statistiques employées reposent sur l'hypothèse ergodique. Pour
chaque expérience, on vérifie que les phénomènes sont stationnaires, que les mesures sont non
corrélées au bout d'un certain temps et que la distribution de la vitesse des particules suit une
loi normale. Nous sommes alors en présence de processus stationnaires gaussiens de Markov, qui
vérifient l'hypothèse ergodique.

5.3.1 Test de stationnarité

Une fois les échantillons reconnus équivalents, nous effectuons un test de stationnarité du
phénomène mesuré. Pour cela, nous mettons bout à bout l'ensemble des mesures temporelles
issues des différentes expériences reconstituant ainsi un unique échantillon de mesures spatiales
et temporelles. C'est désormais cet unique échantillon qui sera analysé.

Le test de stationnarité consiste à effectuer la moyenne spatiale des vitesses associées à
chaque mesure temporelle. Ensuite une moyenne temporelle de cette vitesse est effectuée sur un
nombre de pas de temps supérieur à la longueur de corrélation temporelle :

1 jNc 1 5

X>* (5-3)

où Nc est le nombre de mesures temporelles contenues dans trois fois la valeur de l'échelle
intégrale de corrélation temporelle. L'indice j décrit l'intervalle [1,JV/JVC], où N est le nombre
total de mesures temporelles. L'indice k décrit l'ensemble des 5 points de mesure spatiale.

Le test de stationnarité consiste à compter le nombre de passage de (< v >i (vitesse moyenne
spatiale à l'instant j) autour de sa valeur médiane au cours du temps. Le phénomène est sta-
tionnaire si le nombre d'inversions suit une loi loi binomiale.

Le taux de confiance retenu est de 95%. Le test est systématiquement satisfait
à condition parfois d'éliminer les premières mesures qui correspondent à une mise
à l'équilibre du système. En pratique, on retire les deux premières minutes de
mesures.

Le test est également effectué pour chaque série de mesures, considérée séparément.
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5.3.2 Test de normalité
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Nous vérifions que la distribution de la vitesse en repère sédimentaire suit une loi gaussienne.
Pour cela nous lui appliquons le test du khi2, sur l'ensemble des données spatiales et temporelles.

Après vérification, nos données suivent une loi normale. A titre d'exemple, on donne
l'allure d'un histogramme de répartition des vitesses au cours du temps en un point des cartes
de mesure (fig. 5.8).

histogramme des vitesses verticales Histogramme des vitesses horizontales

vitesses en m/s

FlG. 5.8 - Deux exemples d'histogramme des vitesses avec en trait fin la loi normale de répar-
tition.

Nous pouvons donc utiliser l'hypothèse ergodique dans le cadre de nos expé-
riences.



Troisième partie

Résultats expérimentaux
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Plan de la troisième partie

Lors de l'étude bibliographique (chapitre 1), nous avons présenté les résultats concernant
tout d'abord les propriétés de la vitesse moyenne puis celles des fluctuations de la vitesse. Nous
sommes également partis des propriétés globales pour aboutir aux caractéristiques spatiales et
temporelles de ces dernières. Cette démarche coïncide en effet avec l'évolution chronologique de
la recherche dans ce domaine. C'est pourtant la démarche inverse que nous adoptons dans ce
chapitre.

Nous souhaitons partir d'une analyse qualitative des résultats pour aboutir aux résultats
quantitatifs de l'expérience. C'est pourquoi nous commençons par commenter l'allure des cartes
de vitesses (section 6.1) qui confirment l'existence de structures pseudo-turbulentes mises en
évidence par Segré et al. (97) [105]. Nous faisons ensuite le lien avec l'analyse d'un certain
nombre de grandeurs quantitatives telles les temps de corrélation ou les longueurs de corrélation
spatiales des tourbillons (sections 6.2 et 6.3).

Après s'être intéressé à la forme des structures pseudo-turbulentes, nous présentons des
résultats concernant la distribution spatiale des fluctuations de la vitesse pour ses différentes
composantes (section 7.1). Nous étudions également l'évolution des fluctuations moyennées sur
l'ensemble du domaine en fonction des différents paramètres de l'expérience (section 7.2).

Nous terminons par l'étude des vitesses moyennes locales (chapitre 8), au travers desquelles
on peut mesurer l'effet de ralentissement dû à la présence des parois verticales (section 8.1) ainsi
que le phénomène de convection intrinsèque (section 8.2).

Enfin, le chapitre 9 est composé de compléments, qui constituent une base de départ pour
d'autres post-traitements envisageables de nos mesures.

Toutes les mesures sont faites dans le plan médian de l'éprouvette, à l'exception du cas des
particules de 50 [im avec a<j = 0,25 % et une éprouvette de 20 mm (donc 1 seul cas sur les 40
présentés). Le plan a été alors rapproché de VF/4.



Chapitre 6

Structure des fluctuations de vitesse

L'idéal serait de pouvoir présenter un film de l'écoulement, beaucoup plus parlant que tous
les discours, cela n'est cependant pas possible. Nous allons donc présenter au travers d'images
choisies (un peu subjectivement) les propriétés des structures pseudo-turbulentes en essayant
d'éviter d'en faire un catalogue.

Nous nous focalisons tout d'abord sur un cas particulier et montrons comment l'organisation
des structures peut varier au cours du temps (section 6.1).

Nous effectuons une étude quantitative fondée sur l'observation des longueurs de corrélation
spatiales (section 6.2) ainsi que des temps de corrélation des vitesses des particules (section 6.3).

6.1 Étude qualitative

Tout d'abord, nous indiquons la méthode retenue pour calculer les fluctuations de la vitesse
(section 6.1.1).

Nous présentons ensuite des résultats obtenus pour une configuration fixée : la même éprou-
vette, les mêmes particules et la même fraction volumique a^. Nous commentons tout d'abord
la notion de "structure pseudo-turbulente" (section 6.1.2). Ceci nous amène à observer que leur
taille varie de manière importante, que ces structures sont parfois imbriquées (section 6.1.3).
Enfin elles évoluent fortement au cours du temps (section 6.1.4) : elles fusionnent entre elles,
disparaissent, apparaissent ou se transportent. Il n'y a par ailleurs aucune périodicité observable
des structures.

6.1.1 La méthode de calcul des fluctuations

En nous inspirant des résultats obtenus par Segré et al. (1997) [105], nous avons étudié
l'évolution de la vitesse des particules dans le référentiel du laboratoire (dit absolu) puis dans
le référentiel lié à la sédimentation (dit relatif). Pour cela, on soustrait aux vitesses Vi présentes
sur chaque carte mesurée leur moyenne temporelle < v^ >t :

1 N
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7 1 = 1
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où N est le nombre de mesures temporelles et i le iième point de mesures spatiales. La fluctuation
en un point de mesure i et à l'instant j est définie par ôv? = vj— < Vi >t-

Cette définition des fluctuations revient à prendre en compte le profil non uniforme de la
vitesse de sédimentation (chapitre 8), entre autre à cause de la convection intrinsèque.

6.1.2 Existence de structures

Nous avons choisi une éprouvette de 20 mm, une fraction volumique de 1% et des particules
de 50 fj,m. Nous aurions pu cependant aboutir aux mêmes conclusions avec l'ensemble des autres
configurations ayant fait l'objet de mesures. Nous traçons un exemple de carte de vitesse en
repère absolu puis en repère relatif, figure 6.1.

Vitesse en repère absolu
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Eclatement hélicoïdal
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Tourbillon

10 12 14 16

(c)

FIG. 6.1 - Exemple de structures fluctuantes, W 20 mm - 2a = 50 fim - a^ = 1 % ; (a) et (b)
représentent un premier cas, respectivement en référentiel absolu et sédimentaire ; (c) est un
deuxième cas tracé dans le référentiel sédimentaire.

La vitesse observée dans le repère relatif présente alors des structures d'allures diverses :

- On note la présence de tourbillons tout comme Segré et al. (97) [105] l'ont mis en évidence.
Nous revenons sur la méthode de tracé au paragraphe suivant.

- On note également la présence de points d'arrêt, qui traduisent vraisemblablement l'exis-
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tence de la troisième composante de la vitesse, perpendiculaire au plan de mesure.

- On remarque également la présence de structures hélicoïdales.

- On constate enfin la présence de "lignes de courant" non fermées, évoquant malgré tout
l'existence d'une structure par l'intensité constante et l'alignement des vecteurs vitesse
sur lesquels elles s'appuient.

Nous effectuons quelques remarques sur la troisième composante de la vitesse des particules,
son incidence sur le calcul des "lignes de courant" et nous concluons cette section.

La troisième composante

Dans la mesure où les cartes représentent des mesures 2D d'écoulements 3D, nous ne pou-
vons pas mesurer la troisième composante de la vitesse (perpendiculaire au plan de mesure).
Ainsi, lorsque les vitesses sont faibles dans le plan de mesure, elles peuvent être importantes
dans la direction transverse (d'où par exemple la présence de points d'arrêts). Le choix d'une
éprouvette de section carrée nous permet cependant d'espérer que les caractéristiques de l'écou-
lement sont identiques pour la largeur et la profondeur (les résultats doivent être reproductibles
statistiquement en faisant tout pivoter de 90 degrés).

L'existence de la troisième composante a malgré tout des conséquences directes : les champs
présentés ne sont pas à divergence nulle dans le plan de mesure (ils ne l'auraient probablement
pas été de toute manière car il s'agit de mesures sur la phase dispersée et seule la divergence du
flux total du mélange est nulle), la fonction de courant n'est donc pas définie.

Les lignes de courant

Afin de souligner l'existence de structures organisées, nous avons souhaité tracer des lignes
de courant (tangentes en chaque point aux vitesses sur lesquelles elles s'appuient). La fonc-
tion de courant n'étant pas définies, nous avons effectué des tracés de trajectoires. Les vitesses
d'une carte sont considérées constantes au court du temps et les trajectoires s(t) sont définies
par ds(t)/dt — v(s)dt. On reconstitue les trajectoires par intégration numérique de la relation
précédente sur la carte de vitesse ré-interpolée à l'aide d'un spline cubique.

L'objectif reste de toute manière qualitatif et le but est simplement de mettre en oeuvre une
méthode reproductible de tracé des structures.

Bilan

Quant on observe à la loupe les cartes de vitesses, il apparaît donc une quantité de structures
locales dont l'identification à un tourbillon est toujours possible mais tient le plus souvent à la
facilité de langage. Il vaut mieux se contenter de parler de "structures pseudo-turbulentes". Si le
terme "tourbillon" apparaissait dans le manuscrit, c'est en fait de structures que nous voulons
parler.

On constate également l'absence de périodicité de ces structures, sur le plan spatial.
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6.1.3 Structures imbriquées et de taille diverses

Sur l'exemple suivant (fig. 6.2), nous illustrons à l'aide de quatre nouvelles cartes de vitesse
en repère relatif à quel point les tailles des tourbillons peuvent changer et comment des structures
de plus grandes tailles coexistent avec de plus petites structures (ou les englobent).

Structures pseudo-turbulentes
Structures pseudo-turbulentes

10 12 H 16 18
position horizontale en mm

(a)
Structures pseudo-turbulentes

position horizontale en mm

(b)
Structures pseudo-turbulentes

position horizontale en mm

(c)
position horizontale en mm

(d)

10 2O

FlG. 6.2 - Structures fluctuantes de tailles diverses, W 20 mm - la = 50 /zm - o^ = 1 %

On constate qu'il existe au moins un facteur 2 sur la taille des différentes structures présentes
sur les cartes de vitesse : par exemple entre la structure 3 de la carte (b) et les structures 1 ou
5 de la carte (a).

Par ailleurs, l'observation des tracés fait ressortir la présence d'écarts de vitesses importants.
Assez souvent, les tranches d'écoulement à fortes vitesses font partie de structures tourbillon-
naires de grande taille (par exemple les structures 2 carte (a), 1 (b), 2 (c) sur la figure 6.2), tandis
que les petites structures sont associées à des vitesses de plus faible intensité (structure 4 carte
(a), 3 (b), 3 et 4 (c)). Nous n'avons pas inclus les points d'arrêts pour lesquels ces affirmations
sont évidentes.

Il existe également des structures de taille importante (no. 1 cartes (c) et (d)) qui contiennent
de plus petites structures (la et lb sur les carte (c) et (d)). On l'observe également sur les cartes
de Segré et al, section 1.4.1.

La séparation entre les structures n'est pas toujours nette et il est fréquent que certaines
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d'entre elles soient reliées pax plusieurs lignes de courant (2, 3 et 4 caxte (a)) ou bien qu'une
structure "se déplie" sur toute la carte (éclatement de la structure hélicoïdale 1 qui se prolonge
sur toute la carte (b) par le biais de la).

Les exemples présentés montrent des structures dont les diamètres s'étalent d'un dixième
de la largeur de l'éprouvette à la moitié de cette dernière. Cependant, il est possible que des
structures plus petites encore existent. Leur observation est rendue toutefois impossible pour
deux raisons :

- la résolution d'une méthode PIV est limité à une distance interparticulaire (on précise à
nouveau qu'il ne s'agit pas d'une limite liée à l'instrumentation mais à la technique de
traitement des images) ;

- l'intensité des vitesses mises en jeux dans un tourbillon décroît avec sa taille : les gros
tourbillons sont ainsi constitués de vecteurs vitesse à la norme plus importante.

Des structures existent également à l'échelle de l'éprouvette mais sont difficilement visibles
car leur intensité devient plus faible (l'augmentation de l'intensité des vitesses avec la taille des
structures passe donc par un maximum). Elles sont également entrecoupées d'un trop grand
nombre de petites structures. Nous les mettons en évidence par l'observation de la vitesse
moyenne spatiale (donc effectuée sur toute une carte) au cours du temps. Cette dernière fluc-
tue également (au cours du temps) traduisant donc un mouvement d'ensemble pour le volume
mesuré. L'intensité de ces fluctuations est au moins 4 fois plus faible que l'intensité globale
des fluctuations. Nous pouvons la mettre en évidence grâce à la technique de nappe laser qui
permet de limiter la mesure à de fines tranches. En éclairant l'éprouvette par l'arrière, cette
fluctuation n'aurait pas pu apparaître en raison d'un volume de mesure trop proche du volume
total de l'éprouvette (la vitesse moyenne étant constante sur toute l'éprouvette). On peut donc
également considérer une carte de vitesse comme étant une tranche effectuée dans une structure
de grande taille mais d'intensité très modérée.

Pour finir cette section, nous ajoutons que ces structures ne sont pas toujours visuellement
très nettes et sur les exemples présentés, dans de nombreux cas on les devine plus qu'on ne les
voit. On peut même ne plus les voir du tout comme sur l'illustration de la figure 6.3.
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FIG. 6.3 - Illustration de la présence indétectable de tourbillons.
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6.1.4 L'évolution en temps

Nous avons étudié l'aspect de structures figées dans le temps aux caractéristiques assez
diverses. Nous allons illustrer comment les structures évoluent d'une forme à une autre au cours
du temps. Pour cela nous représentons 5 cartes de vitesse (fig. 6.4) séparées par des intervalles
de temps de t* = 20, où l'on rappelle que t* est le temps adimensionnalisé par 2a/V°.

Nous remarquons sur l'image (a) la présence de deux tourbillons 1 et 2, le deuxième contenant
deux petits tourbillons 2' et 2". On note également la présence d'une ligne de courant 3 non
fermée. Sur l'image (b), le tourbillon 1 se translate vers le bas et l'on n'en aperçoit plus qu'une
partie. La structure numéro 2 se déplace également vers le bas. Ceci est confirmé par l'observation
des cartes suivantes : la structure 1 disparaît d'ailleurs du champ de vision à partir de la carte
(d). La visualisation complète d'une séquence vidéo certifie également cette tendance. Il semble
donc que les structures se déplacent avec les particules.

Cette hypothèse est tentante dans la mesure où elle permet d'assimiler ces structures à
des tubes de rotationnel dont on sait qu'il s'agit de domaines matériels. Elle est également
compatible avec l'interprétation "volumique" de la pseudo-turbulence menée par Hinch (section
1.3.3). Cependant, on peut très bien imaginer des phénomènes diffusifs qui propageraient des
ondes de cisaillement (comme au voisinage d'une paroi oscillante). Il n'y a alors plus de transport
de matière dans ces structures. Compte tenu du fait que nous effectuons des mesures eulériennes
et de plus dans un plan de faible épaisseur, il nous est impossible de suivre les particules dans
leur mouvement (les vitesses observées au cours du temps sont associées à des particules "de
passage" qui différent pratiquement sur chaque carte). Nous ne pouvons donc pas trancher sur
ce point.

On constate que les structures ne sont cependant pas animées d'un unique mouvement de
translation. Tout d'abord, la structure ouverte 2 (carte (a)) est quasiment coupée en son milieu
par les deux sous structures 2' et 2". L'arrivée d'une nouvelle structure (4) à partir de la carte
(c) tend à l'incurver (carte (c)), à s'y fondre (carte (d)) et à en fermer le contour supérieur
(carte (e)). Par ailleurs, la disparition de la structure 1 laisse derrière elle la formation de lignes
de courant 5 (carte (c) et (d)) qui vont finalement se souder à la structure 2 (carte (e)), ce qui
conduit au passage à la disparition de la sous-structure 2". On assiste également à la formation
de la structure 3 (carte (b) et (c)) qui a une forme très allongée. L'influence d'une nouvelle
structure 7 (carte e) la déforme et elle se réduit à un tourbillon 3'. Quant à la structure 4, son
évolution reste encore incertaine.

En fait, nous conseillons au lecteur de regarder ces images avec un peu de recul et les
propriétés apparaissent plus clairement que nos explications. On peut résumer la comportement
des structures de la manière suivante :

- elles se déplacent vers le bas mais sur des distances limitées car elles disparaissent ou
fusionnent au bout d'un certain temps ;

- l'observation de séquences vidéo (qui seront mises à disposition ultérieurement sur web
[20]) montre que certaines structures n'ont pas le temps de se déplacer d'un diamètre
tandis que d'autres traversent le champ de l'image (plusieurs diamètres) ;

- il est possible que leur déplacement se fasse avec celui des particules mais cela reste
hypothétique ;
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Structures pseudo-turbulentes Structures pseudo-turbulentes

position horizontale en mm
(a)

Structures pseudo-turbulentes

position horizontale en mm
(b)

Structures pseudo-turbulentes

position horizontale en mm
(c)

position horizontale en mm
(d)

Structures pseudo-turbulentes

position horizontale en mm
(e)

FlG. 6.4 - Évolution des structures tourbillonnaires au cours du temps, W 20 mm - la = 50
aa = 1 %.
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6.2 Les fonctions d'inter-corrélation spatiale

Afin d'apporter une caractérisation plus quantitative des remarques précédentes, nous allons
étudier les fonctions d'inter-corrélation spatiale puis les longueurs de corrélation de la vitesse.
Ces dernières sont établies pour les deux composantes de la vitesses et pour les direction hori-
zontale et verticale sur les cartes. L'étude de ces longueurs confirme les observations qualitatives
précédentes : l'existence de structure à des échelles nettement supérieures à la taille des parti-
cules (de 10 à 50 diamètres environ), et les longueurs de corrélation sont indépendantes de la
fraction volumique. Nous montrons également qu'elles augmentent avec la taille de l'éprouvette
selon une loi en (W/a)2/3 où W est l'épaisseur de l'éprouvette.

Nous commençons par présenter les méthodes de calcul des fonctions d'inter-corrélation et
des longueurs associées (section 6.2.1). Nous étudions ensuite les tracés des fonctions d'inter-
corrélation spatiale (section 6.2.2). Puis nous nous intéressons aux longueurs de corrélations en
mettant en évidence l'absence d'influence de la fraction volumique (section 6.2.3) et enfin nous
analysons le rôle joué par la taille des éprouvettes ou plus exactement par le rapport W/a entre
la distance séparant les parois W et le rayon des particules a (section 6.2.4). Nous terminons par
des remarques sur l'anisotropie des résultats selon les composantes de la vitesse (section 6.2.6).

6.2.1 Les méthodes de calcul

Nous présentons la méthode de calcul des fonctions d'inter-corrélation puis comment on en
déduit les longueurs de corrélation.

Les fonctions d'inter-corrélation

Nous évaluons ces dernières pour chaque composante de la vitesse vy et vx des particules
et pour chaque direction de l'espace de mesure. C'est-à-dire le long de l'axe horizontal, qui est
perpendiculaire au sens de sédimentation moyen des particules et le long de l'axe vertical, qui
est parallèle au sens de l'écoulement. On utilise indifféremment les indices x, y ou _L et || lorsque
l'on manipule les différents paramètres fondés sur le calcul des différentes composantes de la
vitesse des particules.

D'une manière générale, la formule de la fonction d'inter-corrélation discrète Rx associée à
une série finie de mesures xi pour i € [1, N] est définie de la manière suivante :

x N-r

fc=l

Une carte de vitesse est constituée de points de mesure spatiale qui ne bougent pas au cours
du temps (mesures eulériennes). Par ailleurs toutes les mesures constituant une carte de vitesses
sont effectuées à un même instant. Pour calculer les fonctions d'inter-corrélation horizontale,
nous trions les données par séquence horizontale : tous les points de mesure alignés sur une
même horizontale sont rangés de la gauche vers la droite pour former une série de valeurs V{.
Nous calculons la fonction d'inter-corrélation RVi associée à cette dernière.

Nous répétons cette opération pour toutes les lignes de mesure contenue sur une carte de
vitesse, puis pour tous les pas de temps. Nous conservons les NXNJJ fonctions d'inter-corrélation
ainsi calculées, où N est le nombre de mesures temporelles et NH le nombres de lignes horizontales



6.2. LES FONCTIONS DÏNTER-CORRÉLATION SPATIALE 79

sur une carte. Nous effectuons la moyenne de ces fonctions. Ce qui nous donne la fonction
d'inter-corrélation moyenne horizontale associée à la composante de la vitesse sélectionnée pour
le calcul :

N NH , Nv-r

E E N^~r E "WW (6"3)
71=1 J = l

où i et j désignent les numéros de l'abscisse et de l'ordonnée des points de mesure, l'exposant
J_ indique que l'on effectue une corrélation dans la direction perpendiculaire à l'écoulement,
l'indice j f indique que l'on calcule la moyenne verticale de toutes fonctions d'inter-corrélation
obtenues et n désigne la carte de mesure numéro n.

Nous procédons de même pour les fonctions d'inter-corrélation verticale (en modifiant bien
entendu les directions de calcul) :

N Nv NH-r

" ^7 E %
où l'exposant || indique que l'on effectue une corrélation dans la direction de l'écoulement, l'indice
i -> indique que l'on effectue la moyenne horizontale de toutes fonctions d'inter-corrélation
obtenues, Ny est le nombre de lignes de mesure verticales.

Effectuer une moyenne au cours du temps est logique car les phénomène sont permanents.
Cela n'aurait donc pas de sens de chercher à étudier les variations des fonctions de corrélation
au cours du temps. De même effectuer une moyenne le long de la verticale est acceptable pour
des raisons identiques.

En revanche les processus de moyenne le long de l'horizontale font perdre la localisation
spatiale des mesures alors qu'il est possible que des modifications aient lieu horizontalement
(influence des parois ...). Compte tenu des erreurs statistiques évaluées au chapitre 5 (section
5.2.1), il est envisageable d'étudier l'évolution des fonctions de corrélation verticale en fonc-
tion de leur position horizontale (donc sans effectuer la moyenne horizontale indicée par j —>).
L'étude d'une telle évolution est traitée dans le chapitre 9, section 9.1. Une étude similaire est
envisageable pour les longueurs de corrélation horizontale.

Les échelles intégrales

On choisit de calculer les longueurs de corrélation en intégrant la valeur absolue des fonctions
de corrélation, qui sont normalisées par leur valeur maximum (atteinte à l'origine). Il s'agit
de rendre compte d'une dépendance statistique. Tenir compte algébriquement de portions de
signes opposés reviendrait à détruire cette dépendance alors qu'elle existe. C'est pourquoi nous
l'appliquons à la valeur absolue de la fonction d'inter-corrélation.

Nous voyons par exemple, dans la section (6.2.2), que certaines fonction d'inter-corrélation
présentent des profils qui ne sont pas exponentiels et avec des minima négatifs.

6.2.2 Profil des fonctions de corrélation spatiale

Nous représentons ces fonctions pour mettre en évidence l'absence d'influence de la frac-
tion volumique et l'augmentation des longueurs de corrélation avec la taille de l'éprouvette.
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Ainsi cette section est une introduction aux résultats présentés dans les deux sections suivantes
consacrées à l'étude des échelles intégrales.

Nous représentons les tracés des courbes, discutons des paramètres d'adimensionnalisation
et enfin effectuons des remarques sur l'anisotropie constatée entre les différents profils.

Tracés

Nous n'avons pas fait figurer tous les cas, car les graphiques deviennent totalement illisibles.
Par contre, pour chaque cas sélectionné (un type d'éprouvette et de particule), toutes les courbes
associées aux différentes valeurs de la fraction volumique sont représentées. Chaque graphique
est ainsi composé d'une vingtaine de courbes. Nous n'avons jamais éliminé plus d'une courbe
par graphique et uniquement si elle gênait vraiment la visualisation. Pour le dernier graphique,
nous n'avons retenu que deux cas, pour des raisons de lisibilité ; nous avons retenu les valeurs
extrêmes de W/a.

Nous présentons (fig. 6.5) des fonctions adimensionnalisées par le rayon des particules plutôt
que par la taille des éprouvettes W (bien que ce soit un paramètre intéressant) car la séparation
entre les familles de courbes (par valeur de W/a) est moins nette. Or notre objectif est ici de
pouvoir montrer cette séparation. Par ailleurs, une adimensionnalisation par rapport au rayon
permet de comparer les longueurs de corrélation et la portée des interactions hydrodynamiques
(en 1/r où r est également adimensionnalisé par le rayon).

Les fonctions de corrélation sont tracées en fonction de la longueur (verticale ou horizontale)
séparant deux points de l'espace. Dans la mesure où nous mettons en évidence une influence de
la taille des éprouvettes, nous traçons aussi les courbes en adimensionnalisant les longueurs, sur
l'axe des abscisses, par le rapport (W/a)@, où nous avons choisi /3 (par tâtonnement) pour la
meilleure superposition possible des courbes.

Premières constatations

On remarque que les fonctions de corrélation ne sont pas affectées par une variation
de la fraction volumique o^. En effet, les profils présentés sont presque superposables pour
chaque rapport W/a lorsque ay varie. Pour la vitesse horizontale (fig 6.5 (a) et (b)), on peut voir
que parfois jusque 5 courbes sont parfaitement superposées. Dans le cas des vitesses verticales
et pour des corrélations horizontales (fig. 6.5, (c)), on remarque que la légère dispersion des
fonctions d'inter-corrélation n'affecte pas la position des minima (alors qu'elle modifie un peu
l'évaluation des échelles intégrales). Ceci va donc dans le sens d'une confirmation supplémentaire
de l'indépendance des mesures par rapport à la fraction volumique.

On note également que les longueurs de corrélation augmentent avec le rapport W/a. L'adi-
mensionnalisation par (W/a)P, où /3 « 2/3, est confirmée sur la figure 6.6 par une bonne
superposition des fonctions d'inter-corrélation.

Remarque sur la qualité des courbes

Pour le graphique (b) de la figure 6.5, on constate que les fonctions d'inter-corrélation ne
remontent pas à 0 pour l'éprouvette de 20 mm. Ceci est dû au fait que la caméra est rectangulaire
et qu'elle a été orientée pour cette éprouvette dans le sens horizontale. Il était impossible de
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FlG. 6.5 - Exemple de profils de fonction d'inter-corrélation spatiales horizontale (a) et verticale
(b) de la vitesse horizontale et de fonction d'inter-corrélation horizontale (c) puis verticale (d)
de la vitesse verticale.

faire autrement pour des raisons liées au dispositif (pas assez de place pour reculer davantage la
caméra). Il s'avère que les longueurs totales de corrélation (pour ce cas précis) sont plus grandes
que la taille verticale de l'image sur la caméra. Ce qui explique l'allure tronquée de ces courbes.
Une conséquence est que l'on mesure une longueur intégrale légèrement inférieure à la réalité,
toutefois dans des proportions acceptables, les courbes étant relativement proches de 0. Ce cas
se produit également sur le graphique (a) (courbe W = 2,5 mm) de la figure 6.5. Cependant,
la situation est différente, il ne s'agit pas d'une limitation liée à la taille de la caméra, mais à
l'épaisseur de l'éprouvette. Sur de petites éprouvettes, les fonctions de corrélations peuvent ne
pas s'atténuer d'une paroi à l'autre. La troncature correspond donc à une réalité physique.

Anisotropie

Le tracé des fonctions d'inter-corrélation met également en évidence des différences impor-
tantes selon les composantes, déjà observées par Segré et al. (cf chapitre 1, section 1.4.1). Les
inter-corrélation "croisées", c'est-à-dire une corrélation horizontale de la vitesse verticale ou une
corrélation verticale de la vitesse horizontale, ont des profils présentant un minimum négatif.
Les inter-corrélations "non croisées", suivent en revanche une décroissance de type exponentiel.
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FlG. 6.6 - Profils des fonctions d'inter-corrélation spatiales horizontale (a) et verticale (b) de
la vitesse horizontale et de fonction d'inter-corrélation horizontale (c) puis verticale (d) de la
vitesse verticale. Les longueurs de l'axe des abscisses sont adimentionnalisées par le rapport
{W/af, où p vaut respectivement : (a) 0,75; (b) 0,66; (c) 0,86; (d) 0,61.

Ces profils de corrélation sont également observés en turbulence (Batchelor (53) [6]). Nous
n'avons absolument pas l'intention de faire un rapprochement quelconque avec la pseudo-
turbulence. Simplement, l'origine de ce phénomène en turbulence est attribuée à la conservation
du volume. En effet, lorsqu'un volume de fluide se déplace, le fluide avoisinant va se mouvoir
latéralement puis en arrière pour faire de la place (cf fig. 6.7). Étant donné que l'interprétation
de la pseudo-turbulence faite par Hinch repose sur une approche volumique des phénomènes
(étude d'une sphère de masse plus ou moins élevée que la moyenne), il est possible que l'ex-
plication soit valable également en pseudo-turbulence, sans aller plus loin dans les parallèles
entre ces deux phénomènes physiques (a priori très différents dans leur causes (dynamique des
fluides) mais pas dans leurs manifestations (cinématique)). Or une approche volumique (de type
div v = 0) relève de la cinématique.

Le raisonnement est valable quel que soit la direction de déplacement de la sphère. Il y a
toujours une anticorrélation dans la direction perpendiculaire à son déplacement.



6.2. LES FONCTIONS D'INTER-CORRÉLATION SPATIALE 83

Sphère d'interaction

/ 7 7 7 7

Anticorrélés

Corrélation
positive

FlG. 6.7 - Interprétation des fonctions d'inter-corrélation spatiale par l'intermédiaire de la
conservation du volume.

6.2.3 Les échelles sont indépendantes de la fraction volumique

Nous traçons sur des graphiques séparés les échelles intégrales lx
Li^ l^, l?,._^ et lï._^ en

fonction des paramètres de l'expérience. Ces longueurs représentent respectivement la longueur
intégrale de corrélation : de la vitesse horizontale le long de l'horizontale ; de la vitesse verticale
le long de l'horizontale ; de la vitesse horizontale le long de la verticale et de la vitesse verticale
le long de la verticale. Nous rappelons également que les indices i f et j —> rappellent la présence
de processus de moyenne spatiale des fonctions d'inter-corrélation, énoncés dans la section 6.2.1.

Pour chaque éprouvette et chaque type de particule, on fait figurer une interpolation de
Bezier qui s'appuye sur les deux valeurs extrêmes des mesures concernées. Les graphes sont
reproduits sur les figures 6.8 et 6.9.

On retrouve le fait que les données peuvent être classées par type d'éprouvette ou plutôt par
rapport W/a. Pour chaque éprouvette et chaque type de particule, les longueurs de corrélation
sont relativement constantes, voire augmentent légèrement avec la fraction volumique. Compte
tenu du fait que sur chaque courbe, les fractions volumiques associées aux points situés aux
extrémités présentent un écart de l'ordre d'un facteur 10 (jusqu'à 20), une évolution en a^ '
telle qu'elle est suggérée par Segré (97) [105] devrait être accompagnée d'une diminution d'au
moins un facteur 2 (jusqu'à 2,7) des longueurs de corrélation. Il est vrai que les barres d'erreur
sont parfois relativement importantes car la mesure des longueurs de corrélation demande un
nombre de données beaucoup plus élevé que pour la mesure de fluctuations de vitesse par
exemple. Elles n'excèdent cependant jamais plus de 20 % des valeurs mesurées et se situent en
règle générale autour de 10 %.

Nous pouvons donc conclure que nos mesures contredisent l'évolution des lon-
gueurs de corrélation en ad et tendent à montrer l'indépendance de ces dernières
par rapport à la fraction volumique pour les plages testées.
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FlG. 6.9 - Longueurs de corrélation verticales de la vitesse horizontale (a) et verticale (b).
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Lien avec les résultats de Segré (97) [105]

Ce dernier obtient une variation de la fraction volumique en ad , donc en contradiction
avec nos résultats. En fait, il n'est pas certain que nos résultats diffèrent totalement. Si l'on
regarde de plus près les fonctions d'inter-corrélation spatiales qu'il calcule (voir chapitre 1, sec.
1.4.1 pour une reproduction), elles couvrent une gamme de fraction volumique très large (de
0,01% à 3%) d'un facteur 300 entre les extrêmes. Il a ainsi été amené à présenter des résultats
obtenus pour des éprouvettes d'épaisseurs différentes. Brenner (99) [25] fait d'ailleurs la remarque
suivante : "/es longueurs de corrélation varient entre 1 mm et 5 mm et sont toujours supérieures
à la distance à la paroi la plus proche VF/2. Par exemple, les images PIV de la figure 1 de Segré
et al. concernent des éprouvettes de demi-profondeur 1 mm pour a^ = 0,01 % et 0,5 mm pour
O!d = 3 %. Les longueurs de corrélation mesurées (dans la direction parallèle aux parois les plus
proches) sont de l'ordre de 4 "»m [c'est bien un 4 dans le texte] et 1 mm respectivement. Cela
signifie que les parois doivent affecter les résultats".

Bien que nous anticipions sur la section suivante, étant donné que nous mesurons une évo-
lution en (W/a)2/3, le fait que Segré et al. établissent les fonctions d'inter-corrélation sur des
éprouvettes de tailles différentes modifie grandement l'interprétation d'une loi d'évolution en

-I In

ad . Dans la mesure où Segré et al. affirment que leurs fonctions d'inter-corrélation sont ob-
tenues pour des éprouvettes et des fractions volumiques satisfaisant la relation W > lSOaa^1'3

(où W est la plus grande distance inter-parois, soit 10 fois la plus petite distance inter-parois),
cela implique l'usage d'éprouvettes d'épaisseur variant d'au moins un facteur 3. Ce qui induit
une variation d'un facteur 2,1 pour les longueurs de corrélation.

Nous reviendrons sur les résultats de Segré et al. dans la section suivante.

Lien avec les hypothèses de Brenner

Nous avons exposé (chapitre I, section 1.3.4) les lois formulées par Brenner concernant l'évo-
-1 in

lution des longueurs de corrélation en fonction de la fraction volumique (en ad ) et de la
taille des éprouvettes (en {W/afl3). Il est important de garder à l'esprit que les longueurs de
corrélation auxquelles fait référence Brenner, sont censées représenter la taille des structures au
sein desquelles les interactions hydrodynamiques entre particules sont importantes. Rien ne dit
que la structure des champs de vitesse et les longueurs de corrélation associées à ces dernières
sont de bonnes représentantes de la répartition des fractions volumiques au sein du mélange.
D'ailleurs Brenner ne le dit pas : alors que son approche prédit une évolution de la longueur de
corrélation en ad ' (donc identique à celle de Segré et ai), il émet les réserves formulées dans
la section précédente.

Ainsi, le fait d'obtenir des longueurs de corrélations des fluctuations de la vitesse indé-
pendantes de la fraction volumique n'est pas nécessairement en contradiction avec la théorie de
Brenner mais traduit le fait que la structure des champs de vitesse des particules obéit à des
lois différentes de celles concernant la manière dont est structurée la répartition des particules
dans l'écoulement (bien qu'il y ait un lien entre elles).
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Expérience de Rouyer (99) [100]

Pour illustration des propos précédents, Rouyer observe effectivement un lien entre le niveau
de fluctuation des vitesses et la taille de sphères contenant des particules sans pour autant
visualiser le moindre tourbillon. Par ailleurs, les longueurs de corrélation qu'elle mesure sont
légèrement croissantes avec la fraction volumique pour des plages allant de 14 à 46 %. Il faut
toutefois préciser que ses éprouvettes ont une épaisseur de l'ordre du diamètre des particules
(2D + e).

Expériences de Nicolai et al. (95) [89]

Nicolai et al. (95) effectuent également un calcul des longueurs de corrélation spatiale. Les
auteurs précisent que ce calcul n'est cependant pas un calcul direct sur une carte de vitesses mais
découle de l'évaluation des temps de corrélation et de l'intensité des fluctuations. La formule
qu'ils utilisent consiste à multiplier le temps de corrélation lagrangienne de la vitesse (en suivant
une particule) par l'intensité des fluctuations de la vitesse.

Bien que nous ne soyons pas capable de faire le lien théorique entre nos méthodes de mesure
(approche eulérienne) et celles de Nicolai et al., nous voulons tout de même observer quelles
tendances ils observent lorsque la fraction volumique varie.

Les longueurs de corrélation mesurées par Nicolai et al. sont relativement constantes : 9,8 ;
10,5 ; 8,9 ; 8,1 ; 9,2 rayons pour les longueurs dans la direction verticale et pour a variant de 5
à 25 %. Je reconnais cependant avoir sélectionné parmi les résultats qu'ils publient, ceux issus
la méthode de calcul qui "m'arrange" le plus. Ils donnent en effet les longueurs de corrélations
obtenues par deux techniques différentes de calcul des temps de corrélation (qui nous le rappe-
lons interviennent dans l'évaluation des longueurs). Les résultats auxquels nous nous référons
précédemment sont calculés avec un temps de corrélation égal à la pente des fonctions d'auto-
corrélation temporelles à l'origine (ces dernières sont supposées avoir des profils exponentiels).
Par contre, les longueurs de corrélation, calculées par l'intermédiaire d'échelles intégrales des
fonctions d'auto-corrélation temporelle, affichent une légère baisse d'environ 18 % lorsque ctd
augmente de 5 à 25 %. Il faudrait néanmoins une diminution de l'ordre de 43 % pour retrouver
une loi en a"1/3.

Ainsi pour une plage de ad allant de 5 à 25 %, quelle que soit la technique employée par
i / o

Nicolai et ai, ils ne retrouvent pas non plus de variation des longueurs de corrélation en <xd .

6.2.4 Les échelles augmentent avec la taille de l'éprouvette

Dans la mesure où les longueurs de corrélation sont davantage sujettes aux variations de la
taille de l'éprouvette qu'à celles de la fraction volumique, nous allons maintenant nous intéres-
ser à l'influence du rapport W/a. Nous traçons ces évolutions sur deux graphiques (fig. 6.10)
concernant respectivement les longueurs obtenues le long de l'horizontale puis de la verticale de
l'éprouvette, à chaque fois pour les 2 composantes de la vitesse.

Nous avons fait figurer sur les deux graphiques les résultats obtenus par Rouyer pour une
éprouvette d'épaisseur environ 2,6 rayons de particules. Les fonctions d'inter-corrélation sont
données mais sans calcul de l'échelle intégrale. Ces fonctions débutent à une distance de 2 rayons
de l'origine. Nous avons encadré les échelles intégrales pour le cas de la fraction volumique de
12 % par deux calculs approximatifs assez grossiers. Tout d'abord en évaluant l'intégrale de la
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FlG. 6.10 - Évolution des longueurs de corrélation horizontale (a) et verticale (b) en fonction
du rapport W/a et des composantes de la vitesse. Figurent également des points de mesure de
Rouyer (99) [100].

courbe de corrélation fournie en calculant l'aire du triangle sous la droite joignant le maximum
de corrélation et le point d'annulation des corrélations, constituant ainsi la valeur minimale. Puis
la valeur maximale est évaluée en ajoutant au résultat précédant les deux rayons correspondant
à la position à laquelle démarrent les fonctions de corrélation. Nous avons choisi le milieu pour
les tracés.

Enfin, nous avons relié pour chaque composante de la vitesse les valeurs moyennes par
éprouvette, à l'aide d'une fonction spline.

Nous constatons que dans les deux cas, les longueurs de corrélations croissent avec la taille
de la plus petite épaisseur des éprouvettes (en ce qui nous concerne, il n'y a qu'un paramètre).
Les tracés, en échelles logarithmiques, mettent en évidence une loi de type puissance car les
courbes forment des droites qui s'infléchissent légèrement aux extrémités.

Nous donnons une fourchette des puissances /3 pour une loi d'évolution des longueurs de
corrélation l de type l oc W^ :

- pour lf\j_>, P ~ 0,59 sans prise en compte du résultat de Rouyer et 0,64 avec ;

- pour lï ._^, p « 0,61 sans prise en compte du résultat de Rouyer et 0,67 avec ;

- pour l^p P ~ 0,65 sans prise en compte du résultat de Rouyer, 0,75 pour la plus grande
pente et 0,64 avec prise en compte du résultat de Rouyer ;

- pour 1^+., P ~ 0,74 sans prise en compte du résultat de Rouyer, 0,80 pour la plus grande
pente et 0,65 avec prise en compte du résultat de Rouyer.

6.2.5 Remarques et comparaisons

Nous mettons en relations nos résultats avec la théorie de Brenner et ensuite avec ceux de
Segré et al..
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Lien avec les lois de Brenner (99) [25]

Dans la section précédente 6.2.3, nous avions annoncé que la longueur de corrélation de la
vitesse des particules suit une loi différente de celle en ad annoncée par Brenner (99) [25] et
que cela n'est pas contradictoire. La loi de Brenner caractérise en effet l'évolution de la taille
des structures au sein desquelles les interactions entre particules sont importantes (cf chapitre
1, section 1.3.4).

Nous sommes néanmoins obligés de souligner que les longueurs de corrélation de la vitesse
des particules suivent une loi en (W/a)2'3, donc identique à celle prédite par Brenner pour
l'évolution en fonction de la taille de l'éprouvette. Nous rappelons que Brenner propose une loi
d'évolution en ad (W/a)2'3. Nous ne pouvons pas, bien entendu, décréter que la structure
spatiale des champs de vitesse est identique à celle de la répartition spatiale des particules ou
pas.

Nous résumons simplement que les longueurs de corrélation associées aux vitesses des parti-
cules ne subissent pas d'influence de la fraction volumique, contrairement aux tailles des sphères
d'interaction. En revanche, les longueurs de corrélation augmentent avec la taille de l'éprou-
vette selon une loi identique à celle des tailles des structures au sein desquelles les particules
interagissent.

Lien avec les mesures de Segré et al. [105]

Compte tenu des observations mentionnées dans la section précédente 6.2.3, il apparaît
clairement que les longueurs de corrélation mesurées par Segré et al. augmentent avec le rapport
W/a. Nous ne sommes cependant pas en mesure de vérifier si la loi suivie est identique à la
nôtre (trop de paramètres varient en même temps).

Nous notons également que les échelles intégrales de corrélation obtenues par Segré sont
nettement plus élevées que les nôtres. A fraction volumique et rapport W/a identique, il y a un
facteur 5 (pour les corrélations verticales). Nous envisageons trois hypothèses.

Première hypothèse : tout d'abord, il faut préciser que la géométrie de ses éprouvettes est
différente de la nôtre car elles sont 10 fois plus larges que profondes. Ainsi, on peut constater
que toutes les longueurs de corrélations dépassent la profondeur de l'éprouvette en taille. Il est
donc possible que, même si la distance la plus petite entre les parois contrôle l'évolution des
longueurs de corrélation, il intervienne un facteur multiplicatif dépendant de la distance la plus
grande.

Deuxième hypothèse : une deuxième explication peut venir de Brenner (99) [25] (cf section
1.3.4), qui propose une relation entre le nombre de Reynolds particulaire et les longueurs de
corrélation en Re~ll3. Dans le cas de l'expérience de Segré, les nombres de Reynolds sont de
l'ordre de 1,2 10~4. Dans notre cas pour l'essentiel des cas présentés, ils sont de l'ordre de
2 10~2 et 1 10~2. Rouyer (99) [100] a des nombres de Reynolds compris entre 1 10"1 et 5 10~3

qui recoupent les nôtres. Ainsi la proposition de Brenner prévoit un facteur de 4 à 6 entre nos
longueurs de corrélation et celles de Segré. Il s'avère que nous trouvons environ un facteur 5
entre ces longueurs.

Cependant Brenner prédit ce type de comportement lorsque les longueurs de corrélation sont
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saturées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus limitées par la taille des éprouvettes et par conséquent
n'évoluent plus lorsque la taille augmente. Or nos résultats ne font pas apparaître de saturation
de ces longueurs. Elles continuent à augmenter peut-être avec une légère inflexion, mais rien ne
nous laisse présager une saturation imminente. Enfin, le cas que nous présentons pour un rapport
W/a = 800 est traité avec de plus petites particules, pour un nombre de Reynolds de 0,3 10~3.
Or ce cas s'inscrit assez bien dans le cadre d'une loi en (VF/a)2/3 sans bond supplémentaire lié à
un nombre de Reynolds plus faible. On ne note en effet aucun accident sur la droite d'évolution
des longueurs en fonction de W/a pour ce cas particulier. Cette interprétation amène donc des
conclusions paradoxales.

Troisième hypothèse : la dernière explication peut provenir du type de visualisation employé
par Segré. Il éclaire les éprouvettes par l'arrière et la profondeur de champ de sa caméra ne
permet pas de capturer une région de faible épaisseur. Ainsi, toute la profondeur de l'éprouvette
ou presque se retrouve sur l'image : il corrèle des vitesses, qui par projection, semblent associées
à des particules proches alors qu'en fait, elles sont éloignées. Si la discrétisation horizontale reste
très fine, les résultats peuvent être néanmoins influencés par cette intégration sur la profondeur
(qui varie de 19 à 192 rayons pour des longueurs intégrales de corrélation mesurées variant de
51 à 236). Cependant, les échelles intégrales sont environ 3 fois plus faibles que les longueurs de
corrélation totales. Ainsi la dernière valeur trouvée (236) implique une longueur totale d'environ
800 rayons. Ceci est très supérieur à l'épaisseur de l'éprouvette (236). Ainsi les mesures sont
difficiles à mettre en cause.

Bilan

Nous ne sommes pas en mesure de conclure et nous ne nous prononçons donc pas sur ces
hypothèses.

6.2.6 Anisotropie des longueurs

Nous comparons les longueurs de corrélation obtenues pour les différentes composantes de
la vitesse suite à l'observation d'une légère anisotropie entre ces dernières constatée par Nicolai
et al. (95) [89].

Nous faisons la même constatation. L'anisotropie disparaît cependant lorsque la taille des
éprouvettes augmente. Cette propriété concerne essentiellement la vitesse verticale. Une telle
anisotropie ne se révèle pas de manière nette pour la vitesse horizontale. On résume dans un
tableau (fig. 6.11) les valeurs moyennes des longueurs de corrélation obtenues pour les différents
rapports W/a, adimensionnalisées par le rayon a des particules considérées.

Les valeurs obtenues pour les particules de 98 //m et celles de 100 fim sont moyennées entre
elles lorsque les rapports W/a sont très proches. En effet, nous avons constaté que les valeurs
obtenues pour ces particules de densité différentes coïncident assez bien (revoir les tracés par
éprouvette et par fraction volumique, fig. 6.8 et 6.9). Les erreurs indiquées dans ce tableau sont
les écarts types des longueurs qui ont contribué aux moyennes. Ils sont toujours supérieurs à
l'erreur statistique associée à chaque longueur et indiquent la dispersion des résultats lorsque
l'on choisit de les regrouper par tranche de rapport W/a. Ces écarts type restent en moyenne
inférieurs à 10 % des valeurs mesurées, à l'exception de certains cas. Ces derniers concernent
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W/a

50
100
200
400
800

<Lt -+->
13,2 ±1,4
22,7 ±1,5
38,1 ±3,1
64 ±5,5
80 ±10

ft- 4

16,4 ±2,4
24,3 ±1,6
45,7 ±5,2
62,6 ±5,9
84,3 ±9

11,3 ±0,5
20,8 ±1,9
36,5 ±4,9
59,9 ±4,6
85 ±9,6

ly t
Hi— '18,2 ±3,2

26,6 ±4,3
41,8 ±2,9
64,8 ±5,1
99,1 ±6,4

FlG. 6.11 - Tableau de valeurs des longueurs de corrélation horizontale et verticale pour chaque
composante de la vitesse et par classe de rapport W/a.

les petites éprouvettes et la vitesse verticale vy, pour laquelle on pouvait noter une légère aug-
mentation des longueurs de corrélation avec la fraction volumique. Cela explique donc une plus
grande dispersion des résultats dans ce cas.

L'anisotropie entre les longueurs de corrélation verticale et horizontale, pour chaque compo-
sante de la vitesse, est maximale pour les petits rapports W/a. Elle est de l'ordre d'un facteur
1,6 pour W/a = 50 et pour la composante vy de la vitesse. Elle diminue pour des rapports plus
élevés (voire n'existe plus).

6.3 Les temps de corrélation

La démarche est identique à celle de la section précédente. Nous présentons la méthode de
calcul (sec. 6.3.1) puis les résultats obtenus en fonction des différents paramètres (sec. 6.3.2),
ensuite par classe de rapport W/a (sec. 6.3.3). Enfin, nous étudions l'anisotropie des temps de
corrélation, pour les différentes composantes de la vitesse, mise en évidence par Nicolai et al.
(95) [89] avec cependant des méthodes de calcul différentes (sec. 6.3.4).

6.3.1 Méthode de calcul

Les fonctions d'auto-corrélation temporelle

La méthode est quasiment identique à celle employée pour le cas des longueurs de corrélation
spatiale. Cette fois ci, nous nous plaçons en un point de mesure spatiale i et nous rassemblons
les valeurs de la vitesse prises au cours du temps en ce point sous la forme d'une suite de valeur
V{. Nous calculons la fonction d'auto-corrélation RVi associée à cette suite de valeurs, donnée par
la formule (6.2). Nous moyennons ensuite les fonctions de corrélation obtenues pour l'ensemble
de points de mesure spatiale. La formule générale est donc la suivante :

NH NV N-r

Rv(r) =
N-r

,k+r
V (6.5)

k=l

où l'on suppose ici que les points de mesures de la vitesse v sont indicés par les positions
horizontale et verticale j et i et le temps par l'exposant k. On rappelle que NJJ est le nombre
de lignes horizontales (donc nombre de mesures verticales) et Ny le nombre de lignes verticales
(donc le nombre de mesures horizontales).
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II est également important de noter que les calculs effectués au cours des sections diverses
ne "s'enchaînent pas", c'est-à-dire qu'ils sont toujours redéfinis à partir des données brutes (et
traités comme cela informatiquement). Ainsi, ce n'est pas parce que l'on effectue des moyennes
dans le cadre de cette section, que les données traitées dans les sections suivantes subissent les
mêmes moyennes.

Le fait de prendre des fonctions d'auto-corrélation globales fait perdre des informations sur
l'évolution des temps de corrélation en fonction de la distance aux parois verticales. L'étude
d'une telle évolution est traitée dans le chapitre 9, section 9.1.

Les échelles intégrales

Les temps de corrélation évalués sont les intégrales des fonctions de corrélation normalisées
obtenues, mais avec quelques précautions pour des raisons expliquées à la suite. Les mesures
temporelles sont rapidement décorrélées comme on le constate sur la figure 6.12 car les fonctions
de corrélation tendent vers 0. C'est normal car nous voulons avoir un maximum de mesures
statistiquement indépendantes : nous avons donc volontairement espacé les mesures temporelles
dans ce but.

Autocorrélations tamporadw pour ux uy (zoom)

150 200 250 300 350
temps adlrrwnsionné par 2a/V

FlG. 6.12 - Exemple de fonction d'auto-corrélation temporelle pour les vitesses horizontale et
verticale des particules.

La résolution des fonctions d'auto-corrélation temporelle s'en ressent forcément. Le rapport
entre l'intervalle de temps Ai séparant deux cartes de vitesse et le temps de corrélation total
(point où la fonction d'auto-corrélation s'annule, correspondant à la longueur sur laquelle est
calculée l'échelle intégrale) varie entre 1/5 dans le pire des cas (6 points de mesure) et 1/20 dans
le meilleur des cas (environ 21 points de mesure). C'est dans le cas des petites éprouvettes que la
résolution est la moins bonne car les temps de corrélation sont plus courts. Nous donnerons ces
résolutions, associées à chaque échelle de corrélation, sur les tracés. Il faut cependant garder à
l'esprit que la présence de 6 points de mesure pour évaluer une échelle de corrélation ne signifie
pas pour autant que l'on commette 20 % d'erreur.

Dans le cas de processus stationnaires gaussiens de Markov (ce qui est notre cas, voir sec.
5.3.2), Doob (53) [42] a établi que la fonction d'auto-corrélation présente une forme exponentielle
décroissante. Calculer l'intégrale d'une telle fonction par une méthode du trapèze, à l'aide de 6
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points de mesures régulièrement espacés, se fait avec une erreur inférieure à 10 %. La durée ôt
séparant les deux images ayant contribué au calcul d'une carte de vitesse par méthode PIV
intervient également dans la résolution des échelles intégrales. On a toujours 5t < Ai/10. Nous
constatons que les erreurs induites sont inférieures aux erreurs statistiques (estimées à environ
10 %).

Lorsque la fonction de corrélation est nulle, elle oscille en fait autour de 0 de manière plus
ou moins importante. Si l'on calcule l'intégrale de la valeur absolue de la fonction pour toutes
ses valeurs, elle va croître à cause de ces résidus et de manière très sensible. Si, l'on calcule la
valeur de l'intégrale sans valeur absolue de l'origine jusqu'à une position x sur l'axe des temps,
elle va augmenter avec x quand la fonction est positive puis décroître là où les oscillations sont
négatives. Nous choisissons comme échelle de temps, l'intégrale de la fonction d'auto-corrélation
de l'origine jusqu'à la première annulation de celle-ci sur l'axe des temps. Ceci est de toute
manière une définition.

Nous effectuons également un deuxième calcul fondé sur le fait que les courbes ont un profil
exponentiel. On relève alors le temps pour lequel la fonction voit sa valeur passer en dessous de
celle du maximum divisé par e. On obtient systématiquement des résultats environ 10 % plus
élevés par cette méthode.

Tous les résultats présentés à la suite le sont pour des échelles intégrales. Un écart approxima-
tivement constant (qui plus est de l'ordre des incertitudes statistiques) entre les deux méthodes
de mesure exposées ne modifie en effet en rien toutes les lois d'évolution que nous tentons de
mettre en évidence.

6.3.2 Résultats en fonction des différents paramètres

Nous traçons sur deux graphiques (fig. 6.13) les temps de corrélation t% et t* en fonction des
paramètres de l'expérience. Nous avons fait également figurer les résultats obtenus par Nicolai
et al. (95) [89].

• e •

I

-

i ! 1 t

W/a
51

204

""t
•55

9B
9B

wiTi

lô̂

lymb.

*

• 4 . u •

(a)

FlG. 6.13 - Temps de corrélation pour la vitesse horizontale (a) et verticale (b). Les triangles
représentent des résultats de Nicolai et al. (95) [89] obtenus par une méthode lagrangienne,
c'est-à-dire en suivant les particules.
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•8

I

W/a
(b)

FlG. 6.14 - Temps de corrélation en fonction du rapport W/a pour les composantes horizontale
(a) et verticale (b) de la vitesse. Une fonction de bezier interpolant les valeurs moyennes obtenues
pour chaque rapport W/a est tracée à titre de référence. Celle associée à la vitesse horizontale
est reproduite sur le tracé de droite pour comparaison.

On constate une plus grande dispersion des résultats que pour le cas des longueurs de
corrélation. On rappelle que dans notre cas, les temps de corrélation sont calculés en eulérien,
c'est-à-dire que l'on regarde l'évolution temporelle de la vitesse en un point fixe de l'écoulement.
Les résultats sont ensuite moyennes sur tous les points. Ainsi, contrairement à Nicolai et al. ,
on ne mesure pas les temps de corrélation en suivant les particules dans leur déplacement. Nos
temps de corrélation sont donc des mesures influencées par le temps de passage des structures
tourbillonnaires et également leur durée de vie.

On note plusieurs tendances. Les temps de corrélation augmentent avec le rapport W/a, au
moins pour les fortes dilutions. Ce qui va nous amener à comparer cette évolution avec celle des
longueurs de corrélation. Lorsque les fractions volumiques augmentent, l'ensemble des valeurs
convergent vers une plage plus réduite : pour les rapports W/a élevés (les courbes les plus hautes
sur les dessins) les temps de corrélations diminuent avec o^, tandis que pour les rapports faibles
(courbes les plus basses), les temps augmentent. Il faut cependant rester très réservé sur ces
conclusions, car nous voyons qu'il faudrait davantage de mesures à des fractions volumiques
plus élevées, malheureusement irréalisables en raison de l'encombrement optique des images.
On constate enfin que les résultats se recoupent de manière correcte pour les particules de types
différents (98 et 100 fxm) ayant un rapport W/a identique. On rappelle que ces particules ont
des nombres de Reynolds qui diffèrent d'un facteur deux. Également, les résultats obtenus pour
les éprouvettes les plus petites (à W/a = 50 et 100) se raccordent de manière correcte avec ceux
de Nicolai et ai, bien que les méthodes de mesure soient différentes.

6.3.3 Augmentation avec le rapport W/a

Dans le cas des fortes dilutions, nous allons retracer les données précédentes en fonction du
rapport W/a. Nous présentons ainsi les résultats respectifs obtenus pour la vitesse horizontale
et la vitesse verticale (fig. 6.14).

Nous n'avons pas inclus cette fois ci les résultats de Rouyer (99) [100], car lorsqu'on les
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adimensionnalise par 2a/V°, ils présentent une variation importante des temps de corrélation
(de 4 à 30 f^ pour une plage de a^ allant de 12 à 36 %). Il est donc difficile d'étendre ces valeurs
au cas des fortes dilutions dans la mesure où elles augmentent de manière importante avec la
fraction volumique.

Seulement trois points de mesure ont été éliminés (avec «<* > 1 %) pour chaque tracé (sur 40
points) car ils s'éloignaient franchement de la courbe présentée (tous les points sont en revanche
bien présents sur la figure précédente 6.13). Cela n'est d'ailleurs pas surprenant compte tenu
des remarques faites dans la section précédente. Lorsque les fractions volumiques deviennent
importantes, les temps de corrélations deviennent beaucoup plus sensibles à la variation de ay et
il faudrait en toute rigueur le prendre en compte dans l'adimensionnalisation. Nous contournons
la difficulté (qu'on ne peut résoudre par manque de mesures aux fortes fractions volumiques)
en éliminant 3 points de mesures. Tous les résultats correspondant à de fortes dilutions ont été
gardés même s'ils présentaient des écarts importants par rapport aux moyennes calculées.

On calcule les moyennes des échelles de temps, classées par rapport W/a. On relie ces
moyennes par une fonction spline. On replace la courbe associée à vx sur le deuxième graphique
à titre de comparaison.

On constate une augmentation du temps de corrélation moyen avec le rapport W/a. On
peut noter une évolution relativement linéaire en échelle logarithmique pour les deux axes.
Cela suggère une évolution exponentielle des temps de corrélation avec le rapport W/a. Nous
rappelons toutefois que l'on ne peut pas exclure une évolution du temps de corrélation avec la
fraction volumique compte tenues de l'étude précédente.

Nous évaluons de manière approximative l'exposant d'une telle dépendance exponentielle :

- pour la vitesse vx, on trouve un exposant maximal de 0,74 et de 0,54 calculé entre les
extrêmes ;

- pour la vitesse vy, on trouve un exposant de 0,59 (la pente de la courbe est constante
jusqu'aux extrémités).

Ces valeurs sont donc à peu près comparables à celles obtenues pour les longueurs de cor-
rélation, indiquant une dépendance en (W/a)2'3. Il ne s'agit toutefois que d'une indication sur
une tendance globale, dans la mesure où les fractions volumiques jouent également un rôle dans
l'évolution des temps de corrélation.

6.3.4 Anisotropie des temps de corrélation

On remarque que les temps de corrélation des deux composantes de la vitesse sont dans un
rapport à peu près constant : deux droites parallèles décalées sur le deuxième graphique de la
figure 6.14. La valeur moyenne du rapport ty/t*x est de 1,47 ±0,19. Les écarts autour de cette
valeur sont donc relativement importants. On constate que Nicolai et al. trouvent un rapport
de 1,36 ±0,18. Ces deux observations sont donc compatibles.

En ce qui concerne l'allure des fonctions de corrélation, elles sont toutes de type exponentiel
quelque soit la composante de la vitesse. Les cas occasionnels où les fonctions de corrélations
présentent un minimum négatif sont rares et sont liés à des oscillations résiduelles autour de l'axe
des abscisses. Il n'y a donc pas d'anisotropie notable de l'allure des fonctions d'auto-corrélation
temporelle selon les composantes de la vitesse.



Chapitre 7

Intensité des fluctuations de la vitesse

Dans ce chapitre, nous étudions tout d'abord la répartition spatiale des fluctuations des
composantes horizontale et verticale de la vitesse. Cette démarche est motivée par la mise en
évidence due à Peysson et al. (98) [93] de profils particuliers sous l'influence des parois verticales
(sec. 1.4.2). Nous en avons fait l'analyse systématique (sec. 7.1) pour une gamme de rapports
W/a variant de 50 à 800 et dans le cadre de fortes dilutions (o^ variant de 0,0625 à 5 %).

Nous exploitons ensuite l'intensité des fluctuations au centre de l'éprouvette, en fonction des
différents paramètres de l'expérience (sec. 7.2). Nous nous référerons aux résultats de Segré et
al. (97) [105], de Nicolai et al. (95) [89] et de Brenner (99) [25].

Par ailleurs, nous précisons que nous avons également apporté quelques compléments, re-
groupés au chapitre 9, sec. 9.2.

Toutes les mesures sont faites dans le plan médian de l'éprouvette, à l'exception du cas des
particules de 50 //m avec oy = 0,25 % et une éprouvette de 20 mm (donc 1 seul cas sur les 40
présentés). Le plan a été alors rapproché de W/4.

7.1 Répartition spatiale

Nous suivons désormais le plan habituel, à savoir présenter la méthode de calcul (sec. 7.1.1),
les évolutions par rapport à la fraction volumique (sec. 7.1.2), puis en fonction de W/a (sec.
7.1.3). On consacre ensuite la section 7.1.4 à l'étude de l'anisotropie constatée selon les compo-
santes de la vitesse.

7.1.1 La méthode de calcul

Nous calculons les fluctuations de la vitesse, par composante, le long de l'horizontale qui va
d'un bord à l'autre de l'éprouvette. La méthode de calcul fait intervenir une moyenne verticale
des fluctuations. Les phénomènes sont en effet invariants dans cette direction, compte tenu de
la géométrie du dispositif (cela a tout de même fait l'objet d'une vérification par des mesures).
Les profils horizontaux de fluctuation de la vitesse sont calculés de la manière suivante :

95
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NH N

£ £ "•"
= l n= l

où nous rappelons que NH est le nombre de lignes horizontales de mesure, JV le nombre de
cartes de mesures acquises au cours du temps, v^j représente la mesure de la vitesse (pour la
composante sélectionnée) à l'instant n et au point de mesure i le long de l'horizontale et j le
long de la verticale.

Nicolai et al. puis Segré et al. ont montré que les fluctuations de la vitesse augmentent
avec la fraction volumique. Dans cette section, nous ne nous intéressons pas à ces intensités.
Nous voulons simplement observer les profils des fluctuations, c'est-à-dire l'allure des courbes
représentatives à une affinité près. Ainsi, nous normalisons les profils obtenus par la valeur
maximale des fluctuations, le long de l'horizontale :

(Svx)m =max((Jux(i))i6[ljJVv] (7.2)

o r3Nv/A
(H)m = T7 / Svv(t)di (7.3)

JV Ji=Nv/4

L'intégrale est là pour dire que l'on ne fait pas une simple sommation des termes mais un
calcul par méthode du trapèze, et l'espace di entre les indices de mesure vaut 1. On rappelle
également que Ny est le nombre de lignes de mesure verticales (donc le nombre de points le long
de l'horizontale). On note que nous n'avons pas pris la valeur maximale pour les fluctuations
verticales. En fait l'observation des profils (fig. 7.1) montre que les fluctuations de la vitesse
verticale sont constantes (et maximales) sur plus de 50 % de la largeur de l'éprouvette (au
milieu). Dans la mesure où les valeurs fluctuent légèrement, plutôt que de prendre exactement la
valeur maximale, on calcul la valeur maximale "moyenne". C'est, de toute manière, relativement
sans importance car cela joue peu sur la valeur calculée et pas du tout sur le profil normalisé
qui en découle (à une affinité près).

En ce qui concerne les fluctuations de la vitesse horizontale, nous prenons véritablement la
valeur maximale, atteinte en un point de mesure (proche du centre de l'éprouvette). Les profils
sont en effet d'allure parabolique (sauf pour les grands rapports W/a) et l'on ne peut donc pas
dégager une zone entière où elles sont constantes.

Ces valeurs permettent alors de normaliser les profils de fluctuation en effectuant le calcul
ôv(i)/(ôv)m pour chaque composante de la vitesse. Les profils ainsi normalisés présentent alors
des maxima de 100 % pour l'ensemble des courbes représentées.

Les valeurs de normalisation sont également les valeurs de fluctuation utilisées dans la section
7.2.

7.1.2 Indépendance du profil normalisé par rapport à o^

Nous traçons les profils normalisés des fluctuations de la vitesse par composante. L'objectif
est de pouvoir comparer les profils des fluctuations d'un bord à l'autre de chaque éprouvette
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(c'est-à-dire la forme des courbes et non l'intensité absolue) en faisant varier la fraction vo-
lumique. Nous présentons les profils de fluctuations associés aux composantes horizontale et
verticale de la vitesse par ordre croissant du rapport W/a (fig. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5). Les
dimensions de l'axe horizontal, qui couvre la largeur de l'éprouvette, sont également normalisées
pour varier de 0 à 1 d'un bord à l'autre. On rappelle que les valeurs qui ont servi à normaliser
les courbes sont les fluctuations globales présentées dans la section 7.2.2. Elles ne sont donc pas
mentionnées sur les graphes (redondance et trop de surcharges).

| iMt iJMI |

Largeur normalisée
(a)

Largeur normalisée
(b)

FlG. 7.1 - Profils de fluctuation normalisés pour vx (a) et vy (b), W/a « 50.

Les profils présentés s'arrêtent avant d'atteindre les parois car nous ne pouvons pas effectuer
des mesures à moins de 4 diamètres (jusque parfois 8) des bords. Nous plaçons artificiellement
des points de mesure à valeur nulle aux parois à titre indicatif.

On constate qu'aux erreurs près les courbes se superposent relativement bien pour chaque
rapport W/a, alors que «</ varie. En effet, l'observation des différents tracés montre une cer-
taine dispersion des résultats, cependant les courbes se répartissent de manière désordonnée
en fonction de la fraction volumique. Ainsi, ce paramètre n'a pas d'influence particulière pour
des plages de a^ pouvant varier d'un facteur 1 à 20 (étant entendu qu'il s'agit de profils nor-

Largeur normalisée
(a)

Largeur normalisée
(b)

FlG. 7.2 - Profils de fluctuation normalisés pour vx (a) et vy (b), W/a « 100.
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Largeur normalisée
(a)

0.6 0.3
Largeur normalisée

(b)

FlG. 7.3 - Profils de fiuctuation normalisés pour vx (a) et vy (b), W/a « 200.
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Largeur normalisée
(a)

Largeur normalisée

FlG. 7.4 - Profils de fluctuation normalisés pour vx (a) et vy (b), W/a « 400.

0.2 0.4

Largeur normalisée
(a)

Largeur normalisée
(b)

FlG. 7.5 - Profils de fluctuation normalisés pour vx (a) et vy (b), W/a « 800
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malisés, les intensités varient comme nous le verrons, sec. 7.2.2). On constate également une
indépendance vis-à-vis du type de particules utilisées. Les courbes obtenues avec de particules
de 98 ou de 100 /im donnent des résultats similaires pour des nombres de Reynolds qui diffèrent
d'un facteur 2. Nous concluons donc que les profils de fluctuation de la vitesse sont adi-
mensionnalisables par l'intensité maximale des fluctuations pour chaque rapport W/a
fixé.

Les points les plus marquants sont l'anisotropie importante pour les deux composantes de la
vitesse et également une variation sensible des profils avec le rapport W/a. Ces pourquoi nous
abordons ces deux points à la suite.

7.1.3 Évolution en fonction de W/a

Compte tenu de l'indépendance des profils normalisés vis-à-vis de la fraction volumique, nous
évaluons les profils moyens pour chacune des figures précédentes (fig. 7.1 à 7.5), ce qui revient
à calculer la moyenne des profils (point par point d'un bord à l'autre de l'éprouvette) lorsque
aa varie et W/a est fixé. Il faut noter que dans la mesure où le nombre et la position des points
de mesure peut varier selon les éprouvettes ou la fraction volumique, nous avons été amenés
à interpoler les courbes précédentes à l'aide splines cubiques, rééchantillonnés sur 101 points
de mesures. Cela revient à doubler en général le nombre de points. Le spline ne lisse pas pour
autant les courbes car c'est une interpolation qui passe par les points de mesure. En revanche,
nous rappelons que les mesures s'arrêtent à une certaine distance du bord. Ainsi, les courbes
interpolées font la jonction (artificielle) entre les derniers points de mesure et les bords. Il faut
donc être prudent sur la signification de ces courbes près des parois et se référer aux graphiques
(fig. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5) qui n'ont pas fait l'objet d'interpolation. Les résultats sont reportés
sur la figure 7.6.
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FlG. 7.6 - Profils moyens de fluctuation normalisés pour vx (a) et vy (b) pour W/a compris
entre 50 et 800.

Les fluctuations horizontales

En ce qui concerne la vitesse horizontale (fig. 7.6, (a)), les courbes sont très arrondies et les
fluctuations de la vitesse sont atténuées dès le centre de l'éprouvette pour des rapports W/a
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inférieurs à 200. On note par ailleurs que l'ensemble des profils sont quasiment confondus pour
ces valeurs.

Cependant, pour des rapports W/a supérieurs à 400, nous observons une modification de
l'allure des courbes qui s'aplatissent au milieu (très légèrement pour 400). Dans le cas d'un
rapport W/a = 800, on observe qu'une portion complète de la courbe est constante : l'atténuation
ne débute qu'à une distance des parois égale à environ 30 % de la taille de l'éprouvette, c'est-
à-dire à environ 240 rayons du bord. Il faut noter par ailleurs que les échelles intégrales d'inter-
corrélation spatiale de la vitesse horizontale sont alors comprises entre 80 et 84 rayons (fig.
6.11, sec. 6.2.6). Les longueurs de corrélation totales étant environ 3 fois plus élevées, elles sont
d'environ 240 rayons, ce qui est compatible avec nos observations. Ainsi, il est vraisemblable
qu'on ait atteint, au centre de l'éprouvette, un état indépendant de la présence des parois (milieu
infini).

Il faut cependant se garder de vouloir faire un rapprochement systématique entre les lon-
gueurs de corrélation et l'allure du profil des fluctuations. Si une telle démarche permet des
conclusions intéressantes dans le cas de la vitesse horizontale, une même interprétation conduit
à des résultats contradictoires pour la composante verticale de la vitesse. En effet, les longueurs
de corrélation associées à la vitesse verticale sont du même ordre que celles associées à la vitesse
horizontale. Or les profils de fluctuations sont très différents, les fluctuations verticales restent
constantes quasiment sur toute l'éprouvette même lorsque les longueurs de corrélations vont jus-
qu'au centre. La longueur de corrélation ne peut donc pas suffire à expliquer à quelle distance
des parois intervient l'atténuation des fluctuations.

Les fluctuations verticales

En ce qui concerne la vitesse verticale (fig. 7.6, (b)), les courbes sont constantes sur toute la
largeur de l'éprouvette puis s'atténuent rapidement à proximité des parois. Lorsque le rapport
W/a augmente, elles sont constantes sur une plus grande portion de l'éprouvette. Dans la mesure
où l'atténuation brutale se produit à très faible distance des parois, nous ne capturons pas le
phénomène dans sa totalité car nous ne pouvons pas aller aussi près. En pratique, on s'approche
au mieux à 3 ou 4 diamètres des parois et au pire à 8 diamètres (cf. figures 7.1 à 7.5 de la section
précédente). Les courbes sont ensuite prolongées pour atteindre la valeur 0 aux extrémités.
C'est dans cette zone que se produit la décroissance la plus rapide, que nous ne pouvons donc
pas évaluer correctement. On constate en revanche que le début de l'atténuation se produit à
des distances assez importantes des parois : environ 10 à 20 % de la largeur, où nous possédons
suffisamment de points de mesure. On est capable de détecter alors une atténuation de l'intensité
qui passe de 100 % à 60% de sa valeur (pour les meilleurs cas). Il reste cependant difficile d'établir
une loi reliant la position de début d'atténuation et le rapport W/a. On se borne à indiquer
qu'il se situe aux alentours de 10 à 20 % du bord pour les rapports W/a étudiés.

Lien avec les résultats de Peysson et Guazzelli (98) [93]

Nous constatons que nos résultats, pour les fortes dilutions, sont en accord avec les mesures
de Peysson et Guazzelli (98) [93]. Avec une éprouvette de section carrée et de taille W/a « 100,
ils obtiennent en effet des profils assez similaires pour différentes fractions volumiques allant de
5 à 40 % (fig. 7.7).

Si l'on fait abstraction de la fonction spline que nous avons tracée sur leur graphique (fig.
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0.4 0,6 0.8

FIG. 7.7 - Fluctuations normalisées des vitesses horizontales et verticales, &vp±{x)/crvpl. et
oy (x)/av , en fonction de x/b avec la deuxième éprouvette, respectivement pour des fractions
volumiques : <j> = 5 % (o et *, respectivement) ; <f> = 20 % (0 et +, respectivement) ; (f> = 40 %
(D et x, respectivement). Les résultats ont été publiés par Peysson et Guazzelli (98) [93]. Nous
avons fait passer une fonction spline par les x.

7.7), le profil des fluctuations qu'ils publient reproduit une forme arrondie identique à celle que
nous avons obtenue pour les fluctuations horizontales.

Nous avons également surligné par un spline cubique les mesures de la fluctuation verticale
pour une fraction volumique ad = 40 % (croix sur le graphique). Cette courbe se détache
de l'ensemble des mesures pour former un palier aplati. On constate donc que le profil des
fluctuations verticales est constant au milieu de l'éprouvette, ce qui est également compatible
avec nos résultats.

Ainsi, les caractéristiques des profils obtenus par Peysson et Guazzelli aux fortes
fractions volumiques s'étendent également aux fortes dilutions (nos mesures).

Par contre, Peysson et Guazzelli (98) [93] ont également étudié de tels profils sur une éprou-
vette de géométrie différente : elle est de section rectangulaire et non plus carrée. Les rapports
W/a sont d'environ 100 et 250 dans les deux directions. Nous avons reproduit leurs résultats
au premier chapitre, figure (1.12). On constate qu'il y a des différences nettes avec nos résul-
tats, dans la mesure où le profil de fluctuation de la vitesse horizontale est plat et ressemble
beaucoup à celui que nous obtenons avec W/a — 800. Il est vraisemblable que ceci soit dû à la
forme rectangulaire de la section horizontale de l'éprouvette qu'ils utilisent. La profondeur de
cette dernière est en effet d'environ W/a = 100. Il se produire alors une "saturation" à partir de
distances égales à environ 70 rayons de particules des parois.

Ce résultat montre donc que l'allure du profil des fluctuations est influencée de
manière globale par l'ensemble des distances inter-parois ; tout au moins tant que les
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rapports W/a ne sont pas suffisamment élevés pour que les fluctuations deviennent constantes.

Il est également possible que cette conclusion soit fausse et que d'autres phénomènes rentrent
en jeu (influence du nombre de Reynolds ...).

7.1.4 Anisotropie des profils

Des résultats précédents ressort une forte anisotropie entre les valeurs obtenues pour les
deux composantes de la vitesse. Nous avions mentionné aux premier chapitre (sec. 1.4.2) que
ce type de comportement avait été mis en évidence par Peysson et Guazzelli (98) [93] pour une
éprouvette de profondeur W/a « 100 et de largeur W/a « 250 avec une fraction volumique de
20 %. A titre complémentaire, nous traçons également (fig. 7.8) le rapport entre les fluctuations
normalisées des composantes verticale et horizontale de la vitesse que nous avons obtenues (fig.
7.6).

Largeur normalisée

FlG. 7.8 - Courbes représentant les rapports des profils de fluctuations normalisés ay(x)/ox(x),
en fonction de W/a.

On observe une prédominance croissante des fluctuations verticales lorsque l'on se rapproche
des parois. Par ailleurs, au moins sur la partie médiane des courbes, l'anisotropie est d'autant
moins importante que le rapport W/a est élevé. On note également que la courbe tracée pour
le rapport W/a = 200 semble se différencier des autres par une anisotropie plus marquée près
des bords.

Pour les raisons déjà évoquées, nos résultats ne peuvent être comparés strictement à ceux de
Peysson et Guazzelli pour le cas où W/a = 250 à cause de la différence de géométrie. Cependant,
les tendances sont identiques. Ainsi l'anisotropie des profils de fluctuation est confirmée pour
une large gamme de fractions volumiques allant de 0,0625 à 20 %. Les résultats obtenus par
les précédents auteurs semblent également intéressants pour le cas de l'éprouvette de section
carrée de taille W/a « 100. Cependant, ces derniers n'ont pas calculé les fonctions mesurant
l'anisotropie pour ce cas.

Par ailleurs, nous n'avons tracé pour l'instant que des profils renormalisés. Cependant, l'ani-
sotropie entre les fluctuations horizontale et verticale de la vitesse ne porte pas uniquement
sur l'allure du profil des fluctuations mais également sur leur intensité. Nous reproduisons un
exemple de profils de fluctuation, sans normalisation (fig. 7.9).

Il existe un facteur environ égal à deux entre les fluctuations verticale et horizontale. Ce
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FlG. 7.9 - Courbe représentant à titre d'exemple des profils de fluctuations des vitesses hori-
zontale et verticale des particules ay = Svy/V° et ax = Ôvx/V°, où V° est la vitesse de Stokes
des particules. Les fluctuations sont en pour cent.

point est repris dans la section (7.2.6) du présent chapitre.

7.1.5 Insensibilité à la convection intrinsèque

Bien que l'étude du profil des vitesses moyennes ne fasse pas l'objet de cette section (cf section
8), il est à noter qu'aux fortes fractions volumique (plus d'un pour cent), l'allure de la vitesse
est modifiée en raison du phénomène de convection intrinsèque. On constate que les fluctuations
de la vitesse verticale, de par leur constance sur le domaine, montrent leur insensibilité à cette
modification du profil de la vitesse moyenne. C'est une propriété également mise en évidence
par Peysson et Guazzelli. Nous pouvons nous rapporter au premier chapitre en ce qui concerne
l'illustration de ce phénomène (cf fig. 1.12), par l'intermédiaire d'un tracé du rapport entre la
vitesse relative verticale et les fluctuations de la vitesse verticale.

7.2 Fluctuations maximales de la vitesse

Nous nous intéressons maintenant à l'évolution de l'intensité maximale des fluctuations de
la vitesse, c'est-à-dire sur la partie centrale de l'éprouvette.

Nous commençons cependant par présenter les méthodes de calcul de ces fluctuations (sec.
7.2.1).

Nous nous intéressons à l'influence de la fraction volumique par type d'éprouvette (sec.
7.2.2). Ces résultats sont mis en relation avec ceux de Segré et al. (97) [105], de Nicolai et al.
(95) [89] et les hypothèses formulées par Brenner (99) [25].

Nous étudions ensuite l'évolution des fluctuations en fonction des rapports W/a (sec. 7.2.3).

Enfin, nous utilisons l'ensemble des résultats disponibles (les nôtres et ceux des auteurs cités)
pour évaluer l'influence du nombre de Reynolds sur les fluctuations dans le cadre du modèle
proposé par Brenner (sec. 7.2.5). Ceci est rendu possible par une base de données couvrant
désormais des nombres de Reynolds allant de 1 10~4 à 2 10~2.

Des compléments divers sont également apportés en fin de chapitre, section 9.
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7.2.1 La méthode de calcul

La méthode de référence

La technique a déjà été présentée dans la section 7.1.1. Les fluctuations de la vitesse sont
données par les formules (7.2) et (7.3). Ce sont les fluctuations au centre de l'éprouvette, là où
elles sont maximales et le moins soumises à l'influence des parois. C'est un choix qui est motivé
par notre volonté d'associer nos résultats à ceux disponibles dans la littérature.

En effet Segré et al. (97) [105] ou encore Nicolai et al. (95) [89] effectuent des mesures de
la fluctuation sur des éprouvettes de section rectangulaire (rapports d'aspects respectifs de 10
et 2,5). Or Peysson et Guazzelli (98) [93] (sec. 1.4.2) ont montré que pour un rapport d'aspect
de 2,5, le profil de fluctuation de la vitesse horizontale est constant sur une partie importante
de l'éprouvette. De plus Segré et al. effectuent véritablement des mesures au centre de
l'éprouvette.

Dans la mesure où nous avons mis en évidence une atténuation importante des fluctuations de
la vitesse horizontale sous l'influence des parois, nous sommes donc amenés à nous en affranchir
partiellement en considérant les fluctuations au centre de l'éprouvette. En revanche, ce choix
n'est pas crucial pour les fluctuations verticales, qui sont constantes sur la majeure partie de
l'éprouvette (on peut donc parler de fluctuations globales).

Ainsi, le calcul des fluctuations maximales constitue ce que nous appelons la méthode de
référence. Nous mentionnons en effet d'autres méthodes de calcul pour évaluer les consé-
quences de d'un tel choix.

Auparavant, et au risque de nous répéter, nous voulons tout de même insister sur un der-
nier point essentiel. Nous avons montré que les profils des fluctuations de la vitesses sont tous
adimensionnalisables par la valeur des fluctuations au milieu de l'éprouvette, pour un rapport
W/a fixe (sec. 7.1.2). Ce point est important, car il montre que la répartition spatiale des fluc-
tuations de la vitesse dépend uniquement de la valeur des fluctuations au centre et du rapport
W/a. Choisir la valeur des fluctuations au centre, pour le calcul de référence, est donc sensé : les
fluctuations moyennes, sur toute l'éprouvette, sont proportionnelles aux valeurs obtenues par la
méthode de référence, avec une constante multiplicative qui ne dépend que de W/a. Ainsi, bien
que les intensités des fluctuations soient affectées par la méthode employée, les lois d'évolution,
par rapport à la fraction volumique aa, ne le sont pas.

Enfin, tous ces problèmes soulevés ne concernent que les fluctuations horizontales, les fluc-
tuations verticales étant quasiment uniformes.

D'autres méthodes

Nous présentons maintenant, à titre d'information, les modifications des fluctuations de
la vitesse horizontale lorsqu'elles sont évaluées sur tout le volume de mesure. C'est-à-dire
lorsque l'on calcule la moyenne spatiale des fluctuations temporelles de la vitesse.

On obtient alors les rapports entre les valeurs obtenues par un calcul sur tout le volume de
mesure et par la méthode de référence (pour des rapports W/a identiques) :

- 70 % ±2 pour un rapport W/a « 50 ;

- 72 % ±1 pour un rapport W/a « 100 ;
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- 70 % ±2 pour un rapport W/a « 200 ;

- 78 % ±1 pour un rapport W/a « 400 ;

- 82 % ±3 pour un rapport W/a « 800 ;

Les valeurs données sont les moyennes des résultats obtenus pour chaque rapport W/a lorsque
aa varie. Les incertitudes sont les écarts types des résultats obtenus pour chaque rapport W/a
lorsque ad varie. Les écarts types sont très faibles ce qui confirme que la fraction volumique
ad n'a pas d'influence sur les résultats : seul le rapport W/a en a une, ce qui a été d'ailleurs
mentionné dans la section précédente.

On constate que les fluctuations moyennes horizontales sur toute l'éprouvette (plutôt les
particules contenues dans la nappe laser), sont nettement inférieures aux valeurs de référence
(à savoir les fluctuations au centre). Cela est normal compte tenu de l'ensemble des remarques
que nous avons effectuées sur les profils des fluctuations (sec. 7.1). On note d'ailleurs que pour
W/a > 400, les écarts diminuent. C'est normal également, dans la mesure où nous avons montré
que l'influence des parois intervient alors sur une région plus limitée : les fluctuations sont
constantes et maximales sur une portion importante de l'éprouvette.

Par ailleurs, les fluctuations globales de la vitesse horizontales ont été calculées pour la nappe
laser qui est quasi 2D (un à deux diamètres d'épaisseur) et située au centre de l'éprouvette. Une
moyenne globale effectuée sur toute l'éprouvette entraînerait donc une atténuation plus impor-
tante encore. En supposant que les mesures effectuées dans la nappe laser soient identiques dans
la direction transverse (compte tenu de l'isotropie du dispositif), on peut évaluer l'atténuation
des fluctuations horizontales moyennes sur toute l'éprouvette par rapport à la méthode de
référence. Ce sont simplement les carrés des valeurs d'atténuation précédentes :

- 49,5 % ±5 pour un rapport W/a « 50 ;

- 52 % ±2 pour un rapport W/a « 100 ;

- 49,5 % ±4 pour un rapport W/a « 200 ;

- 61 % ±2 pour un rapport W/a « 400 ;

- 67 % ±6 pour un rapport W/a « 800 ;

Les valeurs données sont les moyennes des résultats obtenus pour chaque rapport W/a lorsque
ad varie. Les incertitudes sont les écarts types des résultats obtenus pour chaque rapport W/a
lorsque ad varie.

Ces résultats sont utilisés dans la section traitant de l'anisotropie des fluctuations en fonction
des composantes de la vitesse (7.2.6).

Pour terminer, dans le cadre de l'étude de fluctuations globales (spatiales et temporelles), on
peut aussi bien calculer les moyennes spatiales des fluctuations temporelles (en chaque point de
l'espace donc) que la moyenne temporelle des fluctuations spatiales. Nous avons évalué le rapport
entre les résultats obtenus par les deux techniques pour les vitesses verticale et horizontale.
La deuxième approche donne des résultats supérieurs en moyenne de 2 % ±2 pour la vitesse
verticale et supérieurs de 1,5 % ±1,5 pour la vitesse verticale. Ceci pour la totalité des résultats
présentés. Cela ne commute donc pas. Cela s'explique par la présence de convection intrinsèque.
Si l'on considère un profil de vitesse constant dans le temps, par exemple un profil de Poiseuille,
les fluctuations temporelles de la vitesse en chaque point de l'espace sont nulles, donc leur
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moyenne également. En revanche, les fluctuations spatiales ne sont pas nulles (la vitesse varie
spatialement), donc leur moyenne temporelle non plus. Dans un espace où le champ de vitesse est
statistiquement uniforme, on doit pouvoir permuter les opérateurs statistique mais s'il présente
un profil spatial moyen non constant, cela n'est plus possible.

On rappelle que désormais, les résultats présentés sont calculés avec la méthode de référence,
sauf lorsque cela est précisé. Les résultats de cette section ne sont pas purement informatifs mais
sont également utilisés dans certaines des sections suivantes, à titre de compléments.

Pour conclure, la méthode de calcul des fluctuations n'a pas d'influence sur les lois
d'évolution en a^. Elle en a en revanche une pour celles en W/a (pour la composante hori-
zontale uniquement). Nous reviendrons donc sur ces résultats dans la section 7.2.6.

7.2.2 Croissance en fonction de la fraction volumique ata

Nous confirmons dans cette section les résultats obtenus par Nicolai et al. (95) [89] et Segré
et al. (97) [105].

Nous traçons sur chaque graphique l'évolution des fluctuations (en %) de la vitesse par
composante (fig. 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14), de la manière décrite dans la section précédente.
Les résultats sont donnés pour chaque rapport W/a, car la dépendance des fluctuations à ce
rapport ne permet pas une bonne visualisation sur un unique graphique. Nous joignons également
les résultats de Segré et al. (97) [105] calculés à partir de la figure 4 de leur article (mesurés sur
une image scannée). Enfin, sont associés également les résultats de Nicolai [89] pour les fractions
volumiques ay n'excédant pas 20%, au delà de laquelle nous rappelons qu'un changement de
régime se produit.

Plusieurs constatations ressortent de l'analyse de ces courbes :

- les pentes des courbes coïncident bien entre les différentes expériences présentées ;

- pour les rapports W/a inférieurs à 50, on note des lois de comportement qui diffèrent de
celles obtenues pour les rapports plus élevés ;

- les niveaux de fluctuation varient également selon la valeur que prend le rapport W/a, ce
qui se manifeste par des décalages entre les courbes ;

- les valeurs obtenues pour les particules de 100 /zm se situent systématiquement au dessus
des autres.

Tout d'abord nous nous intéressons à l'évolution des fluctuations de la vitesse avec la frac-
tion volumique. Pour toutes les figures présentées, on remarque que les courbes d'évolution des
fluctuations de la vitesses suivent des droites alors que les échelles de représentation sont loga-
rithmiques. Cela caractérise des lois de puissance du type a oc ord. Nous notons deux situations
différentes. Pour les rapports W/a inférieurs à 50, les droites sont de pente plus importante.
Nous mesurons les pentes suivantes :

- une pente de 0,45 pour les fluctuations verticales ay associées aux particules de 98 et 100
de diamètre ;

- une pente de 0,5 pour les fluctuations verticales ay mesurées par Segré (en supprimant le
point le plus bas) ;

- une pente de 0,63 pour les fluctuations horizontales ax associées aux particules de 98
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FIG. 7.12 - Intensité des fluctuations a = SV/ < V >, pour chaque composante de la vitesse et
W/a « 200. Figurent également des points de mesures extraits des articles de Segré et al. (97)
[105].
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et une pente de 0,46 pour celles de 100

- une pente de 0,6 pour les fluctuations horizontales ox mesurées par Segré.

Brenner (99) [25] avait déjà fait cette remarque concernant les résultats de Segré et ai, à
savoir que pour les petits rapports W/a, l'évolution des fluctuations était en a oc yfcï^. Ce
résultat est confirmé par nos mesures même si les pentes sont légèrement inférieures.

Brenner prévoit une fraction volumique critique au-delà de laquelle ce régime bascule pour
laisser place à une loi en puissance un tiers. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure
de la mettre en évidence. Il faudrait pouvoir effectuer des essais à des fractions volumiques plus
élevées sur la même éprouvette, ce qui nous est impossible pour des raisons d'encombrement des
images.

L'existence d'un deuxième régime est cependant mise en évidence sur d'autres éprouvettes.
Ainsi, toutes les expériences réalisées pour des rapports W/a supérieurs à 100 présentent une

1/3
loi d'évolution en a oc aj . Ceci confirme donc les résultats obtenus par Segré et al.
(97) [105] et Nicolai et al. (95) [89].

7.2.3 Évolution avec le rapport W/a

Les courbes d'évolution des fluctuations de la vitesse dépendent également du rapport W/a.
Cela se manifeste par un décalage vertical des courbes sur les différentes figures représentées
(cf fig. 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14). Ceci est aussi le cas pour les mesures de Segré et al. (97)
[105], que nous avons reproduites selon les rapports W/a. Il est donc intéressant de voir si cela
n'est que le reflet d'incertitudes sur les mesures, ou bien si une tendance nette s'affirme. Nous
montrons qu'il existe bien une évolution en fonction de ce paramètre.

Compte tenu des remarques de la section précédente, nous avons décidé de présenter les
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résultats obtenus pour chaque rapport W/a en les adimensionnalisant par aj (cf fig. 7.15).
Dans le cas des rapports W/a inférieurs à 50, cette adimensionnalisation n'est pas adaptée et
on l'effectue donc uniquement sur des gammes de fractions volumiques compatibles avec le reste
des mesures (autrement les résultats seraient artificiellement tirés vers le bas). On conserve la
valeur moyenne des résultats obtenus pour chaque rapport W/a. Les barres d'erreurs ne sont pas
les erreurs de mesures, ni de reproductibilité des expériences mais les écarts types des valeurs
adimensionnalisées qui ont contribué au calcul des moyennes. Naturellement, ces écarts sont
plus importants pour les rapports W/a faibles, pour lesquels une loi d'évolution en aj n'est
pas adaptée.

Rapport W/a

1 /*^

FlG. 7.15 - Intensité des fluctuations a = ÔV/ < V > aj, pour chaque composante de la
vitesse et en fonction de W/a. Les étoiles représentent les mesures de Segré, les carrés celles de
Nicolai et ai, les traits celles avec nos particules de 98//m et les croix pour celles de 50/im.

Nous n'avons pas fait figurer les particules de 100 /zm qui sont traitées à part dans la section
suivante, en raison de leur niveau de fluctuation plus élevé. On constate une augmentation des
fluctuations avec le rapport W/a. Lorsque ce dernier est inférieur à 100, on note une évolution
assez importante :

- en (W/a)0-57 pour la composante horizontale ;

- en (W/a)042 pour la composante verticale.

Ensuite, l'augmentation des fluctuations avec la taille des éprouvettes est moins importante :

- en (W/a)0"05 pour la composante horizontale ;
- en (VF/a)006 pour la composante verticale.

Il apparaît donc qu'au delà d'un rapport W/a = 100, la pseudo turbulence tende à devenir
indépendante de la taille des éprouvettes. En effet, l'évolution légèrement croissante indiquée
reste faible et inférieure à la disparité des résultats obtenus par les diverses équipes. Il reste
néanmoins possible que les fluctuations ne soient pas encore totalement saturées en raison de
l'allure légèrement croissante des courbes.
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Une des conséquence de ce résultat est qu'il confirme les conclusions de Brenner concernant
les expériences de Segré :

C'est la plus petite distance entre les parois qui limite les fluctuations.
1 In

En effet Segré propose une loi de saturation qui fait intervenir le rapport W'/60aad où
W est la distance entre les parois les plus éloignées :

ôvy = 2<vy>ad
/3[l-exp{-W'/60aa~1/3)] (7.4)

On ne peut utiliser cette loi telle quelle pour nos expériences car elle est totalement incom-
patible avec nos résultats. Par exemple, pour W/a = 100, on trouverait des fluctuations de 2 à
5 fois plus faibles que celles mesurées (selon la fraction volumique). En considérant que c'est la
plus petite distance entre les parois qui compte (il y a un facteur 10 entre la plus petite distance
W et la plus grande distance W des sections internes horizontales des éprouvettes utilisées par
Segré), la relation s'écrit alors :

ôvy = 2<vy> a]/3[l - exp (-W/6aa~1/3)] (7.5)

La loi devient alors compatible avec nos résultats sans entraîner de modifications en ce qui
concerne ceux de Segré et al. Nous l'illustrons à la suite (fig. 7.16). Nous précisons auparavant que
contrairement à Segré, nous n'avons pas effectué de tracés de cr/ad' en fonction de W/aa^1'3

pour les rapports W/a supérieurs à 100. On rappelle en effet que les fluctuations sont alors
proportionnelles à aj . Ainsi le rapport cr/aj est indépendant de a^. Cette manière de tracer
les courbes ne permet donc pas d'évaluer l'influence du rapport W/a : pour une éprouvette
donnée les valeurs mesurées sont réparties le long de l'axe des abscisses au gré des valeurs de

1 /"\

ad car le rapport W/a est constant. En revanche, c'est une bonne manière d'effectuer les
1/3

tracés pour les petites éprouvettes où les fluctuations ne sont plus proportionnelles à ad . Nous
présentons ainsi nos résultats sous cette forme dans le cas de la plus petite éprouvette et les
comparons à la loi de Segré et al. modifiée (fig. 7.16).

Nos résultats présentent des dispersions assez importantes par rapport à la courbe, mais
sont cependant tout à fait compatibles, ce qui n'était absolument pas le cas avec une loi prenant
en compte la paroi la plus éloignée. La dispersion des résultats peut s'expliquer par le fait que
l'adimensionnalisation effectuée n'est pas parfaitement adaptée, mais également que nos mesures
sont relativement dispersées, notamment pour le cas des particules de 100 /j,m qui font l'objet
de la section suivante.

7.2.4 Le cas des particules de 100 [im.

Nous avons souligné le fait que les résultats obtenus pour les particules de 100 /im sont plus
élevés que pour les autres, tout en suivant les tendances générales.

Dans la mesure où nous avons utilisé le même dispositif expérimental et les mêmes techniques
pour l'ensemble de nos particules, cet écart répété pour l'ensemble des fractions volumiques et
des éprouvettes testées ne semble pas être lié à des erreurs de mesures. Par ailleurs, les profils
de fluctuation et les longueurs de corrélations diverses mesurées ont toujours assez bien coïncidé
avec le reste des mesures. Nous pensons que cette différence est liée à la dispersion plus grande
des tailles des particules de 100 /zm. Nous rappelons que ces dernières sont monodisperses à
±7 % contre environ 1 à 2 % pour le reste des particules (à l'exception de celles utilisées par
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W/ad,-1/5

1/3

FlG. 7.16 - Fluctuations SV/ <V>ad pour chaque composante de la vitesse en fonction de
W/(aa^1 ). Nous les multiplions par deux pour la composante horizontale. La courbe en trait
plein correspond à la formule de Segré modifiée (7.5).

Nicolai et al. monodisperses à 4 %). Entre les particules de 100 //m et celles de 98 /im, nous
mesurons un écart de fluctuation de 21 % ±3 pour la composante horizontale et de 18 % ±9
pour la composante verticale. Étant donné que nous ne disposons pas de théorie permettant
d'estimer l'évolution des fluctuations dans un milieu polydisperse (les théories ou expériences
existantes concernent des mélanges à base de particules monodisperses de 2 tailles différentes),
il est difficile de pouvoir en dire plus. Simplement, nous pouvons dire que dans un mélange
polydisperse à ±7%, les écarts entre les rayons les plus importants et les plus faibles compris
dans la gaussienne sont d'environ le double, soit 14 %. Ainsi les écarts de vitesse qui en résultent
peuvent atteindre 28 %. Bien sûr, cela ne prouve rien, mais c'est de l'ordre du possible.

7.2.5 Pas d'influence du nombre de Reynolds particulaire

Nous montrons dans cette section que le nombre de Reynolds particulaire n'a pas d'influence
sur les fluctuations de la vitesse, contrairement aux hypothèses formulées par Brenner (99) [25].

Nous rappelons que ce dernier prédit tout d'abord un accroissement des fluctuations avec
la taille de Péprouvette en (W/a)1/3 qui s'estompe ensuite pour laisser place à une dépendance
avec le nombre de Reynolds. Nous avons établi qu'il existe bien un régime au delà duquel les
fluctuations n'évoluent plus ou peu. C'est un résultat d'ailleurs confirmé par Nicolai et al. (95)
[88] lors de l'étude de fluctuations pour une fraction volumique de 5 % et des éprouvettes à
section rectangulaire dont le plus petit coté variait de W/a « 50 à W/a w 200.

Ainsi pour la région où le régime est saturé (au delà de W/a = 100), nous sommes dans
le cadre de validité de la théorie de Brenner concernant l'influence du nombre de Reynolds.
Nous rappelons les nombres de Reynolds associées aux particules des différents auteurs cités et
également aux nôtres :

- pour Segré et al. Re&l. 10,-4
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I 1 •

100 1000

W/a

FIG. 7.17 - Intensité moyenne des fluctuations a = ôV/ < V > aj , pour chaque composante
de la vitesse et en fonction de W/a. Les courbes en trait plein et en pointillé sont les courbes
d'évolution moyenne tirées de la figure 7.15.

- pour Nicolai et al. Re « 2. 1(T4 ;

- pour nos particules de 98 /im Re ~ 2. 10~2 ;

- pour nos particules de 100 pm Re ~ 1. 10~2 ;

- pour nos particules de 50 /xm Re « 3. 10~3.

Si la théorie est valide et pour une fraction volumique donnée, le facteur 2 entre les nombres
de Reynolds des particules de 100 pm et de 98 //m doit conduire à un écart théorique de 26
% entre les fluctuations de vitesses de ces particules, ce qui est compatible avec nos résultats
(environ 20 %). Nous devrions également mesurer un facteur allant de 3 à 6 entre les fluctuations
observées par Segré et al. ou Nicolai et al. et les nôtres, selon les particules utilisées. Nous devrions
enfin trouver un facteur 2 entre les fluctuations des particules de 50 /xm et celles de 98 fim.

Hormis le premier cas présenté, dont nous avons parlé dans la section précédente, nous ne
trouvons pas les résultats prévus par la théorie de Brenner et avec une bonne certitude car les
différences censées être observées sont bien au delà de nos erreurs de mesure.

Ainsi, compte tenu d'une bonne cohérence entre les résultats obtenus par Segré et al. (97)
[105], Nicolai et al. (95) [89] et nous même pour des plages de nombres de Reynolds variant d'un
facteur 200, nous concluons que :

les fluctuations de la vitesse ne sont pas liées au nombre de Reynolds.

Il faut cependant reconnaître que Brenner propose cette approche dans le cas de régimes
saturés et que l'on observe une légère croissance des fluctuations avec la taille des éprouvettes
(néanmoins plus faible que la dispersion des mesures des différents auteurs), un léger doute
subsiste donc. Il pourrait être intéressant d'effectuer des mesures avec un rapport W/a encore
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plus élevé.

7.2.6 Anisotropie

Nous mesurons un facteur 2 ±0,2 entre les fluctuations de la vitesse verticale et celles de
la vitesse horizontale. Cependant, ce résultat est obtenu en considérant les fluctuations de ré-
férence : soit le maximum des fluctuations entre les deux parois de l'éprouvette (atteint au
centre).

Si nous utilisons les fluctuations globales de la vitesse (identiques pour la composante ver-
ticale, mais beaucoup plus faibles pour la composante horizontale) qui sont données dans la
section 7.2.1, au paragraphe "autres méthodes", cela modifie fortement les choses. Ainsi, si l'on
évalue les fluctuations à 3D de la vitesse horizontale (sur toute l'éprouvette donc), on constate
que le rapport de fluctuation décroît de la valeur 4 jusque la valeur 3,3 lorsque W/a varie de 50
à 800. Ainsi le rapport entre les fluctuations intégrées sur tout le domaine est plus important
qu'au centre de celui-ci.

Ce rapport décroît lorsque le rapport W/a augmente, probablement pour tendre vers 2, ce
qui n'est pas verifiable dans le cadre de notre expérience.



Chapitre 8

Le profil des vitesses moyennes locales

Dans ce chapitre, nous présentons les profils de la vitesse locale moyennée temporellement
entre les deux parois verticales du dispositif.

Dans la mesure où nous n'avons pas accès à la vitesse de l'émulsion (mélange des deux
phases) mais uniquement à celle de la phase dispersée, les profils de vitesse que nous obtenons
caractérisent deux phénomènes à la fois :

- le ralentissement des particules à proximité des parois, comme le prévoient les lois de
Faxen que nous avons données au chapitre 1 (sec. 1.5 et 1.6) ;

- l'effet de la convection intrinsèque du mélange sur les particules.

Nous montrons de manière qualitative l'existence de ces deux phénomènes et la façon dont ils
peuvent se cumuler (sec. 8.1 et 8.2.1). Nous essayons également d'en déduire une caractérisation
quantitative de la convection intrinsèque, plus délicate à mettre en oeuvre (sec. 8.2.3).

8.1 Le ralentissement des particules près des parois

Nous abordons tout d'abord la méthode de calcul des vitesses moyennes locales. Ensuite,
nous présentons des exemples de ralentissement à la paroi dans le cas de différentes éprouvettes.

8.1.1 Le calcul des profils de vitesse

En chaque point de mesure spatiale, nous effectuons la moyenne temporelle des vitesses
verticales sur l'ensemble des cartes de vitesse disponibles. Nous notons le résultat < vy >*,
vitesse moyenne locale (car affectée à un point de l'espace).

Ensuite, sur chaque point de l'horizontale entre les deux parois étudiées, nous effectuons la
moyenne de toutes les vitesses < vy >* se situant sur une même verticale. Dans la mesure où
le système est invariant selon la verticale et que seule la distribution le long de l'horizontale
nous intéresse, cette approche est justifiée et permet de réduire les erreurs statistiques en
augmentant le nombre de points de mesure. Ainsi, le profil de la vitesse obtenu le long de
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l'horizontale est :

1 N ^ NH

<«>t*W = ̂ E ^ I > 3 . W

où v?j est la vitesse à l'instant n au point de mesure d'abscisse i (le long de l'horizontale) et
d'ordonnée j (le long de la verticale). On rappelle que NJJ est le nombre de lignes horizontales
(sur une carte de vitesse) et donc de points de mesure le long de la verticale. Par ailleurs, t 3
signifie que l'on moyenne les données le long de la verticale.

8.1.2 Influence des parois

Pour mettre en évidence le ralentissement des particules dû à la présence de la paroi en
dehors de tout phénomène de convection intrinsèque, la seule manière efficace de procéder est
d'étudier la vitesse de chute d'une particule unique lâchée successivement à différentes distances
de la paroi. En effet, la présence d'une unique particule (ou de très peu) garantit l'absence
de convection intrinsèque, la fraction volumique de la phase dispersée étant nulle. C'est cette
technique qui a été mise en oeuvre par Peysson et al. (98) [93] pour effectuer les mesures de
l'influence des parois que nous avons présentées au premier chapitre, sec. 1.2.3 (fig. 1.1).

Dans notre cas, nous ne pouvons procéder de la même manière en raison de notre technique
de mesure qui nécessite un nombre minimum de particules sur l'image. Par ailleurs, plus le
nombre de particule est faible, plus la distance interparticulaire augmente. On rappelle que la
limite de la résolution spatiale en PIV est environ la distance interparticulaire. Notre objectif
n'est donc pas de vérifier les lois de Faxen, mais simplement d'observer de manière qualitative
l'influence des parois en fonction des tailles de l'éprouvette et comment elles peuvent perturber
les mesures de la convection intrinsèque. Nous nous contentons de présenter des résultats dans le
cas de fractions volumiques faibles (moins de 0,5 %), pour lesquelles le phénomène de convection
intrinsèque est faible.

On ne cherche pas a établir de résultats quantitatifs car on ne s'approche pas assez près des
parois. Par ailleurs les lois de Faxen ne sont pas appropriées dans notre cas (4 parois verticales),
principalement dans le cas des petites éprouvettes ou l'influence de l'ensemble des parois se fait
ressentir simultanément. Ainsi, nous n'avons pas de résultat de référence auquel nous comparer.
Le problème le plus limitant reste cependant l'impossibilité de s'approcher suffisamment près
des parois.

Nous donnons donc le profil des vitesses obtenu dans différents cas pour des rapports W/a
variant de 50 à 800. Comme aucune loi ne donne de formule du ralentissement d'une particule
sous l'influence de 4 parois verticales, lorsqu'une particule se situe plus près d'une paroi que des
autres, on utilise la formule de Faxen "à une paroi", considérant que les autres parois ont une
influence plus réduite. C'est cette loi que nous utilisons à titre de comparaison sur les profils
présentés.

Pour les grands rapports W/a représentés sur la figure (8.1), l'observation de la courbe pleine
(loi de Faxen à une paroi) montre que le ralentissement des vitesses lié aux interactions avec
les parois n'est censé se produire que très près des parois. Effectivement, nous voyons que le
profil des vitesses mesurées est constant sur toute la largeur. Nous ne pouvons d'ailleurs pas
nous approcher suffisamment près des bords pour mettre en évidence la diminution brutale des
vitesses.
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FlG. 8.1 - Profil horizontal de la vitesse moyenne verticale entre deux parois dans une éprouvette
de 20 mm pour des particules de 50 /im (a) et 98 /im (b) et des fractions volumiques respectives
ad = 0,0625 % et ay = 0,125 %. La courbe en trait fin représente le profil prévu par la loi de
Faxen à une paroi.

5 6 7

position horizontale en mm

(a)

position horizontale en mm

(b)

FlG. 8.2 - Profil horizontal de la vitesse moyenne verticale entre deux parois dans une éprouvette
de 10 mm (a) et de 2,5 mm (b) pour des particules respectivement de 98 /j,m et 100 pm et des
fractions volumiques respectives ad = 0,25 % et ad = 0,5 %. La courbe en trait fin représente
le profil prévu par la loi de Faxen à une paroi.
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Pour de plus petits rapports W/a, représentés sur la deuxième figure (8.2), la modification
des vitesses prévue par la loi de Faxen est censée se manifester sur une portion de plus en plus
importante de la largeur de l'éprouvette. Nous avons fait figurer les courbes associées à cette loi
uniquement pour illustrer le fait que le profil des vitesses sera modifié sur une portion importante
de l'éprouvette. Ceci est nettement confirmé dans le cas de l'éprouvette de 2,5 mm.

Cependant, le ralentissement des particules à cause des interactions hydrodynamiques avec
la paroi n'est pas le seul phénomène responsable de la création d'un profil de vitesse au sein de
l'écoulement. Un deuxième phénomène vient s'y ajouter, il s'agit de la convection intrinsèque.

8.2 La convection intrinsèque

La convection intrinsèque est un phénomène qui entraîne une recirculation du mélange à
des vitesses de l'ordre d'environ 2,25adV0 (sec. 1.2.4). Pour être observable avec une précision
suffisante, nous sommes donc amenés à l'étudier à des fractions volumiques supérieures au pour
cent. Ainsi, seules les éprouvettes de petites dimensions peuvent être exploitées. Nous rappelons
que Geigenmiiller et Mazur (88) [47] ont prouvé qu'à une distance suffisante des parois, la vitesse
relative entre les particules et le mélange (déf. sec. 1.2.1) n'est pas affectée par la convection
intrinsèque (et donc constante). Ainsi le même mouvement de convection se répercute sur les
particules en se superposant à la vitesse de sédimentation moyenne de ces dernières. Cependant,
dans la mesure où nous ne sommes pas suffisamment loin des parois pour nous affranchir de leur
influence, un ralentissement de la vitesse des particules vient s'ajouter aux effets de la convection
intrinsèque.

Les mesures effectuées sur les particules sont donc la somme de trois contributions :

- la vitesse moyenne de glissement entre les particules et la suspension ;

- la convection intrinsèque de la suspension qui se répercute sur les particules ;

- le ralentissement des particules lié à la présence des parois.

Il est alors difficile d'isoler la partie qui nous intéresse, à savoir la convection intrinsèque,
des mesures effectuées. C'est pourquoi nous montrons tout d'abord comment qualitativement
on peut mettre en évidence ce phénomène, puis comment, quantitativement, on essaie de le
caractériser.

8.2.1 Mise en évidence qualitative

Nous sommes en mesure de mettre en évidence la présence de convection intrinsèque en fai-
sant varier la fraction volumique a^. Lorsque la fraction volumique augmente, le profil de vitesse
s'arrondit davantage, c'est à dire que les différences entre les vitesses au centre de l'éprouvette
et à proximité des parois s'accentuent.

Si l'on observe la figure 8.2, le profil de vitesse des particules de 100 pm avec ay = 0,5 %
est incurvé sous l'influence conjuguée de la convection intrinsèque et du ralentissement des
particules. En doublant la fraction volumique, le profil se creuse davantage comme le montre la
figure 8.3.

On note au passage que les barres d'erreur sont très importantes sur les vitesses relatives.
En effet, nous rappelons que la précision des mesures est au mieux de un pour cent et peut
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FlG. 8.3 - Profil horizontal de la vitesse moyenne locale verticale entre deux parois dans une
éprouvette de 2,5 mm (a) pour des particules de 100 /im une fraction volumique respective ay =
1 %. La figure (b) représente le même cas mais en repère relatif (vitesse moyenne soustraite).

se dégrader jusqu'à 3 pour cent pour les fortes fractions volumiques. Par ailleurs les erreurs
statistiques sont liées au niveau de fluctuation et peuvent varier de 1 à 4 pour cent pour les
éprouvettes étudiées. C'est donc surtout la confirmation de cette tendance sur de nombreuses
configurations qui nous permet de conclure à la présence de convection intrinsèque.

Ainsi, nous attribuons l'accroissement de la courbure du profil des vitesses à la convection
intrinsèque ce qui revient à supposer que le ralentissement lié à la présence de paroi ne dépend
pas de la fraction volumique. Ceci semble fondé car, dans le cas d'éprouvettes de 10 mm, où
l'influence des parois ne s'étend qu'à une partie restreinte du profil, ce dernier s'incurve également
avec une augmentation de la fraction volumique (ce qui est confirmé plus loin, sec. 8.2.3).

Nous présentons une série complète d'illustrations de ce phénomène dans le cas d'une éprou-
vette de 5 mm qui balaie une large gamme de fractions volumiques (cf fig. 8.4, 8.5, 8.6).

Nous observons l'existence d'un profil incurvé relativement insensible à la fraction volu-
mique pour les 3 première figures (8.4 (a) et (b) et 8.5 (a)). Ce profil n'est donc pas attribué
à la convection intrinsèque mais plutôt à l'influence des parois (la convection intrinsèque étant
réellement très faible, c'est-à-dire très inférieure au micromètre par seconde dans le cas de cette
éprouvette). Lorsque la fraction volumique augmente le profil s'incurve fortement.

Néanmoins, pour être plus précis, il nous faut faire ressortir ces propriétés de manière plus
quantitative. Nous commençons donc par présenter notre méthode de calcul puis les résultats
obtenus.

8.2.2 La méthode de calcul

Tout d'abord nous évaluons le profil de la vitesse dans le repère relatif. Pour cela, nous sous-
trayons la vitesse moyenne globale (spatiale et temporelle) aux vitesses moyennes (temporelles)
locales. La vitesse moyenne globale calculée n'est pas la vitesse moyenne des particules dans
l'éprouvette, mais dans le plan laser. Cela fait une différence dans la mesure où la nappe est de
faible épaisseur et située au centre de l'éprouvette. On mesure donc la convection intrinsèque
dans le plan médian de l'éprouvette.
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FIG. 8.4 - Profil horizontal de la vitesse moyenne locale verticale entre deux parois dans une
éprouvette de 5 mm pour des particules de 98 //m. La vitesse est en valeur absolue.
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FIG. 8.5 - Profil horizontal de la vitesse moyenne locale verticale entre deux parois dans une
éprouvette de 5 mm pour des particules de 98 pm. La vitesse est en valeur absolue.
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FIG. 8.6 - Profil horizontal de la vitesse moyenne locale verticale entre deux parois dans une
éprouvette de 5 mm pour des particules de 98 //m. La vitesse est en valeur absolue.
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On peut remarquer sur les figures précédentes que les profils de vitesse sont relativement
symétriques mais pas parfaitement. Nous reconstruisons la partie symétrique des profils en
additionnant le profil et son symétrique par rapport à la position médiane, puis en divisant par
deux. En effet, la convection doit être symétrique. A titre d'exemple, nous montrons deux profils
symétrisés (fig. 8.7).

profil de vitesse moyenne relative uy-<uy> profil de vitesse moyenne relative uy-<uy>

position horizontale en mm

(a)
position hoizontale en mm

(b)

FlG. 8.7 - Profil horizontal de la vitesse moyenne locale verticale en repère relatif entre deux
parois dans une éprouvette de 2,5 mm pour des particules de 100 /uni. Les fractions volumiques
respectives sont a^ = 0,5 % (a) et 1 % (b). On présente les courbes et les symétrisées.

Lorsque les courbes sont dissymétriques, les symétriser réduit l'amplitude des écarts de
vitesse le long du profil. Les vitesses maximales sont atteintes sur les bords. La vitesse minimale
est atteinte approximativement au centre et se trouve peu modifiée par ce procédé. On rappelle
que les vitesses négatives sont dirigées vers le bas et correspondent donc sur les profils en repère
relatif à un accroissement de la vitesse du fluide par rapport à la moyenne spatiale.

Définition de la convection intrinsèque

Nous calculons sur la courbe symétrique l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale
de la vitesse que l'on divise par deux. C'est une des raisons pour lesquelles la vitesse servant
au calcul du profil en repère relatif n'a pas d'influence : le calcul donne strictement les mêmes
résultats en repère absolu. C'est cet écart que l'on appelle convection intrinsèque. Il faut noter
qu'il dépend de la position des points de mesures extrêmes (près des parois). Compte tenu du
profil parabolique (d'après la théorie) de la convection intrinsèque :

- S'approcher à 12 % du bord sous-estime la convection intrinsèque d'environ 43 %. C'est
le cas avec l'éprouvette de 2,5 mm (W/a = 50).

- S'approcher à 5 % du bord sous-estime le phénomène d'environ 19 %. C'est le cas avec
l'éprouvette de 5 mm (W/a = 100).

- S'approcher à 3% du bord sous-estime le phénomène d'environ 12 %. C'est le cas avec
l'éprouvette de 10 mm (W/a = 200).

Par ailleurs, les erreurs de mesures sont importantes car on évalue des écarts de vitesse envi-
ron 10 fois plus faibles que la vitesse moyenne. Nos résultats quantitatifs sont donc calculés dans
la perspective d'obtenir des ordres de grandeurs avec un encadrement (et d'exploiter jusqu'au
bout nos mesures).
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La méthode de calcul permet par ailleurs de se comparer aux résultats théoriques, que l'on
peut retrouver par calcul numérique.

Résultats de calculs numériques

Nous avons résolu les équations du modèle proposé par Bruneau et al. (98) [26] (chap. I, sec.
1.2.4), à savoir une équation de Stokes avec le terme source volumique donné par :

- / = ôpa<ig à plus d'un rayon des parois ;

- / = 0 à moins d'un rayon.

Nous avons utilisé une discrétisation par éléments finis quadratiques à trois dimensions. Nous
prélevons le profil des vitesses obtenu (par calcul numérique) dans le plan médian de l'éprou-
vette simulée, ce qui correspond à la position de notre nappe laser. Nous obtenons des valeurs
maximales et minimales de la vitesse du mélange quasiment symétriques de part et d'autre de
la moyenne (nulle). Ainsi :

- pour une éprouvette de 2,5 mm, les particules de 98 //m et une fraction volumique oy =
1 %, nous obtenons une valeur de la vitesse de 4,9 /im/s sur les bords et de -5,6 //m/s au
centre (à comparer à une vitesse de Stokes de 240 //m/s) ;

- pour une éprouvette de 5 mm et des conditions identiques, nous obtenons une valeur de
la vitesse de 5,15 //m/s sur les bords et de -5,8 //m/s au centre ;

- pour une éprouvette de 10 mm et des conditions identiques, nous obtenons une valeur de
la vitesse de 5,25 //m/s sur les bords et de -5,8 //m/s au centre.

On note que les valeurs minimales et maximales de la vitesse relative sont symétriques (les
différences sont très inférieures aux précisions que nous puissions atteindre sur le dispositif
expérimental) : il est donc correct d'effectuer la demi-différence de ces valeurs pour nos mesures.
On peut calculer la convection intrinsèque à partir de 3 points : la vitesse au centre et aux
extrémités.

Loi d'évolution de la convection intrinsèque

Les mesures de la convection intrinsèque ainsi obtenues sont ensuite tracées en fonction de la
fraction volumique. On y fait passer la droite d'évolution moyenne. La droite obtenue ne passe
pas par 0 pour une fraction volumique nulle dans la mesure où l'influence des parois induit un
profil de vitesse non négligeable dans la plupart des cas et quelle que soit la valeur de la fraction
volumique.

Nous interprétons la valeur à l'origine de cette droite comme étant le ralentissement dû aux
termes de Faxen, compte tenu des remarques effectuées dans la section précédentes. Comme
nous sommes condamnés à séparer deux phénomènes physiques présents dans une seule me-
sure, notre démarche consiste à considérer que l'accroissement de la convection intrinsèque est
proportionnel à la fraction volumique (ce que dit la théorie exposée au premier chapitre, sec.
1.2.4) et que les ralentissements liés aux parois sont constants pour un rapport W/a donné.

On évalue la pente /3 des droites, ce qui nous donne une loi d'évolution de la convection
intrinsèque vci de la forme vCi « f5a.dV°.
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8.2.3 Les résultats
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Nous traçons les résultats obtenus pour des rapports W/a = 50, 100 et 200. Nous ne sommes
pas en mesure d'évaluer la convection intrinsèque pour les rapports 400 et 800 car les fractions
volumiques étudiées varient respectivement de 0,0625 % à 1 % et de 0,0625 % à 0,25 %. Bien que
l'on observe un début de profil, il est très difficile de mesurer l'écart entre les valeurs maximales
et minimales, car elles sont noyées dans les erreurs statistiques (et de mesure).

Les résultats sont tracés pour chaque rapport W/a. Nous avons adimensionnalisé les résultats
par la vitesse de Stokes afin de pouvoir représenter les mesures effectuées pour les particules de
98 et de 100 /im sur un même graphique. Pour les mêmes raisons, les courbes sont translatées
verticalement en retirant le biais à l'origine (à savoir la valeur non nulle des droites à l'origine
interprétée comme étant due aux termes de Faxen), ce qui ne change tout manière rien aux
pentes mesurées (translation).

Dans le cas de l'éprouvette de 2,5 mm (cf fig. 8.8, W/a « 50), on trouve des résultats
assez dispersés. La pente de la droite d'évolution moyenne est de 1,8 ±1. Ainsi la convection
intrinsèque est de l'ordre de 1,8 cxj, V°. On rappelle également qu'en raison de la position des
points de mesure extrêmes à 12 % des parois, on s'attend à une sous-estimation de 43 % de la
convection intrinsèque réelle ; soit une convection intrinsèque de 3,15 aj, V°.

0.15 -

FlG. 8.8 - Évolution de la convection intrinsèque normalisée par la vitesse de Stokes dans le cas
d'un rapport W/a « 50. Les particules utilisées sont celles de 100 et 98 /im dans une éprouvette
de 2,5 mm.

Dans le cas d'un rapport W/a avoisinant 100 (fig. 8.9), nous trouvons une droite d'évolution
de pente 3,4 ±0,82. Ainsi la convection intrinsèque est de l'ordre de 3,4 aj, V°. En raison de la
position des points de mesure extrêmes à 5 % des parois, on s'attend à une sous-estimation de
19 % du phénomène ; soit une convection intrinsèque de 4,19 oy V°.



124 CHAPITRE 8. LE PROFIL DES VITESSES MOYENNES LOCALES

0.25

-0 .05

FlG. 8.9 - Évolution de la convection intrinsèque normalisée par la vitesse de Stokes dans le cas
d'un rapport W/a « 100. Les particules utilisées sont celles de 100 et 98 /j.m dans une éprouvette
de 5 mm.

Enfin, dans le cas d'un rapport W/a « 200 (fig. 8.10), la pente de la droite est de 3,2 ±1,4.
Ainsi la convection intrinsèque est de l'ordre de 3,2 o^ V°. En raison de la position des points
de mesure extrêmes à 3 % des parois, on s'attend à une sous-estimation de 12 % du phénomène ;
soit une convection intrinsèque de 3,63 oy V°.

D'une manière générale, l'ensemble des pentes obtenues est compatible avec la loi en foyV0

proposée par Bruneau et al. (98) [26] (voir chapitre 1, sec. 1.2.4). En effet les incertitudes sont
élevées sur les valeurs mesurées. Il faut cependant noter que si l'on tient compte de la position
des points de mesures aux extrémités (à quelques diamètres des parois) et de l'atténuation
théorique qui en résulte pour nos mesures (par rapport à des points qui seraient situés jusqu'à
un rayon des parois), il apparaît que la convection intrinsèque est plus élevée. Le coefficient en
facteur devant a^V0 est plutôt de l'ordre de 3, voire 4. Cependant, les taux d'incertitude liés
aux mesures sont très importants, et les résultats ainsi corrigés restent malgré tout compatibles
avec la théorie.

L'ensemble de nos résultats tend donc à confirmer l'existence de la convection intrinsèque.
Il semble également que le coefficient multiplicateur de a^V0, intervenant dans la formule de
la convection intrinsèque, augmente pour les rapports W/a plus élevés (moins évident sur les
expressions modifiées pour prendre en compte la distance des points de mesure aux parois).
Également, dans le cas des figures (8.8) et (8.10), il est possible que la convection intrinsèque
augmente plus rapidement aux faibles fractions volumiques qu'aux fractions plus élevées. Nous
ne sommes malgré tout pas en mesure de replacer nos résultats dans le cadre de l'approximation
de Perçus-Yevick en raison des dispersions élevés de ces derniers.

Pour conclure cette section, la mise en évidence qualitative de la convection intrinsèque,
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0.15 •
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FiG. 8.10 - Évolution de la convection intrinsèque normalisée par la vitesse de Stokes dans le
cas d'un rapport W/a « 200. Les particules utilisées sont celles de 100 et 98 /xm dans une
éprouvette de 10 mm.

pour les fortes dilutions est très nette (fig. 8.4 à 8.6). Par ailleurs, en dépit d'erreurs de me-
sures importantes, elles permet tout de même une bonne confirmation des ordres de grandeur
théoriques de ce phénomène.

A titre informatif, les résultats présentés ont été obtenus sur 6 configurations différentes,
(totalisant 26 points de mesure). L'intérêt d'une approche quantitative est également de pouvoir
synthétiser un plus grand nombre de réalisations.



Chapitre 9

Compléments

On peut imaginer un grand nombre de traitements possibles des données. Notre travail
s'accomplissant sur une durée limitée, nous avons dû faire des choix.

Ce chapitre regroupe un certain nombre de post-traitements supplémentaires. Ils sont donnés
à titre de compléments car ils n'ont pas été effectués de manière systématique pour toutes
les données disponibles ou bien encore nécessitent d'autres développements pour pouvoir être
pleinement exploités. Cette partie se trouve donc à la charnière entre les résultats expérimentaux
et les perspectives de notre travail.

Nous présentons dans un premier temps quelques résultats sur l'évolution des longueurs et
des temps de corrélation en fonction de la position horizontale au sein de l'éprouvette (9.1).
Cette étude devra être étendue à l'ensemble de nos mesures.

Nous étudions ensuite les fluctuations temporelles de la vitesse moyenne spatiale, évaluée sur
des disques de taille croissante (sec. 9). L'objectif est d'en comparer l'évolution aux prévisions
issues du modèle de Hinch (88) [54], introduites au premier chapitre. Cette étude devra être
complétée par celle de la distribution des densités de présence des particules au sein de la
suspension.

9.1 Évolution spatiale des longueurs et temps de corrélation

Nous présentons la méthode de calcul puis les résultats obtenus sur quelques cas particuliers.

9.1.1 Les fonctions de corrélation

Fonction d'inter-corrélation spatiale

La fonction d'inter-corrélation verticale, associée à la composante de la vitesse sélectionnée
pour le calcul, est définie de la manière suivante :

, N 1 NH-T
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où l'exposant || indique que l'on effectue une corrélation dans la direction de l'écoulement. Les
indices sont identiques à ceux définis dans la section 6.2.1.

Nous n'effectuons plus de moyenne spatiale le long de l'axe horizontal. Nous calculons les
échelles intégrales associées à ces fonctions par la méthode décrite section 6.2.1.

Le travail n'a pas été effectué pour les fonctions de corrélation horizontale, plus délicates
à mettre en oeuvre (car corrélées dans la même direction que celle de la répartition spatiale
recherchée).

Fonction d'auto-corrélation temporelle

La formule utilisée est la suivante :

1 NH N-T

où l'on suppose ici que les points de mesures de la vitesse v sont indicés par les positions
horizontale et verticale j et i et le temps par l'exposant k. On rappelle que NJJ est le nombre
de lignes horizontales (donc nombre de mesures verticales).

Nous calculons les échelles intégrales associées à ces fonctions par la méthode décrite section
6.2.1.

9.1.2 Les résultats

Les longueurs de corrélation

Nous traçons l'évolution des échelles de corrélation verticale, d'une paroi à l'autre de l'éprou-
vette, pour les deux composantes de la vitesse (fig. 9.1). On constate des propriétés assez simi-
laires à celles des fluctuations de la vitesse. Tout d'abord, les longueurs de corrélation verticale
de la vitesse verticale sont constantes sur la quasi totalité de l'éprouvette et diminuent près des
parois (on place artificiellement des valeurs nulles aux parois). Ainsi, l'étude des valeurs glo-
bales des longueurs de corrélation de la vitesse verticale, obtenues section 6.2, n'est pas remise
en question : les valeurs spatiales globales ou locales sont identiques (sauf près des parois).

En revanche, le profil des longueurs de corrélation associées à la vitesse horizontale est "para-
bolique" : l'influence des parois se fait ressentir jusque centre de l'éprouvette (tout comme pour
le cas des fluctuations horizontales de la vitesse). C'est pourquoi, nous nous sommes demandés
si l'invariance globale des longueurs de corrélation horizontale, vis-à-vis de ay, était remise en
question au niveau local. Nous avons tracé les évolutions des échelles de corrélation de la vitesse
horizontale, pour un même rapport W/a = 100 et a<z variant de 0,5 % à 5 % (fig. 9.2). On
constate l'insensibilité des profils à ce paramètre, tant du point de vue de l'intensité que de la
répartition spatiale. Les propriétés observées pour des mesures globales sont donc confirmées
localement.

Enfin, dans la mesure où des similitudes ont lieu avec les profils des fluctuations de la vitesse,
nous avons effectué une dernière mesure, pour un rapport W/a = 400. Le but est de vérifier
si l'on observe une région, au centre de l'éprouvette, où les échelles de corrélation de la vitesse
horizontale sont constantes (plus d'influence des parois). C'est effectivement le cas (fig. 9.3).
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F l G . 9.1 — Évolution horizontale des longueurs de corrélation verticale pour les 2 composantes de la vitesse. W/a = 100

et ad = 5 %.
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F l G . 9.2 — Évolution horizontale des longueurs de corrélation verticale de la vitesse horizontale. W/a = 100, ad = 0, 5 %

et ad - 5 %.

Il nous reste à terminer cette étude sur tous les cas. Il serait intéressant de faire la même
chose avec les corrélations horizontales.

Les temps de corrélation

En ce qui concerne les temps de corrélation, on observe également une anisotropie prononcée
pour les composantes de la vitesse. Les profils sont constants au centre de l'éprouvette, mais
diminuent (pour la composante horizontale) ou augmentent (pour la composante verticale) au
voisinage des parois. Nous l'illustrons sur 2 graphiques, pour des rapports W/a de 100 et 400
(fig. 9.4).

Nous n'en dirons pas plus car les quelques traitements effectués au hasard mettent en évi-
dence un grand nombre de caractéristiques. Dans certains cas (faibles fraction volumiques ?) le
profil des échelles de temps, associées à la composante horizontale de la vitesse, est parabolique.
Cependant, nous ne sommes pas à mesure de répertorier les tendances observées en fonction des
paramètres de l'expérience. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le comportement des temps
de corrélation est sensible à davantage de paramètres que celui des longueurs de corrélation. Ceci
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Longueurs de corrélation verticale

position horizontale en mm

F l G . 9.3 — Évolution horizontale des longueurs de corrélation verticale pour les 2 composantes de la vitesse. W/a = 400

et Qd = 1 %.

profil des temps de corrélation profil des temps de corrélation

position horizontale en mm

F l G . 9.4 — Évolution horizontale des temps de corrélation pour les 2 composantes de la vitesse. W/a = 100 et Q<J = 5 %

(à gauche) et W/a = 400 et ad = 1 % (à droite).

se retrouve d'ailleurs au niveau des échelles globales, calculées à la section 6.3.

9.2 Évolution par rapport au volume de mesure

Nous étudions ici l'évolution des fluctuations de la vitesse sur des disques de taille croissante.
Le but est de pouvoir se replacer dans le cadre de la théorie de Hinch (88) [54], énoncée au
premier chapitre, sec. 1.3.3. Pour être complet, il faudrait également lui adjoindre l'étude de la
répartition du nombre de particules présentes sur les mêmes carrés. Dans la mesure où cela n'a
pas encore été fait, les résultats présentés ne sont que partiellement exploitables et sont ainsi
donnés à titre de complément (sec. 9.2).

Nous effectuons un rappel sur le modèle de Hinch que nous situons dans le contexte de
mesures à 2 dimensions (au sein de nappes fines). Nous présentons ensuite la technique de calcul
de ces fluctuations. Enfin, nous présentons les résultats obtenus.
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9.2.1 Rappels sur les modèles disponibles

Nous avons fait remarquer au premier chapitre (sec 1.3.3) que le modèle de Hinch prédit une
évolution des fluctuations de la vitesse de particules contenues dans une sphère de rayon R telle
que :

a oc ^

où nous rappelons que a est le rapport entre les fluctuations de la vitesse et la vitesse de
Stokes, ANR représente les fluctuations du nombre de particules contenues dans une sphère de
rayon R. Ainsi, en supposant que les fluctuations du nombre de particules AiVjj sont en y/Nu
et en utilisant le fait que NR = aa(R/a)3, on obtient la relation : a oc «d^•

Cependant, dans notre cas, les mesures sont effectuées au sein d'une nappe laser de faible
épaisseur. Ainsi, nous ne pouvons pas tester la théorie de Hinch pour des sphères mais pour
des disques de rayon R et d'épaisseur environ un à deux diamètres de particules. Comme nous
allons le montrer, l'évolution des fluctuations avec la taille R du disque ne suit pas le modèle de
Hinch, ce qui n'est pas surprenant, compte tenu des remarques précédentes.

Nous pouvons cependant tenter d'adapter le modèle à notre situation, en écrivant que NR =
ad(R/a)2. Ceci amène alors à une évolution du type : a oc ^A. Ainsi, les fluctuations sont
indépendantes de R. Il faut rester cependant prudent, car ce modèle reste simpliste.

Nous effectuons tout de même ces mesures au cas où elles pourraient être exploitées ultérieu-
rement, dans un autre cadre théorique. Par ailleurs, nous ne considérons pas des disques mais
des carrés de demi-cote R.

9.2.2 Le calcul des fluctuations

Nous nous plaçons en plusieurs points au centre des cartes de vitesse. Autour de chacun
de ces points, on définit une succession de surfaces carrées englobant n x n points de mesures,
où n croît de 1 jusqu'au maximum avant d'atteindre un bord des cartes de vitesse. Sur chaque
carré de mesure, on calcule la vitesse moyenne verticale. Cette opération est effectuée pour tous
les pas de temps. Cette opération revient donc à refabriquer une série de cartes de mesures,
constituées de vecteurs vitesse ayant fait l'objet d'un processus de moyenne locale.

Pour chaque série de carte ainsi fabriquée, on calcule les fluctuations globales (espace et
temps) de la vitesse par une technique identique à celle exposée au début de la section (7.2).
Nous stockons le résultat en fonction de la taille variable n des carrés ayant servi aux moyennes.

Remarque : sur un disque de mesure et à un instant donné, on effectue la moyenne à l'instant
t :

n2

1
>n= 72

Les fluctuations locales (sur le carré) sont les écarts types au cours du temps de cette vitesse.
Ainsi lorsque les vitesses vVti sont statistiquement indépendantes au sein du carré, on sait que
l'écart type de la vitesse moyenne va décroître en 1/n par rapport aux fluctuations de chacune
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des vitesses vyj. Donc lorsque les vitesses locales sont décorrélées spatialement au sein d'un
disque, l'écart type de la vitesse moyenne sur le disque décroît en A/n (donc en l/R où R est
le diamètre du carré) par rapport au cas n = 1.

Compte tenu de l'étude des longueurs de corrélation spatiale, nous savons qu'au delà d'une
certaine distance les vitesses sont non corrélées, donc quel que soit le modèle physique
invoqué on s'attend de toute manière à voir les fluctuations diminuer à partir d'une certaine
taille de carré. Les variations devraient être alors en l/R.

9.2.3 Tracés des évolutions

Malgré toutes les limitations énoncées, nous traçons les évolutions en échelles logarithmiques
afin de mettre en évidence la décroissance en l/R pour les grandes tailles de carré.

Fluctuations de la vitesse sur un disque Fluctuations de la vitesse sur un disque

Taille du disque (R/a) Taille du disque (R/a)

FlG. 9.5 - (a) : intensité moyenne des fluctuations a = ôVy/ < Vy > calculée sur des carrés
de taille croissante puis normalisée : (b). Les mesures sont effectuées sur une éprouvette de 10
mm avec les particules de 100 /um. Les carrés désignent une fraction volumique oy = 1%, les
losanges ay = 0,5%, les étoiles oy = 0,25% et les croix aa = 0,125%.

Nous pourrions également faire figurer les courbes associées aux autres particules et éprou-
vettes. Cependant les résultats sont similaires, sans pour autant que nous soyons capable d'ex-
traire un paramètre d'adimensionnalisation permettant d'en unifier la présentation. Nous ne
voulons donc pas présenter sept autres séries de courbes s'il n'en ressort rien de plus.

Pour ce qui est de la figure (9.5, (a)), nous constatons cependant que les fluctuations semblent
être constantes sur un palier assez court, diminuent lentement puis franchement pour atteindre
une pente égale à —1 pour des carrés de taille R/a > 100. Ceci se voit plus clairement sur la

1 /o

figure suivante (9.5, (b)), pour laquelle nous adimensionnalisons les fluctuations par ad dont
nous avons confirmé qu'il s'agit d'une bonne échelle.

La présence d'une pente égale à —1 sur le tracé en échelle logarithmique témoigne d'une
évolution des fluctuations en 1/.R, comme nous le supposions compte tenu de l'indépendance
statistique des mesures au delà d'une échelle intégrale des longueurs de corrélation qui avait été
évaluée aux alentours de 50 rayons o.

Pour les faibles diamètres R du carré, on n'observe pas de loi de croissance proportionnelle
à y/R contrairement au modèle de Hinch, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du caractère
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2D du volume de mesure. Les profils paraissent plats mais il faudrait effectuer des mesures sur
des carrés plus petits, ce qui est hors de portée de la résolution spatiale de la PIV (sauf pour le
cas des fractions volumiques ad égales à 0,5 et 1 %). Il nous faudrait traiter nos images par une
méthode de suivi de particules pour avoir accès à de plus petites échelles.

Ces résultats sont donc difficiles à exploiter pour toutes les raisons citées. Ils nous sont
néanmoins utiles car ils montrent que les variations des fluctuations de la vitesse sont faibles sur
des carrés suffisamment petits. Cela confirme par ailleurs que le choix de fenêtres d'analyse en
PIV, dont le rôle est identique aux carrés précédents car la vitesse des particules y est moyennée,
n'a pas une influence importante sur l'évaluation des fluctuations de la vitesse. On comprend
pourquoi les tests de sensibilité donnaient des résultats identiques aux erreurs de mesure près.

9.3 Remarque sur le profil des fluctuations

Le profil des fluctuations horizontales présente une forme "universelle" pour tous les rapports
W/a inférieurs à 200, quelle que soit la fraction volumique. Nous avons déterminé (malheureu-
sement pas de manière théorique), qu'il coïncide parfaitement avec la solution d'une équation
de type A(f> = constante.

Il s'agit d'un calcul 3D, avec invariance
selon l'axe vertical, à condition de Dirichlet
nulle sur le bord et tracée dans la partie mé-
diane de l'éprouvette (ce qui correspond à nos
mesures).

Le fait que les courbes coïncident assez
bien ne permet pas de conclure que les fluc-
tuations horizontales sont physiquement so-
lutions d'une telle équation (elles peuvent être
solutions d'un autre type d'équations produi-
sant des solutions ayant un même profil). On
peut cependant utiliser une telle approche,
pour déterminer la fonction représentant le
profil de fluctuations sur des cas où W/a <
200, puisqu'elle conduit, au final, à une bonne
approximation de la réalité.

F l G . 9.6 — Profils moyens normalisés des fluctuations de

vx pour W/a compris entre 50 et 200, comparés à celui d'une

solution de A</> = const.
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Conclusion

Les principaux résultats de la thèse ont déjà été résumés dans l'introduction. Nous nous
intéressons ici principalement à l'apport de cette thèse dans le cadre des procédés de séparation.
Nous évoquons ensuite les perspectives que nous envisageons pour cette étude et notamment
celles sur lesquelles nous avons commencé à travailler.

Apport pour les procédés de séparation

Notre approche des procédés de séparation est essentiellement numérique. Ces études numé-
riques ont précédé et orienté notre travail vers l'étude de la pseudo-turbulence. Cependant, la
partie numérique a continué à faire l'objet de développements durant la phase expérimentale et
en a tiré largement parti.

En fait, la mise au point de codes diphasiques capables de prendre en compte un front de
sédimentation (donc une discontinuité forte de la fraction volumique) dans le cadre de l'approxi-
mation de Stokes (couplages forts entre les deux phases) présente de nombreuses difficultés. Les
schémas numériques sont très instables et les "astuces" développées pour les stabiliser nécessitent
une bonne compréhension des phénomènes physiques mis en jeu. La partie numérique n'a pas
été développée dans le manuscrit, nous sommes donc obligés d'être succincts. Nous illustrons
nos propos par un exemple précis.

Nous avons simulé la sédimentation de particules dans une éprouvette verticale. Pour notre
schéma numérique initial, la fraction volumique calculée présente des oscillation au niveau de
l'interphase (front de sédimentation). Si l'on ne fait rien, les calculs finissent par diverger avec
l'apparition d'un tourbillon centré sur ce front. Interprétée par le biais de la pseudo-turbulence
et plus précisément du modèle de Hinch (88) [54] (sec. 1.3.3), nous comprenons l'origine de
l'instabilité. En effet, à cause des oscillations de la fraction volumiques dans la direction de
sédimentation (verticale), on se retrouve avec des zones de mélange légères (là où la fraction
volumique est plus faible) situées sous les zones de mélange les plus lourdes (là ou la fraction
volumique présente les sur-oscillations). Le volume le plus léger cherche en remonter tandis que
le plus lourd cherche à descendre. On observe alors une instabilité qui se manifeste sous la forme
d'un écoulement tourbillonnaire (qui évoque d'ailleurs les instabilités de Bésnard en convection
naturelle). Nous avons donc l'exemple d'une instabilité numérique qui "excite" une instabilité
physique.

Sans rentrer dans les détails des solutions apportées, cette expérience a permis de renforcer
notre "intuition" sur les écoulements diphasiques d'une manière décisive pour la mise au point
de méthodes numériques robustes mêmes si paradoxalement ils ne prennent pas en compte le
phénomène de pseudo-turbulence.

Cet aspect s'inscrit dans les perspectives de notre travail que nous présentons dans la section
suivante.
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Perspectives

L'organisation de la vitesse de sédimentation en structures de grandes tailles (plus de 30 à
150 diamètres de particules pour les longueurs de corrélation totales) est le phénomène le plus
frappant à nos yeux car il ouvre un grand nombre de perspectives.

Les deux questions que nous nous posons sont les suivantes :

- La phase continue suit elle les particules dans leur mouvement sur de telles échelles (la
vitesse de glissement globale étant éliminée) ? L'hypothèse de Hinch (88) [54] (sec. 1.3.3) ne
serait plus uniquement un argument dimensionnel mais traduirait également un mécanisme
physique réel de développement des structures pseudo-turbulentes aux grandes échelles.

- Si la première hypothèse est vérifiée et compte tenu de la taille élevée des structures pseudo-
turbulentes, n'est-il pas possible d'utiliser les équations diphasiques à grandes échelles
pour simuler ces structures tourbillonaires, à condition d'intégrer une modélisation des
phénomènes relevant des petites échelles (diffusion pseudo-turbulente, fluctuation de la
densité volumique des particules en terme de fraction volumique) ?

Pour apporter davantage d'éléments constructifs à l'élaboration d'un modèle de type milieux
continus, nous jugeons intéressant de continuer à développer l'étude des propriétés spatiales des
moments du premier ordre, d'accroître également la connaissance des propriétés de la phase
continue et enfin d'élaborer un modèle à l'échelle macroscopique.

a Exploitation de notre base de données

Nous avons débuté un certain nombre d'études complémentaires, à partir des données brutes
de l'expérience (chapitre 9). Nous envisageons d'effectuer les études suivantes :

- évaluer l'évolution spatiale des moments du premier ordre, tels que les longueurs de corré-
lation et les temps de corrélation, de manière systématique pour l'ensemble des mesures ;

- étudier la répartition spatiale des particules en terme de densité volumique et de distribu-
tion de probabilité de présence par paire de particules ;

- faire le lien entre l'étude précédente et l'évolution des fluctuations sur des disques de taille
croissante ;

- faire une étude du spectre de l'énergie cinétique fluctuante.

On peut vraisemblablement imaginer d'autres traitements encore. Nous disposons cependant
de données issues d'un deuxième type d'expérience que nous voulons également exploiter en
priorité.

b Mesures simultanées sur les phases continues et dispersées

Nous avons mis au point une expérience qui permet de mesurer simultanément la vitesse de
la phase continue et de la phase dispersée du mélange. Nous conservons les particules de 100
/im de diamètre telles quelles. Nous sélectionnons des particules fluorescentes de l'ordre d'un
micromètre de diamètre en les faisant sédimenter pendant 24 heures dans de l'eau et en ne
conservant que la partie n'ayant pas sédimenté. Ces particules ont donc un mouvement relatif
très faible par rapport à l'eau (inférieur au dixième de micromètre par seconde). Elles constituent
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un traceur remarquable du mouvement de la phase continue. Les particules fluorescentes sont
mélangées avec de l'eau en quantité infime (moins de 0,01 % du volume) et constituent la
nouvelle phase continue. On y ajoute, avec la fraction volumique désirée, les particules de 100

constituant la phase dispersée.

Nous utilisons deux caméras identiques, placées en vis-à-vis, de part et d'autre de l'éprou-
vette. Deux filtres interférentiels à bande passante très réduite (quelques nanometres) filtrent
la lumière du laser réfléchie par les particules fluorescentes (dans le rouge) et celles des par-
ticules standards (lumière du laser donc verte). Les filtres séparent totalement les deux
fréquences. Nous sommes donc en mesure d'effectuer des mesures PIV sur les deux phases.

Nous n'avons pas dépouillé de manière complète les résultats. Nous tenons cependant à
en présenter les caractéristiques prometteuses. Tout d'abord nous constatons visuellement la
présence de structures pseudo-turbulente sur les phases continue et dispersée.

Structures pseudo-turbulentes (a) Structures pseudo-turbulentes (b)

position horizontale en mm position horizontale en mm

FlG. 9.7 - Exemple de structures fluctuantes, epr 20 mm - 2a = 98 fim - ad = 0,4 % ; (a) repré-
sente la carte des vitesses de la phase dispersée dans le référentiel sédimentaire, (b) représente
les vitesses de la phase continue en repère relatif (qui se déplace à la vitesse moyenne de la phase
continue). Les acquisitions sont faites à un même instant.

Ces structures ne sont pas strictement identiques mais présentent de nombreuses similitudes.
Ainsi les structures 1, 2, 3 et 4 se retrouvent aussi bien sur les cartes de vitesse de la phase
dispersée (fig. 9.7 (a)) que sur celles de la phase continue (fig. (a)). Par ailleurs, les longueurs
de corrélation spatiales de la phase continue obtenues (pour 1/4 de la base de donnée) sont
d'environ 66 rayons. Elles sont du même ordre que celles de la phase dispersée et coïncident
avec les résultats du chapitre 6, section 6.2.4, récapitulés dans le tableau 6.11. On rappelle que
W/a vaut 400. Les fluctuations de la vitesse de la phase continue sont un peu plus faibles que
celles de la phase dispersée (26 % contre 32 %, pour la composante verticale). Néanmoins, il
s'agit de fluctuations normalisées par la vitesse de Stokes des particules constituant la phase
dispersée. Étant donné que ad = 0,4%, la vitesse moyenne ascendante de la phase continue est
d'environ 0,004 fois la vitesse de Stokes. Les fluctuations de la phase continue, relativement à
la vitesse moyenne de la phase continue sont très élevées (6500 %).

Ainsi, il semble tout à fait plausible que l'hypothèse de Hinch ne soit pas qu'un argument
dimensionnel mais traduise également une réalité physique : il y a un mouvement conjoint de la
phase continue et de la phase dispersée au sein de "sphères d'interaction".
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Cependant, il ne faut pas non plus conclure hâtivement que les fluctuations de la vitesse de
la phase continue "collent" à celles de la phase dispersée. En effet les longueurs de corrélation
temporelle présentent des différences assez nettes qui nécessitent donc une exploitation complète
des résultats.

c Une approche macroscopique

Nous disposons d'un code numérique capable de simuler des écoulements diphasiques de
manière robuste. Notre objectif est de pouvoir recaler les différentes constantes de modèles
théoriques proposés dans la littérature, ce qui devrait être faisable compte tenu du grand nombre
de mesures dont nous disposons (et de leur bonne précision). Nous avons déjà procédé à quelques
essais à partir de modèles simples proposés par Batchelor (sec. 2.1) (88) [12]. Nous sommes
cependant dans l'attente de l'aboutissement des travaux théoriques actuels de la communauté
scientifiques, faisant le lien entre les échelles microscopiques et macroscopiques.
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Notations

Nous indiquons uniquement les notations apparaissant sans modification dans la totalité
du document. Les notations introduites localement, sont quant à elles redéfinies à chaque fois.
Certaines notations sont redondantes pour conserver les notations des auteurs des différents
articles cités.

Symboles romains

a taille d'une goutte (rayon), m
D taille des sphères d'interaction, m
V coefficient de diffusivité pseudo-turbulente, m 2 / s
F force de traînée, kg m / s 2

g accélération de la pesanteur, m / s 2

l longueur, m
Si épaisseur de la nappe laser, m
N nombre de particules par unité de volume, 1/m3

Nste nombre de particules par unité de volume dans une sphère d'interaction, 1/m3

ncl nombre de couches de particules dans la nappe laser, sans dimension
nct nombre de couches de particules totale dans l'éprouvette, sans dimension
p pression dans l'émulsion, Pa
P échelle de pression dans l'émulsion, Pa
P(r) probabilité de présence d'une goutte au point r, sans dimension
r, r vecteur position et sa norme, m
t temps, s
T température, K
AT échelle de température, K
u champ de vitesse dans le fluide, m / s
U échelle de vitesse du fluide, m / s
V échelle de vitesse des particules, m/s
AV" vitesse relative entre les phases, m / s
ôV fluctuations de la vitesse de la phase dispersée, m/s
Vcn vitesse de convection naturelle, m / s
W distance entre les parois verticales de l'éprouvette, m

Paramètres sans dimension

Gr nombre de Grashof

Pe nombre de Péclet
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Pr nombre de Prandtl

Re nombre de Reynolds, Re =
v

Symboles grecs

a fraction volumique, sans dimension
«T diffusivité thermique, J / m kg s
/3 coefficient de dilatation thermique, K " 1

fj, viscosité dynamique, k g / m s
v viscosité cinématique /u/p, m 2 / s
p masse volumique, k g / m 3

ôp différence de masse volumique entre phases, k g / m 3

a rapport entre les fluctuations de la vitesse,
et la vitesse de sédimentation de Stokes, sans dimension

T temps caractéristique, s
6 température adimensionnée

Des indices peuvent être rajoutés aux termes des listes précédentes.

Indices

c désigne la phase continue
c désigne également une quantité obtenue par corrélation
d désigne la phase dispersée
hor désigne la valeur selon l'axe horizontale
p désigne une particule
ps désigne une quantité à l'échelle de la pseudo-turbulence
_L désigne l'horizontale
x idem
|| désigne la verticale
y idem

Exposants

o désigne une mesure effectuée pour une particule isolée dans un fluide
* désigne un temps ou une longueur adimensionnée

Autres

< . > représente la moyenne statistique de la variable
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Annexe A

Techniques expérimentales

A.l Durée des expériences

A titre indicatif, nous donnons quelques informations pratiques sur le déroulement des ex-
périences. Pour une éprouvette donnée, un type de particule et une fraction volumique :

- une expérience dure entre 5 et 30 minutes ;

- 80 à 400 mesures temporelles sont effectuées ;

- chaque mesure est une carte d'environ 500 à 1500 vecteurs vitesse ;

- le déplacement global des particules est à peu près de 800 diamètres ;

- on effectue entre 8 et 20 expériences similaires.

Ces chiffres varient quelques peu en fonction des particules utilisées mais constituent une
bonne moyenne de la réalité. On constate que deux acquisitions de vitesses sont séparées par
un temps permettant aux particules de se déplacer d'environ 4 diamètres. Par ailleurs, nous
avons mis en évidence des échelles de corrélations temporelles équivalentes à un déplacement
d'environ 10 à 20 diamètres. Le nombre d'expériences est déterminé de manière à avoir environ
100 mesures temporelles non corrélées (calculées sur la base d'une mesure non corrélée au bout
de trois fois l'échelle intégrale de corrélation temporelle des vitesses).

Enfin, l'ensemble des mesures réalisées constituent une base de données d'environ 44000
cartes de vitesse totalisant approximativement 50 millions de points de mesure. De même 88
000 images ont été stockées sur une soixantaine de cédéroms.

A.2 La convection naturelle

Mesures de la température

Nous avons fabriqué une boite qui englobe tout le dispositif, y compris l'objectif de la caméra,
l'objectif du laser et le marbre d'une tonne. Le matériau isolant est du styrodur de 30 mm
d'épaisseur (Cp = 1,5 KJ/Kg/K et conductivité « 0,029 W/m/K).

Nous avons placé un thermocouple à l'extérieur du caisson isolant et deux thermocouples à
l'intérieur. Le thermocouple extérieur ainsi que l'un des deux thermocouples intérieurs sont "en
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l'air" et mesurent la température ambiante. Le dernier thermocouple est plaqué sur l'éprouvette
pour mesurer la température à la paroi.

Les thermocouples à l'intérieur sont de type J avec un diamètre de 0,3 mm tandis que le
thermocouple à l'extérieur est de type K avec un diamètre de 0,9 mm. La réponse dans l'eau des
premiers est inférieure à 0,25 s tandis que la réponse à l'air est de l'ordre de 30 s. Il faut doubler
ces temps pour le thermocouple externe. La centrale d'acquisition (enregistreur SEFRAM 8416
multivoie) affiche une précision relative de 1 /iV. Ce qui, compte tenu du type de thermocouple
employé, et pour un calibre de 5 mV, permet une précision théorique de 0,02 °C (on atteint
alors le seuil dû au bruit de l'amplificateur de tension de la centrale).

Nous précisons que la centrale d'acquisition n'autorise pas une modification manuelle de
l'étalonnage, qui doit se faire lors du traitement numérique des données : ceci explique les écarts
(en absolu) entre les différentes courbes de température.

Il faut noter que toutes les mesures présentées ont été effectuées en période d'expérimentation
avec le laser en fonctionnement.

Simulations numériques

Ayant une idée des températures auxquelles est soumis le dispositif, nous voulons analyser
quelles vitesses de convection naturelle peuvent être induites sur la phase continue.

Les simulations menées sont très simplifiées. Elles consistent à imposer une température
initiale du fluide différente de celle des parois de l'éprouvette. Si l'on amène un échantillon
venant de la pièce vers le dispositif, dans la mesure où la température peut varier de de 0,3
degré au cours du temps, on suppose qu'il peut exister initialement un tel écart de température
entre le mélange et l'éprouvette (on prend en fait 0,1). On observe le temps nécessaire pour que
les températures s'homogénéisent et que la convection naturelle atteigne un seuil suffisamment
faible.

En ce qui concerne l'influence des variations (faibles) de la température sous le dispositif
au cours du temps, les simulations effectuées peuvent également donner un ordre de grandeur
des vitesses induites. Cependant, elles ne prennent pas en compte le fait que le couplage air-
paroi est moins fort qu'un couplage paroi-liquide ce qui amoindrit en réalité les vitesses évaluées
numériquement. Nous présentons à la suite les équations en approximation de Boussinesq pour
un fluide newtonien.

Nous effectuons les adimensionnalisations suivantes :

T = OAT, P = pP (A.l)

On choisit les échelles suivantes :

u =
T2P = PU2 (A.2)

AT différence de température donnée entre la paroi et le fluide

Le système d'équations s'écrit alors en variables adimensionnées :
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V.u = 0

-£• + uVu = -Vp ^
dt OV2 (A.3)

§ + uV6 =

où P r = v/a est le nombre de Prandtl, Gr = g/3ATD3/i>2 est le nombre de Grashof, j3
le coefficient de dilatation isobare de l'eau et a la difFusivité thermique, k le vecteur unitaire
vertical ascendant.

Les simulations sont effectuées avec des éléments finis quadratiques pour les vitesses et la
température. La pression est discrétisée à l'aide d'éléments linéaires discontinus. Ces éléments
ont été étudiés par Bercovier et Pironneau (79) [17].

Dans le cas des calculs effectués sur le liquide contenu dans les éprouvettes, le schéma utilisé
est de type totalement implicite. Les pas de temps sont très fins pour l'étude des instants
initiaux, dominés par les phénomènes inertiels (mise en mouvement et vitesse importante).
Les simulations sont menées avec des pas de temps plus importants pour atteindre les états
stationnaires.

Les éprouvettes considérées ont toutes une hauteur interne de 200 mm, tandis que la largeur
interne D prend les valeurs successives [2,5 ; 5 ; 10 ; 20 mm]. Les parois sont en verre de 5 mm
d'épaisseur. Les simulations suivantes sont réalisées pour un écart initial de 0,1 degré Celsius
entre les parois en verre et le fluide.

Les simulations effectuées (fig. 4.2) montrent que la convection naturelle diminue fortement
avec la taille des éprouvettes. Il y a globalement un facteur 4 (sur le maximum de la vitesse)
lorsque l'on divise la taille par 2, ce qui traduit que c'est la viscosité qui limite le phénomène
(donc en W2, où W est la largeur de l'éprouvette). En fait, cela révèle que l'adimensionnalisation
classique effectuée (équilibre convection - poussée d'Archimède) est mal adaptée, sans remettre
en cause les résultats numériques résumés (fig. 4.3). L'équilibre prédominant est de type poussée
d'Archimède - forces de viscosité.
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Erreurs statistiques

Intervalle de confiance de la moyenne

D'après l'ouvrage de Bendat et Piersol (71) [15] la moyenne d'une série d'observations %i
d'une variable aléatoire x (qui suivent ou non une loi normale) peut être encadrée de la manière
suivante :

(B.l)

où ax est l'écart type de la variable aléatoire x et N est le nombre de données non corrélées
ayant contribuées au calcul de la moyenne. La variable aléatoire qui suit une loi normale de
moyenne nulle et d'écart type 1 est notée z. On note za la valeur telle que :

Prob [z > za] = a, (B.2)

où a est appelé seuil de signification (1 — a est appelé le taux de confiance). En pratique la
valeur de l'écart type ox de la variable aléatoire x ne peut pas être connu. On ne peut évaluer
que l'écart type sx d'une série d'observation de la variable aléatoire x. On peut alors écrire un
deuxième encadrement de la moyenne < x > :

IJ-x-tN-ita/2-T== < <X> < Mz + * J V - l , a / 2 - y = (B.3)

où tn représente une loi de distribution dite de Student et <iv-i,a est la valeur telle que :

Prob [ijv-i >tN-i,a] = a (B.4)

Intervalle de confiance d'un écart type

Désormais les opérateurs sont présentés en supposant que l'écoulement est ergodique
et donc stationnaire. L'écart type d'une série d'observations x\ où i G [l,iV] de la variable
aléatoire x est définie de la manière suivante :

N
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Si la variable aléatoire x suit une loi normale, on peut alors définir un intervalle de confiance
pour l'écart type ax :

*- < °* < -2—— (B-6)
l,a/2 X-N-l,l-a/2

où XN e st la distribution du chi2 à N degrés de liberté et XN,a e s t tel que :

Prob [x2
N > XN,a] = a (B.7)

Erreur pour les fonctions de corrélation

A titre d'exemple, les fonctions d'autocorrélation sont calculées de manière directe et non
par le biais de transformées de Fourier rapides. La fonction de corrélation Rx associée à une série
de mesures temporelles (ou spatiales) xi de la variable aléatoire x pour i € [1, JV] est définie de
la manière suivante :

1 N

Si l'on dispose de K échantillons de mesure et qu'on on effectue la moyenne des fonctions de
corrélation de chaque échantillon, l'erreur rms est en :

er « yfîjK (B.9)

Si l'on ne dispose que d'un échantillon de N mesures, on est amené à subdiviser cette série
de mesures en q sous-séries sur lesquelles on calcule les fonctions de corrélation. L'erreur est
alors en :

er « y/ïfq (B.10)

On a en revanche perdu en résolution car la bande passante de chaque série est q fois plus
faible. En pratique, on utilise les données spatiales comme autant d'échantillons pour établir
les fonctions d'autocorrélation temporelles et l'on utilise les données temporelles comme autant
d'échantillons pour calculer les fonctions d'autocorrélation spatiales.
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