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RAPPORT CEA-R-5715 - Patrick ARMAND

"ANALYSE PHYSIQUE ET MODELISATION DU TRANSPORT D'AEROSOLS. INTEGRATION

DANS UN PROGRAMME DE CALCULS AUX ELEMENTS FINIS. VALIDATION

EXPERIMENTALE EN ECOULEMENTS LAMINAIRES ET TURBULENTS"

Sommaire - Ce travail s'inscrit dans le cadre du couplage entre la Mécanique des Fluides

et la Physique des aérosols. Dans une première partie, on effectue l'analyse

phénoménologique de la dynamique d'une particule isolée placée dans un écoulement
instationnaire et non uniforme. Les approximations de l'écoulement autour de l'Inclusion

solide sont décrites. Les formules de la traînée aérodynamique correspondante sont

explicitées. Une liste des situations observables en fonction des données du problème est
dressée. Dans une deuxième partie, on étudie le transport turbulent des particules.

L'approche eulerienne, mieux adaptée aux logiciels industriels, est préférée à la démarche

lagrangienne. Le formalisme blfluide qui permet d'appréhender le glissement par rapport

au fluide porteur des particules de diamètre supérieur au micromètre est adopté. La

turbulence est prise en compte par un modèle k-epsilon modulé par la présence des

inclusions dans l'écoulement. L'ensemble est implanté dans un programme de calculs aux

éléments finis. Enfin, dans une troisième partie> on valide la modélisation dans des cas

laminaires et turbulents par la confrontation entre la simulation et diverses expériences

(batterie de sédimentation, impaction inertielle dans un coude. Jets d'air chargés en billes

de verre) empruntées à la littérature ou réalisées au laboratoire. Les résultats comparés

sont très proches. Ceci est de bon augure quant à l'utilisation future de notre modèle de

transport partlculaire et du module informatique associé.
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RAPPORT CEA-R-5715 - Patrick ARMAND

"PHYSICAL ANALYSIS AND MODELLING OF AEROSOLS TRANSPORT.
IMPLEMENTATION IN A FINITE ELEMENTS CODE. EXPERIMENTAL VALIDATION IN

LAMINAR AND TURBULENT FLOWS"

Summary - The alm of this work consists in the Fluld Mechanics and aérosol Physics
coupling. In the flrst part, the order of magnitude analysis of the particle dynamics isdone.
This particle isembedded in a non-uniform unsteady flow. Flowapproximations around the
Inclusion are descrlbed. Corresponding aerodynamic drag formulae are explicited.
Possible situations related to the problem data are extensively listed. In the second part,

one studles the turbulent particles transport. Eulerian approach which is particularly well

adapted to industrial codes ispreferred in comparison with the Lagrangian methods. One
chooses the two-fluid formallsm in which career gas- particles slip Is taken into account.

Turbulence modelling gets through a k-epsilon modulated by the inclusions action on the
flow. The model is emplemented In a finite éléments code. Finally, In the third part, one
validâtes the modelling in lamlnar and turbulent cases. We compare simulations to varlous
expérimente (settling battery, inertial impaction in a bend, jets loaded with glass beads
particles) which are taken in the literature or done by ourselves at the laboratory. The
résulte are very close. It isa good point when it is thought of the particles transport model
and associated software future use.
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THESE

PRESENTEE A

L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE

(PARIS VI)

POUR OBTENIR LE GRADE DE

DOCTEUR

Spécialité: MECANIQUE

PAR

Patrick ARMAND

Analyse physique et modélisation du transport daérosols.
Intégration dans un programme de calculs aux éléments iinis

Validation expérimentale en écoulements laminaires et turbulents.

Soutenue le 16 novembre 1995 devant le jury composé de

Mme N. CHAUMERLIAC Chargée de Recherches
Professeur

Professeur

Directeur de Recherches
Professeur

Maître de Conférences

MM. A. RENOUX
J.S. DARROZES
D. LHUILLIER
D. BOULAUD
A. MONAVON

Rapporteur
Rapporteur
Examinateur

Examinateur

Examinateur

Examinateur



Rapport CEA-R-5715

CEA Saclay

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
Département de Protection de .•Environnement et des Installations

JSet de Recherches en Aérocontamination et en Confinement

ANALYSE PHYSIQUE ET MODELISATION
DU TRANSPORT D'AEROSOLS.

INTEGRATION DANS UN PROGRAMME
DE CALCULS AUX ELEMENTS FINIS.

VALIDATION EXPERIMENTALE EN ECOULEMENTS
LAMINAIRES ET TURBULENTS.

par

Patrick ARMAND

-Janvier 1996-



REMERCIEMENTS

La paternité du projet à l'origine de ce travail revient à Monsieur M. Pourprix, chef
du Service d'Etudes et Recherches en Aérocontamination et en Confinement et à Monsieur

J. Vendel, chef du Laboratoire d'Etudes en Confinement, Epuration et Ventilation à l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire, à Saclay. Qu'ils trouvent ici l'expression de mon respect
et de mes remerciements.

Messieurs M. Durin puis J. Gauvain m'ont accueilli au sein du Laboratoire de
Transferts Thermiques et Mécanique des Fluides, qu'ils ont successivement dirigé. Je les en
remercie vivement.

Cette thèse a été effectuée sous la direction de Monsieur A. Monavon, Docteur
d'Etat, Maître de Conférences à l'Université Pierre et Marie Curie. Je tiens particulièrement à
rendre hommage à sa virtuosité scientifique mais aussi à son sens exemplaire des relations
humaines. Je lui adresse des remerciements spécialement enthousiastes.

Madame N. Chaumerliac, Docteur d'Etat, Chargée de Recherches au C.N.R.S.,
Laboratoire de Météorologie Physique et Monsieur A. Renoux, Professeur à l'Université Paris
- Val de Marne (Paris XII) ont accepté d'examiner ce mémoire et d'en être les rapporteurs. Je
sais la charge considérable que cela occasionne et l'honneur qu'ils m'ont accordé. Je souhaite
donc leur exprimer toute ma reconnaissance.

Je remercie également Messieurs J.-S. Darrozes, Professeur à l'Université Pierre et
Marie Curie (Paris VI) et à l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées et
D. Lhuillier, Directeur de Recherches au C.N.R.S., Laboratoire de Modélisation en Mécanique
d'avoir bien voulu juger ce travail.

Que Monsieur D. Boulaud, Docteur d'Etat, Professeur à l'Institut National des
Sciences et Techniques Nucléaires trouve ici l'expression de ma sympathie et de ma
reconnaissance pour sa présence parmi les membres du jury.

Messieurs J.-P. Magnaud et P. Cornet, Ingénieurs au laboratoire T.T.M.F., méritent
une mention particulière pour la pertinence des conseils qu'ils ont su me prodiguer. Qu'ils en
soient remerciés.

Sans Monsieur J.-C. Coche, Technicien au laboratoire T.T.M.F., la partie
expérimentale de cette thèse n'existerait pas. Je suis très reconnaissant du soin qu'il a mis dans
la réalisation des mesures et des initiatives ingénieuses dont il a fait preuve.

Elargissant le cadre conventionnel des remerciements, j'exprime également ma
reconnaissance et mon affection aux personnes de mon entourage qui m'ont soutenu durant
ces trois années.

Enfin, je suis redevable au Commissariat à l'Energie Atomique. Par le financement
qui m'a été accordé, j'ai pu réaliser cette thèse dans de bonnes conditions matérielles. Le statut
de thésard octroyé par l'établissement est enviable si on le compare à la place offerte aux
doctorants par d'autres organismes de recherche ou à ce qu'ont vécu certains aînés, impétrants
au Doctorat.



'..__

REMERCIEMENTS

SOMMAIRE

INTRODUCTION

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE
ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE LA DYNAMIQUE D'UNE PARTICULE
ISOLEE DANS UNECOULEMENTINSTATIONNAIRE ETNON UNIFORME

7GLOSSAIRE

INTRODUCTION n

I. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 12

Introduction A*

1. LES PRECURSEURS *2
2. LE MODELE DE TCHEN ET SES VARIANTES l4
3. LES MODELES DE GATIGNOL ET DE MAXEY ET RILEY 16
Conclusion *°

IL ANALYSE PHYSIQUE DE LA DYNAMIQUE DU GLISSEMENT 20

Introduction 2"
Notations 20
Hypothèses apriori 21
1. ENONCE DU PROBLEME ET DEGENERESCENCES 22

1.1. EQUATIONS DE DYNAMIQUE 22
1.2. FORME ADIMENSIONNEE DES EQUATIONS 26
1.3. DISCUSSION PHYSIQUE 28

2. PARTICULE DANS UN FLUIDE VISQUEUX ENECOULEMENT QUASI-STATIQUE
VERIFIANT L'APPROXIMATION DE STOKES 32

2.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DE LA QUANTITE DE
MOUVEMENT DE LA PARTICULE 33
2.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DU MOMENT CINETIQUE

DE LA PARTICULE

2.3. DEGENERESCENCE DE L'EQUATION DE L'ECOULEMENT RELATIF -
FORMULES DE LA TRAINEE 3<7
CONCLUSION

3. PARTICULE PLONGEE DANS UN FLUIDE PARFAIT EN ECOULEMENT QUASI-
STATIQUE

3.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DE LA QUANTITE DE
MOUVEMENT DE LA PARTICULE 43
3.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DU MOMENT CINETIQUE
DE LA PARTICULE

37

37

42

43

43

46



3.3. DEGENERESCENCE DE L'EQUATION DE L'ECOULEMENT RELATIF -
TRAINEE AERODYNAMIQUE 4g
CONCLUSION

4. PARTICULE PLONGEE DANS UN FLUIDE PARFAIT EN ECOULEMENT TRES
INSTATIONNAIRE

4.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DE LA QUANTITE DE
MOUVEMENT DE LA PARTICULE 52
4.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DU MOMENT CINETIQUE
DE LA PARTICULE

4.3. DEGENERESCENCE DE L'EQUATION DE L'ECOULEMENT RELATIF -
TRAINEE AERODYNAMIQUE 54
CONCLUSION

Conclusion

51

52

54

56

57

III. ANALYSE PHYSIQUE DE LA DYNAMIQUE DU FAIBLE GLISSEMENT 59

Introduction 59
1. NOUVELLES EQUATIONS EXACTES DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT ET DU
MOMENT CINETIQUE DE LA PARTICULE 59

1.1. NOUVELLE FORMULATION DES EQUATIONS DE L'ECOULEMENT RELATIF 60
1.2. NOUVELLES EXPRESSIONS DES EQUATIONS DE LA DYNAMIQUE DE LA
PARTICULE

1.3. COMPARAISON ENTRE NOTRE EQUATION DE QUANTITE DE MOUVEMENT
ET CELLE DE MAXEY ET RILEY

2. PARTICULE DANS UN FLUIDE VISQUEUX EN ECOULEMENT QUASI-STATIQUE
VERIFIANT L'APPROXIMATION DE STOKES 73

2.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DE LA QUANTITE DE
MOUVEMENT DE LA PARTICULE 73
2.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DU MOMENT CINETIQUE
DE LA PARTICULE 70
2.3. DEGENERESCENCES DE L'EQUATION DE L'ECOULEMENT RELATIF -
FORMULES DE LA TRAINEE 81

3. PARTICULE PLONGEE DANS UN FLUIDE PARFAIT EN ECOULEMENT QUASI-
STATIQUE 86

3.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DE LA QUANTITE DE
MOUVEMENT DE LA PARTICULE gg
3.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATION DU MOMENT CINETIQUE
DE LA PARTICULE 9q
3.3. DEGENERESCENCES DE L'EQUATION DE L'ECOULEMENT RELATIF -
TRAINEE AERODYNAMIQUE 92

4. CAS COMPLET DANS L'APPROXIMATION DE STOKES 95
4.1. DETERMINATION DE Fa ET Ma 95
4.2. EQUATIONS EXACTES DE LA DYNAMIQUE PARTICULAIRE 97
4.3. COMPARAISON ENTRE NOS RESULTATS ET CEUX DE GATIGNOL ET DE
MAXEY ET RILEY 1Q1

Conclusion j«2

CONCLUSION 104

64

71



DEUXIEME PARTIE

••

MODELISATIONDU TRANSPORT DE PARTICULES
ENECOULEMENTS LAMINAIRES ET TURBULENTS

• '.

GLOSSAIRE 106

INTRODUCTION 110

I. GENERALITES SUR LA MODELISATION D'UN ECOULEMENT A

INCLUSIONS 111

Introduction 111

1. APPROCHE LAGRANGIENNE 111

2. APPROCHE EULERIENNE 115

3. PRISE EN COMPTE DE LA TURBULENCE DANS UN ECOULEMENT A

INCLUSIONS 118

Conclusion 121

IL MODELE DE TRANSPORT DE FICK 122

Introduction 122

1. HYPOTHESES 122

2. EQUATIONS 123

Conclusion 124

III. FORMALISME BIFLUIDE - MODELISATION DE LA TURBULENCE 126

Introduction 127

1. FORMULATION LOCALE INSTANTANEE 127

1.1. EQUATIONS DE CONSERVATION MONOPHASIQUES 127

1.2. RELATIONS CONSTITUTIVES (PHASE k) 129

1.3. EQUILIBRES AUXINTERFACES 131

1.4. RELATIONS CONSTITUTIVES (INTERFACE) 133

2. MOYENNES TEMPORELLES 135

2.1. CLASSEMENT DES MOYENNES 136

2.2. RELATIONS DE BASE SUR LES MOYENNES TEMPORELLES 138

3. FORMALISME BIFLUIDE 142

3.1. EQUATION BILAN MOYENNE GENERALE 143

3.2. EQUATIONS MOYENNES DE CONSERVATION DE LA PHASE k 145
3.3. TRANSFERTS AUX INTERFACES (FORME MACROSCOPIQUE) 147
3.4. CONDITIONS MACROSCOPIQUES DESAUT 152

4. RELATIONS CONSTITUTIVES DANS LE CAS DES AEROSOLS 153

4.1. INEQUATIONS ENTROPIQUES MACROSCOPIQUES 153
4.2. EQUATIONS D'ETAT 154
4.3. BILAN DES INCONNUES ETDES EQUATIONS 155
4.4. FLUXDIFFUSIFS MOLECULAIRES MOYENS 157

4.5. MODELISATION DESTRANSFERTS AUX INTERFACES 158
4.6. MODELISATION DE LATURBULENCE 164

Conclusion 169



TROISIEME PARTIE

VALIDATIONEXPERIMENTALE DUMODELE BIFLUIDE
ENECOULEMENTS LAMINAIRES ET TURBULENTS

GLOSSAIRE 171
INTRODUCTION 173

I. IMPLANTATION DU MODELE BIFLUIDE DANS TRIO-CASTEM2000 174

Introduction 174
1. PRESENTATION DUSYSTEME TRIO - CASTEM2000 174

1.1. ENVIRONNEMENT ET STRUCTURE 174

1.2. LE PROGRAMME TRIO 177
2. METHODE DES ELEMENTS FINIS 179

2.1. FONCTIONS DE FORME 180
2.2. FORMULATION VARIATIONNELLE 181
2.3. FORMULATION MATRICIELLE 182
2.4. ALGORITHMES ET CONDITIONS AUXLIMITES 184

3. MISE EN ŒUVRE INFORMATIQUE 189

II. TESTS DE VALIDATION EN ECOULEMENTS LAMINAIRES 191

Introduction 191
1. GENERALITES 191

1.1. HYPOTHESES 191
1.2. EQUATIONS DE LA DYNAMIQUE 192
1.3. EFFICACITE DECOLLECTION 195

2. LA BATTERIEDE SEDIMENTATION 196
2.1. THEORIE 196
2.2. DESCRIPTION EXPERIMENTALE 197
2.3. CALCULS TRIO-CASTEM2000 199
2.4. COMPARAISON DES RESULTATS 200

3. IMPACTION INERTIELLE DANS UN COUDE 202
3.1. THEORIE 202
3.2. DESCRIPTION EXPERIMENTALE 205
3.3. CALCULS TRIO-CASTEM2000 207
3.4. COMPARAISON DES RESULTATS 208

Conclusion 211
Figures 212

IH. TESTS DE VALIDATION EN ECOULEMENTS TURBULENTS 225

Introduction 225
1. BIBLIOGRAPHIE DES ESSAIS DEJETS DIPHASIQUES TURBULENTS 226
2. SIMULATIONDESJETS DE MODARESS ET AL. 233

2.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 233
2.2. CALCULS TRIO-CASTEM2000 237
2.3. CONFRONTATION SIMULATION / EXPERIENCE 238



3. SIMULATION d'aerojet 242
3.1. CONCEPTION DE LA MANIPULATION 242
3.2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 245
3.3. CALCULS TRIO-CASTEM2000 252
3.4. CONFRONTATION SIMULATION / EXPERIENCE 255

Conclusion 262
Figures 264

CONCLUSION 275
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 280



INTRODUCTION

Ce mémoire synthétise les résultats acquis dans le cadre de lapréparation d'une thèse
de Doctorat en Mécanique effectuée au Commissariat à l'Energie Atomique, à Saclay, entre le
1er septembre 1992et le 31 août 1995.

Ce travail a initié une collaboration entre:

- le Laboratoire d'Etudes en Confinement, Epuration et Ventilation (LECEV) du
Service d'Etudes et Recherches en Aérocontamination et en Confinement (SERAC) à l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.) et...

- le laboratoire de Transferts Thermiques et Mécanique des Fluides (T.T.M.F.)
du Service d'Etudes Mécaniques et Thermiques (S.E.M.T.) à la Direction des Réacteurs
Nucléaires (D.R.N.).

Afin d'en comprendre la genèse et d'en apprécier l'intérêt, commençons par situer le
sujet de cette thèse.

Les écoulements chargés en inclusions font partie de nombreuses applications
courantes des sciences de l'ingénieur en sidérurgie, en génie chimique, en géophysique ou
dans l'industrie nucléaire par exemples. Citons la dispersion de gouttelettes pulvérisées de
combustibles dans les fours, les moteurs Diesel, les panaches de fusée où interviennent des
poudres métalliques, les problèmes de séparation de phases par centrifugation, le transport de
particules solides ou liquides, réactifs, catalyseurs ou produits de réactions chimiques, le
transport de sédiments en écoulements fluviaux ou maritimes, ou, pour en venir à ce qui nous
occupe, les aérosols atmosphériques ou en espaces confinés.

Partant de la double évidence de l'importance pratique des écoulements porteurs de
particules et du déficit de connaissances théoriques en ce domaine, est né le projet d'étude à
l'origine de cette thèse.

A la base, les applications sont spécifiquement orientées vers l'appréhension du
mouvement de particules solides dans de grands espaces clos, locaux ventilés ou enceintes de
réacteurs. Ellestrouvent leur intérêt dans le domaine de la sûreté des installations comme dans
les process faisant appel à des matériaux susceptibles de nuire à la santé humaine, dans
l'intervention sur sites sensibles et plus généralement dans la protection de l'environnement et
des installations. Les aérosols peuvent être constitués de fragments de combustibles ou de
produits de fission s'échappant incidentellement ou accidentellement d'un cœur de réacteur,
mais on peut aussi songer à toute fumée ou poussière produites par toute forme de procédé
industriel.



Vu de façon pragmatique, il s'agit de développer un outil de calculs prévisionnel,
puissant, généraliste et fiable décrivant l'évolution spatio-temporelle des aérosols en ce qui
concerne leur dynamiqueet leur répartition.

Dit un peu différemment, l'objectif général de notre travail consiste à entamer le
couplage théorique et informatique entre laMécanique des Fluides et laPhysique des aérosols
afind'obtenir un code applicable à des configurations industrielles.

Concrètement, nous tentons d'apporter une contribution à l'analyse physique et à la
modélisation des écoulements à inclusions dans le cas d'aérosols. Le recours à l'outil
informatique que constitue le programme de calculs TRIO-CASTEM2000, développé à la
D.R.N., est massif.

Nous avons adopté une démarche rationnelle fondée surles étapes suivantes:

- analyse phénoménologique de la dynamique d'une particule isolée dans un
écoulement instationnaire et non uniforme,

- modélisation du transport de particules par des écoulements laminaires et
turbulents,

- implantation des modèles dans un logiciel et validation par des expériences
issues de la littérature ou réalisées au laboratoire.

Cette logique nous conduit naturellement à subdiviser le mémoire en trois parties
principales. Ce sont autant de jalons incontournables si l'on souhaite circonscrire le problème.

Signalons tout d'abord les hypothèses qui restreignent l'applicabilité de notre travail.

Nous nous intéressons à la modélisation des écoulements diphasiques à inclusions
dispersées. Une des phases est continue, il s'agit du fluide porteur. L'autre phase se présente
sous forme de particules rigides, indéformables, de masse volumique très grande devant celle
du fluide porteur, de dimensions que l'on suppose inférieures aux échelles de longueur
caractéristiques de l'écoulement. Ceci constitue évidemment une limitation aux concepts
introduits dans la thèse.

Les aérosols étudiés sont formés de particules dont le comportement peut être
qualifié d'aérodynamique par opposition avec un comportement thermodynamique. Les deux
domaines correspondent à des valeurs du nombre de Knudsen, défini par le rapport entre le
rayon particulaire et le libre parcours moyen dans l'air (65 nm), respectivement supérieur ou
inférieur à un.

Les deux paragraphes précédents permettent de définir une gamme de taille des
inclusions dont on peut simuler le transport à l'aide de nos modèles: soit, schématiquement, de
0,01 um à 100 um. Noter qu'il faut rester prudent vis àvis de ces ordres de grandeur. Chaque
problème pratique demande un examen physique comparant les échelles caractéristiques des
particules et de l'écoulement.

Notre étude repose sur une deuxième hypothèse fondamentale. Les écoulements à
inclusions envisagés sontfortement dilués. Ainsi, on suppose que:



- les collisions inter-particulaires sont inexistantes ou négligeables, ainsi les
problèmes de transferts de quantité de mouvement et d'énergie lors des chocs ne sont pas
shotnés

- le mouvement de chacune des particules est indépendant de celui des autres, ce
qui revient à ignorer le difficile problème des sillages.

En pratique, on définit une grandeur, nommée taux de chargement, notée <|>v ou (j)m,
qui est le rapport entre les débits volumiques ou massiques en inclusions et en fluide porteur.
Schématiquement, il existe trois domaines que l'on peut délimiter au moyen du paramètre
précédent et qui correspondent à des comportements dynamiques distincts du nuage de
particule. Ce sont respectivement {cf. Hardalupas et al. (1989) [110]):

- le régime dilué dans lequel les particules ne sont pas en interaction et n'affectent
pas la structure de l'écoulement du fluide porteur (<j)v <10-6 ou c()m <10~3),

- le régime inertiel où les collisions entre les inclusions restent négligeables mais
où l'on tient compte de leur influence sur l'écoulement, le. sur la turbulence (10~6 <(j)v <10"3
oul0-3<4>m<l), ^ jr

- le régime collisionnel dans lequel les particules sont susceptibles dinteragir les
unes avec les autres et de modifier de façon non négligeable les caractéristiques de
l'écoulement porteur (<j)v >10~3 ou <j)m >1).

Noter que les valeurs des taux de chargement massiques sont associées à des
particules de masse volumique de l'ordre de 1000 kg/m3 dans un gaz de masse volumique
environ 1 kg/m3.

Il convient d'être circonspect face aux bornes des intervalles de taux de chargement
que l'on indique uniquement dans lebut de fixer les idées.

Le travail proposé dans la thèse se limite aux deux premiers régimes cités.

Les hypothèses dont on fait état peuvent paraître assez fortes. Elles sont pourtant
usuelles et vérifiées dans la majorité des problèmes d'aérosols. Elles ne possèdent donc pas un
caractère réducteur au regard de nos applications.

Noter que l'on aborde des situations d'écoulements laminaires et turbulents. Dans la
thèse, on fait appel aussi bien aux méthodes lagrangienne (étude de la dynamique d'une
inclusion) qu'eulérienne (transport du nuage de particules). Cependant, la modélisation
installée dans le programme de calculs est basée sur une approche d'Euler ce qui est classique
dans les logiciels industriels en Mécanique.

Revenons plus précisément sur les trois phases ponctuant le mémoire.

Dans une première partie, nous proposons une étude théorique complète (sous
réserve des hypothèses mentionnées plus haut) de la dynamique d'une particule isolée baignée
par un écoulement instationnaire etnon uniforme.



Après que l'on effectue une revue bibliographique dont la conclusion souligne la
nécessité de procéder à un nouvel examen de type phénoménologique du problème, on entame
l'analyse des situations de glissement et de faible glissement. La séparation que l'on opère se
justifie par la formulation des équations que l'on présente différemment selon qu'est traité le
glissement ou le faible glissement. A ce sujet, mentionnons que de nouvelles expressions des
équations de la dynamique de la particule sont introduites. Ces dernières sont exactes {le. ne
comportent aucune approximation liée à un problème particulier) et valables pour toutes les
situations rencontrées par la particule.

Noter que les conditions nécessaires et suffisantes d'apparition du faible glissement
sont déterminées.

L'analyse physique du problème privilégie la comparaison des échelles temporelles
reliées d'une part à la particule (temps de relaxation visqueuse ou aérodynamique et temps
caractéristique de la gravité), d'autre part à l'écoulement. On distingue les situations où les
effets aérodynamiques sont prépondérants de celles où la gravité possède le rôle principal dans
le mouvement particulaire.

Les différentes dégénérescences de l'équation de Navier-Stokes qui constituent autant
d'approximations de l'écoulement entourant la particule sont mises en évidence.
L'argumentation phénoménologique fondée sur les équations de ladynamique particulaire est
effectuée dans le cadre de chacune d'entre elles. La forme de la traînée aérodynamique,
résultante des efforts exercés par le fluide sur la particule, ainsi que le couple résultant des
efforts aérodynamiques, sont indiqués et explicités lorsque cela est possible (cas de
l'écoulement de fluide visqueux).

L'approximation de Stokes est traitée de façon exhaustive en se basant notamment
sur les travaux de Gatignol (1983) [98]. Dans le cas de la particule sphérique, la solution
analytique duproblème dela traînée et du moment cinétique estretrouvée.

Les résultats concernant l'approximation de l'écoulement et la formule de la tramée
aérodynamique ainsi que les échelles inconnues du problème (vitesses et pressions) sont
explicités en termes de paramètres indépendants qui sont le rapport des masses volumiques de
la particule et du fluide porteur et les ratios de temps caractéristiques de l'inclusion et de
l'écoulement. Ces paramètres sont à calculer en fonction du problème à traiter. On obtient
ainsi, sans envisager une résolution mathématique complète, une caractérisation du
comportement dynamique de la particule isolée quelle que soit la situation d'écoulement que
l'on envisage, ce qui s'avère fort utile dans la suite de l'étude.

Dans une deuxième partie, fort de l'acquis précédent, on aborde la modélisation du
transport de particules au sein d'écoulements laminaires et turbulents.

Le mouvement essentiellement erratique d'inclusions a donné lieu à des études
nombreuses aujourd'hui dont nous proposons un exposé bibliographique partiel. Si la
description de la dynamique particulaire est évidemment lagrangienne, la modélisation de la
dispersion d'un nuage de particules offre une alternative entre les démarches d'Euler et de
Lagrange. Notre souci de développer des modèles susceptibles d'être insérés dans des codes
industriels de calculs en Mécanique nous conduit naturellement à privilégier et adopter
l'approche eulérienne.



Dès lors, diversniveaux de modélisation sontpossibles.

De façon élémentaire, nous présentons, à titre historique car il s'agit du premier
modèle utilisé au laboratoire, l'équation de convection et diffusion de Fick qui régit la fraction
volumique en inclusions. Ce modèle simple est particulièrement bien adapté aux particules de
faible taille (0,01 à 1 um environ) pour lesquelles le glissement parrapport au gaz porteur est
tout à fait négligeable.

En ce qui concerne la gamme particulaire micrale et supermicrale, un modèle plus
élaboré, permettant d'appréhender le glissement, s'avère nécessaire. Nous avons porté notre
attention sur le formalisme bifluide, développé notamment par Ishii (1975) [126].

A chacune des phases en présence, considérées comme des continua, sont associées
des équations de conservation établies par moyennes temporelles des équations locales,
instantanées, microscopiques. Des termes de transfert aux interfaces couplent les équations
moyennes, traduisant les échanges de masse, quantité de mouvement et énergie entre les
constituants (fluide porteur etparticules). Des relations phénoménologiques, tirées notamment
de l'étude de la dynamique de la particule isolée en ce qui concerne les équations de la
quantité de mouvement, sont indispensables à la fermeture du système. On les décrit dans le
cas des aérosols vérifiant les hypothèses mentionnées plus haut, le. pour un écoulement
bifluide à inclusions dispersées et diluées.

Comme dans tout milieu à plusieurs composants, en raison de la présence d'interfaces
mobiles et éventuellement déformables, les inconnues (vitesses, pression, fractions
volumiques) possèdent intrinsèquement une composante fluctuante dont l'origine réside
également en la turbulence. Par suite, on recherche une modélisation des corrélations entre les
grandeurs fluctuantes. Dans nos applications, seule la turbulence, supposée de rôle
prépondérant dans l'existence des fluctuations, est l'objet d'investigations.

La turbulence introduit un caractère nécessairement statistique à la description de
l'écoulement. Adoptant le formalisme de Reynolds et suivant la méthode d'Elghobashi (1983)
[85], on fait appel à un modèle k-s tenant compte, au travers de termes d'extra-production et
d'extra-dissipation, de la modulation de la turbulence due à la présence des inclusions dans
l'écoulement.

Précisons que cette deuxième partie du mémoire est constituée d'emprunts à la
littérature. D'ailleurs, de nombreuses références aux auteurs figurent au fil du texte. Les
équations sont reformulées dans le cadre d'un formalisme déjà connu. Elles sont adaptées au
cas des aérosols. On essaie d'accorder une place particulière au traitement de la turbulence de
l'écoulement chargé en particules.

Dans une troisième partie, on s'efforce d'effectuer la validation du modèle bifluide
dans quelques situations d'écoulements laminaires et turbulents.

Nous réalisons l'implantation du modèle bifluide sous sa forme laminaire puis
turbulente en langage objet GIBIANE dans leprogramme de calculs mixtes aux éléments finis
et volumes finis TRIO - CASTEM 2000. A ce propos, nous jugeons intéressant de donner une
présentation du logiciel et de la méthode numérique de résolution par éléments finis y
figurant.



Tout d'abord, nous examinons quelques situations d'écoulements transportant des
particules en régime laminaire. Le couplage des équations de la dynamique du fluide porteur
et des inclusions est effectué. Les termes de corrélations entre les grandeurs fluctuantes sont
ici négligés. Le modèle est validé de façon qualitative et quantitative par des tests de nature
numérique et physique pour lesquels existent des solutions analytiques. Ainsi nous traitons
d'écoulements quasi-parallèles et gravitaires académiques dans des géométries de complexité
croissante. Puis, nous confrontons des données expérimentales, puisées dans la littérature, se
rapportant à une batterie de sédimentation {cf. Boulaud et al. (1982) [34]) et à l'impaction
inertielle dans un coude {cf. Pui et al. (1987) [186]) à des calculs de simulation obtenus grâce
au logiciel et aux résultats théoriques analytiques correspondants. L'accord est très satisfaisant
et les essais validants.

Noter que seuls les tests de la validation expérimentale figurent dans le mémoire afin
d'en restreindre le volume.

Ensuite, nous entamons l'étude des écoulements à inclusions turbulents. Les
équations du modèle sont programmées de façon complète, telles qu'elles figurent dans la
deuxième partie du mémoire, avec cependant l'hypothèse de grande dilution (fraction
volumique en particules très inférieure à un). Les équations de transport de l'énergie cinétique
turbulente et de la dissipation visqueuse sont adaptées afin de traduire l'action des inclusions
sur la turbulence. La validation, de nature expérimentale, est accomplie sur des écoulements
de jets libres de révolution transportant des billes de verre. Les données d'expérience
proviennent d'une part de Modaress et al (1984) [166], d'autre part d'une manipulation,
nommée AEROJET, que nous avons montée au laboratoire T.T.M.F.

La simulation des jets de Modaress et al. apparaît en bon accord avec les mesures
expérimentales. C'est un essai validant du modèle bifluide turbulent.

L'expérience AEROJET donne lieu à un travail de conception et de
dimensionnement. Les essais permettent une qualification du dispositif de granulo-
vélocimétrie (L.D.V. - P.D.A.). Les mesures des vitesses moyennes et fluctuantes du gaz
porteur (air) et des particules (verre) ainsi que des concentrations en billes de verre sont
l'occasion derenforcer la validation denotre modèle turbulent dutransport d'aérosols.

Finalement, la conclusion du mémoire synthétise les acquis et apports théoriques et
informatiques de notre travail. On y ouvre des perspectives concernant des suites à donner en
ce qui concerne des compléments de validation et d'indispensables approfondissements de la
modélisation.
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GLOSSAIRE

MATHEMATIQUE

Vx gradient ou tenseur gradient par rapport àx (repère absolu)
Vr ou V gradient ou tenseur gradient par rapport àr (repère relatif)
TV tenseur gradient transposé
A laplacien ou laplacien vecteur
(g) produit diadique
a produit vectoriel
. produit scalaire ou contraction
: double contraction

O(s) de l'ordre de s

_d_
ôx;
d_
dt

d_
dt

dérivée partielle par rapport à x[

dérivée partielle par rapport à t

dérivée totale exacte par rapport à t

f f(t) dt intégrale temporelle de f=f(t) entre les instants 0et t

f f(x) dv intégrale volumique de f = f(x) sur levolume V

S f(x) da intégrale surfacique de f = f(x) sur lasurface Aentourant levolume V

GEOMETRIE

Ra repère absolu
R repère relatif
V{t) volume mobile
A{t) surface mobile
n normale unitaire sortante à A
Fp volume de laparticule
Ap surface de laparticule
np normale unitaire sortante àAp
rv rayon vecteur sur lasurface particulaire Ap
0 centre du repère absolu
P centredu repèrerelatif et barycentre particulaire
M point courant

OP = R = R1!!
PM = r = rxei
OM = R+r = x



PROPRIETES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES

Fluide

p masse volumique du fluide
fJ. viscosité dynamiquedu fluide
v viscosité cinématique du fluide
mf masse de fluide contenue dans un volume équivalent àcelui de la particule

Particule

Pp masse volumique de la particule
£p moment d'inertie de la particule de composantes J r (ij) g {1,2,3}
Jp = Pp k lorsque la particule est homogène

a dimension caractéristique de la particule (son rayon si c'est une sphère)
b volume de laparticule
mp massede la particule

g accélération de la pesanteur

FONCTIONS ET CHAMPS

Va vitesse absolue
Ye vitesse d'entraînement
Yr vitesse relative
Ea accélération absolue
Ce accélération d'entraînement
Er accélération relative
Ec accélération de Coriolis
Qe vitesse angulaire d'entraînement

V = V(t) vitesse de la particule
Yo vitesse initiale de la particule
Q = Q(t) vitesse de rotation de la particule
QO vitesse de rotation initiale de laparticule

y=y(R +r,t) champ de vitesse absolue de l'écoulement en présence de la particule
u=u(R+r,t) champ de vitesse absolue de l'écoulement en l'absence de la particule
up =u(R_(t), t) vitesse absolue de l'écoulement non perturbé au barycentre particulaire
W= W(r, t) champ de vitesse relative de l'écoulement perturbé

GLP= T (v Al)p vecteur tourbillon

P = P(ï,t) champ de pression statique dans l'écoulement perturbé
P* =P* (l, t) champ de pression motrice dans l'écoulement perturbé
2 = R (ï'1) tenseur des taux de déformation dans le fluide perturbé

.



a = a(r,t) tenseur des contraintes du fluide perturbé

a* = ct* (r, t) tenseur des contraintes du fluide perturbé, calculé à l'aide de p*

Fp = Fp (r, t) effort dû à lapression exercé sur laparticule
F_f = If (ï> t) effort visqueux exercé sur la particule
Fa = Fa (r, t) résultante des efforts aérodynamiques sur la particule
MP =Mp (ï> 0 couple dû à lapression exercé sur laparticule
Mf = Mf(r, t) couple visqueux exercé sur la particule
Ma = Ma (X> *) couple aérodynamique total s'exerçant sur la particule

Lesymbole A indique que les champs se rapportent à l'écoulement nonperturbé.
Le symbole ~ indique la contribution aux champs induite spécifiquement par la présence de
la particule au sein du fluide.

Mq(P) moment cinétique en P par rapport à O
T traînée aérodynamique
Cx coefficient de traînée
Cz coefficientde portance
Cm coefficientde moment

ECHELLES ET ORDRES DE GRANDEUR

Longueurs

a dimension caractéristiquede la particule (son rayon si c'est une sphère)
L échelle caractéristique de l'écoulement non perturbé
ô épaisseur de la couche limite
Rq niveau moyen de R
ôR échelle des variations de R

Temps

t échelle de temps caractéristiquede l'écoulementnon perturbé

Pression

PO* niveau moyen de pression dans l'écoulement
ôp* échelle des variations de pression dans l'écoulement

Vitesses

U0 échelle de la vitesse absolue de l'écoulement non perturbé
V ordre de grandeur de la vitesse de la particule
V0 vitesse initialede la particule
Va fluctuation de vitesse de laparticule d'origine aérodynamique
V échelle de la vitesse de glissement

W0 ordre de grandeur de lavitesse relative de l'écoulement perturbé



W0

W0

Q0

a

ordre degrandeur dela vitesse relative de l'écoulement non perturbé
ordre de grandeur de laperturbation de vitesse relative induite par laparticule
ordre de grandeur de la vitesse derotation de la particule
vitesse de rotation initialede la particule
fluctuation de vitesse de rotation de laparticule d'origine aérodynamique
échelle de la vitesse de rotation de glissement

Forces et couples

de la force de pression

de la force de viscosité

des efforts aérodynamiques totaux
du couple dû à la force de pression
du couple dû aux effets visqueux
du couple aérodynamique total

Le symbole a indique que les ordres de grandeur se rapportent à l'écoulement non perturbé.
Le symbole - indique que les ordres de grandeur sont relatifs à la contribution induite par la
présence de la particule au sein du fluide.

FP ordre de grandeur

F, ordre de grandeur

Fa ordre de grandeur

MP ordre de grandeur
Mf ordre de grandeur
Ma ordre de grandeur

s = a/L

P

v

a

stP = W0T

à£
pw02

Eu

Uo

g
f

T„ =

GROUPEMENTS ADIMENSIONNELS

nombre de Reynolds particulaire relatif

nombre de Strouhal particulaire relatif

nombre d'Euler

TEMPS CARACTERISTIQUES

temps caractéristique de la gravité

V

V P

V P .

T., = temps de relaxation visqueuse

a

Û
—— temps de relaxation aérodynamique

GRANDEURS ADIMENSIONNEES

Elles sont systématiquement surmontées d'une barre et ont pour définitions les mêmes que
cellesdonnéesaux grandeurs non surlignées.
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INTRODUCTION

La première partie du mémoire porte sur la dynamique d'une particule isolée placée
dans un fluide newtonien, en écoulement incompressible, instationnaire et non uniforme. Elle
est divisée en trois sections.

Dans la première section, une revue bibliographique synthétise les principaux
résultats existant dans la littérature. La variété trop grande et injustifiée des propositions
d'équations de quantité de mouvement de la particule et d'expressions de la force de traînée
met en évidence la nécessité de procéder à un examen phénoménologique du problème {le.
une analyse physique au sens des ordres de grandeur).

Dans la deuxième section, on étudie les cas de glissement, c'est à dire les
configurations où la vitesse de la particule diffère notablement de celle du fluide l'entourant.
Dans le cadre des hypothèses délimitant les applications visées, un inventaire complet des
situations possibles est dressé et l'on indique, dans chacun des cas rencontrés, la forme de la
traînée exercée par le fluide sur la particule. Les résultats sont classés au moyen de quatre
paramètres indépendants reliés aux temps caractéristiques de la dynamique particulaire et de
l'écoulement non perturbé ainsi qu'aux masses volumiques de la particule et du fluide.
Ultérieurement, le calcul des paramètres, qui sont uniquement fonctions des données du
problème à traiter, permettra de déterminer directement l'approximation de l'écoulement, les
équations de la dynamique particulaire et les échelles inconnues (en particulier des vitesses)
correspondant au cas étudié.

Dans la troisième section, on aborde les configurations à faible glissement où, par
définition, les vitesses de la particule et du fluide sont approximativement égales tant en
modules, qu'en directions et sens. On établit alors des équations de la quantité de mouvement
et du moment cinétique spécifiquement élaborées et plus complexes que celles résultant de
l'application pure et simple du principe fondamental. Noter que ces relations (qui ne
s'imposent pas dans la discussion des situations de glissement) sont rigoureusement valables
en cas de glissement comme de faible glissement. Les équations de la dynamique du fluide et
de la particule sont, en toutes circonstances conduisant à un faible glissement, énoncées en
première approximation puis résolues lorsque cela est possible. La force de traînée est
également précisée.
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/. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans cette section, on présente chronologiquement les résultats majeurs issus de la
littérature, concernant l'équation de la quantité de mouvement de la particule isolée ou
l'expression de la force de traînée. L'exposé comprend trois sous-sections concernant:

- les précurseurs de l'étude,
- le modèle de Tchen (1947) [223] et ses variantes,
- les modèles de Gatignol (1983) [98] et de Maxeyet Riley (1983) [162].

La conclusion de la revue bibliographique est l'occasion de souligner, au vu des
résultats proposés dans la littérature, la nécessité d'une discussion phénoménologique sur la
dynamique particulaire.

/. LES PRECURSEURS

C'est historiquement à Stokes (1851) [222] que l'on doit l'étude première du
comportement d'une particule sphérique rigide, homogène, immobile, de rayon a, au sein d'un
fluide, de masse volumique p, de viscosité dynamique p., dont le mouvement loin de la sphère
est une translation uniforme. En particulier, il énonce la formule portant son nom :

T = 67tpau (1)

où T est la résultante des forces exercées par le fluide sur la sphère, dirigée selon un axe
parallèle à la vitesse du fluide u (vitesse supposée constante et uniforme à l'infini).

Cette formule n'est applicable, en toute rigueur, que lorsque les forces d'inertie sont
négligeables par rapport aux forces de viscosité. Dit autrement, et en introduisant le nombre
de Reynolds de la particule :

pau = au (2)
p v

où v est la viscosité cinématique du fluide, il faut que Rep tende vers zéro. En pratique, on
étend le domaine de validité de la formule de Stokes jusqu'à Rep « 0,05.

Les écarts de la traînée réelle T à la formule de Stokes sont pris en compte au travers
du coefficient de traînée, Cx, défini par:

C = ï (3)
pU 2
-—.7ta
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Dans le cas de la loi de Stokes, Cx =12 / Rep. Sinon, lorsque Rep =0(1) ou Rep»l,
il existe différentes corrélations, énumérées dans Fortier [93] et Bricard [37], valables pour
certaines gammes de valeurs de Rep et dont les plus connues sont celle de Davies (Re <4)
ou celle de Klyachko (3 <Rep <400) ou encore les corrections d'Oseen présentées dans Fortier
[93].

Dans les suites, le problème originel de Stokes est complexifié, tout en conservant
Rep«l. C'est d'abord Basset (1888) [25], puis Boussinesq (1903) [35] et Oseen (1927) [176]
quiprésentent de nouveaux résultats. Ils s'intéressent au cas où le mouvement relatifdu fluide
loin de la particule sphérique est un mouvement de translation non uniforme puis au
mouvement instationnaire d'une sphère partant du repos sous l'action de la pesanteur dans un
fluide immobile loin de lasphère. Dans cette deuxième étude, notant V= V(t) lavitesse de la

particule et T =T(t) =—-— son accélération, un calcul assez long, non présenté ici, mais

que l'on peut trouver dans Fortier [93] conduità:

T = -67ipaV(t)--7ta3pr(t)-6a2AWp"f -^Ldx
3 * Vt-x

(4)

où T est la résultante des forces exercées par le fluide sur la sphère, dirigée selon la verticale
ascendante. Aux tensions calculées en régime permanent correspondant à la valeur de la
vitesse V à l'instant t s'ajoutent des termes faisant intervenir l'accélération F de la particule
entre les instants 0 et t. Dans (4), le deuxième terme du membre de droite est appelé terme
d'accélération de la masse ajoutée (ou virtuelle) et correspond à la mise en vitesse,
simultanément avec celle de la particule, d'une certaine masse de fluide l'environnant; la
troisième quantité est nommée intégrale d'histoire de Basset et tient compte du temps que met
lacouche limite pour diffuser jusqu'à l'échelle du rayon particulaire.

Faxen (1923) [88] et (1924) [89], quant à lui, traite le problème d'un écoulement dont
la vitesse non perturbée par la présence de la particule est non uniforme. Même à faible
nombre de Reynolds, la courbure des lignes de courant modifie la traînée s'exerçant sur la
particule sphérique. Dans le cas d'un écoulement de Stokes stationnaire, Faxen propose une
relation, s'appliquant en première approximation et donnant la force sur la sphère, force
corrigée de l'effetde non uniformité du champ de vitesses:

T=67tpa(u(R)-V) +7rpa3(Au(R)) (5)

u(x) désigne la vitesse du fluide en l'absence de la particule sphérique et V la vitesse de la
sphère. R est la position du barycentre particulaire; u(R) indique que la quantité u est à
calculer aucentre de la sphère, Asignale unlaplacien. Le lecteur peut trouver dans Feuillebois
[90] des développements plus détaillés sur la formule de Faxen.
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2. LE MODELE DE TCHENETSES VARIANTES

En 1947, Tchen [223] propose une équation du mouvement d'une sphère rigide
plongée dans un fluide newtonien en écoulement incompressible, non uniforme et
instationnaire. Tchen reprend et étend lestravaux deBasset, Boussinesq, Oseen (B.B.O) sur la
particule tombant dans un fluide sous l'effet de la gravité; l'écoulement est d'abord
instationnaire, uniforme, puis, en vue de traiter la turbulence, instationnaire et non uniforme.
L'équation différentielle totale exacte du mouvement de la particule proposée est, pour la
composante verticale de la vitesse de la particule:

4 3 dV 4 3 du 2 3 .dV du. , „, .I7ta3p ___„, „_._„. p(_._).6)[|la(V.„)

•••-* Vt-x 3

Dans l'équation (6), u(x,t) désigne la vitesse du fluide non perturbé {le. en l'absence de la
particule) évaluée au barycentre particulaire, V(t) est la vitesse de la particule, pp sa masse
volumique et g représente l'accélération de la pesanteur; les autres notations ont déjà été
précisées. A l'image des relations antérieures, la limite d'application de l'équation (6) reste
Rep«l.

Corrsin et Lumley (1956) [61] soulignent certains des défauts de l'équation de Tchen
et, en particulier, mettent en évidence la contribution du gradient de pression statique régnant
dans l'écoulement non perturbé dans l'expression de la force exercée par le fluide sur la
particule. Pour une sphère rigide dont la position instantanée du centre est repérée par R(t) et
se déplaçant à la vitesse Y(t), l'équation proposée par Corrsin et Lumley s'énonce:

4 3 dX 4 3 .Du; . s
-7ia pn—L = -7ta p(—L-vAui)
3 p dt 3 Dt

-6;7Tpa(Vi(t).-ui(R(t)?t))

-|7ca3pf(Vi(t)-uj(R(t),t))
r(0 3 dt

-6a Jîipp !—p= dx
J-00 Vt-x

4 3 / N--Tta gi(pp-p)

uj (x,t) est laième composante du champ de vitesses de l'écoulement non perturbé.

Dans l'équation précédente, on a reporté la distinction opérée par Corrsin et Lumley
entre deux types de dérivations temporelles. La dérivée d/dt est utilisée ici pour signifier une
dérivation en suivant le mouvement de la sphère.

(6)

(7)

i»,I*ftt].
/ôuL +v du^
Vdt J dx-j

avec V: = L (8)
J dt

Jy x=R(t)
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est la dérivée lagrangienne de la vitesse du fluide. La dérivée D/Dt est employée pour indiquer
une dérivation en suivant un élément fluide.

Du,. du, du

Dt
- + VL;

R(t) V ^t ^Xj7
x=R(t)

(9)

est la dérivée eulérienne de la vitesse du fluide ou encore son accélération vue de la position
instantanée du centre de la sphère. On parle aussi de dérivation matérielle ou convective.
Noter que la terminologie, dérivées lagrangienne et eulérienne, est purement formelle et ne
possède pas de caractère général. On l'utilise par commodité.

Les termes du membre de droite de l'équation (7) représentent respectivement: les
effets du gradient de pression statique de l'écoulement non perturbé, la masse ajoutée, la
traînée visqueuse de Stokes, la traînée visqueuse ajoutée due à l'intégrale de Basset, enfin le
terme de flottabilité. Le premier terme (lié augradient de pression statique) est écrit en faisant
l'hypothèse que l'écoulement non perturbé est incompressible et satisfait:

1 dp Du.

~7R"k''~g' (10)

Selon Buevich (1966) [40], l'équation de Corrsin et Lumley n'est pas parfaitement
satisfaisante car cette dernière ne prend en compte que les effets du gradient de pression
statique alors que les effets des contraintes de cisaillement d'origine visqueuse régnant dans
l'écoulement non perturbé sont ignorés, sans étudier les ordres de grandeur respectifs des deux
contributions. Buevich revient donc à l'équation originelle de B.B.O. et, se plaçant dans la
situation où les ordres de grandeur des deux quantités précédentes sont comparables, propose
de remplacer lepremier terme du membre dedroite de (7) par:

j7ia3p™(ur(R(t)st)) (il)

Riley (1971) [193] fait une analyse similaire mais conclut que ceterme devrait être :

4 , Du.
-Tta p—'-
3 K Dt x = R(t)

Ceci, affirme-t-il, est plus physique car, pour une sphère petite comparée à l'échelle des
variations spatiales de l'écoulement non perturbé, lescontraintes depression et les contraintes
visqueuses du fluide non perturbé se manifestent par une force identique à celle que produirait
une sphère fluide de lamême taille. Cette force est égale au produit de lamasse du fluide par
l'accélération locale du fluide d'où l'expression (12).

Quelques autres articles sont parus, traitant également de l'expression du gradient de
pression dans l'écoulement. Soo (1975) [220] conclut pour sa part que, dans le cas d'une
sphère, le terme liéaugradient de pression statique estd'influence tout à fait négligeable sur le
mouvement particulaire quel que soit le nombre de Reynolds particulaire.

Une autre différence entre les auteurs concerne le terme intégral de Basset.
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Hjelmfelt et Mockros (1966) puis Picart, Berlemont et Gouesbet (1982) font une
étude analytique, basée sur latransformation de Fourier par rapport à lavariable temporelle de
l'équation de la quantité de mouvement. Examinant des transitoires (mise en vitesse de la
particule, par exemple), ils procèdent à une discussion comparant les échelles temporelles
associées aux particules (xp: temps caractéristique de mise en vitesse) et à la turbulence (xL:
échelle lagrangienne caractéristique). Picart et al. concluent que si xp«xL, la particule suit
parfaitement le fluide; elle réagit instantanément et le terme de Basset est toujours
négligeable. Si xp »xL par contre, l'intégrale de Basset ne peut être ignorée dans les calculs.

A ce stade de l'étude, il serait absolument inutile de prendre parti pour tel ou tel
auteur, car le débat qui s'est engagé d'un article à l'autre n'en est pas un. Les situations décrites
ne sont en fait pas les mêmes: elles correspondent à des valeurs de données différentes. Seule,
l'analyse phénoménologique peut apporter des réponses sûres, en particulier sur lanécessité de
prendreen compte ou pas le terme de Basset.

3. LES MODELES DE GATIGNOL ET DE MAXEY ET RILEY

Gatignol (1983) [98] et Maxey et Riley (1983) [162] introduisent une nouvelle
approche dans l'étude de la dynamique particulaire. Les concepts mis en avant par les trois
auteurs étant proches, onexpose dans lamême section les enseignements de leurs travaux.

Maxey et Riley (1983) [162] comme Gatignol (1983) [98] font une analyse du
mouvement d'une particule dans unécoulement instationnaire, non uniforme, à faible nombre
de Reynolds particulaire. Le problème de l'écoulement perturbé autour de la particule est
scindé en deux parties:

- étude de l'écoulement non perturbé,
- superposition de l'action perturbatrice de la particule.

Se plaçant dans un repère relatif complètement attaché à la particule (non
nécessairement sphérique), Gatignol (1983) [98] formule l'équation de Navier-Stokes de
l'écoulement relatif et y néglige les termes non linéaires (théorie linéarisée de Stokes) en
s'appuyant sur les trois hypothèses:

- vitesse relative de l'écoulement W et vitesse de la particule Y du même ordre de
grandeur,

- temps caractéristique des effets visqueux petit devant celui des effets convectifs,
- Rep faible.

Gatignol définit alors W=W-Wetp = p-p où Wetp sont respectivement la
vitesse relative dufluide et la pression dans l'écoulement en l'absence de la particule et Wetp
les contributions à la vitesse relative du fluide et à la pression dans l'écoulement, induites par
l'introduction de la particule. Le problème (W,p) vérifie l'équation de Navier-Stokes avec
l'approximation de Stokes.
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La résultante des efforts surfaciques s'exerçant sur la particule, Fa, comprend un
terme lié à (W,p). Il s'agit de F.=£ 5(W,p).nda qui est à calculer. Pour ce faire,
Gatignol a recours à une formule de réciprocité de Green qui ne peut être établie qu'après
transformation intégrale de Fourier par rapport à la variable temporelle. Or cette démarche
n'est facile àmettre en œuvre que pour une particule sphérique. Donc Gatignol se limite àune
sphère et ilvient alors infine, l'expression de Fa puis de Fa :

dxf. -6*,a (a. -ïw)4^*- -m)+[±A't &' -vw)
'vT-

où us et uv sont les moyennes sur la surface et le volume de la sphère de u, vitesse absolue de
l'écoulement non perturbé; les autres notations ont déjà été indiquées.

Maxey et Riley (1983) [15] préfèrent énoncer le problème de dynamique dans un
repère sedéplaçant entranslation à lavitesse de laparticule.

Adoptant une décomposition tout àfait analogue àcelle de Gatignol, Maxey et Riley
écrivent: W=W+Wetp =j5 +p où les notations sont exactement les mêmes que
précédemment.

Le problème (W,p) obéit à l'équation de Navier-Stokes que Maxey et Riley
résolvent approximativement en décomposant W(x,t) en série de Taylor selon les puissances
de x. Ce développement n'est possible qu'à la condition que s =a/L (où a est le rayon de la
sphère et Lune dimension caractéristique de l'écoulement non perturbé) soit très inférieur à
un, hypothèse également formulée par Gatignol dans son article [97].

Quant au problème (W,p), il vérifie l'équation de Navier-Stokes avec l'hypothèse de

Stokes sous réserve que ~± et t-^4- (où W0etU0 sont des échelles représentatives de
W0 et u) soient très inférieurs à un.

Fa =Fa-Fa, contribution à la force aérodynamique sur la sphère induite par la
présence de la particule dans l'écoulement est calculée, comme chez Gatignol, par une formule
de réciprocité mais, cette fois, après transformation de Laplace, par rapport au temps t, du
problème (W,p). Adoptant pour Fa la même précision que pour Fa, Maxey et Riley trouvent
infine l'équation de la quantité de mouvement de laparticule suivante.

17

(13)

.



4 3 dV 4 3 Du;
—Tca pn—'-=—7ta p—-
3 p dt 3 Dt ^"f^^dT^^-11'̂ ''1"^"2^1^

-67t|ia|vi(t)-ui[R(t)5t]-~a2Aui
d/dxjv,(x)-ui[R(x),x]~a2Aui

-ôa^Tipp f _
* Vt-x

--Tta gj(Pp-p)

Les notations sont identiques à celles de l'équation (7) de Corrsin et Lumley {cf.
section 1.2). Les deux types de dérivations temporelles sont reproduites à la manière de
l'article de Maxey et Riley et ont la même interprétation que dans Corrsin et Lumley {cf. (8) et
(9)). Les termes comportant un laplacien (A) correspondent aux corrections de Faxen.

Maxeyet Riley font remarquer que le terme d'accélération du fluide est en Duj / Dt et
nonen duj / dt (voir (8) et (9)pourla définition des dérivations). Apriori, les valeurs des deux
dérivées peuvent différer substantiellement. Cependant, lorsque le nombre de Reynolds
particulaire est faible, Maxey et Rileyaffirment que les deux dérivations sont approchantes.

Maxey et Riley commentent peu l'équation (14). Ils indiquent seulement qu'en
général, la traînée de Stokesjoue un rôle dominant. On néglige alors tous les autres termes et
on conclut qu'au bout d'un temps suffisamment long, la vitesse de la particule est égale à la
vitesse locale du fluide. Si la flottabilité a une contribution significative, on écrit que la traînée
de Stokes est en équilibre avec la force de gravité. Ceci est en particulier vrai pour une
particule petite et légère. Dans le cas d'un aérosol, la masse volumique de la particule est
beaucoup plus grande que celle du fluide, si bien que, même si l'inertie locale du fluide est
négligeable, le terme d'inertie de la particule peut être significatif. L'intégrale de Basset et la
masse ajoutée sont importantes au cours des transitoires (mise en vitesse de la particule): c'est
ce qui arrive quand la particule tombe en chute libre ou lorsque le fluide est brusquement
soumis à des oscillations à haute fréquence. Dans le premier exemple cité, l'effet de la gravité
est contrebalancé par l'inertie et les termes d'histoire prépondérants, selon Maxey et Riley, par
rapport à la traînée de Stokes dans la phase initiale du mouvement particulaire. Plus tard, au
cours du déplacement, la tramée de Stokes, en atteignant une valeur d'équilibre, supplante les
autres termes. En fait, aucune de ces affirmations ne s'appuie sur l'estimation du poids
respectif de chacun des termes apparaissant dans (14). Elles se basent exclusivement sur
l'intuition physique des deux auteurs.

Certes, les équations de Gatignol (1983) [98] et de Maxey et Riley (1983) [162]
constituent les expressions les plus abouties de la littérature mais le cheminement suivi par ces
auteurs peut être complété de la manière suivante.

Gatignol comme Maxey et Riley négligent les effets de rotation de la particule sans
justification satisfaisante. En particulier, Maxey et Riley n'étudient pas l'équation du moment
cinétique particulaire.
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Ecrivant l'équation de la quantité de mouvement dans un repère lié à la particule,
Gatignol en propose une version linéarisée, se plaçant dans le cadre de l'approximation de
Stokes. Mais elle néglige l'accélération de Coriolis sans enestimer l'ordre degrandeur.

Enfait, onnepeut rejeter apriori des situations où la rotation des particules aurait de
l'importance. L'analyse physique menée dans les sections suivantes permettra de lever ce
doute.

Les termes des équations de dynamique ne sont jaugés ni chez Gatignol, ni dans
Maxey et Riley. On relève seulement une ébauche de discussion physique dans la publication
de Maxey et Riley (1983) [162].

L'analyse phénoménologique menée par la suite constituera l'occasion de revenir sur
les résultats prônés par Gatignol et par Maxey et Riley. En particulier, on relèvera un défaut
dans l'équation de la quantité de mouvement de la particule proposée par ces derniers auteurs
(c/III.1.3 etIII.4.3).

CONCLUSION

Onpeut s'étonner que la dynamique d'une particule isolée placée dans un écoulement
parfaitement connu donne lieu à une telle diversité de résultats. L'explication en est la
suivante: les auteurs adoptent des valeurs de données particulières, donc se placent dans des
configurations spécifiques alors qu'ils espèrent englober tous les cas. Toute discussion
comparative visant à trouver les "meilleures" formule de traînée et équation de la dynamique
est donc dépourvue de sens tant qu'elle n'est pas rapportée à des hypothèses sur les données.
De plus, l'approximation de Stokes adoptée par tous les auteurs autorise plusieurs
décompositions des champs et méthodes d'intégration. La disparité des résultats n'en est que
plus large.

En fait, il est possible de régler définitivement les polémiques en procédant à une
analyse phénoménologique qui, seule, esten mesure de jauger chaque terme et de fournir une
liste complète des situations observables avec, dans chaque cas de figure, une batterie
d'équations dont on tire une formule de traînée. Signalons que dans l'étude qui suit, on
examine la dynamique de la particule dans des écoulements turbulents dont les échelles
(Taylor ou Kolmogorov) sont supérieures au rayon particulaire. Cette restriction apparaît
mineure dans les situations d'aérosols quinous occupent.
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//. ANALYSE PHYSIQUE DE LA DYNAMIQUE
DU GLISSEMENT

Cette section est consacrée à l'analyse phénoménologique des situations de
glissement. Elle comporte quatre sous-sections.

- On énonce les équations à résoudre, leurs conditions aux limites et initiales, sous
forme dimensionnée puis, après un choix d'échelles, sous forme adimensionnelle. On indique
les dégénérescences de l'équation de l'écoulement relatif: ce sont autant d'approximations de
l'écoulement environnant la particule. On introduit alors les considérations
phénoménologiques communes aux situations étudiées ultérieurement.

Les sous-sections suivantes sont dévolues à l'analyse de la dynamique particulaire
dans les trois situations extrêmes d'écoulements relatifs mises en évidence auparavant.

- Dans la seconde, on s'intéresse au comportement d'une particule placée dans un
écoulement de fluide visqueux quasi-statique où l'approximation de Stokes prévaut.

- Dans la troisième, on aborde la dynamique d'une particule plongée dans un fluide
parfait en écoulement quasi-statique.

- Enfin, dans la quatrième, on étudie le comportement de la particule dans un
fluide parfait en écoulement fortement instationnaire.

NOTATIONS

Soit une particule solide, rigide, de forme quelconque, de volume Fp, de surface Ap,
placée au sein d'un écoulement de fluide newtonien à propriétés physiques constantes. Le
centre de gravité particulaire, P, se déplace à la vitesse de translation Y = Y(t)- La particule
tourne à la vitesse angulaire Q = Q(t).

Soient deux repères de l'espace, OX^X3 et Px1x2x3, notés respectivement Ra et R
par la suite. L'un, Ra, est galiléen; c'est le repère absolu. L'autre, R, est, à ladifférence de ^a,
mobile. Son centre coïncide avec le barycentre particulaire P. R se déplace à la vitesse Y(t).
Selon les équations à établir, Rsera choisi parallèle à Ra ouattaché à la particule.
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X1

Repères absolu et relatif

M désignant un point de l'espace, on pose OP = R = R^Ei, PM = r = rie; Ainsi
OM = R+r = x. "

On note y_= y(R+r,t), la vitesse du fluide en présence de la particule dans le repère
absolu, Ra, et W = W(r,t), sa vitesse dans le repère relatifR.

Par la suite, on se réfère au champ de vitesse absolue du fluide non perturbé, c'est à
dire sans laparticule. Ce dernier est nommé u = u(R+r,t).

Les autres notations sont définies aufur età mesure de leur apparition dans letexte.

HYPOTHESES A PRIORI

Effectuons trois hypothèses sur les données. Celles-ci sejustifient dans le cadre d'un
nuage peu concentré de particules de dimension caractéristique comprise entre 0,1 et 100 um.
Elles permettent de laisser decôté des situations non pertinentes.

1 / On limite notre étude à une particule dense et placée au sein d'un gaz en
écoulement tridimensionnel, instationnaire et sans direction privilégiée (hormis celle de la
gravité). Si l'on désigne par pp la masse volumique de la particule et par pcelle du fluide, cela
correspond à pp»p.

2 / On considère une particule solide homogène et de forme régulière. Ainsi a
représentant une dimension caractéristique de laparticule (lorsque laparticule est sphérique, il
s'agit de son rayon), b son volume et Jpij (i,j e {1,2,3}) les composantes du tenseur des
moments d'inertie J , on a du point de vue des ordres de grandeur: b« a3 et J ..• « p a5.

3 / On suppose que a, dimension caractéristique particulaire, est inférieure ou
égale à L, échelle de longueur représentative de l'écoulement non perturbé. Ainsi, à l'échelle
de laparticule, le champ de vitesse absolue du fluide u(R+r,t) apparaît régulier. Autrement
dit, il n'y a pas de turbulence à l'échelle a ou encore s = a / L < 1.
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A ceci, on ajoute une hypothèse de non-interaction. On suppose l'aérosol étudié de
concentration faible afin que:

-la dynamique d'une particule ne soit en rien influencée par l'existence des autres
particules,

-l'écoulement ne soit affecté par la présence d'une particule qu'au voisinage de
cette dernière {le. sur des échelles de longueur de l'ordre de a).

Noter l'importance de ce point car letraitement des interactions etdes sillages est fort
complexe, ceque montrent les travaux deFeuillebois (1992) [90].

Cela signifie que loin d'une particule, le champ de vitesse absolue du fluide
Y(R +E,t) s'identifie au champ de vitesse du fluide non perturbé u(R+r,t). On écrit la
condition de raccord:

|r| » a , y(R+r,t)*u(R +r,t)

Enfin, on suppose la vitesse initiale de la particule V0 très inférieure à l'ordre de
grandeur de la vitesse absolue de l'écoulement non perturbé U0, écartant par cette hypothèse,
les problèmes de projection de particule qui sont de peu d'intérêt dans lecadre d'application de
ce travail. On fait également l'hypothèse que la vitesse de rotation initiale de la particule aQ0
est faible devant U0, ce qui revient à ne pas considérer lasituation de laparticule toupie.

L ENONCE DU PROBLEME ET DEGENERESCENCES

Au longdes subdivisions de cette section, on introduit successivement:

- les équations de dynamique écrites sous forme dimensionnée,
- les différentes échelles connues ou inconnues permettant d'adimensionner les

équations précédentes et les deux systèmes à résoudre qui en résultent,
- une discussion physique mettant en évidence les dégénérescences de l'équation

de l'écoulement relatif et les premiers résultats de l'analyse phénoménologique communs aux
trois approximations de l'écoulement autour de la particule.

1.1. EQUATIONSDE DYNAMIQUE

1.1.1. Dynamique dufluide - Equation de Navier-Stokes

Le mouvement du fluide est régi par l'équation vectorielle de Navier-Stokes qui se
formule dans le repère absolu:

p-^ = pg- Vp + uAy (15)
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p et p sont respectivement la masse volumique et la viscosité dynamique du fluide.
P=P(x,t) désigne le champ de pression statique régnant dans le fluide, g est l'accélération
de la pesanteur.

Ecrivons à présent cette même équation dans le repère relatif R que l'on choisit
parallèle au repère absolu Ra. Alors, comme Qe, vitesse angulaire d'entraînement est nulle, il
vient:

i> ^ dR
^ =^e=— , W= Vr = Va-Ve=y-V

r r d2R dV • n

puis:

dW „ „
p-= = pg-p£-Vp + pAW

dt -

Comme l'accélération d'entraînement, T, n'est pas un champ, on l'écrit sous forme du
gradient du potentiel (T.r). On procède de même pour le vecteur gravité g et l'on pose:

P* = P + p(E-g).r

où p* est nommée pression motrice.

Ainsi, l'équation de Navier-Stokes s'écrit dans lerepère relatif:

dWp-^ =-Vp*+pAW (16)

1.1.2. Dynamique de laparticule- Quantité de mouvement

Le principe fondamental de la dynamique classique appliqué à la particule traduit
l'équilibre entre la force d'inertie et les forces extérieures, volumiques et surfaciques,
s'exerçant sur la particule. Il s'énonce:

dY t
mp"dT =mp-+iP=- (1?)

où mp représente lamasse particulaire.

c est le tenseur des contraintes du fluide. Ap désigne la surface de la particule, nest
lanormale àAp unitaire etsortante.

a a pour expression:
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ct = -pl + 2pD

avec D tenseur des taux de déformation:

D = -(VW+TVW)

Posons £*= -p*l +2pD où l'on rappelle que p* =p+p(E - g).r.

Alors, après quelques étapes de calcul, il vient l'équation de la quantité de
mouvement de la particule:

(m-mf)(r-g) =(f a'.nda (18)
P — JAp —

Pour une particule homogène, on écrit m,, = ppb où b désigne le volume particulaire.
Ainsi:

(pp-p)b(E-g) =̂ a*.nda

d" a*.n da = F est la résultante modifiée des efforts aérodynamiques exercés par le
\= -

fluide sur la particule. On décompose Fa en la somme Fp + Ff où:

Fp=-^p*nda
Ff =2pcf D(W).nda

•>

On retient la forme finale:

(pp-p)b(^-g) =Fa =Fp +Ff
1.1.3. Dynamique de laparticule- Momentcinétique

L'équation aux moments est obtenue en se plaçant dans un repère Rlié à laparticule:
Qe s'identifie à Q.

On écrit, dans ce repère, l'équation de la quantité de mouvement multipliée
vectoriellement par OM.

[QMaP[ r+—(Qat)
- dt

dv= f OMAppgdv +aJ" OMA(a.n)da

Faisant apparaître le barycentre particulaire, P en notant OM = QP+PM - E+L et
exploitant sa relationde définition:
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f pprdv =0 ,
"p.

on calcule le moment cinétique en Ppar rapport à O, M0(P), puis la contribution du poids à
l'équation aux moments (20), ainsi que le moment des contraintes.

Enfin, rassemblant ces résultats, puis retranchant le moment de l'équation de quantité
de mouvement (18), il vient:

^•-d7 =-Œ-g)A J(p-pp)rdv +<[rA(o\n)da (21)

ou:

ip =IpPp(r2l-£®ï)dv

désigne le tenseur des moments d'inertie.

Le second terme de l'équation (21) correspond au couple de renversement.

jA rA(a\n)da =Ma représente le couple aérodynamique modifié exercé par le
fluide sur la particule. On décompose Ma en la somme Mp +Mf où:

M =s -cf p*r Anda

Mf =2p<£ rA(D(W).n)da

Dans le cas d'une particule homogène, onpose:

£p=Ppk =PP|p(r2l-r®r)dv

Remarquer que si la particule est sphérique, la contribution de r ®r au tenseur des
moments d'inertie s'annule, de même pour le terme - f r a (p* n) da.

Jâp

On retient, par la suite, la relation:

, dQ wPpk.-^ =Ma=MP+Mf (22)
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1.2. FORME ADIMENSIONNEE DES EQUATIONS

1.2.1. Systèmes d'équations

Reprenons, pour l'écoulement, l'équation (16) et adjoignons-lui sa condition initiale
ainsi que lesconditions aux limites en tenant compte de l'hypothèse denon-interaction lorsque
|r| —> oo.

Réécrivons, pour la particule homogène, les équations (19) et (22), en précisant les
conditions initiales.

Ecoulement relatif

dW 1V.W = 0, ^ +VW.W = —Vp*+vAW
— dt p

r = ïp , W = Q(f)Ar

|r|->«> , W->u(R +r,t)-V(t)
t-0 , W = W(I,0)

Dynamique de la particule

,dV(PP-P)K—-g) = Fa=Fp+Ff

dg
dt

t = o , Y(0) = Y0

Pp^ =Ma=Mp+Mf
Q(0) = Q0

avec V = .
- dt

Ces deux systèmes d'équations sont manifestementcouplés puisque:

- dans les conditions aux limites de (23), interviennent R, V et Q qui sont des
fonctions du temps inconnues et à déterminer en résolvant (24),

- dans les équations du système (24), figurent Fa et Ma, résultante des efforts et
couple aérodynamiques, qui dépendent des champs de vitesse relative W= W(r,t) et de
pression p* = p*(r,t).

Noter que, par simplicité, on ne mentionnera plus le terme "modifié" lorsque l'on
évoquera la résultante desefforts Fa et le couple aérodynamique Ma- '

1.2.2. Choix d'échelles

On se propose de formuler ces deux systèmes d'équations sous une forme
adimensionnelle. Pour ce faire, on introduit les échelles
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- d'espace: a (dimension caractéristique de laparticule ou rayon si laparticule est
sphérique) et L(échelle de longueur caractéristique de l'écoulement non perturbé),

- de temps: x (échelle de temps caractérisant l'écoulement en l'absence de la
particule),

- de pression: pn* (niveau de référence) etôp* (variation de pression),

- de vitesse: Un (vitesse absolue de l'écoulement non perturbé), Wq (vitesse
relative de l'écoulement en présence de la particule), Vp (vitesse particulaire) et Qp (vitesse
angulaire de la particule)

Parmi ces grandeurs, certaines sont des données, donc connues, les autres sont
indéterminées.

L'écoulement en l'absence de la particule étant supposé connu, les trois échelles
respectivement de temps, d'espace et de vitesse, x, L et Un, qui le caractérisent sont des
données. Le paramètre a est également une donnée.

x représente l'échelle des fluctuations de la vitesse absolue de l'écoulement non
perturbé u(x,t). C'est aussi l'échelle de temps à laquelle sont observés les phénomènes
physiques.

L est l'échelle des variations spatiales de la vitesse absolue de l'écoulement non
perturbé u(x,t).

PO*, ôp*, Wq, Vp et Qp sont inconnues. Le niveau de référence de la pression, pn*,
est sans intérêt, carnejouant aucun rôle par la suite. L'objectif de notre résolution au sens des
ordres de grandeur est de déterminer les valeurs des quatre dernières échelles: ôp*, Wq, Vp et
Qp.

A l'aide de ces diverses échelles, on procède au changement de variables et de
fonctions:

r = ar , R = R0+ôRR , t = xt , p* =p0*+8pV''

W=W0W , Y=vpv et Q=Qpi

où les grandeurs adimensionnées sont surmontées d'une barre.

Remarquer l'adimensionnalisation de R.

On introduit le niveau de référence de cette grandeur qui n'est pas nul. En effet, on a

par définition: V(t) =dR(t) /dt, ce qui fournit par intégration: R=R0 + f V(t') dt'. Le

module de R0 est de l'ordre de L, les fluctuations de R, ôR = f V(t') dt' de l'ordre de Vx
qui peut être très inférieur à L.

Il vientégalement, toujours en mettant à profit les échelles introduites:
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b = a3b , k = a5k et

fp=FpFp=a2ôp*Fp Ff = Ff Ff = paW0 Ff

MD =MM =a3ôp*MP , Mf =MfMf =pazW0Mf

où les quantités surlignées sont d'ordre unité.

1.2.3. Systèmes adimensionnés

Ainsi, les systèmes (23) et (24) réécrits avec les grandeurs sans dimension deviennent
(25) et (26).

Ecoulement relatif

_ a ôW
v.w = o, — ^+VW.W =

W0x dt

_ - _ aQ. -
, W = —LQ(t)Artï = £p

ÔP* VpT +-^-AW
pW0 aWft

_ TJ fl _ _ V
->oo , W->-^-u(R +-r,t)—LV(t)

W0

t = 0 , W = W(r,0)

Wn

Dynamique de la particule

ag

V P J

aVp dV
b

xWn dt W,
be.

2 • -z
ÔP* F„+-^-Ff

pW( 2 —P aWfi

Pp aQp a r dQ ôp*
p W0 W0x = dt pW02

t = o , v(0) =Yo , 5(0)=û<,

M„ +
aW,

v Mf

1.3. DISCUSSIONPHYSIQUE

1.3.1. Dégénérescences de l'équation de l'écoulement relatif

Dans l'équation de Navier-Stokes apparaissent les groupements sans dimension:

28

(25)

(26)



StP = T7T~ nombre de Strouhal particulaire relatif
W0x

-î v
Rep = —— nombre de Reynolds particulaire relatif

t- ôp*
Eu = nombre d'Euler

pW(

Le principe de la discussion consiste à considérer l'un des termes apparaissant dans
l'équation (25.1) comme le terme moteur prépondérant par rapport aux autres. Le gradient de
pression, qui est une conséquence du mouvement, s'ajuste sur ce terme moteur le plus grand.

Il existe trois possibilités extrêmes selon que prédominent par rapport aux autres, les
effets inertiels, les effets convectifs ou les effets visqueux. Si l'on fait appel aux groupements
sans dimension, cechoix triple setraduit par:

Eu =Sup{stp,l,Rep-]}.

1/ Lorsque Rep_1 >Sup{Stp,l,}, on a affaire àun écoulement de fluide visqueux
vérifiant l'équation de Navier-Stokes sous sa forme la plus complète si l'on ne fait aucune
hypothèse complémentaire. Sinon il est loisible d'étudier deux cas particuliers.

- Rep_1 »Stp: le problème devient quasi-statique.

- Rep »1: on néglige la contribution convective par rapport au terme de
frottement. C'est l'approximation de Stokes.

Noter que dans la situation Rep_1 >Sup{l,Stp}, il ne se forme pas de couche limite
sur la particule.

2 / Lorsque Inf{stp,l,}»Rep_1, le problème physique associé est celui de
l'écoulement d'un fluide parfait.

La condition d'adhérence à la surface de la particule n'étant pas respectée, il se
développe sur cette dernière une couche limite d'épaisseur ô et, derrière elle, un sillage {cf.
Schlichting (1955) [208]). ôest très inférieur àa et le reste au cours du temps.

Noter que nous examinerons l'écoulement hors couche limite bien que cette dernière
joue un rôle si l'écoulement décolle et qu'elle intervienne dans le calcul de la traînée de
frottement.

-Lorsque l»Sup{Stp,Rep_1 j, le problème est quasi-statique. La couche limite se
formant sur la particule est dite dynamique. Sous la condition supplémentaire s =a/L « 1,
l'écoulement relatif à l'infini à l'échelle de la particule est assimilable à un écoulement
uniforme. C'est la situation standard de l'aérodynamique.
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- Quand Stp »Sup|l,Rep 'V, la contribution convective est négligée: le fluide
parfait vérifie une équation linéarisée. La couche limite se développant à la surface
particulaire est qualifiée d'inertielle.

Dans chacune des situations envisagées, la solution du système (25) (équation de
Navier-Stokes avec ses conditions aux limites et initiale) est à rechercher après passage à la
limite infinie du paramètre le plus grand, les autres quantités étant fixées.

En résumé, il faut étudier trois approximations du problème de l'écoulement relatif,
correspondant aux trois dégénérescences possibles.

Fluide visqueuxen écoulementquasi-statique vérifiantl'approximation de Stokes

i^V-^T * SuPU-,lj (27)
PW02 aW0 [W0x

Fluide parfait en écoulement quasi-statique

•iPUl » SupI^,-^-} (28)pW02 PlW0x'aW0j

Fluide parfait en écoulement très instationnaire (ou vibrationnel)

Ôp* a J v
» Sup H,--\ (29)

pW02 W0x [ aW(0

1.3.2. Argumentation phénoménologique

Examinons les équations adimensionnées de l'écoulement relatif et de la particule.
Elles constituent les systèmes (25) et (26).

Le terme moteur de l'écoulement relatif, qui empêche la vitesse W(ï>t) d'être
constante, réside nécessairement dans l'une des deux conditions aux limites. La condition
d'adhérence à la surface de la particule (25.2) et la condition de raccord à l'infini (25.3)
permettent donc d'estimer l'échelle de vitesse relative W0. Il est logique d'écrire, au sens des
ordres de grandeur:

; W0= Sup{u0,Vp,aQp} (30)

Dans la relation (30), Vp etaQp sont inconnues, donc à déterminer à l'aide des
équations de la dynamique particulaire (26.1) et (26.2).

L'équation de la quantité demouvement (26.1) permet de comparer Vp aux jauges du
terme de gravité et des forces Fp et Ff. Mais il est incommode de mettre en balance les jauges
des forces aérodynamiques avec celle du poids du fait de l'orientation fixe de cette dernière
force. Pour lever cette difficulté, revenons un instant sur les équations de la dynamique
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particulaire dimensionnées (24.1) et (24.2). Une intégration formelle de ces équations
différentielles du temps entre les instants 0 et t est possible. Elle donne, en tenant compte des
conditions initiales:

(PP -p)b(V- Yo) =(PP -P)bgt + fFa(t') dt'
j *

Ppk.(Q-a,)=fMa(t')dt'

(31) fait apparaître que V = Vp V est le résultat de la somme de trois contributions et
Q = QpQ celui de la somme de deux contributions. Ce quinous incite à écrire:

VpY = V0V0+Va(x)Va-gxte3

QpQ = Q0Q0+Qa(x)Qa

V0 et Q0 désignent respectivement la vitesse initiale et la vitesse angulaire initiale de
la particule, gx représente le module de la vitesse de chute libre. Va(x) etQa(x) sont des
fluctuations de vitesse et de vitesse angulaire d'origine purement aérodynamique (c'est à dire
liées aux forces de pression ou de frottement visqueux et aux couples correspondants)
observées à l'échelle x.

L'inconvénient du changement de variable effectué dans (32) est lesuivant: lorsque la
gravité est dominante, l'intégrale fFa(t') dt' peut tendre vers l'infini. C'est le cas particulier
de la sédimentation où Va ne représente alors plus les variations de vitesse d'origine
aérodynamique. Va(t)-gte3 est égal à la vitesse de sédimentation plus d'éventuelles
fluctuations d'ordre supérieur.

Hormis ce cas, la décomposition (32) est très pratique car elle permet d'éliminer la
gravité dans la suite de l'étude et d'obtenir les ordres de grandeur de Vp et aQp sous la forme:

Vp = Sup{V0,Va,gx}
<

aQp = Sup{aQ0,aQa}

En rassemblant (30) et (33), il vient l'ordre de grandeur de la vitesse relative de
l'écoulement donné par la formule (34):

W0 = Sup{U0,V0,aQ0,Va,aQa,gx}

Cette fois, il reste à déterminer lesjauges Va et afia.

Mettons à profit la décomposition (32) dans l'écriture des équations de la dynamique
de la particule. Il vient le nouveau système aux grandeurs adimensionnées:
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0

a aQakd|a_ =^£*_MD+_^_Mf
p W0x W0 = dt pW02 ~v aW0

L'équation (35.1) traduit la dynamique d'une particule animée de la vitesse Ya sous
l'effet des forces Fp et Ff. De (35.1), on tirera l'expression de Va(x) en fonction des jauges
des forces Fp ou Ff. Sinon, il faudrait conclure que Ya ou IP et Ff sont égales au vecteur nul,
ce qui serait absurde.

L'équation (35.2) rend compte de la rotation à Qa de la particule sous l'effet des
couples MP et Mf (35.2) fournira Qa(x) en fonction des jauges de MP ou Mf Sinon, on
aboutirait à Qa =0 ou Mp =Mf =Qqui sont des cas triviaux.

Dans la suite, on applique l'argumentation phénoménologique à la dynamique
particulaire, successivement dans l'une des trois situations extrêmes de l'écoulement relatif:

- fluide visqueux enécoulement quasi-statique etapproximation de Stokes,
- fluideparfait en écoulement quasi-statique,
- fluide parfait en écoulement fortement instationnaire.

On choisit de privilégier l'aspect temporel de l'étude en associant aux phénomènes
influant sur la dynamique particulaire des temps caractéristiques que l'on compare au temps
caractéristique de l'écoulement x. Afin de suivre l'évolution des variations des ordres de
grandeur des vitesses, on utilise des graphiques, nommés diagrammes de comportement où
l'on porte en abscisses le temps x et en ordonnées les échelles des vitesses:
U0,V0,gx,W0,Va,Vp.

2. PARTICULE DANS UN FLUIDE VISQUEUX EN
ECOULEMENT QUASI-STATIQUE VERIFIANT

L'APPROXIMATIONDE STOKES

Cette approximation correspond à r- =—— > Sup <—— ,1 \. (36)
pW02 aW0 [W0x J

Nous allons répercuter cette relation sur les équations obtenues auparavant.

- On traite d'abord les expressions de la dynamique particulaire séparant
translation et rotation. On met en évidence que, selon la valeur des données, les phénomènes
aérodynamiques ou gravitaires dominent.

- Puis, on applique (36) à l'équation régissant l'écoulement par passage à la limite
sur les paramètres et on regroupe avec les résultats précédents. Dans le cas particulier où
s = a/L est très inférieur à un, la solution de l'écoulement est précisée et la forme de la traînée
indiquée.
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2.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DEL'EQUATIONDE LA
QUANTITE DE MOUVEMENT DE LA PARTICULE

Ecartons provisoirement la rotation.

La relation (36) fournit deux conditions sur le temps d'observation x et l'ordre de
grandeur de la vitesse relative Wq, traduisant l'absence de couche limite.

x > —
V

v

W„<-

Posons fa =Fp +Ff; l'équation de quantité de mouvement (35.1) devient, tenant
compte de (36):

x V -dV -> Ya bu-^-a _ p
x W0 dt -a

où l'on met en évidence le temps caractéristique xv, temps de relaxation visqueuse.

*„H-* ïT2Pp .la'

(37)

(38)

(39)

(38) fournit l'ordre de grandeur de Va.

Va(x) =W0-^ (40)

Observons un des diagrammes de comportement tracés page 36. On yareprésenté V0
et U0 ( V0 <<U0) ainsi que la droite d'équation y = gx associée au mouvement de chute libre de
laparticule. Les zones interdites par les conditions (37) sont indiquées.

Pour de petites valeurs de x, les fluctuations de vitesse d'origine aérodynamique sont
faibles, donc la vitesse U0 prédomine. De la formule (34), vient W0 = U0. La particule est
alors soumise à la force de traînée (ou poussée) aérodynamique F^ et atteint la vitesse Va au
bout du temps x.

V.(t)=U0- (41)

Selon la position relative des droites Va =U0x/xv et y = gx, le phénomène majeur
gouvernant la dynamique de la particule diffère. Lorsque Va(x)»gx, la contribution
aérodynamique au mouvement particulaire l'emporte sur l'influence gravitaire. Lorsque
va(T)<<g'r5 on a évidemment la situation inverse. Il s'en suit deux discussions et deux
diagrammes de comportement possibles.
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Introduisons xE = —-, temps de relaxation gravitaire.
g

2.1.1. Aérodynamique dominante: Va(z)»gt (diagramme 1)

A cette situation correspond xv«Xg.

Tantque x < xv, la formule (41) s'applique:

Va(x) = U0-carWo = U0.

De (33.1), ontire l'ordre de grandeur de lavitesse particulaire:

Vp(x) = Va(x) = U0
x

Cette formule confirme que les fluctuations de la vitesse particulaire ont
essentiellement des causes aérodynamiques.

Comme dans cette situation, —^r =-^-, il vient l'ordre de grandeur de la
pW02 aW0

fluctuation de pression: ô p* =
pU0

Pour x> xv, (41) fournirait Va>U0 ce qui est intuitivement impossible car alors cela
signifierait que l'effet, c'est à dire la mise en mouvement de la particule, dépasserait sa cause
le. le glissement (différence entre lavitesse du fluide et celle de laparticule) à l'origine de la
force aérodynamique Fa exercée sur la particule.

La relation Va(x) = W0 — avec Wq = Un doit donc être reconsidérée. Apriori Fa est

correctement adimensionnée et Fa = 0(1), on est donc conduit à penser que la valeur Un
attribuée à l'ordre degrandeur dela vitesse relative Wq n'est pas labonne. Wn devrait être une
fonction décroissante du temps. Reprenons la relation (30) dont Wn = Un résulte
W0 =Sup{U0, Vp} ;elle-même est issue de la condition àla limite àl'infini:

r-»oo , W0W->U0û(R +̂ r,t)-VpV(t)

La seule possibilité pour que W0 diminue avec le temps x est que la vitesse absolue
du fluide non perturbé u soit à peu près égale (en module et sens) à la vitesse de la particule
V. Ceci n'est envisageable qu'à certaines conditions que nous exposerons dans la section III
(étude du faible glissement). Noter que la relation entre u etY est fonctionnelle et non pas
entre échelles. On peut présager que la dépendance vis-à-vis de x est complexe car elle
provient d'un phénomène de relaxation de la traînée aérodynamique qui, obligatoirement,
chute avec W0.
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Au-delà de xv, succède donc au glissement une configuration de faible glissement
non représentable sur le diagramme de comportement 1, mais qui fera l'objet d'une discussion
spécifique à la section III.2.

2.1.2. Gravité dominante: Va(x)«gx (diagramme 2)

Al'inverse du premier cas, on axg « xv.

Tant que x< xg (xg = —^), W0 = Un. On déduit de (40):

V =IJ —va u0

et enfin, àla différence du premier cas, Vp =gx. Les fluctuations de la vitesse de la particule
sont donc essentiellement causées par lagravité: laparticule chute dans le fluide.

Lorsque xg <x<xv, on observe que gx devient supérieur à Uq, il vient de (34):
Wq = gx. Reportant ce résultat dans (40), on trouve:

Dans ce cas, la variation temporelle de la fluctuation de vitesse aérodynamique est
parabolique.

Au temps d'observation x = xv, on a:

W0 = gxv = Va

ce qui correspond sur le diagramme de comportement au point S. C'est la situation
asymptotique de sédimentation: latraînée équilibre exactement lepoids.

Vp =Va =W0 =gxv=p-l
vp y

^=vs

est l'ordre de grandeur de la vitesse de sédimentation.

Al'aide des estimations trouvées pour Wq, on obtient lorsque x<x , ôp* = P ° et
a

lorsque xg <x<xv, ôp* =iiiLI.
a

Lorsque x » xv, gx tend vers l'infini. Il serait absurde d'examiner cette situation car
alors la traînée compense le poids et les fluctuations de la vitesse relative qui peuvent se
produire ne font que se superposer à la sédimentation et devraient être traitées comme des
contributions d'ordre supérieur.

Noter que, dans la situation où la gravité constitue le phénomène dominant, on
n'observe jamais de faible glissement.
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Diagramme de comportement 1: pas de couche limite , aérodynamique dominante
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Diagramme de comportement 2: pas de couche limite , gravite dominante

g*tau .„••""

!/nu taug

tau (temps d'observation)
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2.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATIONDU
MOMENT CINETIQUE DE LA PARTICULE

Introduisons la rotation de laparticule afin d'étudier son influence sur la dynamique
et, surtout, de vérifier que les ordres de grandeur trouvés pour aQa et aQp ne remettent pas en
cause les résultats précédents sur W0 et Vp.

Posons Ma =MP +Mf5 l'équation du moment cinétique (35.2) se formule, dans la
configuration d'écoulement étudiée:

\

1-JÊ.
-i

x„ aQ. - dQa _
k.-f =Ma (43)

x W0 - dt

Onobtient ainsi aQaqu'il faut comparer à Wq:

aQa

W0

/ \

1--P- T

On apar ailleurs émis l'hypothèse p«pp. Ainsi 1- p/ p « 1.

Dans l'un comme l'autre des cas étudiés précédemment (effets aérodynamiques ou
gravitaires prépondérants), on a x<xv, donc aQa <W0. Les effets de la rotation ne peuvent
pas changer l'ordre de grandeur de lavitesse relative de l'écoulement W0.

2.3. DEGENERESCENCE DE L'EQUATIONDE L'ECOULEMENT
RELATIF'- FORMULES DE LA TRAINEE

Afin de pouvoir effectuer l'intégration des relations de dynamique, il convient d'être
plus restrictif sur l'inégalité (36) que l'on transforme en:

^r=̂ r » SuPy-,ij
pW/ aW0 [W0x

Répercutant les conditions d'obtention d'un écoulement de fluide visqueux, quasi-
statique, vérifiant l'approximation de Stokes sur l'équation de l'écoulement relatif, il vient, par

aW
passage à la limite Rep = - -» 0, l'équation de Stokes quasi-statique:

-Vp* +AW =0 (45)

Rassemblons les équations de la dynamique de la particule (38), (43) et de
l'écoulement (45) ainsi que leurs conditions initiales et aux limites. Il vient:
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x v - dV
* b^=^ = F=

x W0 dt

Dynamique de la particule

x„ aQ„ r dQa —

PP7 " "o

t =o , Y(0) =Yo , Q(0) =â

x W„ dt

avec VpY = V0Yo + Va Va -gxte3 et QpQ = Q0Q0 +QaQa

Ecoulement relatif

V.W = 0, -Vp*+AW = 0

- - — aQ -
r = r , W= —LQ(t)Arp
- -p W0 p

->oo , W-»-^-û(R +-r,t)—LV(t)
W0

t = 0 , W = W(r,0)

Wn

a v
sous réserve que: x»— et W0 ((—.

v a

Noter que les conditions aux limites (47.2) et (47.3) dépendent des jauges
déterminées dans l'analyse phénoménologique précédente, donc du comportement dynamique
de la particule. En reportant les ordres de grandeur des vitesses W0, Vp et aQp, on explicite
leur dépendance fonctionnelle envers les données du problème.

A ce stade, il reste cependant impossible de résoudre (47) sans hypothèse
complémentaire. En effet, en l'état, il faudrait connaître le champ de vitesse absolue du fluide
u(R + r,t) de façon détaillée, information que nous ne possédons pas. On est donc amené à
ne considérer que le cas où s = a/L est très inférieur à un afin de pouvoir approximer
û(R + sr,t) par ïï(R,t) et de transformer la condition à la limiteà l'infini (47.3) en:

W->^2-u(R,t)-^fV(t).00

W W

Reprenons chacun des cas apparus au fil de l'analyse. Onne réécrit que les conditions
aux limites jaugées (47.2) et (47.3), l'équation de Navier-Stokes adaptée (47.1) et le système
(46) régissant la dynamique particulaire n'étant pas modifiés. La résolution du système (47)
permet alors d'obtenir la résultante des efforts aérodynamiques ou traînée visqueuse exercée
sur la particule. Dans le cas où la particule est sphérique, le détail des solutions figure dans
Berker(1963)[27].
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2.3.1. Aérodynamique dominante: xv ((x
v \\ -g

f \

Lorsque x<xv, W0 = U0, V = U0— et aQ = U0 —, il vient:

r = rr W =

f \

1 — —Q(t)Ar

->°° , W-»u(R,t) V(t)
x.,

X [ 1 x 1 p
sous les conditions d'existence — » Sup<—, — \ où l'onpose M = —-

xv [M xaJ p

Tant que x est petit devant xv, (48) se résume à:

l = lP , w = o

->oo , W->u(R,t)

-1.

Il s'agit duproblème standard de Stokes: le fluide s'écoule autour de la particule selon
un courant uniforme à l'infini. Pour une particule sphérique, on trouve, in fine et sous forme
dimensionnelle la formule de la traînée:

T(t) =67ïpau(R(t),t)

- Quand x devient comparable à xv, (48) ne peutêtre simplifié. Les conditions aux
limites (48.1) et (48.2) donnent lieu à deux problèmes distincts.

On commence par conserver la condition à la limite à l'infini et par ignorer celle à la
surface de la particule. (48) devient:

r = ID , W = 0

oo , W->u(R,t) Y(t)
x„

On reconnaît le problème classique de Stokes: le fluide est animé d'une vitesse
relative uniforme à l'infini; si cen'est que la vitesse V(t) de la particule est, chez nous, jaugée
par un rapport de temps caractéristiques, x/ xv. Dans le cas de la particule sphérique, il vient
sous forme dimensionnelle la résultante des efforts aérodynamiques:

T(t) = Ô7ipa u(R(t),t)-—v(t)
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Inversons la situation précédente, en considérant la condition à la limite à la surface
de la particule et en ignorant celle à l'infini. (48) s'écrit:

r = r
- -p

—>'~00

\

W = 1

V PPJ

W->0

-Q(t)Ar

La particule est en rotation au sein d'un fluide visqueux au repos à l'infini. Si la
particule est une sphère, la résolution analytique de (47) est possible {cf. Berker (1963) [27]).
Elle fournit le champ de vitesse de l'écoulement relatif. Quant à l'action du fluide sur la
sphère, elle se réduit àun couple résistant dont le moment est parallèle à l'axe de rotation etde
valeur:

M(t) =87ipa3Qp(t)

La solution générale du système (47) n'est autre que la superposition des solutions
des deux problèmes précédents.

Au-delà de x = xv et sous certaines conditions explicitées ultérieurement, on est
susceptible d'observer unfaible glissement entre la particule et le fluide.

2.3.2. Gravitédominante: x ((xv

Lorsque x<x , les ordres de grandeur des différentes vitesses sont W0 = U0, Vp = gx

et aQp = MV Pv)
U0 —, les conditions aux limites (47.1) et (47.2) s'écrivent:

£ = ïP W = m
K. PPv

—Q(t)Ar
x„

->oo , W->u(R,t)-—V(t)
~ Tg

_1_ _x
M't.

•is lesconditions d'existence — » Sup {-—**"" f" où M = — -1.

Tant que xest petit devant xg, (55) se résume à:

r = ïp , W = 0

r^.oo , W->u(R,t)

(56) est absolument identique à (49). La formule de la traînée sur une sphère
senonce:
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T(t) =67ipau(R(t),t)

Quand xdevient comparable àxg, (55) est encore simplifiable car xg«x.

1 = 1» , w = o

-»00 , W->u(R,t)-—V(t)
x„

(58) est analogue à(51) en remplaçant xv par xg. Dans notre formulation, la jauge de
la vitesse Y(t) de la particule est apparente: il s'agit d'un rapport de temps caractéristiques,
x/ xg. Pour la particule sphérique, ontrouve sous forme dimensionnée:

aQp =

T(t) =67ipa u(R(t),t)-—v(t)

Lorsque x>xg les ordres de grandeur des vitesses deviennent W0 =gx, V =gx et

1,,-P-
^ PPJ

U0 . Les conditions aux limites (47.1) et (47.2) s'énoncent:
x x

v

( \

1--P-r = Ip , W =
V Pp^Cv

T-Q(t)Ar

->oo , W->^-u(R,t)-V(t)
x

sous les conditions d'existence —»Supi—,——\ où M- —-1.
x„ | M t, x„ I p

a g

Tant que xest supérieur àxg mais reste très inférieur àxv, (60) prend la forme:

I = ÏP , w =o

.^oo , W^-^-u(R,t)-V(t)
x

Les commentaires formulés à propos de (58) s'appliquent. Latraînée s'exerçant sur la
particule est donnée par:

T(t) = 67tpa
x

u(R(t),t)-V(t)

- Quand xdevient comparable à xv, (60) s'énonce sous l'aspect simplifié:
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r = rr W =

A

1--P- -Q(t)Ar
V PPyxv

r->oo , W->-V(t)

On se trouve confronté au même type de problème qu'en aérodynamique dominante.
On considère séparément chacune des conditions aux limites (63.1) et (63.2), soient deux
systèmes distincts.

W = 0

r —» oo w -» -Y(t)

On reconnaît le problème classique de Stokes. La traînée est donnée par:

T(t) =-67ipaY(t)-Puis:

r = rr W =

f \

1

v pp;

r -»oo , W-»0

—Q(t)Ar
p/ Xv

(66) est exactement identique à (53). Dans le cas de la sphère, le fluide exerce un
couple résistant de moment:

M(t) =87ipa3Qp(t)

La solution générale s'obtient en superposant les solutions des deux problèmes
précédents.

CONCLUSION

Dans le cadre de l'hypothèse
ôp*

pW0 «yp
tous les problèmes linéarisés se rapportant à l'approximation du fluide visqueux en
écoulement quasi-statique. Comme on peut s'y attendre, ils conduisent à une formule de
traînée de type Stokes ce que nous avons démontré.

Remarquer que ces situations correspondent à des cas traités isolément dans la
littérature. L'intérêt de notre étude est tout d'abord de les avoir regroupé. Nous avons de plus
donné les échelles des vitesses de l'écoulement relatif et de la particule. La formulation finale
des équations de l'écoulement et de la dynamique particulaire ainsi que les relations précisant
la traînée et le moment aérodynamiques font apparaître clairement les jauges fabriquées à
l'aide de rapports de temps caractéristiques de la particule et de l'écoulement.

Noter qu'en fin de section II, on résume en un tableau toutes les situations décrites
auparavant accompagnées de leurs conditions d'obtention.

» Sup {^77—,11*, nous avons examiné
aW, Wx
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Rappelons que la configuration d'écoulement examinée dans la section II.2
correspond à des donnéestelles que:

-5^-^- * suPta -1
pW0z aW0 [W0x'J

La discussion phénoménologique est réalisée sous ces conditions; par contre, dans
l'intégration du problème de dynamique, nous avons restreint l'inégalité. Il convient donc de
compléter l'analyse par l'étude des deux situations suivantes:

ÔP' ~ V- a »1,pW02 aW0 W0x

5p* v a

PW02"aW^~W^
1.

La première est classique et déjà abordée par Maxey et Riley (1983) [162] et
Gatignol (1983) [98]. Il s'agit du cas complet dans l'approximation de Stokes. Nous le traitons
à la fin de lapremière partie du mémoire (section III.4).

Le second cas est très rare. Le problème de dynamique devient alors strictement non
dégénéré. Cette situation sans simplification possible estvolontairement laissée de côté. Noter
que pour mener une étude qui privilégierait le terme d'inertie convective, il faudrait se placer
dans l'approximation d'Oseen {cf. Berker (1963) [27]).

Dans les sections suivantes II.3 et II.4, on procède d'une démarche analogue à celle
suivie dans II.2. On se propose donc d'exposer plus succinctement les différents résultats
obtenus.

3. PARTICULE PLONGEE DANS UN FLUIDE PARFAIT EN
ECOULEMENT QUASI-STATIQUE

Dans cette approximation de l'écoulement, il vient —~-=1 » Sun \— —-1 (6K\
PW02 PlW0x'aW0J l ;

Répercutons cette relation sur l'ensemble des équations de dynamique.

3.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DEL'EQUATIONDE LA
QUANTITE DE MOUVEMENT DE LA PARTICULE

De la relation (68), on tire deux conditions sur le temps d'observation x et l'ordre de
grandeur de lavitesse relative W0 d'apparition decette approximation del'écoulement.
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OU x„ =

w at » —
wo (69)

W0>>-
a

Noter que la première condition exprime l'absence de couche limite inertielle à la
surface particulaire.

Dans toute cette section, on met de côté les effets de la rotation.

Négligeant le terme de viscosité face à lapression, il vient Fa = Fp et l'équation de la
quantité de mouvement s'écritcette fois:

ïaUcYabd^a_p (70)
x W2 dt ~p

'p, ï-— est le temps caractéristique de la relaxation aérodynamique.
V p J u0

Grâce à (70), on obtient l'ordre de grandeur de la fluctuation de vitesse d'origine
aérodynamique en fonction du temps d'observation x:

W„2 xV(T) =^.^ (71)
A ; U0xa

Procédons à une discussion graphique à l'aide des diagrammes de comportement de
lapage 47: on place V0, U0, gx eton signale les zones interdites par les conditions (69).

Aux temps d'observation x faibles, U0 prédomine, car les fluctuations de vitesse
d'origine aérodynamique sont peu importantes et V0 vitesse initiale de la particule est très
inférieure à U0, de sorte que W0 = U0 {cf. (34)). Va varie linéairement en fonction de x:

Va(x) = U0- (72)
Ta

Deux possibilités sont à envisager selon que la droite Va = Va(x) se situe au-dessus
ou au-dessous de la droite caractéristique de la gravité.

3.1.1. Aérodynamique dominante: Va(x)»gx (diagramme 3)

A cecas correspond xa«xg.

Lorsque x<xa, W0 = U0, la formule (72) s'applique et fournit:

Va(x) = U0-
x„
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La formule (33.1) permet d'exprimer l'ordre de grandeur de lavitesse particulaire:

; Vp(x) =Va(x) =U0^
Ta

Cette dernière relation confirme que ce sont les phénomènes aérodynamiques qui
sontà l'origine des fluctuations de la vitesse de la particule.

s *

Rappelons que -—- = 1, d'où l'on tire l'ordre de grandeur de la fluctuation de
pw0

pression: ôp* =pU02.

Ax> xa, Va ne saurait être supérieure à U0 car l'effet du mouvement dépasserait sa
cause. La valeur Uq attribuée à l'ordre de grandeur de la vitesse relative Wq n'est plus
correcte. Wq doit être une fonction décroissante du temps. Ceci ne peut se produire qu'à
certaines conditions que nous détaillerons lors de l'étude du faible glissement {cf. section
III. 1). Au-delà de xa, succède donc au glissement une configuration de faible glissement.

3.1.2. Gravité dominante: Va(x)«gt (diagramme 4)

Il vient alors xg«xa.

Tant que x < xg, ona W0 = U0, puis à l'aide de(71):

Va(x) =U0^-
ta

etVp ?ç gx, ce qui diffère du premier cas. Les fluctuations de lavitesse de laparticule sont, ici,
d'origine gravitaire.

Quand xg<x, gx devient supérieur à Un. Alors W0 =gx, ce qui appliqué à la
formule (71) fournit:

Va(x)^V
Uo^a

La variation temporelle de lafluctuation de vitesse aérodynamique est donc cubique.

L'intersection des courbes y= gx etVa .= Va(x) se produit àx= xs tel que:

T, = (Pl_i)£
p g

=hTg]

Cette situation est représentée sur le diagramme 4 par le point S et correspond à la
sédimentation. La vitesse de la particule atteint une valeur asymptotique Vp =Vs. Et l'on a:

45



W0=gx,=Va(xs) = Vp = A-Dag
P

= Vs (73)

Noter que l'ordre de grandeur de la vitesse de sédimentation n'est pas le même que celui
trouvé dans la configuration du fluide visqueux, en écoulement quasi-statique avec l'hypothèse
de Stokes, lorsque les effets de la gravité sont majeurs.

Comme l'on dispose d'estimations de W0, il est à présent possible de déterminer

l'ordre de grandeur de la variation de pression: lorsque x<xg, ôp* = pU0 et lorsque
xg<x<xs, ôp* = p(gx)2.

Pour des valeurs de x très supérieures à xs, il serait absurde d'envisager que Wq = gx
tende vers l'infini, car, alors, d'éventuelles fluctuations de la vitesse relative ne pourraient que
se superposer à la sédimentation et devraient être envisagées comme des contributions d'ordre
supérieur.

Dans cette configuration (gravité prépondérante), noter qu'il y a toujours glissement.

3.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATIONDU
MOMENT CINETIQUE DE LA PARTICULE

Etudions le rôle de la rotation. Il faut s'assurer que les ordres de grandeur trouvés
pour aQa et a£ip ne modifient pas les résultats concernant Wn etVp.

L'influence de la rotation est a priori majorée car, en fluide parfait, il faudrait que la
particule soit de forme très irrégulière pour que la pression exerce un couple. Ainsi, lorsque la
particule est sphérique, l'action de la pression est négligeable en raison de la symétrie. Cette
remarque est à nuancer et un examen plus poussé du moment cinétique exigerait d'introduire
l'étude de la couche limite. En effet, le moment ne peut être que d'origine visqueuse, les effets
de cisaillement redevenant dominants.

Quoi qu'il en soit, cette question est sans incidence pratique puisque les coefficients
de traînée Cx et de moment CM intègrent les contributions de la pression et de la viscosité.
Elle ne nous empêche pas de poursuivre notre analyse.

On néglige les termes visqueux face à la pression, alors: Ma = Mp. L'équation du
moment cinétique s'écrit:

' '"\uLf£kk.dQa_=Mp (74)
x Wn Wn = dt —p

1—e
v pp; t wo wo

aQa est à comparer à Wq.
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Diagramme de comportement 3 : couche limite dynamique , aérodynamique dominante
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aQ„ 1--P-
x Wn

W0 l Ppy Xa U0

Dans le premier cas vu auparavant, phénomènes aérodynamiques majeurs (xa«xg),
on a vu que Wq = Un, ainsi:

aQ,

Wn ^ PPy

x r X

X, X,

car p «pp par hypothèse et 1- p/ pp « 1.

Dans le deuxième cas, gravité dominante {^«x^, il vient deux estimations de Wn.

Lorsque x < xg, Wq = Uo, alors:

aQa x x

W0 xa xg

Lorsque x < x < xs, Wq prendla valeur gx, ainsi:

aQc
1

W, V PJ

gx x

U0x£ V. PJ X X
Ï--8-, g

'O'
\ij

Dans les deux situations, l'influence de la rotation ne saurait être significative que
pour les valeurs les plus grandes de x, le. quand x« xa (premier cas) ou x« xs (deuxième
cas). De toute façon, la rotation ne peut remettre en cause les valeurs retenues pour les
échelles inconnues: Wq et Vp.

3.3. DEGENERESCENCE DE L'EQUATIONDE L'ECOULEMENT
RELATIF - TRAINEE AERODYNAMIQUE

Appliquant les conditions d'obtention de l'approximation fluide parfait enécoulement
quasi-statique à la formule de l'écoulement relatif, on trouve par passage aux limites

Re"1 = — -> 0 et StD = — -» 0:
p aW P Wnxvo

VWW + Vp* = 0.

Joignons à l'équation de l'écoulement (78) une condition de glissement à la surface de
la particule et une condition à la limite à l'infini. Regroupons avec les équations de la
dynamique de la particule (70) et (74). Alors:
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Dynamique de la particule

±,u4b%=fp
t wn

t = 0

dt

*. U0 aQa - dQa
x W0 W0 = dt

Y(0) = V0 , Q(0) = Q0

M

avec Vp V= V0 V0 +Va V, -gxte3 et QpQ =Q0Q0 +QaQa.

Ecoulement relatif

V.W = 0, VW.W + Vp*=0

— U a-- V
->co , W->—2-u(R +-r,t)-—V(t)

w0— h

W = W(r,0)

Wn

t = 0

Sur la surface de la particule, on a remplacé la condition d'adhérence valable en
fluide visqueux mais qui ne saurait être vérifiée en fluide parfait par une condition de
glissement. Remarquer que la condition de glissement (80.2) est écrite dans le cas
instationnaire.

Il reste à substituer, dans la condition à la limite à l'infini (80.3), les ordres de
grandeur des vitesses W0 et Vp par les différents résultats des paragraphes qui précèdent.

Rappelons que l'écoulement est quasi-statique en vertu de la condition (69.2).

Pour pouvoir assimiler l'écoulement au voisinage de la particule à un écoulement
uniforme et se trouver ainsi dans la situation standard de l'aérodynamique, il faut, de plus, que
s = a/ L soit très inférieur à un. C'est ce que l'on suppose dorénavant.

Reprenons donc les cas envisagés auparavant. Nous ne réécrivons que la condition à
l'infini (80.3). L'équation de Navier-Stokes adaptée (80.1) et le système (79) régissant la
dynamique particulaire ne sont pas modifiés. La résolution des problèmes ainsi posés n'est pas
indiquée car, en fluide parfait, il est impossible d'accéder à une formule analytique de la
traînée. Noter tout de même que la valeur de la vitesse relative à l'infini importe car elle doit
être reportée dans les corrélations empiriques que l'on utilise.

3.3.1. Aérodynamique dominante: xa ((x

Lorsque x<xa, W0 = U0 etVp = U0 —. (80.3) devient:
x,
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->oo , W->u(R,t)-—V(t)
x„

sous les conditions —»Sup \—,—\ où l'on pose M=-L -1.
T. M x I p

Tant quex est petit devant xa, (81) s'écrit:

r_»oo , W->u(R,t)

- Quand xdevient comparable à xa, le système (81) n'est plus simplifiable.

Lorsque x>xa, on se trouve en présence d'un cas de faible glissement examiné à la
section III.3.3.

3.3.2. Gravité dominante: xg«xa

Lorsque t<t , on a vu que les ordres de grandeur des vitesses sont: W0 = U0 et
V = gx, la condition (80.3) s'écrit:

->°° , W->u(R,t) V(t)
x„

sous les conditions —»Sup \—-,— \ oùM =-L-l.
x» M xl p

- Tant que xest petit devant xg, (83) se réduit à:

r ->qo , W-»u(R,t)

- Quand xdevient comparable àxg, (83) ne peut plus être simplifié.

Lorsque x>x , les ordres de grandeur des différentes vitesses sont: W0 = gx et
Vp =gx. (80.3) s'écrit:

->oo , W-*^u(R,t)-V(t)
x

M'x.,
sous les conditions —— » Sup<!--,--!• où M = — -1.

X X

- Tant que x est supérieur à xg mais reste très inférieur à xa, on ne peut pas
simplifier (85).
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- Quand xdevient comparable à xa, (85) sesimplifie et s'écrit sous la forme:

-+co , W-»-V(t) (86)

Dans cette situation, l'écoulement relatif est dû, en première approximation, au
mouvement de chute de la particule, indépendamment des fluctuations de la vitesse absolue
du fluide u(x,t).

CONCLUSION

Rappelons quelques résultats de l'aérodynamique classique.

Si on se fiait à la théorie du fluide parfait, on serait amené à affirmer qu'un corps se
déplaçant uniformément dans un fluide s'étendant à l'infini ou qu'un solide fixe placé dans un
écoulement uniforme ne subit aucun effort parallèle à la direction du mouvement; or,
l'expérience montre qu'il n'en est rien. C'est le paradoxe de d'Alembert. L'explication tient
dans le fait qu'au sein d'un fluide réel s'exercent aussi bien des contraintes tangentielles
(inexistantes en fluide parfait) quenormales.

Uy a nécessité d'introduire un sillage et, en pratique, il est d'usage de définir des
coefficients de traînée Cx etde portance Cz tels que:

Fax=C IpW2.Apx

-pW2--
2 "

Faz=Cz.-pW2.A

Fax est la traînée ou la poussée aérodynamique: c'est la composante de la résultante
des efforts exercés par le fluide sur la particule parallèle à la direction de la vitesse relative de
l'écoulement non perturbé. La composante de la résultante des efforts perpendiculaire à cette
direction estnommée portance et estnotée Faz.

Apx et APz sont les aires de la particule exposées frontalement à la direction étudiée
de l'écoulement. Dans le cas d'une sphère, Apx =Ap2 =na2. Apx est le maître-couple.

Si les forces s'exerçant au sein du fluide ont pour origine les effets aérodynamiques et
l'inertie et que le fluide est incompressible, des corps géométriquement similaires et de même
orientation par rapport au courant étudié possèdent des coefficients de traînée et de portance
uniquement fonction du nombre de Reynolds particulaire relatifRep.

Comme dans cette section, l'écoulement est considéré quasi-statique, les formules de
Cx et Cz obtenues en stationnaire sont utilisables. Ces coefficients sont connus de façon
empirique pour différents objets: cylindres circulaires, sphères, ellipsoïdes, profils d*ailes,...On
trouve les principaux résultats notamment dans Schlichting (1955) [208]. Dans le cas de la
sphère, des courbes sont tracées sur le domaine 10<Rep <106 àpartir de points expérimentaux
{cf. chapitre I, page 16).
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Pour des corps enrotation, Schlichting (1955) [208] définit uncoefficient de moment
CM tel que:

M= CM.-pa2Q2.a3

où Q désigne la vitesse angulaire de la particule et Mle couple exercé sur cette dernière. Par
exemple, toujours dans le cas d'une sphère dans un écoulement de vitesse absolue non
perturbée u, Schlichting trace des réseaux de courbes CM = CM(Rep) paramètres par le
rapport aQp/Uo {cf. chapitre XI, page 177).

Noter qu'à la fin de la section II, on rassemble, dans un tableau, toutes les situations
décrites auparavant accompagnées de leurs conditions d'obtention.

4. PARTICULE PLONGEE DANS UN FLUIDE PARFAIT
EN ECOULEMENT TRES INSTATIONNAIRE

L'approximation décrite correspond à r- = —— » Sup \1,-— ? (87)
pW02 W0x [ aW0J

A cette situation sont associées les fluctuations de l'écoulement à haute fréquence.

4.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUEDE L'EQUATION DE LA
QUANTITE DE MOUVEMENTDE LA PARTICULE

De l'inégalité (87), il vient la condition (88) sur le temps d'observation x:

r a a2]
x « Inf \ ,— \ que l'on peut également écrire: (88)

[Wo vj

x«— si W0<-
v a

t<<JL si w0>-
Wn a

Les effets de la rotation sont provisoirement ignorés.

De l'équation de la quantité de mouvement de la particule (35.1), il vient, une fois
négligé le terme de viscosité face à la pression et, donc, posé Fa = Fp :

(89)

(p \

V p J

aV. ^dV„ a

W02x dt W0x-p
b^i. = ^Fn (90)
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(90) donne l'ordre de grandeur de la fluctuation de vitesse d'origine aérodynamique Va, qui est
indépendant du temps x:

V.-&-1
V: P -

\

Wn

Comme, par hypothèsea priori, — » 1,
P

conséquent W0 = U0 tant que l'effet de la gravité ne se fait pas sentir, c'est à dire
W0 = U0<gx.

Pp
Y-1

-1
V P J

— «1, ainsi Va«W0. Et par
Pp

Ainsi, sous réserve que les conditions (89) soient respectées, on a lorsque x<x ,
W0 = U0,etpar(91):

V.
- P J

un

puis:

Vp=Sup{V0,Va,gx} =Va .

(P V'
V P J

Remarquer qu'alors, Vpx = Vax U0x. Or (89) fournit U0x « a, de plus

fP ^^-1
V P J

-i

« 1,ainsi Vpx « a. La particule ne se déplace quasiment pas par rapport au fluide.

La gravité intervient sur l'échelle de la vitesse de la particule Vp àdes temps tels que
(P V
V P J

fp V1
v p J

V = Va<gx,soit x>

Donc, pour x<

u„

'£l_v'
v p ;

x„,ona W0 = U„ et V,
fP V'
V P J

V P )
Et, pour xg < x< xg, il vient W0 = U0 et Vp = gx.

un

Enfin, lorsque x>xg, on trouve: W0 = Vp =gx.

Ces résultats permettent de tirer l'ordre de grandeur de lafluctuation de pression ôp*:
quand x<xg, ôp* =^-^- et quand x>x ôp* =pag.
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4.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATIONDU
MOMENT CINETIQUE DE LA PARTICULE

Passons à l'étude du rôle de la rotation sur la dynamique de la particule et montrons
que, dans la configuration de l'écoulement de fluide parfait fortement instationnaire, les
échelles venant d'être déterminées Wq et Vp restent valables.

Noter que les réserves formulées à la section II.3.2 quant au rôle des couches limites
dans l'étude du moment cinétique restent en vigueur.

En négligeant le couple d'origine visqueuse et en posant Ma = MP> l'équation du
moment cinétique devient:

£l^\^_ k ^Sl =—M (92)
p W0 W0x=: dt W0x_p

où l'on a tenu compte de (87).

On compare aQa à Wq. Alors:

aQ„ o

W0 PP

La fluctuation de vitesse de rotation aQa est indépendante du temps d'observation x.
Comme p«Pp, on a aQa«WQ.

En examinant (91) et (93), on s'aperçoit que: aQa<Va. Les effets de rotation ne
remettent pas en cause les valeurs de Wq et de Vp déterminées dans lasection précédente.

4.3. DEGENERESCENCE DE L'EQUATIONDE L'ECOULEMENT
RELATIF- TRAINEE AERODYNAMIQUE

Exploitant les conditions d'existence de l'approximation fluide parfait en écoulement
aW a

très instationnaire et passant aux limites Re = —- -> oo et Stp = — >oo dans l'équation
Wx

de Navier-Stokes (25.1), il vient

aw

o

(93)

dt
+ Vp* = 0 (94)

Rassemblons les équations de la dynamique de la particule (90), (92) et de
l'écoulement (94) ainsique leurs conditions initiales et aux limites. On a:
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Dynamique de la particule

. P

\

^ft=F
^W0 dt

£^£fïï, =Mpp w0 - dt ~p

t =0 , V(0) = V0 , Q(0) =Ôo

avec VpV = V0V0 +VaVa -gxte3 etQpQ= Q0Q0 +QaQa

Ecoulement relatif

— 5W —V.W =0, ^ +Vp*=0
dt

r = r„ #-^=°dt

->w , W-^-^u(R+-r,t)-^p-V(t)
W0

t = 0 , W = W(r,0)

wn

Dans la condition de glissement (96.2), rp = rp(t) représente l'équation horaire de la
surface particulaire. Comme la particule ne bouge quasiment pas par rapport au fluide, la
condition à la limite (96.2) peut, en première approximation, être écrite sur la surface de la
particule définie à l'instant initial, r = rp(t =0).

Il reste à remplacer, dans la condition à la limite à l'infini (96.3), les ordres de
grandeur des vitesses Wq et Vp par les résultats des paragraphes précédents.

Pour obtenir des situations standards d'écoulements uniformes autour de la particule,
on se place dans le cadre de l'hypothèse s = a / L très inférieur à un.

Reprenons la liste des cas envisagés. Nous ne réécrivons que la condition à l'infini
(96.3) car l'équation de Navier-Stokes adaptée (96.1) et le système (95) régissant la
dynamique particulaire ne changent pas. Comme, en fluide parfait, il est impossible d'accéder
à une formule analytique de la traînée, on ne cherche pas à résoudre analytiquement les
différents problèmes mentionnés ci-après.

fP Vl
v p ;

Dans le cas où x < xE, W0=UnetV =

—» oo W u(R + -r,t)_v_ L_,
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-1 U0. (96.3) devient:

(95)
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(97)



sous les conditions —»Supi—,—[ où l'on pose U=—-1,
M lxv xaJ P

Lorsque
(n v1

x < x < x , les ordres de grandeur des vitesses sont W0 = U0 etBt-i
V P J

VD =gx, (96.3) s'écrit:

->oo , W->u(R,t)- —V(t) (98)
g

1 xx
sachant que l'on doit avoir: — »Sup4 —,— >.

M [xv xaJ

Dans la situation où xe < x, W0 = gx et Vp = gx, (96.3) s'énonce:

x„ -.->oo , W-^^u(R,t)-V(t) (99)
x

!•„„ I x x2
sous réserve que: — » Sup<^ —,

M Ix„ xa xg

Remarquer que, lorsque x»xg, la contribution de u dans la condition à la limite à
l'infini (99) devient négligeable. Cela signifie que la cause du mouvement à haute fréquence,
c'est à dire u(x,t), disparaît en première approximation. On a seulement le mouvement de
sédimentation.

CONCLUSION

Dans cette section, on traite de problèmes de vibrations en aéroélasticité. Hormis les
phénomènes directement liés à lacompressibilité, ces situations sont proches de l'acoustique.

Pour se placer dans une situation standard, il fautque s = a/ L soit très inférieur à un
pour pouvoir écrire l'identité approchée: ïï(R +sr,t)«I(R,t). Sinon, on ne peut rien dire car
il nous manque la connaissance détaillée de l'écoulement non perturbé.

Sous lacondition précédente, existent des formules empiriques donnant le coefficient
de traînée Cx en fonction du nombre de Reynolds particulaire relatif Rep pour différents
objets dont la sphère. Par exemple, on peut trouver dans Schlichting (1955) [208] {cf. chapitre
XI, pages 180 à 200) la description de quelques situations d'écoulements en présence d'une
sphère ou d'un cylindre. Noter cependant les problèmes d'aéroélasticité sont plus rarement
abordés que les cas d'aérodynamique standard.
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CONCLUSION

Rassemblons les résultats acquis en précisant les conditions à appliquer aux
équations de Navier-Stokes pour atteindre les différentes situations de dynamique de
l'écoulement et de la particule.

A partir des dix données sur:

le fluide et l'écoulement

p masse volumique
v viscosité cinématique
Uq échelle de vitesse de l'écoulement non perturbé
L échelle de longueur de l'écoulement non perturbé
x échelle detemps de l'écoulement non perturbé

la particule

pp masse volumique
a dimension caractéristique (rayon si laparticule est une sphère)
Vq vitesse initiale
Q() vitesse angulaire initiale

l'accélération de la pesanteur g

apparaissent septparamètres indépendants:

£ A ^k M 1_ 1_ t
Uo U0 T T X„

a «., PD .,' U

g v p ;
avecs =-, M = -p--l, x=-£, xv =

L o

fP A

à calculerdans chaqueproblèmeparticulierà traiter.

a
2 („ \

x, = p'-i a

VP ~ù U0

Ces paramètres interviennent dans les relations de dépendance fonctionnelle envers
les données fournissant les échelles inconnues: W0, Va, V,Qa,Q ,ôp*, Fa, Ma.

Parmi les septparamètres, certains sontdéjàcaractérisés.

On aposé apriori e<l. On suppose également que les vitesses initiales Vq et aQo
de la particule sont très faibles devant Uq, ce qui rend les paramètres correspondants
inintéressants: on écrit donc et on considère comme acquis V0 / U0 -> 0et aQ0 / U0 -> 0.

C'est donc en fonction du terme lié aux masses volumiques Met des trois rapports de
temps x/ xg, x/ xv et x/ xa que l'on conclut provisoirement la discussion sur les équations de
dynamique de l'écoulement etde laparticule. Il vient un tableau de synthèse.
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JLfcgJjL.JL
T., X, M

—>Supi^—,— J

Hrï

x x
g a

-»Sup
M

>>rT
1»Sup^,- '

M X XX
v g a

x„ x„

1»-»-
X X«•g ky

-^»suPU-,i;

-^-»Sup-^,l

i»-»-
X Xa wg

D)-»-'
X X

g a

-^»sup|-^,:ï;

7">>SupU'\

1»-

»1

fluide visqueux
éc. quasi-statique

hyp. de Stokes

fluide visqueux
éc. quasi-statique

hyp. de Stokes

fluide parfait
éc. quasi-statique

fluide parfait
éc. quasi-statique

fluide parfait
hyp. de linéarité

fluide parfait
hyp. de linéarité

aérodyn. dominante

gravité dominante

faible glissement

gravité dominante

aérodyn. dominante

gravité dominante

faible glissement

gravité dominante

Dans le cas du fluide visqueux, on obtient, sous réserve que s«l et dans le cadre de
l'approximation de Stokes, la traînée aérodynamique surla particule sous forme analytique.

Dans le cas du fluide parfait et sous la condition s «1, la traînée peut être obtenuepar
le truchement de corrélations empiriques.

Les quatre paramètres 1/ M, x/ xg, x/ xv et x/ xa forment une partition de R4. Au
regard de l'analyse phénoménologique, la liste des cas figurant dans le tableau est complète.
Une limite de notre étude tient cependant à l'hypothèse s<l qu'il faudra veiller à respecter
dans le cadre de futures applications.

Par contre, comme mentionné en fin de section 11,2, il est possible d'apporter un
complément analytique à l'étude du mouvement particulaire dans le cadre de l'approximation
de Stokes en examinant le problème sans effectuer l'hypothèse quasi-statique. On s'y
emploiera au chapitre III.4.
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///. ANALYSE PHYSIQUE DE LA DYNAMIQUE
DU FAIBLE GLISSEMENT

Cette section est consacrée à l'étude phénoménologique des situations de faible
glissement. Elle comporte quatre sous-sections.

- La discussion physique des cas de faible glissement requiert l'utilisation
d'équations de la dynamique particulaire adaptées. On se propose donc de les établir dans une
première partie de ce chapitre. Les conditions nécessaires et suffisantes d'obtention du faible
glissement sont mises en évidence. Enfin notre équation de quantité de mouvement est
comparée à celle de Maxey et Riley (1983) [162].

Les deux sous-sections suivantes sont dévolues à la discussion phénoménologique
des situations de faible glissement rencontrées à la section II et dont l'examen détaillé avait été
reporté faute d'équations de dynamique adéquates.

- Dans la seconde, on traite du fluide visqueux en écoulement quasi-statique
vérifiant l'hypothèse de Stokes.

- Dans la troisième, on s'occupe du fluide parfait en écoulement quasi-statique.

Rappelons que, dans les deux cas précédents, la dynamique de la particule dépend
essentiellement d'effets aérodynamiques.

- Enfin, dans une quatrième section, on termine l'analyse par le cas dit complet
dans l'approximation de Stokes (écoulement de fluide visqueux et hypothèse de linéarité). On
effectue l'intégration analytique des équations de dynamique puis on introduit les jauges des
différents termes de façon à donner une formule résultante de la force aérodynamique
s'exerçant sur la particule, simplifiable selon les valeurs des données du problème particulier
d'écoulement à traiter. On compare nos résultats à ceux de Gatignol (1983) [98] et de Maxey
et Riley (1983) [162].

1. NOUVELLES EQUATIONS EXACTES DE LA QUANTITE
DE MOUVEMENT ET DUMOMENT CINETIQUE

DE LA PARTICULE

Dans cette section, on établit de nouvelles expressions des équations de la quantité de
mouvement et du moment cinétique de la particule. Ces équations sont valables quelle que
soit la nature du glissement. Elles sont exactes et adaptées à l'analyse phénoménologique du
faible glissement.

Trois subdivisions traitent des aspects suivants.

59



- Mettant en évidence l'intérêt d'un changement de fonction, où l'on sépare le
problème de l'écoulement en présence de la particule en la superposition du problème sans la
particule et de l'action perturbatrice de cette dernière, on reformule les équations régissant
l'écoulement relatif sous forme dimensionnée puis non dimensionnée. C'est également dans
cette section que l'on montre que les situations du faible glissement s'obtiennent sous deux
conditions cinématiques nécessaires.

- On présente nos nouvelles équations exactes de la quantité de mouvement et
du moment cinétique de la particule. On en donne une écriture dimensionnée puis
adimensionnée. Enfin, on répercute les conditions de faible glissement sur les équations
particulaires afin de préparer l'étude ultérieure des approximations de l'écoulement où sont
observés les cas de faible glissement.

- Les expressions obtenues sont comparées à cellesde Maxey et Riley(1983).

1.1. NOUVELLEFORMULATIONDES EQUATIONSDE
L'ECOULEMENTRELATIF

1.1.1. Dynamique dufluide non perturbé contenu
dans un volume V mobile

On étudie préalablement la dynamique du fluide non perturbé (c'est à dire en
l'absence de la particule) contenu dans un volume V{t) mobile dans l'espace, entouré par la
surface A{t) de normale unitaire, extérieure n. Après quelques pages, on montre que les
formules de la quantité de mouvement et du moment cinétique du fluide s'écrivent:

P-j- £Wdv.= -p jA W[(W-Qar). n] da +Fa
avec Fa =-d" p* nda +2u cf D(W).n da

'A JA= ~

p— £ïAWdv =-p£v(rAW).(W-QAr)dv +Ma
avec Ma =-j p* randa +2p j ra(D(W).n) da

Toutes les grandeurs surmontées d'un accent circonflexe ont leurs définitions usuelles
{cf. section II. 1) mais se rapportent à l'écoulement en l'absence de laparticule. En particulier,
on pose u = V(t) + W où V est la vitesse d'entraînement du fluide et W la vitesse relative de
l'écoulement non perturbé.

1.1.2. Justification d'un changementdefonction

Notre première approche phénoménologique nenous a paspermis de nous prononcer
sur les situations à faible glissement.

Reprenons, par exemple, l'approximation de l'écoulement de fluide visqueux quasi-
statique dans lecas oùles phénomènes aérodynamiques dominent {cf. section II.2.1.1).
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Nous avons montré que la définition de l'échelle des fluctuations de vitesse d'origine
aérodynamique ne saurait convenir au-delà d'un temps x supérieur au temps de relaxation
visqueusexv. Or cette formule:

Va(x) =W0-l (102)

contient l'ordre de grandeur de la vitesse relative de l'écoulement, Wq, qui est déduit de la
condition à la limite à l'infini:

-»oo , W0W->U0u(R +-r,t)-VpV(t) (103)

et pris égal à Uo-

A x » xv, le. après le transitoire ou encore pour des fluctuations de l'écoulement
caractérisées par un temps très supérieur au temps de relaxation visqueuse, il faut que Wq
devienne inférieur à Un. Wq doit décroître avec le temps. Si l'on observe (103), cela signifie
qu'une compensation entre u et V a lieu, c'est à dire que les vecteurs u et V ont mêmes
direction et sens et que Vp, échelle de lavitesse particulaire est à peu près égale à Uq, échelle
de la vitesse de l'écoulement non perturbé.

Or u[R(t) +r,t]-V(t) n'est autre que le champ de vitesse relative de l'écoulement
en l'absence de la particule que l'on a noté:

W(r,t) =u[R(t) +r,t]-V(t) (104)

Les considérations qui précèdent nous amènent à poser:

W(r,t) = W(r,t) +W(r,t) (105)

Elles sont la justification de ce changement de fonction. L'étude ultérieure des
équations dynamiques en confirmel'intérêt.

CommeW(l»t) = v[R(t) +r,t]-V(t),ilvientde(104)etde(105):

W(r,t) =y[R(t) +r,t]-u[R(t) +r,t] (106)

Au problème unique faisant intervenir lechamp de vitesse W(r,t), on substitue deux
problèmes, l'un en W(r,t) champ de vitesse relative de l'écoulement non perturbé, l'autre en
W(r,t) champ de vitesse additionnel induit par laprésence de laparticule au sein du fluide.

1.1.3. Enoncé du problème en (w,pj

Associant p* à W, il vient:
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[v.w=o
<dW * ~ 1
-=+VW.W = —Vp*+vAW
dt p —

ou p = p + p
dV

V dt
g .r.

Remarquer que, dans (107) ne figure aucune condition aux limites. En effet W(r,t)
est supposé connu dès que V(t) est connue.

Prenant comme échelles des champs de vitesse et de pression dans l'écoulement non
perturbé, respectivement, W0 et ôp*, (107) s'écrit sous forme adimensionnelle:

V.W = 0

a 3W ~ — ôd* — v —= +VW.W =--^IVp*+4rAW
W0x dt pw0 aWn

où l'on surligne les grandeurs sans dimension.

1.1.4. Enoncé du problème en (\V,p)

Il se déduit du problème vérifié par W= W+W. On pose: p = p-p = p* -p*. Alors:

V.W = 0

5W 1
-+ VWW + VW.W + VW.W = --Vp + vAW

dt p —

î = LP , W(r, t) = -W(r, t) + Q(t) a r

|r|—> oo , W ->0

Introduisons ôp échelle de variation de pression correspondant à p et W0 échelle de
vitesse relative associée à W,etutilisons les échelles déjà définies W0 etQ .

(109) s'écrit sous forme adimensionnée:

V.W = 0

a ôW Wn — — — — — — on
F+-=A(VW. W+VW. W) +VW. W =—-£-w0v pw02W0x dt

ï = ïp
— _ W -rr aQ _
W(r,t) =-^W(r,t)+ -^Q(t) a r

r->oo , W -^ 0
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Comme W = W +W, l'échelle de l'écoulement relatif en présence de la particule est
donnée par:

W0 = Sup{W0,W0} (111)

Le terme moteur du problème en (w,p) qui empêche Wd'être nulle figure
nécessairement dans la condition à la limite en r = rp (110.3), il vient donc l'estimation de
l'échelle W0:

W0 = Sup{w0,aQp} (112)

Ainsi:

W0 = Sup{w0,aQp} (113)

Noter que dans l'approximation du fluide parfait, il faut remplacer la condition
d'adhérenceà la surface de la particule (109.3) et (110.3) par une condition de glissement:

r=rp ' ^(r-r»H
oùr est la position d'une particule fluide et rp = rp (t) désigne l'équation horaire de la surface
particulaire.

1.1.5. Conditions nécessaires a l'obtention du faible glissement

Par définition, W(r,t) = u[R(t)+r,t]-V(t), ce qui donne sous forme non
dimensionnée:

W0l(r,t) =U0ïï[R(t) +sr,t] - Vp V(t) (114)

avec s = a/L.

Sous réserve du rôle de la rotation (on suppose aQp « U0 dans tous les cas, ce qui

est vérifié aposteriori), le faible glissement, W0 « U0, correspond à W0 « U0 {cf. (111)).

Or, sachant que Vp<U(), (114) permet d'affirmer qu'une compensation, donc
W0 « U0 ne saurait être observée que si l'on a Vp = U0 et que l'on peut écrire l'identité
approchée suivante, où r ne joue plus aucunrôle:

û[R(t) +sr,t] «û[R(t),t] * V(t) (115)

Il n'est possible d'avoir û«û[l(t)st], uniformément, àl'échelle |r| =0(1), que si:

s = a/L«l.

63



Ainsi, le faible glissement particule-fluide, qui setraduit par W0 « U0, est obtenu:

*sous la condition e=—« 1qui entraîne ïï *û[R(t),t] pour |r|=0(1) (116)

* après une phase de relaxation qui amène à V colinéaire à u et de même sens et à
Vn = Un soit la deuxième condition

0(||l(R(t),t)-V(t)||)«l. (117)

Les considérations qui précèdent démontrent que le faible glissement a sa cause dans
l'équation de quantité de mouvement de laparticule (Wq doit nécessairement décroître avec x)
et se traduit par des conditions cinématiques.

Dans les sections III.2 et III.3, on vérifie que les conditions précédentes produisent
l'effet escompté et qu'elles fournissent une solution admissible, donc qu'elles sont non
seulement nécessaires mais suffisantes.

1.2. NOUVELLES EXPRESSIONS DES EQUATIONS DE LA
DYNAMIQUE DE LA PARTICULE

1.2.1. Ecriture dimensionnée

Exploitons les considérations précédentes pour présenter une nouvelle forme des
équations de la quantité demouvement et dumoment cinétique de la particule.

Quantité de mouvement

On définit:

up(t) =u[R(t)Jt]
'vg(t) =V(t)-up(t) (118)

Vg est nomméevitesse de glissement de la particule.

En mettant en évidence up et Vg dans l'équation de la quantité de mouvement
particulaire (24.1) de la section II.1.2.1, on trouve:

/ \ fdVB dunA / x ~ ~(Pp-P)\-^L+-^LJ=(PP-P)bg +F.+F. (119)
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avec : <

Ia=Fp+Ff

etlp=-^p*nda
Ff =2pcf D(W).nda

Fa=Fp+Ff

ZP=-«j[pPnda
F, =2p<j[ D(W).nda

dV,

dt
Lorsque xaugmente et si 01 V ) est une fonction décroissante de x, le terme

diminue. (119) fournit, en première approximation, la dynamique d'une particule se déplaçant
à up. Aux ordres supérieurs est décrite ladynamique du glissement.

Rappelons la formule (100) de la section III.1.1.1.

Êa =p— l Wdv +pj W[(W - Qar).n da

En remarquant que: W(r,t) = u[R(t)+r,t]-up(t)-Vg(t), le deuxième terme de
(120) s'écrit:

^(ïï-u^-^
=J,Vru.(u-up-Vg-QAr)dv

Pour alléger l'écriture, onpose u'= u- up. Alors Fa estexactement explicitée par:

t=P^lu'dv-pb^+Plv^.(n'-Vë-QAi)dv

que l'on écrit aussi:

Fa = Fa'-pb-
dV„

dt

L'équation de quantité de mouvement de la particuledevient:

Ppb^p+^) =(pp-p)bM+Pb^+̂
du.

+p{^ip(u-up)dv+[pVr(u-up).(u-up-Vg-QAr)dvj

dup
dt dt;

(Vu) .V(t), dérivée de up (t) =u[R(t),t].avec +

Cette formule est exacte et valable qu'il y ait ou non glissement.
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Moment cinétique

Le travail réalisé sur l'équation de quantité de mouvement doit être également
appliqué à l'équation du moment cinétique de laparticule {cf. section II.1.2.1, formule (24.2)).

On définit:

»p(t) =|(VAU)p
Og(t) = Q(t)-©p(t)

On met ainsi en évidence le vecteurtourbillon de l'écoulement m„ et la vitesse de rotation Q
caractérisant le glissement. Alors:

—p

P„k
p S"

dQg+d<0
dt dt

= Ma+Ma

avec : <

Ma=Mp+Mf

M=-q rAp'nda et:_p ^ _ _

Mf =2pc[ rA(Ô(W).n)da

Ma =Mp +Mf

MD =-q rApnda—p .^ _ r-

Mf =2u.£ rA(g(W).n)da

(124)

(125)

La particule est susceptible d'être mise en rotation par le couple Ma = Ma + Ma

s'exerçant sur elle ou sous l'action du fluide au travers du terme pnk.—=~ C'est en jaugeant
p= dt

ces deux quantités que l'on pourra se prononcer.

On a introduit l'expression (101)de Ma à la sectionIII.1.1.1.

Ma=P^[ïAWdv +p£vr(rAW).(W-QAr)dv (126)

Avec u' = u - up (parcommodité), Ma est exactement explicité par:

Ma=P^(ïAU dv +p| Vr rA[u'-VgJ .(u'-Vg-QAr]dv (127)

Finalement, l'expression sans approximation du moment cinétique de la particule
s énonce:

Ppk.^(œp+Og) =Ma+p|̂ prA(u-up)dv+VgA^(u-up)dv
+̂Vr[r A(u-up)].(u-up -Vg -QAr)dv}
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Cette formule vaut avec glissement ou faible glissement. Elle est exacte.

A la différence des résultats issus de la littérature, nos expressions des force et couple
aérodynamiques en l'absence de la particule, Fa et M,, ainsi que nos équations de la quantité
de mouvement et du moment cinétique sont rigoureusement exactes et valent dans les cas du
glissement comme dans ceux du faible glissement.

1.2.2. Ecriture adimensionnée

Reformulons les équations (123) et (128) sous forme adimensionnelle. Les quantités
sans dimension sont surmontées d'une barre.

Quantité de mouvement

On fait appel à toutes les échelles déjà introduites ainsi qu'à Vg ordre de grandeur de
V , Fa' etFa ordres de grandeur des forces aérodynamiques Fa' et Fa. Il vient pour l'équation
de quantité demouvement, après changement de variables et de fonctions:

V P
-1

ou:

a du
-b

U0x dt

P +PP fl V _dV

P Uo^ UC dt V P
-1

a2pU0

ag
Tbe-3

U,

-If t '+f f )I xa —a • xa— a I

F ' - a d ra p i _ I TT'

a2pU0

F

2 ^a U0x dt -,

v„
£û'dv+[Vrû'. I'—Lv

aQp_

un - "
dv

a pU0
2 —a u0; lPw02-p aW0~V

L'équation (129) fait apparaître un terme lié à l'écoulement non perturbé, Fa et sa

jauge, Fa dont le détail du calcul est donné par la relation (130.1). (130.1) montre que
l'origine de la contribution de l'écoulement non perturbé à la dynamique de la particule est la
non-uniformité du champ de vitesse de l'écoulement au seinduquel se déplace un volume de
fluide coïncidant avec le volume particulaire.

Moment cinétique

Q désignant l'échelle de la vitesse de rotation de glissement, on remarque que la
relation (124.2) Qg(t) =Q(t)-wp(t) ou encore aQg(t) =aQ(t)-a©p(t) s'écrit de façon
adimensionnée: aQgQg(t) =aQpQ(t)-EU0©p(t). Utilisant, aussi, MaetMa ordres de
grandeur des couples des forces aérodynamiques Ma et M,, l'équation du moment cinétique
de la particule devient :
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dcoPP a aQg dQÉ
p U0x U0 = dt

= -e-
Pn a —p

p U0x = dt a3pU -(MaMa+MaMa)
ou:

M° -5.= a d
a3pU02—a Unxdt

M,

a3pU0
-M. =

vUoy

f iAÛ'dv +-i-V a [ û'dv
•H" ~ u ~Ê -k-p

v„
+lVr(ïAl')-

Ôp ~ V
-irMp+--rMf

pW, aWn

(

u'"^-fr^A|-8^A|

J

aQ„

(131)

N

dv (132)

La même remarque qu'au paragraphe précédent peut être formulée quant à l'influence
de l'écoulement non perturbé sur lemoment cinétique de laparticule.

On se propose, à présent, de particulariser le problème aux cas du faible glissement.
Pour ce faire, on répercute sur les équations (129) et (131), la condition sine qua non
d'apparition du faible glissement: s = a/L«l.

1.2.3. Répercussion de s->0 sur les équations

Supprimons, dans cette section, le surlignement des grandeurs adimensionnées afin
d'alléger l'écriture. Faisant tendre s vers 0, on effectue un développement de Taylor de
il= u(R(t)+sr,t) suivant les puissances croissantes des cequi donne:

£2 S3u(R +sï>t) =up +s(Vxu)p.r+—(Vx2u)p:r®r+—(Vx3u)pir®r<S>r+0(s4) (133)
£ o

ce que l'on peut également écrire sous la forme:

u(R +sr,t) =u(0) +8u(I)+82u(2) +s3u(3) +O(s4)

avec:

u(0)(t) =up

u(1)(l,t) =(Vxu)p.r

u(2)(r,t)=i(Vx2u)p:r®r
,(3), 1u (ï,t)=-(Vx3u)p;r<g)r®r

On définit:

68

(134)

(135)



Dp=![(VxuJp+T(VxUJp]
£p =^[(Vxu)p-T(Vxu)p]

En remarquant que:

(vxuJp-r = (D +<b ).r = D .r + çop Ar

avec ço = —(Va u)p, vecteur tourbillon de l'écoulement non perturbé, puis, enécrivant:

(Vx2u)p:r®r =(Axu)pr2-(Vx2u)p:(r2l-r®r)

il vient un nouveau développement de u suivant les puissances de s:

2u(R +sr,t)=up +E(Dp.r+ropAr)+y[(Axu)pr2-(Vx2u)p:(r2l-r(8)r)]

+^(Vx3u)p!r®r®r+0(s4)
6

Calculons le gradient de u dans le repère relatif.

(136)

(137)

p3
Vru(R +sr,t)=s(Dp+œp) +s2(Vx2u)p.r+—(Vx2u)p:r®r+0(s4) (138)

u/=u(R + sr,t)-up(t) qui figure dans les expressions de Fa (121) et de Ma (127)
est de l'ordre de s. Grâce au changement de fonction de la section III.1.1.2, on s'aperçoit que,
dans les équations de la quantité de mouvement (123) et du moment cinétique (128), les
termes dominants sont intégrés et que les termes entre accolades sont de l'ordre de s. Il reste à
développer ces derniers.

Quantité de mouvement

Quelques pages de calculs permettent de transformer l'équation de la quantité de
mouvement de glissement (129) qui s'écrit sous forme adimensionnée en classant les termes
suivant les puissances croissantes de s:
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dû.
+

Pp a Vg7.dV
—g

. p J U0x dt p U0x U0 dt

+
f%^
VU,;

V

V ôp — v ~
2 ip ^ T^T Hf

lpW0 aWo J

fP A

kp ;u0
—Tbe-3

-eYj;{b(Dp+l[)+|.Fe!v,2,,)dv}.yE

2^ïfi^^^'^H'H+ S

1

(139)

+ sJ -
2

a^„ fl

(AxI)p£p r2 dv-(Vx2û)p:k .(Vxû)p +|,p[(Vx2I)p.r].[(Vxû)p.r]+s(Vrû.û)(4) dvj
|̂ (VX3I)P: |p(r®r).(QAf)dv+ [ eVrïï(4).(Q Af) dvj+0(s5).3 P

un

où k= [ (r21 - r®r) dv désigne le tenseur d'inertie.

Dans l'équation (139), la contribution au mouvement de la particule des efforts

aérodynamiques Fa s'exerçant dans le fluide non perturbé apparaît sous forme d'une somme
de quatre termes comportant le paramètre s. On reconnaît des quantités liées à la variation
temporelle du champ de vitesse u et au déplacement dans l'écoulement d'un volume de fluide,
équivalent au volume particulaire, à lavitesse y/ - Vg - Qa rp.

Moment cinétique

Il vient l'équation du moment cinétique de glissement (131) écrite en grandeurs
adimensionnées et à l'aide des développements précédents.

PD a aQs _ dQ
k, -g

p U0x U0 - dt
= -s

Pp a Tdçop
-k.-

p U0x- dt

'W^ ôp — v ~M„+-^Mf+

vU0y lpW( 2 —P
aWn

+ E-
_a__d

U0xdt i><2, •I + ®D Aï) + £ïA ïï(2)) dv

+s2~-Yg A|l(Axû)p J, r2 dv-l(Vx2ïï)p:k+ J^ïï(3) dvj
+82^v{rA[(VxI)p.r+sû<2)]}.|-^Vg

(140)

-2tt(2)—LngAf +£D .r+s2ûu^dv +0(e5)

Dans l'équation (140), le couple aérodynamique Ma s'exerçant dans le fluide en
l'absence de la particule s'écrit comme la somme de trois termes comportant la jauge s et
rangés selon les puissancescroissantes de s. Physiquement, ces quantités sont le pendant, dans
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l'expression du couple, de celles apparaissant dans la formule (139) et correspondant à la
résultante des efforts aérodynamiques Fa .

Conséquence de e->0 sur les échelles de vitesses relatives de l'écoulement

On a déterminé au paragraphe III.1.1.4 trois relations donnant les ordres de grandeur
des vitesses relatives de l'écoulement non perturbé, W0, de l'écoulement perturbé, W0, et de la
perturbation créée par la présence de la particule, W0. Cesont:

W0 = Sup{w0,W0}
W0 = Sup{w0,aQp} (141)
W0 « Sup{W0,aQp}

Or W= u-un-VB ou sous forme adimensionnée W0W = U0(ïï-ûp)-VgVg. Le
-p —g

développement de u-up selon les puissances de e, pour eh> 0, permet de remplacer (141)
par:

W0 = Sup{sU0,Vg}
W0 = Sup{eU0,Vg,aQp} (142)
W0 = Sup{sU0,Vg,aQp}

(142) serautilisé ultérieurement {cf. sections III.2 et III.3).

Les résultats qui précèdent s'appliquent aux situations de faible glissement mises en
évidence mais nondéveloppées dans la section IL Les équations de la quantité de mouvement
(139) et du moment cinétique (140) de la particule restent à adapter en fonction de
l'approximation de l'écoulement envisagée.

1.3. COMPARAISON ENTRE NOTRE EQUATION DE QUANTITE DE
MOUVEMENT ET CELLE DE MAXEY ET RILEY

Comparons notre nouvelle équation de la quantité de mouvement à l'expression
approximative prônée parMaxey et Riley (1983) [162].

Dans la revue bibliographique {cf. section 1.3), ona vuque ces auteurs écrivent:

Ppb^ =Ppbg +Fa +Fa (143)

avec F =-cf pnda +2pcf D(W).nda et Wvitesse relative de l'écoulement en l'absence
a \ *4p —

de la particule. Noter que leurs formules sont écrites avec nos notations afin de pouvoir les
comparer directement aux nôtres.
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Utilisant l'équationde Navier-Stokes, il vient:

a J dV) f dW Jfa=-pb[g-Tj+P^dV

soit en reportantdans (143):

dV

Pp ir=(Pp"p)b^+pblr+pI'lrdv+z
dW

dt

En remplaçant Wpar u - V, l'expression (144) devient:

dV du, uv / \, r au ~

pp "dT ='Pp _p)b?+pi "F -dt

Plaçons-nous dans lasituation susceptible d'engendrer un faible glissement, le. s=a/L
tendant vers zéro, et reprenons le développement selon les puissances de s de u vitesse
absolue del'écoulement non perturbé. On selimite à l'ordre s, alors:

u(R +er,t) =up+s(Vu)p.r +0(e2)

°ù up =u(R(t),t) avec Rposition du barycentre de la particule. Ainsi:

p4fdv=pb^+Epl{(vM£dvMe!)
Par définition du barycentre particulaire: f r dv = 0.

Introduisant (146) dans (145), il vient enpremière approximation:

dV / \ du

Ppb1T=(pp~pJb^+pb~df+Za
Orle calcul de dup /dt donne:

duD d r

"?• 4***1-
OU

dt)
+ (H

dR(t)
dt

p

Maxey et Riley, pourleurpart, remplacent d u / dt par la dérivée convective:

Dup (du ^
-~= —+ (Vu).u
Dt [dt v -}~.
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ce qui est incorrect en général. Par contre, en cas de faible glissement, up est àpeu près égal à
V et les deux dérivations s'identifient approximativement.

Finalement, la relation approchée de Maxey et Riley (1983) [162] ne vaut qu'en
situation de faible glissement (s -» 0et up «v). Contrairement àleur résultat, notre équation
(123) présente l'avantage d'être exacte etvalable dans tous les cas.

2. PARTICULE DANS UN FLUIDE VISQUEUX EN
ECOULEMENT QUASI-STATIQUE VERIFIANT

L APPROXIMATIONDE STOKES

Cette section est consacrée à l'application des résultats établis auparavant au cas de
faible glissement apparaissant dans l'approximation de l'écoulement de fluide visqueux, quasi-
statique avec hypothèse de linéarité, lorsque les phénomènes aérodynamiques sont
prépondérants devant les effets de la gravité. On se propose d'établir des critères de choix de
la formule qui fournit Fa.

- On effectue l'analyse phénoménologique de l'équation de la quantité de
mouvement de laparticule écrite sous laforme (139). On s'assure que les résultats déterminés
à la section II, dans la situation du glissement, sont bien retrouvés dans la nouvelle
formulation de la dynamique. Puis, on examine le faible glissement lorsque les données sont
telles que l'équation dégénère le moins possible.

- On passe, ensuite, à l'équation du moment cinétique particulaire. Une
argumentation phénoménologique est menée sur le même principe que pour la quantité de
mouvement.

- Enfin, on réunit les équations de la dynamique correspondant au problème le
moins dégénéré et l'équation de l'écoulement. On examine en première approximation le
système formé par ces relations.

2.1. ANALYSEPHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATIONDE LA
QUANTITE DE MOUVEMENTDE LA PARTICULE

Paranalogie avec le casdu glissement, cette situation correspond à l'hypothèse:

^lT=̂ -> Sup UWlj (149)
PW02 aW0 [W0x

ce qui se traduit par des conditions sur le temps caractéristique x et l'échelle de la vitesse
relative W0, dans cette configuration de l'écoulement.
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x<^-
v

W0<-

_ Répercutons (149) sur l'équation de la quantité de mouvement (139) en posant, de
Plus, Fa = Fp + Ff. Alors:

x -dun f o
-iv.b-=*-+ i--Ê-
x dt !

N-l

V^^.^^f:
Pj x U0 dt

e~77-[(Vxû) .Vgdvxa un V —h-s

U„

+"s'

(\

— 1
x„ 1 d

mAMj2i^2tiv p J x

x„ fl
+e3^

^a U
xi aQD l3 %

(Axu)p J, r2 dv-(Vx2û)p:kj(Vxû)p +<[p[(Vx2I)p.r].[(Vxû)p.r]dvj
(Vx3û)p:^(r®r).(QAf)dv-e

*a U0 2

où l'on ne fait figurer que le terme dominant de chacune des contributions à la résultante des
efforts aérodynamiques Fa.

A cette expression, onajoute les résultats, tirés des conditions aux limites à la surface
de la particule et à l'infini du problème en (w,p), sur les ordres de grandeur des vitesses
relatives: W0, W0 et W0 {cf. (142)).

W0= Sup{eU0,Vg}, W0= Sup{sU0,Vg,aQp}, W0 =Sup {sU0,Vg,aQp}

Dans cette section, on étudie les cas oùla rotation n'apas derôle notable.

Les équations sont examinées en première approximation. Pour ce faire, on écrit,
outre u(R +r,t), tous les champs intervenant dans le problème sous forme de
développements de Taylor en considérant les jauges introduites du même ordre, de façon à
obtenir le cas de figure le moins dégénéré. Par la suite, on se limite en général à l'ordre zéro
des développements.

2.1.1. Cas du glissement

Reprenons la situation du glissement. Le temps d'observation x qui peut être
interprété commel'inverse d'une fréquence de fluctuations de la vitesse de l'écoulement est tel
que x<xv.
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Dans le cadre de l'approximation de Stokes, on a xv /xa<l {cf. section II.2). Par
ailleurs, on écarte l'effet de la gravité en supposant xv / xg « 1.

Les termes prépondérants de l'équation (151) sont ceux du membre de gauche ainsi
que celui représentant la force aérodynamique s'exerçant sur la particule (deuxième terme du
membre de droite).

On exploite l'hypothèse pp/p»l, soit (l-p/pp) *1 et (pp/p-l) «1 et on
introduit les développements des champs apparaissant dans (151) si bien qu'en première
approximation:

^b^
x dt

W0) +^Vg(0)l =^b^=̂ Fa(0) (153)
V U0 ) x dt U0

Comme V est toujours inférieure ou égaleà U0, le terme moteur de l'équation (153)

X rdu„
est-^b-

dt

Au seuil du glissement, c'est à dire à x = xv, l'équation (153) traduit la dynamique
d'une particule se déplaçant à up(0). L'équilibre des termes figurant dans (153) conduit à écrire
W0 = U0. Cette valeur de W0 est atteinte via la valeur imposée de la résultante des efforts
aérodynamiques Fa(0) qui n'apparaît pas explicitement car c'est une condition intégrale qui lie
ïa(0) à W(0) {cf. (119) définition de Fa). La valeur de Fa(0) a un effet sur les conditions aux
limites du système d'équations vérifiées par (w(0),p(0)) {cf. (110)): elle impose indirectement
Vg=Uo-

En fait Fa(0), estimation en première approximation de Fa, a déjà été calculée et ce
n'est rien d'autre que la traînée de Stokes.

Les deux jauges Vg etW0 sont égales à U0, échelle de vitesse de l'écoulement non
perturbé. Les résultats établis à l'aide de l'équation (151) coïncident avec ceux de la section
II.2.1.

2.1.2. Cas dufaible glissement

Considérons le cas de temps caractéristiques x très supérieurs à xv temps de
relaxation particulaire. Ceci est une condition indispensable à l'observation du faible
glissement.

Sur une première gamme de valeurs de x, les termes de (151) signalés comme
dominants en phase de glissement, et que l'on retrouve dans l'équation écrite en première
approximation (153), le sont encore à l'exception près du deuxième terme du membre de
gauche de (151):
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VlT Ve_dVEV g_^ g

x U0 dt
1--P-

^ PPJ

qui devient négligeable car Vg/U0 décroît nécessairement. En effet, on a V = V-u et la
condition déterminée àla section III.1.1.5: o|u(R(t), t) - V(t)| « U0.

(151) s'écrit donc en première approximation avec le développement de Fa déjà
introduit:

xv^dûp(0)_W0~;(0)
u0-a• x dt

d'où l'on tire:

Uo
S.

X

(154)

(155)

x - dû (0)
Le terme moteur de (154) est ^b-^- qui agit indirectement par une condition

x dt

intégrale sur la dynamique du glissement. En effet, la même remarque prévaut qu'à la section
précédente. Fa(0) apparaît dans (154) et est déterminée par la résolution du problème (110) en
[W ,p(0) Jqui comporte une condition àla limite où apparaît la vitesse de glissement qui est
inconnue.

(152) nous conduit à écrire W0 = Vg. Ainsi:

ÙTT (156)

On vérifie que Vg /U0 est bien une fonction décroissante du temps x.

Comme l'échelle de la vitesse de glissement Vg est très inférieure à celle de la vitesse
absolue de l'écoulement non perturbé U0, il est possible de remplacer en première
approximation up(0) par V(0) et donc de transformer (154) en (157):

dt

L'évolution décroissante de Vg et de W0 se poursuit selon les lois (156) et (155)
jusqu'à ce que commence(nt) à agir, dans l'équation de la quantité de mouvement particulaire
(151), laou les première(s) correction(s) qui sont apriori d'ordre 8. Ainsi, ce qui précède vaut
pour 1 « — « - .

x„ s
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Pour ce qui estdes termes d'ordre supérieur, peuvent survenir les effets de la gravité
(premier terme du membre de droite de (151) jaugé par xv/xg) ou de l'accélération du fluide
(quatre derniers termes du membre de droite de (151) comportant leparamètre s etjaugés par
xv /xa ou par xv / x) qui se mettent àjouer unrôle dans ladynamique du glissement.

Examinons le cas où les données sont telles que l'équation (151) dégénère le moins
possible. Cela correspond à:

^ =-^i=^-et^del'ordredes. (158)
U0 U0 x x

Si l'on développe les champs apparaissant dans (151) jusqu'au rang un, il vient les
deux équations écrites respectivement à l'ordre zéroet à l'ordre un:

-dû/'
dt

dV" - (D Z„ xyû(x7 tt\ v (°)

b^-«P.m

_ =Fa(1)-be3- -^b(Vxù) .V.dt — -3 Ta V *-7p -g

Noter que dans (159.1), on a placé, au-dessus de up, un exposant (0). En effet,

up(t)= u[R(t),t], où R(t) désigne la position du barycentre de la particule, représente la
vitesse absolue du fluide non perturbé le long de la trajectoire particulaire qui est donnée par

l'équation R(t) = R0(t)+ [V(x)dx avec R0 position initiale de la particule. V(t) étant
déterminé en première approximation, on obtient grâce à la relation intégrale précédente
R(0)(t) qui permet d'atteindre u[R(0)(t),tl = up(0)(t). Ceci justifie l'écriture de up avec un
exposant (0) dans (159.1) comme dans toutes lesautres équations qui suivent et où up figure.

_dïï (0)
b——— représente l'accélérationd'entraînement, mouvement d'ensemble imposé à la

dt
particule par le fluide. C'est le terme moteur. L'expression en première approximation de la
résultante des efforts aérodynamiques exercés sur la particule Fa(0) est, d'une part donnée par
(159.1), d'autre part déterminée par la résolution du problème posé pour (w ,p(0) j qui est
explicité à la section suivante III.2.3.

Dans (159.2), figure le terme lié à la gravité -be3. On a supposé que x/xg est de
l'ordre de 8. En effet, le poids de la particule ne saurait agir dans le cas du faible glissement ce
qui se traduit par les inégalités xg«xvetx«xg.

Le terme -^-b(V u) .Vo(0) qui vaut aussi -—b(D +co ).V„(0) contribue à la_ V x—/p —g i y—p =p J É
"-a a

dynamique du glissement. C'est une accélération d'entraînement liée à la déformation de
l'écoulement non perturbé. Cet effet dû à l'existence de gradients de vitesse absolue du fluide
(cisaillement) correspondà la force de Saffman.
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D xv aU0 aWn Un
Remarquer que —- = - = 2.-3-2-

x, v v Wn
peut être grand devant un, voire atteindre

l'ordre de grandeur 1/s. Dans ce cas, la contribution correspondante passe de l'équation (159.2)
à l'équation (159.1) où elle exerce son action correctrice. Noter que Fa(1) peut être déterminée
par la résolution du problème posé pour (W(1), p(1) J{cf. section III.2.3).

Considérons ce qu'il advient lorsque le temps caractéristique de l'écoulement x est tel
x .+ + , , . , 1

que — soit très supérieur a —.
xv s

La relation (152) nous incite à écrire W0 =sU0. Ceci signifie que pour —«e,
x

l'échelle W0 est bloquée à la valeur sU0 et ne peut décroître. Examinons l'équation de la
quantité de mouvement (151): Fa y estjaugée par:

Un X X0 v v

Aucun des termes de (151) ne saurait équilibrer cette quantité si bien que la seule possibilité
est qu'en première approximation, la résultante des efforts aérodynamiques soit nulle. Ainsi
Fa(0) =0. Le mouvement particulaire se calque sur celui du fluide environnant. La particule
est en quelque sorte "scotchée" au sein de l'écoulement.

2.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATIONDU
MOMENT CINETIQUE DE LA PARTICULE

Revenons à l'étude de la rotation particulaire. L'équation du moment cinétique de
glissement issue de (140) etdans laquelle on a tenu compte de (149) devient après avoir posé
Ma=MP + Mf:

y
1-

V PpJ

r

+ 8

Y-1

Pp

x aQ„ _ dQ W„
k.^ = ^°-M0-s

x U0 = dt U0

/ \

1--P-
V PpJ

VP J

x d r —
—— I ta(D .r + co. ai) dv

x - dmJXk. -p
dt

x V
2 v sV„a+ 8

'0

i:{(Axïï)p|,pf2dv-(Vx2û)p:k}
+ s; H.i1^*®-

. , VB _ aQE __ _ 1
ï®rU—i-V. b-Q.„av + eD .r dv

Ur U,

où ne figurent que les termes dominants de chacune des contributions au couple
aérodynamique Ma.
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On reprend, pour analyser l'équation du moment cinétique (160), le raisonnement
physique appliqué à l'équation de la quantité de mouvement (151). L'étude est faite en
première approximation.

2.2.1. Cas du glissement

La contribution de la rotation de l'écoulement non perturbé au mouvement
particulaire apparaît dans l'équation du moment cinétique (160) par le terme

/ * t _ dcôn ." ., T
_X.^.-=S. qui d'ordre s ne joue aucun rôle en première approximation. La

pP; x - dt
particule est soumise à un couple non nul Ma résultant de sa translation à la vitesse Vg. Dans

(160), —-Ma est le terme moteur qui provoque la rotation delaparticule à Qg.

En première approximation, l'équation (160) devient:

!--£.

x aQ _ dQ (0) W —lv g 1 " — g _ VY"

x Un =" dt ~ U
k.r=l_ = ^M(0) (161)

'0

d'où l'on tire l'ordre de grandeur de la vitesse angulaire de glissement:

aQg=U0

ce qui est cohérent avec W0 = Vg = U0 lorsque x= xv, et n'est donc, en particulier, pas en
contradiction avec l'échelle W0, trouvée à partir de la relation (153) et utilisée dans l'étude de
l'équation de la quantité de mouvement de la particule {cf. section III.2.1).

Remarquer que ces résultats sur la rotation de la particule sont en accord avec ceux
de la premièrepartie de l'analyse phénoménologique {cf. sectionII.2.2).

2.2.2. Cas dufaible glissement

x 1
En ce qui concerne la rotation, lorsque 1« — « -, l'équation du moment cinétique

x s
v

(161) reste encore valable; on a donc:

T^aQ^-dQg(0) =V^(o) (162)
X Un -" dt Un_'

On a vu que —- = —, mais on sait aussi que le faible glissement se traduit sur la
Un X

vitesse angulaire par l'inégalité: —L « 1. La seule possibilité pour rendre compatible ce qui

précède, est que Ma(0) tende vers zéro. Physiquement, cela signifie que la particule s'aligne
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dans l'écoulement au voisinage de l'orientation qui conduit à un couple résistant nul. On ne
jauge pas Ma(0); on se contente de poser, àtitre conservatoire:

aQg=^U0eto(||Ma|) =̂ . (163)

Ma(0) =0 constitue une condition intégrale {cf. (125) définition de Ma) dans la
résolution du problème en (W(0), p(0) ).

Si l'on examine le cas où les données correspondent aux équations de dynamique les
moins dégénérées, il faut envisager:

W0_V,_an„ t.

Il vient, en effectuant un développement des champs jusqu'au premier rang, les deux
relations à l'ordre zéro et à l'ordre un issues de (160):

Ia(0)=Q

k<§sl-go>_k^ 065)
= dt —a =' dt

où l'on note çûp(0) =-(V Aû)p(0). Le système (165) est écrit sous réserve du rôle susceptible

d'être joué dans (165.2) par le quatrième terme du membre de droite de (160) Si ^- est

d'ordre -, la quantité précédente liée à la géométrie de la particule et à la déformation de

l'écoulement induit une action correctrice dans (165.2).

Finalement, l'examen des équations de laquantité de mouvement (159) etdu moment
cinétique (165) montrent que la translation et la rotation de la particule sont découplées. On
s'aperçoit cependant que la déformation D du fluide non perturbé et sa rotation ©
commencent à intervenir sur le mouvement particulaire au même ordre {cf. (159.2)).

Examinons l'équation du moment cinétique (160) lorsque les temps xetxv vérifient
x . , , . , 1

— très supérieur a —.
xv s

_On a vu à la section III.2.1.2 que l'on a alors W0 = sU0. La quantité jaugeant le
couple Ma dans l'équation (160) est:

Un T Tw 0 v v .
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Par le même argument que celui utilisé en III.2.1.2 pour conclure que Fa(0) =0, on
estnécessairement amené à écrire qu'en première approximation, le couple correspondant aux
efforts aérodynamiques Ma est tel que Ma(0) =Q- La cohérence entre ces résultats (torseur
nul) et les équations de l'écoulement estvérifiée à la section suivante.

2.3. DEGENERESCENCES DE L'EQUATIONDE L'ECOULEMENT
RELATIF - FORMULES DE LA TRAINEE

Regroupons les équations de la dynamique particulaire et de l'écoulement, problème
en (W,p), ainsi que leurs conditions initiales et aux limites, dans l'approximation du fluide
visqueux en écoulement quasi-statique avec l'hypothèse de Stokes

Introduisons les développements asymptotiques des champs Wet p jusqu'au premier
rang. Il vient à l'ordre zéro et à l'ordre un:

-Vp+AW0)=0 (166)

—(0)

°^+ VW .W +VW .W +VW .W
Wnx dtox 0l (167)

ÔP „V7~(D , veVp'(,)+-^6 AW
pW02 aW0

Dans (166), on a tenu compte de la condition d'existence (149) de l'approximation.
On a de plus utilisé le résultat issu de la relation (152) W0 = W0.

-5-.0) —m V
Dans (167), la jauge des termes AW et Vpw est s-^- dont on ne sait pas, a

aW0
o

priori, si elle est d'ordre de grandeur très supérieur à -=— età 1. On ne peut donc pas négliger
W0x

-=-(0) . ,,
les termes instationnaires et convectifs en W présents dans (167). Noter en particulier que

—(0)

le terme d'histoire -^ =-— contribue au problème en (W0),p(1) ) et correspond au terme
W0x dt x >

de Basset.
En fait, par la suite, on montre qu'il n'est utile d'étudier que le problème en

(w,0>,pw).
2.3.1. Cas du glissement

Dans cette situation, les équations de la quantité de mouvement et du moment
cinétique de laparticule sont (153) et (161). Ilvient donc enpremière approximation:
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I^b^~ =f (0)
x dt

x -dQ2(0) — ,n,
^k.^—= Ma(0)
x = dt —a

r'W/AN Ï7<°) ^ (OW 7C(°)t =o , yw(0) =vw , Qg()(0) =O

Ecrivons le système correspondant au problème de l'écoulement relatif (w(0),p(0)).
On doit joindre à l'équation de Navier-Stokes adaptée (166) ses conditions aux limites. Or, on
a vu qu'en cas de glissement:

W0 = Wn = Vg=aQg=anp = U0

si bienque (110) se formule en première approximation:

— (0)

V.W =0

-Vp(0)+AW' :-0
(0)

-(0)

-(0)
7^(°).l = lP , W (r,t) = -W (f,t) +Qw(t)Ar

|r|—» oo , W ->0
_ - —(0) —(0)

t = 0 , W =W {r,0)

Rappelons que, d'après (104) et (118), on peut écrire:

W(f,t) =̂ [û(R(t) +8r,t)-Ip(t)]-^Vg(t)
Wn

Si l'on suppose que s est très inférieur à un, u(R(t) +sf,t) peut être développé
suivant les puissances de 8 et l'on a au premier ordre: l(R(t)+8f,t) =û(R(t),t) =ïïp(t).

-*-(0)

Comme de plus W0 =Vg =U0, en première approximation W (R +sr,t) =-Vg(0)(t) et il
est possible de remplacer la condition à la limite à la surface particulaire (170.3) par:

r = ri. £p

-(0)

W (r,t) =Vg(0)(r,t) +Qw(t)A|

avecVg(0)(t) =V(0)(t)-ûp(0)(t).

En examinant (170), on reconnaît le problème de Stokes classique. Le fluide, en
écoulement relatif à W, est aurepos à l'infini. La particule se déplace de façon quasi-statique
à la vitesse Vg(0)(t) {cf. (172)). Dans le cas où la particule est sphérique, la traînée exercée

82

(168)

(169)

(170)

(171)

(172)



par le fluide sur la sphère s'énonce sous forme dimensionnée et en respectant la logique des
notations déjà utilisées:

r(0) (t) =-67tpaVg(0)(t) =67tpa(up(0)(t) -V(0)(t))

La particule est, de plus, animée d'un mouvement de rotation. Dans le cas d'une
sphère, l'action du fluide sur la particule se réduit à un couple résistant dont le moment est
parallèleà l'axe de rotation et de valeur:

M(0)(t) =87ipa3Qp(0)(t)

Noter que ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans l'étude du glissement
pour la configuration fluide visqueux en écoulement quasi-statique {cf. section II.2.3.1)
lorsque les phénomènes aérodynamiques sont dominants et que le temps caractéristique x est
égal à xv.

2.3.2. Cas dufaible glissement

Réécrivons les équations du mouvement particulaire dans le cas où les données sont
telles que le problème de dynamique dégénère le moins possible. On a vu {cf. formule (158))
que cela correspond à:

W V x

Un Un X

On a aussi adopté à titre conservatoire:

aa=^ =s«l
U„

Les équations de la quantité de mouvement et du moment cinétique s'énoncent sous
la forme de deux systèmes écrits respectivement aux ordresd'approximation zéro et un.

(0)
-dû

dt

(0) .

= F
(0)

M

_dV
(0)

=Fa(1)-be3-^b(Vxû)p.V
dt

_ dQ (0)

= dt
Mo0)-k -p

(0)

= dt

(o)

avec,
;(0) - r(0)

, à t = 0, Vg(0) = V -up(0) et Qgw = Qv -œp(0).
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Pour déterminer Fa(0), Fa(1), Ma(0) etMa(1)> il faut pouvoir résoudre les systèmes
régissant les deux premiers ordres d'approximation de l'écoulement relatif (w,p). Outre
l'équation de Navier-Stokes adaptée, il convient de reformuler les conditions aux limites
apparaissant dans (110). Grâce à (175) et à (176) et en utilisant les développements, il vient:

—W -,m —(0)
V.W = 0,-Vp(0)+AW =0

-(0)

I=rp , W (r,t) =Vg(0)(t)-(Vxu) .r +(Qg(0)(t) +œp)Ar
-(0)

r->oo , W -»0

—(0) —(0)

t = 0 , W = W (f,0)

—(0)
„~;œ . a dW — (0) —w v _ —(i)
V.W =0,—=i-+f(W ,W ) =^e(-Vp(1)+AW )

aW0'w0 r dt

—(1)
w (1,1)=!

—(1)
w -+0

r = r. (r,t) =Vg(1)(t)-j(Vx2u) :r®r +Qg(I)(t)Ar
r —» oo

L • —m —(i)
t = 0 , W • = W (r,0)

En effet, si l'on détaille l'obtention des conditions à la limite à la surface de la
particule (179.2) et (180.2), on a, en f = fp, à l'aide de (110.3):

-=r". '_ W —/ -x aQn —._. -W(I,t) =-^-W(r,t) +-^Q(t)Ar
W0

=-lw(fj)+
w0~v- ;

W0

^(Qg-(t)+8Qg^(t))+8^ôp(t) AT

en introduisant la décomposition de la vitesse de rotation: Q(t) =Qg(t) +ço (t), puis en
développant Qget enprenant lajauge de Qg de l'ordre de 8.

D'autre part, (104) et (118) donnent:

W(f,t) =̂ [l(R(t) +8r,t)-ûp(t)]-^Vg(t)
wn

•2 • • v_U0

W
^8(Vxû)p.r +̂(v2xû)p:r®rJ-^(v;^t)+8Vg^(t))

avec lajauge du développement asymptotique de Vg de l'ordre de 8.

Ainsi la condition à la limite à la surface de la particule dans le système (179)
s'exprime sous la forme:
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W0W(0)=VgVg(0)(t)-8U0(Vxu)p.r +[aQgQg(0)(t) +8U0œp]Ar (181)

et la même condition à la limite correspondant au système (180) par:

,I(1)=VgVg(1)(t)-sU0-(Vx2û) :r®r +aQgQga)(t)Ar (182)W0.

Le système (179) correspond à un problème de Stokes. L'examen de la condition à la
limite à la surface de la particule (179.2) montre quece dernier est de résultat non standard en
raison de la présence des quantités -(Vxu) .retçopAr qui corrigent les vitesses quasi-
statiques respectivement de translation et de rotation Vg(0)(t) et Qg(0)(t).

L'examen de (177) et (179) permet de conclure que ces deux systèmes sont suffisants
à la résolution en première approximation du problème de dynamique. En effet, (177) fournit
l'expression du torseur JFa(0) ,Ma(0)} des efforts aérodynamiques s'exerçant sur la particule:

J— (0)

f W=b^L_ , Ma(0)=0
dt a

Par ailleurs, la solution du problème de l'écoulement relatif (w ,p(0) j obtenue à
partir des équations (179) permet d'atteindre Fa(0) et Ma(0) d'une autre façon et fait intervenir
les fonctions Vg(0) (t) et Qg(0) (t) que l'on détermine ainsi.

T

Considérons, pour finir, ce qu'il advient lorsque —- est très inférieur à s. On a vu
x

qu'en première approximation, le torseur {fa(0),Ma(0)} est nul et que l'échelle de vitesse de
l'écoulement relatif W0 vaut eU0.

On vérifie la cohérence entre ce qui précèdeet les équations de l'écoulement (179) en
considérant la condition à la limite à la surface de la particule (181). L'échelle de la vitesse de
glissement Vg s'ajuste à la valeur eU0, de même pour aQg. (181) exprime le fait que la
traînée s'appliquant sur la particule compense le terme de déformation de l'écoulement

-(v-â)p-i.

La résolution mathématique des équations n'étant pas notre souci, on ne pousse pas
plus avant les calculs mais ona démontré qu'ils étaient réalisables.

Pour conclure, signalons à nouveau que le système d'équations régissant la
dynamique de l'écoulement comporte une condition à lalimite (àlasurface de laparticule) qui
contient les vitesses inconnues Vg et fig. Leitmotiv de notre étude, ceci manifeste le couplage
par la trajectoire particulaire entre l'écoulement du fluide et le mouvement de laparticule.

85



3. PARTICULE PLONGEE DANS UN FLUIDE PARFAIT EN
ECOULEMENT QUASI-STATIQUE

Dans cette section, on s'intéresse au cas de faible glissement apparaissant dans
l'approximation de l'écoulement quasi-statique d'un fluide parfait. Les résultats généraux de la
section III.1 sont mis en application. La démarche estanalogue à celle adoptée dans la section
III.2.

- On effectue l'étude phénoménologique de l'équation de la quantité de
mouvement particulaire telle qu'elle se présente sous la forme (139). La situation de
glissement est retrouvée. Puis on examine précisément le faible glissement lorsque les
données sont telles que l'équation dégénère le moins possible et sous réserve que les
conditions d'existence de la couche limite aérodynamique restent satisfaites.

- On traite ensuite de l'équation du moment cinétique particulaire écrite sous la
forme (140). La discussion phénoménologique répond aux mêmes principes que pour la
quantité de mouvement.

- Les équations de dynamique correspondant aumouvement de laparticule et à
l'écoulement sont finalement rassemblées.

3.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DEL'EQUATIONDE LA
QUANTITE DE MOUVEMENTDE LA PARTICULE

Par analogie avec les résultats de la section IL1.3, on énonce les conditions
d'existence de l'écoulement quasi-statique defluide parfait sous la forme:

p^=1>>Supfe'i:} (183)
Ceci se traduit par deux conditions sur le temps d'observation xet la vitesse relative W.

w a

W0

W0>>-
a

Quelle que soit la situation observée, on doit s'assurer que l'échelle de vitesse relative
W0 vérifie (184.2) de façon à conserver une vitesse suffisante et à voir se former sur la
particule une couche limite dynamique.

On répercute l'hypothèse (183) sur l'équation de laquantité de mouvement (139), où
l'on pose Fa = Fp, négligeant ainsi lapartie visqueuse de la force aérodynamique. Alors:
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x -du. f n

i PP^dt

V,

"%. V.^dV X. r-Ja _|

x U,
b-^- =—^be3 +

dt x„

-s—[ (Vxû) .Vgdv
0

2fpF

'wA
vU0y

+ 8 -^HM^J^M^),*}

FP

1

12

a^p 1
U0 2

(Axû)p [ r2 dv-(Vx2û)p:kj.(Vxïï)p +[ [(Vx2ïï)p.r].[(Vxû)p.r]dv

(Vx3I)p:|,(f®r).(QAr)dv

où l'onne garde que le terme dominant de chacune des contributions à la résultante des efforts
aérodynamiques dans l'écoulement non perturbé Fa.

Noter que l'on examine l'écoulement hors de la couche limite où le cisaillement est
dominant. Ceci dit, en pratique, on quantifie globalement la traînée par un coefficient Cx qui
englobe les contributions de la pression et du frottement.

Rappelons le résultat, déterminé à partir de la condition à la limite à l'infini du
problème en (w,p), sur les échelles des vitesses relatives: W0, W0 et W0 {cf. (142)).

W0=W0=W0= Sup{8U0,Vg}

Comme dans la section précédente et dans la logique d'une étude en première
approximation, les champs sont écrits sous la forme de développements de Taylor. On se
limite en général à l'ordre zéro des séquences, sinon les jauges des différents développements
sont considérées du même ordre de façon à obtenir le problème le moins dégénéré.

3.1.1. Cas du glissement

Soit un temps caractéristique de l'écoulement x tel que x<xa. Ceci correspond à une
situation de glissement.

Supposons xa / xg «1, ce qui permet d'éliminer l'effet de lagravité.

Reprenons l'équation (185). Les termes dominants y sontceux du membre de gauche
ainsi que le deuxième terme du membre de droite qui représente la force aérodynamique
s'exerçant sur la particule.

Faisant tendre le rapport pp / p vers l'infini et développant les champs au premier
rang, (185) se réduit à:
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^-bA
x dt v un

û„(°)+_^.V(0) =^bdV
T7(°) fx?r\2Wn

FP
dt vU0y

(0)où Fp est l'estimation enpremière approximation de FD.

(0)

Plaçons nous au seuil du glissement, le. x= xa. L'équilibre des termes de (187)
entraîne W0 = Vg = U0 ce quiest cohérent avec lesrésultats issus de la section II.3.1.

3.1.2. Cas dufaible glissement

On suppose que l'écoulement est caractérisé par un temps d'observation x très
supérieur à xa.

fT\2
Sur un premier intervalle de valeurs de x, tel que 1((

vxj
«•-, les termes de (187)

s

présentés comme prépondérants dans le cas du glissement le sont encore à l'exception du
deuxième terme du membre de gauche qui devient négligeable car V /U0 décroît
obligatoirement (condition nécessaire d'apparition du faible glissement).

utilisés:
(185) s'écrit donc en première approximation à l'aide des développements déjà

trouve:

-(0) 'W^x -du
(0)

dt vU0y

du (0)
En équilibrant le terme moteur b-^—

dt

Wo
,Un X

ce qui, grâce à (186), permet d'écrire:

3l=Hjl
Uo u0

x

î

avec la force aérodynamique F (0), on

On vérifie que V /U0 est effectivement une fonction décroissante de x.

V devenant, dans cette situation, très inférieure à U0, on a alors V(0) = u (0) et
(188) peut aussi se noter:

—p

88

(187)

(188)

(189)

(190)



b^U=Fp(0>
dt -p

L'évolution décroissante de Vg et de W0 au cours du temps se poursuit dans le cadre
de la configuration fluide parfait quasi-statique, à condition que la vitesse relative du fluide
W0 reste suffisamment élevée pourque soitvérifiée la condition (184):

»
f \2

x

vxvy

Sous réserve du maintien d'une couche limite dynamique, W0 et Vg diminuent selon
la loi (190) jusqu'àce qu'intervienne sur la dynamique particulaire décrite par l'équation (185)
une action correctrice due soit à la gravité (premierterme du membre de droite de (110) jaugé
par xa /x ), soit à l'accélération dufluide (quatre derniers termes dumembre dedroite).

Examinons le cas où les données sont telles que l'équation (185) dégénère le moins
possible. Cela correspond à:

W Vwo _ g

Un U„

'x ^

V i J

î î

et I—I de l'ordre de s

En faisant tendre le rapport pp / p vers l'infini puis en développant les champs
apparaissant dans l'équation de la quantité de mouvement (185) jusqu'au rang un, il vient les
deux relations écrites respectivement à l'ordre zéro et à l'ordre un:

-dûp(0) »
b^^-=Fp

dt -p

riV (0) -b^^-=Fp(1)-be3-b(Vxû)p.Vg«

(0) -b(V,û).V (o)

dt

1 I
+ - (Axïï)p [ f2 dv-(Vx2l)p:kl(VxI)p +l [(Vx2I)p.f].[(Vxïï)p.f]dv]

-dû
(0)

Considérons (193.1). b- —p

dt
est un terme moteur et représente l'accélération

d'entraînement imposée à la particule par le fluide.

Le terme -b(Vvû) .V„(0) aussi égal à -b D +© |.V„(0) est une accélération
\ x—/p b V \^P ==P/

d'entraînement due à la déformation de l'écoulement non perturbé. Fa(0) vérifie d'une part

(193.1) et peut par ailleurs être déterminée par la résolution du problème en (w ,p(0) j {cf.
section III.3.3).
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Dans (193.2), on reconnaît le terme lié à la gravité -be3. On a supposé que x/x ,
très inférieur à un, est de l'ordre de s. Les autres termes présents dans (193.2) sont reliés à la
déformation de l'écoulement non perturbé et à la géométrie particulaire.

/ \

Aux temps x tels que
vxay

f"-"\

W0=sU0 = U,
Vxa7

1
»—, on est amené à écrire en se basant sur (186):

8

L'échelle W0 prend alors une valeur constante en dessous de laquelle la vitesse relative ne

peut décroître. Revenant à l'équation (185), Fp est jaugée par:

'W?
UJ

x

x„

qui est très supérieur à un. Pour rendre ce dernier point compatible avec l'analyse menée, il est
nécessaire qu'en première approximation, la résultante des efforts aérodynamiques soit nulle,
ainsi Fp (0)

3.2. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EQUATIONDU
MOMENT CINETIQUE DE LA PARTICULE

Passons à l'étude du mouvement de rotation de la particule. L'équation générale du
moment cinétique de glissement (140) devient, dans l'approximation de l'écoulement quasi-
statique dufluide parfait, en tenant compte de (183) et enposant Ma = M :

f \

1--P-
^ PpJ

•; /

+ 8

-î

x. aQB dQE

vU0yx Un = dt

(
MP-s l__t

v pp;

A -i

x - dcon
-^k.- ~p

dt

V P )
f^lp£AQp-ï +»pAf)dv

+e2 ut-g Ai{(Axl)p l, *2 dv-(vx2s)p=l}
+s3|/pVJiAl(Vx2ù)p:r®£J V - aQ _ _ _ _]

-r-V-—-5-Q„Ar + eD .r dv
=p

en ne laissant figurer que les termes dominants de chacune des contributions au couple
aérodynamique Ma.

Reprenons l'étude enpremière approximation à partir du développement des champs
apparaissant dans (194).
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3.2.1. Cas du glissement

Dans l'équation du moment cinétique de glissement, la rotation de l'écoulement non
perturbé donne le terme moteur, il s'agit de:

f

l__t

V pp;

\ x - dcoD
-^-k. _p

dt

Or la jauges fait qu'en première approximation, ce terme est inopérant. Si la particule tourne,
c'est qu'elle est soumise au couple non nul Mp(0) qui a pour origine le mouvement de
glissement en translation à Vg.

Ainsi, avec l'hypothèse p / p»l, (194) se transforme en:

Ta aQg £d^g(0)
X Un =' dt

'w0^
vU0y

M
(0)

A l'aide de (195), on obtient l'échelle de la vitesse de rotation de glissement:

aQ„ =Un

Cette valeur ne remet pas en question l'ordre de grandeur de la vitesse relative W0 :

W0 = U0, trouvé à partir de la relation (186) et de l'étude de l'équation de la quantité de
mouvement de la particule {cf. section ÏH.3.1.1).

De plus, le résultat (196) sur la rotation particulaire est cohérent avec celui de la
premièrepartie de l'analyse phénoménologique {cf. sectionII.3.2).

3.2.2. Cas du faible glissement

ou

Plaçons-nous dans la gamme de valeurs de x telle que 1«

La formule (195) reste valable. Alors:

r aQg r dQg(0)
"a g

x U0 = dt

^2
vU0y

M
(0)

*V
vxay

2 1

s

'w0^ aQ„
-£-. Or le faible glissement se traduit forcément par la relation: -—L « 1. La
T UnvU0y

seule possibilité est donc que Mp ' tende vers zéro. La particule prend dans l'écoulement une
(0)orientation proche de celle qui conduit à uncouple Mp nul. Sans jauger Mp , on adopte à

titre conservatoire:
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\ô

aQ„ =
x J

U0eto(|Mp|) = x

X J

\t

Aux conditions d'existence de l'approximation fluide parfait quasi-statique et pour
faire le pendant à l'étude de la quantité de mouvement particulaire, on examine le cas où les
données fournissent des équations de dynamique les moins dégénérées possible, le. la
situation telle que:

u0 u0 u0 •
= s

A l'aide de développements de Taylor, on écrit les deux relations à l'ordre zéro et à
l'ordre un issues de (194):

M
(0)

0

A O ^ A— ^ -(0)

_ dcô (0)
Dans (200.2) apparaissent un terme moteur k. '" dû à la rotation du fluide non

Si l'on considère des temps x tels que

= dt

perturbé et un terme correcteur lié à la déformation de l'écoulement et à la géométrie de la
particule.

i

t 2 . , ,;; î
— soit très supérieur a —, on a vu que

VxJ s

nécessairement W0 reste égal à 8U0. Dans l'équation (194), M est alors jaugé par:

'w^2
uj

- =s2-»l.
X X

Considérant les autres termes de (194), on conclut qu'en première approximation, M (0) = 0.

/*• \

Ainsi, lorsque -*• « s, le torseur des efforts aérodynamiques (Fn(0), M (0)} est nul.
V x / l~p —p )

3.3. DEGENERESCENCES DE L'EQUATIONDE L'ECOULEMENT
RELATIF- TRAINEE AERODYNAMIQUE

Reprenons les équations de la dynamique particulaire analysées précédemment et
celles du problème de l'écoulement (w,p) avec leurs conditions initiales et aux limites, dans
l'approximation du fluide parfait quasi-statique.

En répercutant la condition d'existence de cette configuration dynamique (183) sur
l'équation adimensionnée de l'écoulement relatif vérifiée par les champs W et p (110.2) et

en utilisant les développements de Taylor de W, W et p jusqu'à l'ordre un, il vient:
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—(0) —(0) —(0) —(0) —(0) —(0) _-,m n
VW .W +VW .W +VW .W + Vp(0)=0

—(0)

a aw

w0x aï
v —(°>

-AW
aWn

gn _,n — (0) —(0) —(D —d)
P sVp(1)+sf(W ,W ,W ,W )

pw,

Pour établir (201), on utilise la relation W0 = W0 {cf. (186)) qui vaut en cas de
glissement comme de faible glissement.

Par la suite, on ne considère plus que le problème àl'ordre zéro IW ,p(0) J.

3.3.1. Cas du glissement

Les équations de la quantité de mouvement et du moment cinétique de la particule
(187) et (195) s'écrivent en première approximation:

x dt

x —dQ„ f,r.
^k.-^r- =MD(0)
x = dt ~p

ï =0 , V(0)(0) =V(0) , Qg(0)(0) =Qg(0)

(0)

(0)

Formons le système vérifié par l'écoulement relatif IW ,p(0) J. Outre l'équation de
Navier-Stokes adaptée (201), il faut tenir compte des conditions aux limites. Or en cas de
glissement W0 = W0 = Vg = aQg = aQp = U0. En première approximation, le système (110)
devient dans cette situation:

—(0)

VW =0

-(0) —(0) —(0) —(0)

r=rP , -=(r-rp) =0
dtv '

->oo , W-^-0

—(0) —(0) -

t = 0 , W =W (r,0)

"(0) —(0)

VW .W" +VW".W" +VW".W" +Vp(0) =0
d

3.3.1. Cas du faible glissement

Intéressons-nous, sous réserve du maintien de l'approximation fluide parfait quasi-
statique, à la dynamique de la particule décrite lorsque les données sont telles que le problème
dégénère le moins possible.

La relation (199) enseigne que:
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W Vg aQ (x \2
—- = —£- = L- _â. =£//1
u0 u0 u0 U1 u"

1

Les équations de la quantité de mouvement et du moment cinétique s'énoncent, si
l'on s'en tient aux deux premiersrangs d'approximation, sous la forme:

bÇ=i;-b(vj),Y5w
IP(0)=o

dV (0) -b^~=Fp(1)-be3-F(VxSV.VgW
dt

1 I

V—g

+ - (AxI)p J, r2 dv-(Vx2û)p:k](Vxïï)p +̂[(Vx2ïï)p.f].[(VxI)p.f]dv]
+Yg(0)Al{(Axû)p^r2dv-(Vx2ïï)p:k]

= dt —p dt

avec, à t=0, Vg(0) =V(0) -up(0) et Qg(0) =QW -©p(0).

Quant aux systèmes régissant les deux premiers ordres d'approximation duproblème
de l'écoulement relatif (w,p), ils sont mentionnés ci-après:

—(0) —(0) —(0) —(0) -^r-(O) —(0) —(0) _
VW =0,VW .W +VW .W +VW .W +Vp(0)=0

r=rP , -=(r-rP) =0
dtv ;

->oo , W-»0

— (0) —(0) -

t = 0 , W =W (r,0)

—(0)

—(°) a ôW
VW =0,

V 7^(0) ( —,,< —(0). —(0) —(1) —(1)
AW =8 -Vp(1)+f(W ,W ,W ,W )

r = r P 5

W0x dt aW0

7-(r-rP)
dtv ;

->oo , W->0

—(0) —(0) _

t = 0 , W =W (r,0)

Contrairement à la situation du fluide visqueux dans l'approximation de Stokes, il
n'est pas possible d'aller plus loin dans la résolution mathématique du problème de
dynamique. En pratique, on se reporte, pour traiter cette approximation, aux formules
empiriques existantes donnant le coefficient detraînée Cx.
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4. CAS COMPLET DANS L'APPROXIMATIONDE STOKES

Dans cette dernière section, on examine l'approximation de l'écoulement
instationnaire et non uniforme de fluide visqueux vérifiant l'approximation de Stokes, régi
donc par l'équation de Navier-Stokes linéarisée.

L'étude fait appel à la nouvelle forme valable en cas de glissement comme de faible
glissement des équations de la quantité de mouvement et du moment cinétique particulaires
qui sont écrites, pour la première, dans un repère relatif se déplaçant à la vitesse particulaire
V, pour la deuxième, dans un repère relatif attaché à la particule {cf. section III.1.2.1).

On s'attache à donner, pour une particule sphérique, les expressions analytiques de Fa
et de Ma, effort aérodynamique et couple résultant induits par la présence particulaire au sein
de l'écoulement.

La section est subdivisée en trois sous-sections.

- Dans la première, on détermine Fa et M, en utilisant une formule de réciprocité
établie après transformation intégrale de Fourier par rapport au temps.

- Dans la seconde, les équations de dynamique (123) et (128) sont reformulées, à
l'aide des expressions de Fa et Ma, de façon dimensionnée puis adimensionnelle. Le cas du
glissement est étudié. On examine ensuite la situation du faible glissement en répercutant une
condition nécessaire d'obtention de ce dernier (e ->• 0) sur les équations du mouvement
particulaire.

- Enfin, dans la troisième, nos résultats sont comparés à ceux de Maxey et Riley
(1983) [162] et de Gatignol (1983) [98].

4.1. DETERMINATIONDE Fa ET Ma

Les efforts aérodynamiques résultants de l'action perturbatrice particulaire sont
nommés Fa et à déterminer par la résolution de:

V.W = 0

5W 1 ~
= —Vp + vAW

dt p (210)

ï = rp , W(r,t) = -W(r,t) +Q(t)Arp

|r| -» oo , W -> 0

Ce système est écrit dans le repère centré au barycentre particulaire, parallèle au
repère absolu et en translation à la vitesse V. C'est l'hypothèse de Stokes qui permet
d'éliminer les termes non-linéaires de l'équation de Navier-Stokes (210.2).
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En appliquant au système (210) la transformationde Fourier et en faisant appel à une
formule de réciprocité de Green, on obtient la traînée exercée sur la particule sphérique dans
la situation complexe instationnaire à partirde la connaissance de la traînée dans le cas simple
où la particule est en mouvement rectiligne, sinusoïdal, dans la direction K, à la fréquence co
dans un fluide au repos à l'infini. Quantà la détermination du couple dans le cas général, elle
est effectuée à partir de la résolution du problème où la particule subit des oscillations de
rotation, à la fréquence ©, autour de l'axe (P,K). La méthode est inspirée de l'article de
Gatignol (1983) [98].

Le calcul fournit la résultante des efforts aérodynamiques induits par la particule.

i f d(u-y) dt'
dt' 'VTTfHfe-vJ-fM,^ da

+PAf (u_V)dv
2dtV~ ~;

Introduisant les moyennes surfaciques us et volumiques uv du champ de vitesse
absolue non perturbé u(R(t) +r,t) :

u

47i a
—-Q uda , uv = r f udv
-a2 JAB ~ ~ 4-n-a3 Jv„ ~47ra

(211) s'écrit aussi:

F,=6„a(uS-y)+6,/Wf fe^.^+fpKa'l^-y)
Dans Fa apparaissent les trois termes habituels: traînée de Stokes, inertie de la traînée

ou terme d'histoire de Basset et masse ajoutée.

Quant à Ma, couple résultant des efforts aérodynamiques, on trouve:

_iid" rA (i-(u-QAr).

Faisant usage de la moyenne surfacique de r a u :

3
cos =

8îca4 J4ti r-A^da

(213) se formule également:
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a—i»V-sî*iT1^IïV,-«bp?
87rpa3

I^(^s_4exp dt'
rv(t-f)i

a2
erfc

Iv(t-t')

Noter que les résultats de Gatignol (1983) [98] sont retrouvés.

4.2. EQUATIONS EXACTESDE LA DYNAMIQUE PARTICULAIRE

Dans cette section, on reprend nos équations exactes de la quantité de mouvement
(123) et du moment cinétique (128) en y incluant les résultats quiprécèdent sur Fa (212) et sur
Ma (214). Les équations sont présentées sous forme dimensionnée puis non dimensionnée.
Les conséquences du glissement et du faible glissement sont étudiées.

4.2.1. Ecriture dimensionnée

Quantité de mouvement

. Up(t) =u[R(t)>t]
Rappelons que:

Ys(f) = V(t)-up(f)

Alors (123) et (212) réunies donnent:

ppb-(up+Vg) =(pp-p)bg +Fa+pb du
—p

dt

+p-[(u-Up)dv +p|,Vr(u-up).(u-up-Vg-QAr)dv

Fa =3pr (u_u V,)da +̂ W j-4-f -^(u-up-Vg).^=ldaouf =

En se souvenant que:

+£Af (u-up-Vg)dv
i Ht k v- -p —g/

Moment cinétique

©p(t) =|(VAU)p
fig(t) = fi(t)-œp(t)

(128) et (214) conduisent à écrire:
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( d^Jg | dœp
dt dt

ppfe = M.

+p{d^ti:A(-"-p^dv+YsA^-"-p)dv
+ipVr[rA(u-up)].(u-up-Vg-QAr)dv}

où Ma =3~j ïA(u-(©p+Qg)Ar)da

m
n JAa *«i.

TA f —(u-(o)p+Qg)Ar).exp v(t-t')
erfc

(v(t-t')
dt' da

Les formules (215) et (216) correspondent à une particule sphérique. Elles font
apparaître explicitement les contributions respectivement de Fa et Fa et de Ma et Ma à la
force aérodynamique Fa = Fa + Fa et au couple résultant Ma = Ma +Ma- Elles sont de surcroît
rigoureusement exactes dans le cadre de l'approximation de Stokes.

4.2.2. Ecriture adimensionnée

Dans cette section, (215) et (216) sont adimensionnées au moyen des échelles de
longueurs, temps et vitesses introduites à la section III. 1.1 ainsi que des temps derelaxation de
la particule. Il vient:

Quantité de mouvement

x -du_

x dt

f

1—t
V Pv)

v-> x Vg_dVe x -

x Un dt

+ ^(û-û

2 a/71 V P

1
+ —

2

V'-T- à , (_ _ V• >
- u-un LV
It-^A" -P U0~y

rpP v1
vp J

V.

Jo

\

VP TT Xg
uo

i

^2

da

J . xJ VU dt'

x dt

l4(i-s,)dv
x r / \ f V, _ aQ„ _+^f Vr(û-Û. . û-ûp ^VE ^Qaï^ ^ rV_ _P^„ _p Uo_g _ _

1
v p ; x dt K
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dv

V„_
U-u,--V,

>o J

dt'

"Vt-t'
•da

dv

(216)

(217)



Mi pPJ

x aQ„ _ dQ.

Moment cinétique

r v1 x - droD
-^k.- _p-s 1--2-

V PrJx IL

H,
aQ„

+ 3d TA u--
U,

2'xvP

dt dt

\

-Q„ Ar-s(ù„ Arg j da

'_ a Q„ _
u-c[ fa] f -—• v . •'• »,. vf dt'

+ 1 (pp..,)
4n Vp J Vt; / *'•

d/
dt

V WQU„
g -p ' Vt^P

jL ÏA 1*Ht'
u

aQ„_
-Q, Ar-8(ùn Ar

— TT g — P —
V Un j

i i

fp W^ï

vp J
.exp

v p y xv
erfc Vt^t7

+ PH" tîi.^--^V P

X

vxv;

+̂ YgAj,(û-ûp)dv

+f [pMÏa(I-ûp))|i-ïïp -^Yg ~^«, Ar-SG)p Aï

4.2.5. £ï*«fe tfes cas </m glissement et dufaible glissement

Rappelons que pp»p par hypothèse apriori. Par la suite, on fait tendre le rapport
pp / p vers l'infini.

Noter que l'onécarte les effets de la gravité en considérant que xv / xg «1.

On suppose dorénavant que s = a / L est très inférieur à un, ce qui est d'ailleurs une
condition nécessaire à l'apparition d'une situation de faible glissement. Faisant tendre e vers
zéro, on développe ïï =ïï(R +er,t) selon les puissances de 8(pour plus de détails, se reporter
à la section III. 1.2.3).

Par la suite, on se limite à l'examen des problèmes à l'ordre zéro sachant qu'il serait
toujours possible de considérer les termes des développements en s aux rangs suivants mais
tel n'est pasle butde cette section. Il vient alors la série derésultats suivants.

Cas du glissement

Ceci correspond à untemps caractéristique del'écoulement xinférieur ouégal à xv.
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Quantité de mouvement

Adaptons l'équation de la quantité demouvement (217). Alors:

T A O

Dans le cas traité, particule sphérique, ce résultat s'énonce sous forme dimensionnée:

4 3 dV / x

3fcaPp"dT =6TC,ja(-p~-) (22°)

On retrouve uniquement la traînée de Stokes. Les termes liés à l'accélération du
fluide et à l'inertie de latraînée de Stokes constituent des actions correctrices négligeables.

Moment cinétique

Simplifions l'équation dumoment cinétique (218) qui s'énonce alors:

x —dQ r /_ \
t"=^r=3iÏA(-"-gAÏ)da (221>

Lorsque la particule est sphérique, il vient:

8 5rdQg
—7i a k.-
15 - dt

8:rpa3(œs-Qg) (222)

où q est la moyenne surfacique de tau.

Cas dufaible glissement

Considérons lasituation où le temps caractéristique xest très supérieur à xv.

Supposons les données telles qu'elles conduisent à l'examen du problème de
dynamique le moins dégénéré, ce que l'on traduit par Vg / U0 =aQg / U0 =s = xv / x.

Quantité de mouvement

De (217), il vient, après avoir fait tendre pp/p vers l'infini et en se limitant à
l'écriture de l'équation en première approximation:

dïï (0) i rlj (Vxu).r-V/>
.k V X-/P - —sdt 2 \

da

On retrouve le résultat déjà obtenu à la section ÏÏI.2.3.2. A l'équation (223) est
associée une formule de la traînée de Stokes modifiée par le terme (Vx u) .r .
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Noter que, dans l'équation de quantité de mouvement (217), apparaît un terme
instationnaire jaugé par:

1 » '

X H
v '

X

P

\PJ
= e2

P_

v.Pp;

2

Il s'agit de l'intégrale d'histoire de Basset. Cette quantité, bien que d'ordre s2 est fortement
i

f \
P_

V.PpJ
minorée par la présence du rapport qui est très inférieur à un et même à s2

Remarquer également que le dernier terme du membre de droite de (217) lié à

l'accélération du fluide est jaugé par — qui est égal à -, nombre de Reynolds de
\ v

l'écoulement absolu et qui peut être grand devant un. Une discussion sur cette quantité est
donc nécessaire: elle a déjà été effectuée à la section III.2.1.2.

Les autres termes sont d'ordre 8 ou jaugé par p/pp. Ils sont donc amenés à
disparaître.

Moment cinétique

De (218), il vient en première approximation:

j rA(Qg(0)+»p(0))Arda =OouQg(0) =-©p(0) (224)

Physiquement celasignifie que la particule tourne à une vitesse angulaire telle que le
couple résistant exercé par le fluide soit nul.

Le résultat obtenu à la section III.2.3.2 est retrouvé.

4.3. COMPARAISONENTRE NOS RESULTATS ET CEUX
DE GATIGNOL ETDE MAXEYETRILEY

La méthode de détermination de Fa et Ma étant inspirée de celle de Gatignol (1983)
[98], les résultats obtenus pour la force aérodynamique et le couple sont en accord avec ceux
de cet auteur.

Remarquer que notre formulation des équations de la dynamique, outre l'avantage
qu'elle possède d'être exacte dans le cadre de l'hypothèse de linéarité, fait apparaître le rapport
des masses volumiques pp / p soit directement, soit au travers des temps caractéristiques. Elle
permet d'effectuer des développements de Taylor et ainsi de déterminer en cas de glissement
comme de faible glissement la contribution majeure aumouvement particulaire.
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Quant à Maxey et Riley (1983) [162], menant par une technique analogue à celle de
Gatignol la recherche de Fa, ils introduisent l'influence de la rotation particulaire sur la
dynamique enremplaçant dans la condition à la limite à la surface de la particule duproblème
de l'écoulement relatif (WF ,pF) :

I = ÏP , W(r,t) = -W(r,t) + Q(t)Ar

Qparwp=-(VAu)p.

Or, on a vu que la vitesse de rotation Q peut être décomposée en Q = Q + ço ou
encore, enfaisant apparaître les échelles: aQpQ = aQ Q + eU0ço avec s = a/ L«l.

En cas de glissement, aQp = aQg = U0, la méthode de Maxey et Riley ne convient
donc pas. Dans la situation du faible glissement, aQp =aQg = eU0, lavitesse angulaire de la
particule est alors d'ordre de grandeur comparable à la rotation locale du fluide, ce qui est un
résultat correct.

Enfait, l'approximation deMaxey et Riley n'est pasutile, le calcul de Fa pouvant être
mené (au moins dans le cas de la particule sphérique) sans cette dernière. Les termes de Faxen
présents dans l'équation de la quantité de mouvement de Maxey et Riley sont des corrections
du second ordre qui pourraient apparaître dans notre équation de dynamique (217) en
développant le champ de vitesse absolue ïï à un ordre supérieur à celui choisi.

CONCLUSION

La section III nous a fourni l'occasion d'établir une nouvelle forme des équations de
la dynamique de la particule, rigoureusement exacte et de validité générale car applicable dans
les situations de glissement et de faible glissement. Nos équations sont les suivantes.

Quantité de mouvement

Ppb^(up+Vg) =(Pp-p)bg+pb^p-+Fa

dup
avec —-

dt

du

\dtj

+p|̂ ^u-Up)dv+^Vr(u-up).(u-up-Vg-QAr)dv|

+(Vu) .V(t), dérivée de up(t) =u[R(t),t]
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Moment cinétique

Ppk-^(»p+a)=Ma+p{^[pÏA(u-Up)dv+VgA|,p(u-Up)dv
. +J,Vr[r a(u-up)].(u-up -Vg -QAr)dv}

Les conditions cinématiques nécessaires et suffisantes (car conduisant à des
situations admissibles) d'obtention du faible glissement ont également été déterminées. Le
faible glissement entre particule et fluide, qui correspond à W0«U0 où U0 est l'échelle de la
vitesse absolue de l'écoulement non perturbé et W0 l'échelle de la vitesse relative de
l'écoulement perturbé apparaît:

- lorsque s = a/L«l (avec a dimension caractéristique de la particule et L
échelle de longueur de l'écoulement non perturbé),

- après unephase de relaxation qui amène à V colinéaire à u et de même sens et à
Vp = U0 (Vp échelle de lavitesse particulaire).

Nos équations sont particulièrement adaptées à l'analyse phénoménologique des cas
de faible glissement qui s'observent, lorsque les effets aérodynamiques sont prépondérants,
dans les deux approximations:

- fluide visqueux dans le cadre de l'hypothèse de Stokes,
- fluide parfait en écoulement quasi-statique.

Les problèmes dynamiques qui associent, dans chaque situation, équations de la
particule et équations de l'écoulement ont été énoncés puis résolus lorsque cela est possible.
Les différentes formes de la traînée aérodynamique qui en résultent ont également été
déterminées.

Enfin, le cas complet du fluide visqueux avec l'hypothèse de Stokes a fait l'objet
d'une dernière section. Pour une particule sphérique, la résultante des efforts aérodynamiques
et le couple correspondant s'exerçant au sein du fluide ont été explicités par des formules
analytiques. Les résultats ont été reportés dans les équations de dynamique qui sont alors
présentées et analysées en situation de glissement et de faible glissement. Ces résultats sont
évidemment cohérents avec ceux issus de l'analyse phénoménologique de l'approximation
fluide visqueux linéarisé quasi-statique {cf. section III.2).
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CONCLUSION

Dans cette première partie du mémoire, on étudie le mouvement d'une particule
isolée dans un fluide newtonien en écoulement incompressible, instationnaire et non
uniforme.

Analysant l'équation de Navier-Stokes, on s'attache à mettre en évidence les trois
approximations auxquelles cetterelationpeut conduire:

- fluide visqueux en écoulement quasi-statique et hypothèse de linéarité,
- fluide parfait en écoulement quasi-statique,
- fluide parfait en écoulement très instationnaire.

Puis, on examine les équations de la dynamique particulaire (quantité de mouvement
et moment cinétique). On distingue les situations où les effets aérodynamiques dominent des
cas où l'effet de la gravité est prépondérant.

Les conditions d'obtention des différents cas de figure, à appliquer aux équations de
l'écoulement et de la particule, sont déterminées et explicitées. La discussion est menée en
termes de paramètres indépendants: rapports de temps caractéristiques associés à la relaxation
particulaire et à l'écoulement ainsi que le rapport des masses volumiques de la particule et du
fluide. Les résultats sont synthétisés dans le tableau de la page 53.

Les équations de la dynamique sont en toutes situations énoncées et, lorsqu'elles s'y
prêtent, résolues. De plus, on indique la forme de la traînée aérodynamique correspondant à
chaque problème. On montre, en particulier, le couplage qui s'opère, par sa trajectoire, entre le
mouvement de la particule et la dynamique de l'écoulement qui l'entoure.

Noter que dans la section II, on s'attache à la description des cas du glissement. Deux
situations concernant les approximations de l'écoulement d'un:

•fluide visqueux vérifiant l'hypothèse de Stokes,
•fluide pariait en écoulement quasi-statique,

avec phénomènes aérodynamiques prépondérants peuvent engendrer un faible glissement.
Elles font l'objet d'une étude appropriée et détaillée dans la partie de l'analyse de la dynamique
particulaire axée sur ce sujet (section III).

On a de plus établi une forme nouvelle des équations de la quantité de mouvement et
du moment cinétique de la particule qui, bien que spécifiquement adaptée à l'étude des
situations de faible glissement, vaut également en cas de glissement car elle ne comporte
aucune approximation. Elle permet donc de remplacer dans la discussion du problème de la
dynamique de la particule isolée certains résultats antérieurs de la littérature, en particulier
ceux de Gatignol (1983) [98] et de Maxey et Riley (1983) [162].
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Noter que le problème de dynamique dans le cadre de l'approximation de Stokes est
traité de façon complète au sein de la section III.4 qui lui est entièrement consacrée. On
explicite la traînée aérodynamique et le couple exercé sur une particule sphérique.

La principale limite de l'étude tient dans l'hypothèse a/L<l où a désigne la
dimension de la particule et L l'échelle de longueur caractérisant l'écoulement. Dans les
applications qui nous occupent, les écoulements sont "peu chahutés" et on peut légitimement
admettre que les échelles de la turbulence (jusqu'aux plus petites structures) sont supérieures à
la taille des particules de l'aérosol. Evidemment, une vérification de cette assertion s'impose
cas par cas.

Signalons, par ailleurs, que l'on n'a pas examiné la situation, rare au demeurant, où
les échelles sont telles que l'équation de Navier-Stokes n'admet aucune simplification {cf.
conclusion de la section II.2).

Sous réserve des deux paragraphes précédents, ce travail constitue une analyse
complète du mouvement d'une particule dans un écoulement décrit par ses échelles
caractéristiques. La méthode développée et les conclusions obtenues sont évidemment
applicables à tout écoulement à inclusions (jet turbulent par exemple). Cette étude est
également utile dans l'élaboration d'un modèle eulerien bifluide décrivant le transport d'un
aérosol, où la modélisation du transfert interphasique de quantité de mouvement repose sur
l'étude lagrangienne ducomportement d'une particule isolée.
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DEUXIEME PARTIE

MODELISATIONDU TRANSPORT

DE PARTICULES ENECOULEMENTS

LAMINAIRES ET TURBULENTS



GLOSSAIRE

MATHEMATIQUE

V tenseur gradient généralisé
'V tenseur gradient généralisé transposé
V. divergence

contraction

: double contraction

dérivée partielle par rapport à t

dérivée totale par rapport à t

intégraletemporelle de f sur l'intervalle At

intégrale volumique sur le volume V

intégrale surfacique sur la surfaceA entourant V

fonction générale

moyenne temporelle de f

moyenne temporellede f pondéréepar la fonction w

moyenne temporelle sur la phase k

moyenne pondérée par la masse volumique
composante fluctuante de f
nombre d'échantillons

intervalle de temps
fonction de présence de la phase k

somme sur les deux phases

somme sur les interfaces

somme des deux côtés d'une onde de choc

GEOMETRIE

aaP tenseur métrique surfacique
A surface matérielle ou géométrique
Ak surface limitant larégion interfaciale et adjacente à laphase k
Ai surface interfaciale
ô épaisseur de la région interfaciale
n vecteur normal unitaire sortant

ta tenseur hybride
V volume matériel ou géométrique

d

dt

d

dt

f fdt
JAt

[fdV

ifdA

f

f

f

f

N

At

Xk

2

k=l

If

I'
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PROPRIETES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES

a rayon moyen d'une inclusion
g accélération de la pesanteur

pk masse volumique de la phase k
p k viscosité dynamique de la phase k
^k viscosité volumique de la phase k
A,k conductibilité thermique de la phase k
A,k conductibilité thermique turbulente
Pk viscosité dynamique turbulente
H21 courbure interfaciale (orientation: phase 2 vers phase 1)
a tension surfacique

FONCTIONS ET CHAMPS

£ tenseur unitaire
J flux généralisé
J a flux généralisé à l'interface
Jk Aux généralisé dans la phase k
Jk flux turbulent
Ia terme de transfert au travers d'une discontinuité
Ik terme de transfert interfacial vers la phase k
§ source de la quantité \\f
Oa sourcede la quantité Ta
\|/k quantité générale
*Fa quantité générale en une discontinuité

a k taux de vide de la phase k
mk débit massique à travers les interfaces

Dk tenseur des déformations de laphase k
L[k tenseur des contraintes de la phase k
xfc tenseur des contraintes visqueuses de laphase k
p k pression de la phase k
yd vitesse de dérive
V; vitesse interfaciale
y k vitesse de la phase k
vr vitesse relative
— r

|k champ deforce volumique s'exerçant sur laphase k

ek énergie spécifique totale
hk enthalpie spécifique
gk énergie libre de Gibbs
sk entropie spécifique de la phase k
Tj température interfaciale
Tk température de la phase k
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uk

i

énergie interne spécifique

çk énergie spécifique apparente

^ enthalpie spécifique apparente

% flux de chaleur dans la phase k

rk terme de transfert de masse aux interfaces

Mk terme de transfert de quantité de mouvement

Mk transfert normal de quantité de mouvement

Ml transfert tangentiel de quantité de mouvement

Ml" transfert de quantité de mouvement par échange de masse

Mi source de quantité de mouvement aux interfaces

m: source de quantité de mouvement due à la variation de la courbure

Ek terme de transfert énergétique aux interfaces

E, source d'énergie totale interfaciale

s dissipation visqueuse
K énergie cinétique turbulente

DT tenseur de dispersion des inclusions
T

X
= k

tenseur des contraintes turbulentes

T

% flux de chaleur turbulent

wkT
1

travail de la composante fluctuante de la force de traînée

TEMPS CARACTERISTIQUES

xT temps caractéristique de la turbulence du fluide porteur

4 temps caractéristique d'interaction inclusion-tourbillon

1 t£ temps de relaxation des inclusions
•

COEFFICIENTS

• • - -

facteur de forme

cD coefficient de traînée

FD facteur d'échange de quantité de mouvement

K coefficient de transfert de masse à travers les interfaces

K coefficient de transfert de quantité de mouvement à travers les interfaces

\ « coefficient de transfert d'énergie à travers les interfaces

Cp coefficient du modèle k-s

Ce, coefficient du modèle K-e modifié (i = 1 à 3)

C coefficient de croisement des trajectoires

ri rapport de temps caractéristiques de Tchen
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INDICES ET EXPOSANTS

1 fluide porteur
2 fluide dispersé (inclusions)

+,- deux côtés d'un choc bifluide

a discontinuité ou surface

i interface

k phase k
n normal

t tangentiel
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INTRODUCTION

Dans la deuxième partie du mémoire, on se propose de présenter les modèles du
transportde particules en écoulements laminaires et turbulents. On détaille particulièrement la
démarche eulérienne à deux fluides, que nous adaptons au diphasique dilué, dispersé et
turbulent. Le modèle, implanté dans le code de calculs aux éléments finis et volumes finis
TRIO-CASTEM2000, sera mis en œuvre dans le cadre d'applications liées aux aérosols.

La première section est consacrée à une revue bibliographique des méthodes
permettant de décrire le mouvement d'inclusions dispersées et diluées. On y évoque l'approche
lagrangienne dont certains de ses récents développements. Les méthodes euleriennes, elles-
mêmes subdivisées en deux groupes, sont décrites de façon générale. Enfin, on aborde
brièvement les techniques de prise en compte de la turbulence, ceci dans le cadre d'une
démarche de Lagrange puis d'Euler. Ce panorama n'est pas exhaustif quant à la description
précise de chacun des modèles mais il permet d'aborder toutes les grandes familles de
méthodes de prévision des écoulements chargés en particules.

Enfin, ce chapitre nous donne l'occasion de justifier notre choix d'une modélisation
eulérienne où le fluide porteur et les particules sont considérés comme des continua
interagissant, décrits par des champs. La suite du travail consiste à expliciter précisément les
modèles auxquels on a l'occasion de recourir.

Dans la deuxième section, on expose le modèle de transport de Fick. Celui-ci
apparaît particulièrement adapté à la description d'un aérosol dilué de fines particules de
diamètre inférieur ou égal au micromètre. Par contre, il se révèle insuffisant pour des
particules de dimension telle que leur vitesse de glissement par rapport au fluide porteur
devient non négligeable. Il s'avère alors nécessaire de passer à un niveau de modélisation plus
élaboré.

Dans la troisième section, on décrit le formalisme bifluide adapté aux écoulements à
inclusions dispersées et diluées. Suivant la démarche d'Ishii (1975) [126], on établit à partir
d'équations microscopiques, locales, instantanées, les équations moyennées temporellement
du fluide porteur et des particules. Ces dernières sont couplées par des termes de transferts de
masse, quantité de mouvement et énergie aux interfaces. Elles comportent des termes de
corrélations entre grandeurs fluctuantes ayant pour origine d'une part, l'existence des
interfaces mobiles, la turbulence de l'écoulement d'autre part. Des hypothèses de fermeture
sont nécessaires. L'accent est mis sur la turbulence du fluide porteur qui est décrite par un
modèle K-e modifié emprunté à Elghobashi et Abou-Arab (1983) [85] et sur la turbulence du
fluide particulaire que l'on représente à l'aide du modèle d'agitation locale de Tchen (1947)
[223]. Noter que ces concepts sont aussi utilisés dans Simonin (1990) [213].
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/. GENERALITES SUR LA MODELISATION

D'UN ECOULEMENT A INCLUSIONS

La modélisation du transport de particules au sein d'écoulements laminaires ou
turbulents repose sur deux approches distinctes. D'une part, on trouve les méthodes
euleriennes qui font une description par phases du système. D'autre part, on rencontre les
méthodes lagrangiennes où sont décrites les trajectoires des particules fluides et solides. La
turbulence est, quant à elle, prise en compte au travers différentes techniques évoquées par
ailleurs. Les trois sous-sections qui suivent reprennent ces différents points.

1. APPROCHE LAGRANGIENNE

Dans la démarche lagrangienne, les particules sont traitées individuellement. Leur
comportement est explicité en résolvant les équations de la dynamique à tout instant, en
suivant la trajectoire de chacune d'entre elles dans un champ fluide obtenu par la résolution de
l'équation de Navier-Stokes. Les propriétés d'ensemble des inclusions sont atteintes en
effectuant une moyenne sur toutes les trajectoires particulaires. Cette méthode porte le nom de
Monte-Carlo. Uaggiornamento des travaux utilisant l'approche lagrangienne est évoqué ci-
après.

Rappelons d'abord la définition de l'expression "effet de croisement des trajectoires"
{crossing trajectory effect) qui revient à plusieurs reprises au cours de cette section. C'est un
concept de base de la dynamique des inclusions plongées dans un écoulement turbulent. En
effet, on a vu, dans la première partie du mémoire, que les particules suivent plus ou moins
bien le mouvement des tourbillons les entourant. Une conséquence du glissement est que les
inclusions changent continuellement de voisinage au sein du fluide. Ce phénomène est
évidemment d'autant plus marqué que les particules sont denses ou ont une taille importante.
Ainsi la corrélation entre les vitesses du fluide et de la particule décroît plus rapidement que
l'auto-corrélation des vitesses du fluide porteur. Cette décorrélation est l'effet du croisement
des trajectoires et a été décrit, pour la première fois, par Yudine (1959) [234].

En se basant sur les résultats de Dukowicz (1980) [82], Gosman et Ioannides (1981)
[101] proposent un modèle lagrangien incluant la description des effets de la vitesse fluctuante
du fluide sur les particules. Ils appliquent leur modèle à des pulvérisations et se proposent de
simuler la dispersion transversale des particules de l'expérience de Snyder et Lumley (1971)
[217]. Pour calculer le champ de vitesse moyenne du fluide, ils font appel au modèle k-s.
Quant à la composante fluctuante de la vitesse, elle est issue d'une fonction de distribution de
probabilité gaussienne de variance proportionnelle à l'énergie cinétique turbulente locale.
L'équation dynamique de la particule est intégrée jusqu'à ce que cette dernière ne soit plus en
interaction avec le tourbillon dans lequel elle se trouve. La durée d'interaction est le minimum
entre la durée de maintien du tourbillon et la durée de passage de la particule au sein du
tourbillon. C'est ainsi qu'est traduit l'effet de croisement des trajectoires. Gosman et al.
supposent une uniformité du champ des vitesses instantanées du fluide. Par là, on entend que
la fonction de corrélation des vitesses fluctuantes est identique en tout point autour duquel se
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développent des tourbillons de même taille. Or, en turbulence stationnaire, homogène,
isotrope et incompressible, l'échelle de longueur intégrale, eulérienne, transversale est la
moitié de celle longitudinale. Ceci entraîne une différence entre les coefficients de dispersion
particulaire dans les directions parallèle et normale à la gravité {cf. Csanady (1963) [63], Nir
et Pismen (1979) [171] et Lumley (1978) [148]). Il est donc probable que le modèle de
Gosman et al. ne peut pas prévoir simultanément la dispersion des particules normalement et
parallèlement au vecteur gravité, ceci bien que Gosman et Ioannides affirment obtenir des
déplacements latéraux en accord avec les mesures de Snyderet Lumley.

Malgré cette lacune, le modèle de Gosman et Ioannides constitue la base de
nombreux modèles lagrangiens actuellement utilisés ou développés:

- Durst, Milojevic, Schonung (1984) [84],
- Shuen, Solomon, Zang, Faeth (1985) [212],
- Parthasarathy, Faeth (1987) [178] et (1990) [179],
- Mostafa, Mongia (1987) [169],
- Adeniji-Fashola, Chen (1990) [3].

Noter que tous ces travaux contiennent, selon la terminologie souvent reprise de
Shuen et al, trois niveaux de modélisation dénommés:

- écoulement localement homogène {Locally Homogeneous Flow): les vitesses et
propriétés de mélange turbulent des deux phases sont considérées être les mêmes,

- écoulement séparé déterministe {Deterministic Separated Flow): la vitesse de
glissement est considérée mais les effetsde la turbulence sur le mouvement des particulessont
ignorés,

- écoulement séparé stochastique {Stochastic Separated Flow): les effets du
glissement et de la turbulence sont pris en compte dans le mouvement des particules en
utilisant des techniques d'échantillonnage aléatoire.

Les modèles L.H.F. et D.S.F. apparaissent d'une utilité limitée pour modéliser les
écoulements pratiques. En effet, L.H.F. négligeant le glissement ne fonctionne que lorsque les
particules sont très petites (traceur). D.S.F. sous-estime la dispersion particulaire car les effets
des fluctuations turbulentes sont ignorés. Par contre, S.S.F. donne des résultats corrects mais
les essais doivent être réalisés à faible concentration en particules car ces dernières n'agissent
pas sur l'écoulement de fluide porteur.

Ormancey et Martinon (1984) [174] établissent un modèle lagrangien qui tient
compte des effets temporels mais aussi spatiaux de la turbulence sur la particule. Ils
construisent un processus aléatoire de sélection de la vitesse fluctuante des points fluides de
telle sorte que la fonction d'auto-corrélation lagrangienne des vitesses fluctuantes soit de
forme exponentielle. Par un autre procédé stochastique, un point témoin de référence est relié
au point fluide où se trouve la particule. Ce dernier procédé est tel que les corrélations
spatiales des vitesses fluctuantes du fluide, longitudinales et transversales, entre les deux
points considérés correspondent aux corrélations spatiales euleriennes, respectivement
longitudinales et transversales. Durant les calculs, Ormancey et Martinon suivent
simultanément un point fluide et une particule Ainsi, ils obtiennent les composantes
fluctuantes de la vitesse du fluide à l'endroit occupé par la particule grâce aux deux procédés
stochastiques. Si la distance séparant la particule du point fluide suivi dépasse une certaine
échelle de longueur, le point fluide où se trouve la particule est choisi comme nouveau point
témoin. Les calculs peuvent donc se poursuivre continûment. Noter que ce modèle inclut des
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échelles de longueur euleriennes à la fois longitudinale et transversale. Dans ce modèle, les
fonctions de corrélation de vitesses spatiales opèrent sur des distances finies. Il importe donc
de connaître partout la forme des fonctions de corrélation. Ceci n'est pas simple, surtout
lorsque la turbulence n'est plus stationnaire et homogène. De plus, la fonction d'auto
corrélation du fluide est nécessairement exponentielle.

Berlemont, Desjonquères et Gouesbet (1990) [29] et (1991) [30] poursuivent les
travaux d'Ormancey et al. mais expriment la vitesse fluctuante du fluide sous forme de la
combinaison linéaire de la valeur précédente de cette vitesse et d'un bruit blanc gaussien qui
remplace le procédé stochastique proposé par Ormancey et al. Afin de déterminer les
coefficients pondérant la combinaison linéaire, Berlemont et al. introduisent une fonction
d'auto-corrélation des vitesses et une matrice de corrélation entre les vitesses du point fluide et
de la particule suivie. Le reste de la démarche est inchangé par rapport à Ormancey et
Martinon. L'introduction de la combinaison linéaire permet de traiter des fonctions de
corrélation des vitesses variées. Mais ce n'est pas un avantage évident. Par exemple, si on se
limite à une turbulence stationnaire, homogène et isotrope, le mouvement aléatoire d'un point
fluide peut être décrit correctement par un processus markovien {cf. Durbin (1980) [83]), ce
qui signifie que, dans la combinaison linéaire de Berlemont et al, seul le premier terme est
nécessaire. Dans les écoulements turbulents instationnaires et hétérogènes, il est difficile
d'exprimer la vitesse fluctuante d'un point fluide au cours de son déplacement lagrangien par
une fonction analytique. De plus, d'un point de vue informatique, la matrice de corrélation
entre les composantes de vitesses du point fluide et de la particule suivieproduit une difficulté
supplémentaire. De l'analyse du modèle d'Ormancey et Martinon, il ressort que l'on suit le
point fluidejusqu'à ce qu'il ne soit plus corréléavec la particule. Dans le modèle de Berlemont
et al, il doit en être de même si bien que l'ordre de la matrice de corrélation augmente tant que
point fluide de référence et particule ne se décorrèlent pas. Pour les particules légères, qui
accompagnent longtemps les tourbillons, cet ordre de matrice peut devenir très grand et les
opérations à effectuer sur la matrice sont finalement infaisables. Des simulations réalisées en
comparaison avec les expériences de Snyder et Lumley (1971) [217] et Wells et Stock (1983)
[231], il vient que la dispersion latérale des particules est en accord satisfaisant sauf pour les
particules légères.

Lu (1992) [147] traite, de façon assez générale, de cas de turbulences confinées ou
non, isotropes ou anisotropes. Il propose un modèle à deux dimensions combinant une
fonction d'auto-corrélation lagrangienne du fluide et une fonction de corrélation spatiale
eulérienne des fluctuations de vitesses fluides, ceci de façon assez similaire à Ormancey et
Martinon. Un avantage est que, pour ce modèle à deux dimensions, l'effort de calcul est réduit.
La confrontation avec les essais de référence (Snyder et Lumley (1971) [217] et Wells et
Stock (1983) [231]) montre un accord plutôt satisfaisant pour les dispersions et les variances
des fluctuations de vitesses particulaires tant latérales que longitudinales, l'effet de croisement
des trajectoires n'étant pas ignoré. Lu généralise sa méthode aux situations tridimensionnelles
et, en particulier, aux écoulements à direction privilégiée. Le modèle exposé se nomme mixte
car, en plus des fonctions de corrélation lagrangiennes, Lu considère des fonctions de
corrélation spatiales des vitesses euleriennes longitudinale et transversale, arguant de la
différence entre les échelles de longueur intégrales euleriennes longitudinale et transversale
(en turbulence stationnaire, homogène, isotrope et incompressible, l'échelle transversale est
égale à la moitié de celle longitudinale). Comme les fonctions de corrélation ne sontutilisées
que surunpas de temps et sur la distance correspondante entre la particule et son point fluide
de référence, Lu affirme qu'il n'est pas besoin d'être très attentif à la forme de ces fonctions.
Dans le cas d'écoulements anisotropes, ce sont d'autres corrélations temporelles et spatiales
qui apparaissent traduire les effets de cisaillement. C'est une étude plus compliquée,
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seulement effleurée par Lu. Dans le modèle mixte, Lu remarque qu'en l'absence d'effets de
croisement des trajectoires, la corrélation des vitesses fluides fluctuantes entre le point occupé
par la particule et le point de référence s'approche de la corrélation temporelle eulérienne si
l'on se place dans un repère se déplaçant à la vitesse moyenne du fluide. Ceci est en accord
avec les théories de Reeks (1977) [191] et Pismen et Nir (1978) [184]. Lu teste son modèle
tridimensionnel en simulant les expériences de Snyder et Lumley (1971) [217], Wells et Stock
(1983) [231] et Calabrese et Middleman (1979) [42]. Les calculs concernent les dispersions,
corrélations des vitesses fluctuantes et décroissance des vitesses fluctuantes tant latérales que
longitudinales. Globalement l'accord est assez bon. En l'absence du croisement des
trajectoires, si l'échelle de temps eulérienne est inférieure à l'échelle lagrangienne, le
coefficient de dispersion des particules aux temps longs est supérieur à celui du fluide. Lu
montre également que lorsque le phénomène prédominant est la dérive particulaire, la
dispersion dans la direction de la gravité est le double de la dispersion transversale; toutes
deux sont inversement proportionnelles à la vitesse de chute de la particule. Dans l'expérience
de Calabrese et Middleman, le diamètre particulaire est supérieur à l'échelle de longueur de
Kolmogorov. Lu introduit, suivant Heisenberg (1948) [115] et Hinze (1975) [120], une
viscosité cinématique spectrale du fluide qui est substituée à la viscosité cinématique
moléculaire et qui tient compte de dp)r|K. Malheureusement, les résultats qu'il obtient sont
décevants.

Signalons une autre approche.

Kallio et Reeks (1989) [131] ne tiennent pas compte de corrélations spatiales. Dans
leur modèle, la durée de maintien du tourbillon estprécisée par sélection aléatoire gaussienne
surun processus dont la moyenne est l'échelle temporelle intégrale turbulente de Lagrange.

Burnage et Moon (1990) [41], sur une idée analogue, proposent un modèle
comprenant seulement deux échelles: l'une temporelle, l'autre spatiale. Ces deux échelles
proviennent de l'échantillonnage de processus poissoniens de valeurs moyennes égales, soit à
l'échelle de temps turbulente lagrangienne, soit à l'échelle de longueur intégrale de la
turbulence. L'équation de la dynamique particulaire est intégrée jusqu'à un temps prenant en
compte les échelles aléatoires citées précédemment. Noter que ce modèle ne comporte qu'une
échelle spatiale.

L'avantage de l'approche lagrangienne, par rapport aux méthodes euleriennes, réside
dans la prise en compte des conditions aux limites sur les particules qui apparaissent plus
naturellement et sont donc moins difficiles à traiter (conditions de réflexion totale ou
partielle).

En revanche, il existe deux inconvénients majeurs spécifiques aux méthodes
lagrangiennes.

Le premier tient au fait que, puisque les champs sont stochastiques, il convient
d'injecter et de suivre des milliers de particules pour obtenir un comportement moyen correct
{cf. Shuen et al. (1985) [212] qui considèrent plusieurs milliers de trajectoires particulaires).
Les coûts en temps sont systématiquement énormes et les résultats souvent médiocres.

Une limitation plus fondamentale est que la méthode n'est raisonnablement utilisable
que pour les écoulements à concentration en inclusions extrêmement faible (fraction
volumique inférieure à environ 10~6). En effet, dans ce cas, on est en droit de négliger
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l'influence des particules sur les structures turbulentes environnantes. Autrement dit, le
couplage entre les phases est univoque: le fluide porteur affecte le mouvement des particules
mais pas l'inverse. Or, on sait aujourd'hui que laprésence d'une quantité, même très restreinte,
de particules peut influencer significativement l'intensité de la turbulence et la taille des
tourbillons {cf. par exemple le jet diphasique turbulent de Modaress (1984) [167]). Donc, il
convient, dans de nombreuses situations d'écoulements à inclusions, de tenir compte d'un
couplage bilatéral. Bien sûr, en théorie, ceci n'est pas rédhibitoire: on peut calculer
itérativement les champs de la turbulence fluide, mais, pratiquement, l'effort calculatoire est
difficilement acceptable. D'autant que l'on a vu, au travers de la revue bibliographique
précédente, à quel point il est délicat de prévoir le champ de vitesse du fluide vu par les
particules le long de leurs trajectoires.

Ainsi, malgré les nombreux développements existants, il apparaît inadapté d'utiliser
l'approche lagrangienne dans le cadre d'un code de calculs destiné à la R&D industrielle.
Laissons définitivement de côté cette famille de méthodes.

2. APPROCHE EULERIENNE

Cette section est destinée à un tour d'horizon de la démarche eulérienne. On se
contente de poser quelques jalons dans la mesure où les détails des modèles (essentiellement
le formalisme bifluide appliqué aux écoulements turbulents à inclusions dispersées et diluées)
sera exposé au long des sections II et III.

Dans les méthodes euleriennes, très utilisées pour des configurations variées
d'écoulements diphasiques, le fluide porteur et la phase particulaire sont considérés, soit
comme un milieu hétérogène unifié, soit comme deux milieux interagissant l'un sur l'autre; le
degré d'interaction est alors plusou moins important selon lesmodèles.

Dans la première catégorie citée, on trouve entre autres:

- Marble (1970) [159] et sa théorie du "dusty gas",
- Melville, Bray (1979) [164],
- Derevich, Yeroshenko, Zaichik (1984) [74],
-Michaelides (1986) [165],
- Derevich, Yeroshenko, Zaichik (1989) [75].

La démarche de ces auteurs consiste à écrire, à partir des équations de la phase fluide
et de la phase particulaire, une équation valable pour une phase moyenne fluide, corrigée de
l'effet des particules, qui possède des propriétés physiques (masse volumique, viscosité
dynamique, conductibilité thermique...) variables (notamment en fonction de l'écoulement
considéré) et qui n'est, engénéral, plus newtonienne. On parle de fluide à micro-structure.

Cette voie de recherche se fonde sur une réflexion théorique fondamentale que nous
estimons actuellement peu compatible avec le besoin du laboratoire d'un outil de calculs
rapidement opérationnel. Nous ne détaillons donc pas davantage les travaux cités ci-dessus.
Noter cependant qu'il existe des ponts entre le modèle bifluide etlefluide à micro-structure, la
différence entre les deux approches résidant principalement dans la justification de la forme
des lois constitutives.
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La deuxième catégorie de modèlesest bien plus usitée et fréquente dans la littérature.
Exploitant les résultats de la théorie des mélanges complexes {cf. par exemple Ahmadi et Ma
(1990) [6] et Ma et Ahmadi (1990) [151]), on y décrit les deux phases en présence par deux
séries d'équations possédant des termes de couplage dont les auteurs tiennent plus ou moins
compte selon le cadre d'application de leursmodèleset la précisionqu'ils souhaitent atteindre.

Une façon élémentaire de procéder consiste à supposer que les particules vérifient
une loi de convection-diffusion de Fick. La section II.2 est dévolue à cette approche. Citons,
parmi les contributeurs à cette méthode:

-Meek, Jones (1973) [163],
-Shih, Lumley (1986) [209],
- Picart, Berlemont, Gouesbet (1986) [182],
- Ahluwalia, Chan (1991) [4].

Signalons qu'en fait, la diffusion des particules dans un écoulement turbulent n'est
démontrée être fickienne que dans les cas bien particuliers d'homogénéité et de stationnarité
de la turbulence {cf. Batchelor (1949) [26]). C'est loin de constituer une règle générale. Ce
niveau de modélisation convient rigoureusement pour des inclusions dont la taille tend vers
unedimension moléculaire. Sinon, il ne mérite pasplus d'estime que d'autres approches.

Les modèles euleriens plus évolués font appel à deux équations de quantité de
mouvement: l'une associée au fluide porteur, l'autre à la phase particulaire. Ils s'inscrivent
dans le cadre du formalisme bifluide auquel on consacre la majeure partie de cette partie du
mémoire {cf. section III). La listedes articles utilisant cette approche suit:

- Genchev, Kapuzov (1980) [99],
- Abbas, Koussa, Lockwood (1980) [1],
- Elghobashi, Abou-Arab (1983) [85] et (1984) [86],
- Durst, Milojevic, Schonung (1984) [84],
- Chen, Wood (1984) [52] et (1985) [53],
- Mostafa, Mongia (1987) [169],
- Besnard, Harlow (1988) [31],
- Rizk, Elghobashi (1989) [196],
- Abou-Arab, Roco (1990) [2],
- Adeniji-Fashola, Chen (1990) [3],
- Simonin, Viollet (1990) [216],
- Noh, Fernando (1991) [172],
- Simonin (1990) [213] et (1991) [214],
- Simonin, Deutsch, Minier (1993) [215],
-He, Simonin (1994) [194].

La turbulence est traitée de façon comparable à la situation monophasique. On
effectue des opérations de moyennes sur les équations après séparation des différentes
grandeurs en une composante moyenne et une quantité fluctuante. C'est le formalisme
statistique de Reynolds. On voit alors apparaître des corrélations entre les fluctuations de
vitesses et, pour la phase particulaire, des corrélations entre distributions en inclusions et
vitesses fluctuantes ainsi que des corrélations d'interactions entre phases faisant intervenir les
vitesses fluctuantes des particules et du fluide porteur. La formulation en grandeurs moyennes
est d'un traitement simple. Par contre, elle s'accompagne d'une perte d'information sur la
turbulence. Elle demande donc la mise en œuvre de relations de fermeture semi-empiriques.
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Lorsque les inclusions ont des échelles caractéristiques, taille et espacement inter-inclusions,
petites devant les échelles caractéristiques de l'évolution des propriétés macroscopiques du
mélange, il est possible d'obtenir, par moyenne, à partir des équations lagrangiennes de la
dynamique particulaire d'une inclusion isolée, une description très satisfaisante de
l'écoulement de la phase dispersée et de son influence sur la phase continue. Ceci sera étudié
de façon très détaillée par la suite (section III).

Tous les modèles mentionnés en référence font appel à une modélisation de la
turbulence. Certains auteurs se contentent d'un modèle k-s standard ( par exemple Chen et
Wood (1984) [52] et (1985) [53]). Mais la plupart ont recours à une version modifiée du
modèle k-s, i.e. un k-s comprenant des termes d'extra-production et d'extra-dissipation
traduisant l'interaction entre les particules et l'écoulement turbulent. Citons:

- Elghobashi, Abou-Arab (1983) [85],
- Rizk, Elghobashi (1989) [196],
- Abou-Arab, Roco (1990) [2],
- Adeniji-Fashola, Chen (1990) [3],
- Simonin, Viollet (1990) [216],
-Simonin(1991) [214],
- Simonin, Deutsch, Minier (1993) [215],
-He, Simonin (1994) [114].

Noter que l'étude du comportement des écoulements à inclusions à proximité des
parois n'est encore que rarement abordée. Des tentatives existent cependant.

Rizk et Elghobashi (1985) [195] (1989) [196] incluent les effets de portance, force de
Saffman et effet Magnus, sur la dynamique des particules en proche paroi. On parle de shear-
slip et de spin-slip. Ils utilisent un modèle k-s bas Reynolds pour traiter la turbulence de
l'écoulement confiné au voisinage des murs. He et Simonin (1994) [114] reprennent cette
modélisation en l'associant à un modèle de rebonds élastiques et inélastiques sur les parois
initié par Andresen (1990) [9].

Par delà l'hypothèse d'écoulement à inclusions diluées, signalons les essais de
certains auteurs de prise en compte des collisions entre les particules. Cette démarche s'appuie
sur le formalisme de la théorie cinétique des gaz et est basée sur la théorie de Grad (1949)
[106]. Elle ne traite généralement pas de l'interaction des particules avec la turbulence. Citons:

- Lun, Savage, Jeffery, Chepurmy (1984)[150],
- Morioka, Nakajima (1987) [168],
- Jenkins, Richman (1985) [129].

Plus récemment, des travaux précurseurs cherchent à allier théorie cinétique des gaz
et interaction des particules avec la turbulence. Retenons pour mémoire:

-Andresen (1990) [9],
-Derevich(1991) [73],
- Louge, Jenkins (1991) [146].

Pour finir, on ne peut masquer deux défauts généraux de l'approche eulérienne.
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La difficulté d'utilisation des modèles bifluides réside dans la formulation des
conditions aux limites en vitesse particulaire et concentration dans les écoulements confinés.
Des outils sont donc à développer afin de prendre en compte l'interaction écoulement chargé-
paroi.

Un autre inconvénient de ces modèles dans leur version turbulente tient dans les
valeurs à donner aux paramètres spécifiquement liés à l'influence des inclusions sur
l'écoulement. Cette assignation paraît dépendre de l'application traitée: c'est le problème de
l'universalité de ces "constantes". A notre connaissance, il n'existe pas a priori d'essai dévolu
spécifiquement à leur détermination (comme c'est le cas en monophasique). Elghobashi et al.
attribuent à ces constantes des valeurs qui permettent de retrouver, par simulations, les
résultats expérimentaux de jets chargés en particules {cf. [86]).

Ces deux points seront évoqués à nouveau au rang des perspectives.

On ne développe pas davantage les considérationssur l'approche eulérienne car celle-
ci est largement décritedans toute la suite de la deuxième partie du mémoire.

3. PRISE EN COMPTE DE LA TURBULENCE

DANS UN ECOULEMENTA INCLUSIONS

Dans cette section, on donne quelques éléments de réponse sur la résolution de la
turbulence dans un écoulement transportant des particules. On complète, sans entrer dans tous
les détails, les indications déjà fournies dans les paragraphes dédiés aux approches
lagrangienne et eulérienne.

D'après l'équation de la dynamique d'une particule, si l'oneffectue une hypothèse de
non-interaction {i.e., les inclusions sont suffisamment distantes pour ne pas exercer
d'influence sur le mouvement des autres) et si l'on néglige les perturbations exercées par les
particules sur l'écoulement, la connaissance du champ des vitesses turbulentes instantanées du
fluide, à tout instant, permet théoriquement de résoudre le problème à l'aide d'un outil de
calculs. La question se pose si l'on peut obtenir numériquement le champ des vitesses
instantanées dans l'écoulement. En admettant que l'équation de Navier-Stokes convient à la
description du flot turbulent, il faut évaluer les capacités à le résoudre. Or les écoulements
turbulents réalistes sont composés de toute une gamme de tourbillons, les plus petits étant
d'ordre de grandeur au plus 10"3 fois inférieurs aux caractéristiques du champ moyen. Ceci
signifie que si l'on cherche à résoudre directement Navier-Stokes, il faut des grilles à 109
nœuds pour couvrir des domaines fluides à trois dimensions (les fluctuations turbulentes sont
en général tridimensionnelles). Autrement dit, la maille des grilles ne doitpasêtreplus grande
que l'échelle de longueur typique des petits tourbillons afin que leur contribution à
l'écoulement soit prise en compte. Un calcul demandant la résolution simultanée d'un système
d'équations discrètes sur des grilles à 109 points est actuellement très difficilement à la portée
des calculateurs ordinaires, même si l'on s'abstient de toute considération sur le temps cpu.
Ainsi, on est conduit, pour les applications courantes de l'industrie, à rechercher des
modélisations raisonnables, en termes de coût et de temps, de l'équation de Navier-Stokes.

Les méthodes existantes de prévision d'un écoulement turbulent monophasique
peuvent être classées en quatre catégories.
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1 / Les D.N.S. {Direct Numerical Simulation) des équations de Navier-Stokes sont
possibles dans certains cas très particuliers d'écoulements dotés d'un nombre de Reynolds
faible. Noter que des limitations supplémentaires apparaissent lorsque l'on considère un
écoulement transportant des particules: la fraction volumique en inclusions doit rester
suffisamment faible pour pouvoir négliger les collisions entre particules et l'action de ces
dernières sur la turbulence.

2 / Les L.E.S. {Large Eddy Simulation) partagent la gamme des tourbillons en deux
parties. Les petits tourbillons (petits par rapport à une échelle de référence, comme la taille de
la maille décrite dans ces modèles) sont modélisés alors que les gros tourbillons énergétiques
font l'objet de calculs numériquement directs. La contribution des petits tourbillons aux
équations d'évolution des gros tourbillons est prise en compte au travers d'opérateurs de
moyennes. Elle se traduit au travers de la viscosité cinématique turbulente suivant l'approche
de Smagorinsky {cf. Mac Laughlin (1989) [153]). Noter que, lorsque le filtrage spatial des
tourbillons est réalisé à l'échelle de la maille, on parle de modèle S.G.S. {Sub-GridScale).

3 / Les modèles à deux points de fermeture ou modèles spectraux qui incluent le
tenseur de corrélation des vitesses entre deux points sont dus, pour les plus connus, à
Kraichnan (1971) [134], Newman et Herring (1979) [170], Orszag (1974) [175]
(approximation quasi-normale) et Lesieur et Schertzer (1978) [140].

4 / Les modèles à un point de fermeture (parmi lesquels, le plus courant est le K-e)
permettent d'obtenir la vitesse moyenne, la pression moyenne et l'énergie cinétique turbulente.

Parmi ces quatre classes, seules les techniques de simulation numérique directe, qui
sont de nature purement lagrangienne, peuvent être utilisées pour calculer le transport
particulaire en turbulence sans plus de modélisation. Mac Laughlin (1989) [153] est le seul à
appliquer une méthode de D.N.S. à un écoulement simple mais réaliste. Il détermine les
trajectoires de sphères rigides dans un écoulement turbulent en canal. Il conclut que, lorsque
l'on assigne des positions initiales aléatoires aux particules, elles ont tendance à s'accumuler
par la suite dans la couche limite. Les particules, en se déposant en paroi, ont une vitesse
normale de l'ordre de la vitesse de frottement. Squires et Eaton (1990) [221] étudient par
D.N.S. le mouvement particulaire en turbulence isotrope forcée puis décroissante. Les
résultats sont donnés en l'absence et en présence de gravité et concernent les dispersions
transversale et longitudinale. Samimy et Lele (1991) [206] s'intéressent aux couches de
cisaillement libres et compressibles à l'aide de techniques de D.N.S. L'objectif de leur travail
est d'estimer la précision des méthodes dans lesquelles on suit les particules. Noter que les
méthodes de D.N.S. restent, aujourd'hui encore, limitées aux turbulences homogènes en raison
des capacités des calculateurs et inutilisables dans les applications industrielles.

Une autre façon de procéder est suggérée par Yeh et Lei (1991) [232] et [233]. Si l'on
suppose que la dispersion turbulente des particules est contrôlée par les gros tourbillons, très
énergétiques, alors la vitesse filtrée obtenue par une technique de L.E.S. peut remplacer le
champ de vitesse instantanée dans l'équation de la dynamique particulaire. Yeh et Lei
appliquent donc une L.E.S. à des particules en suspension dans une turbulence de grille
décroissante et obtiennent les coefficients de dispersion et les variances des vitesses
fluctuantes des particules, ceci avec ou sans effet de croisement des trajectoires. Yeh et Lei
(1991) [232] comparent leurs résultats avec les expériences de Snyder et Lumley (1971) [217]
et de Wells et Stock (1983) [231]. Dans l'ensemble, l'accord est correct. Dans une autre étude,
Yeh et Lei (1991) [233] effectuent une simulation sur des écoulements cisaillés homogènes
ressemblant à ceux de Champagne, Harris et Corrsin (1970) [46] ou Harris, Graham et Corrsin
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(1977) [111]. Ils recherchent les valeurs asymptotiques des coefficients de dispersion et
affirme que le cisaillement moyen provoque une dispersion accrue des particules dans la
direction longitudinale par rapport à la direction transversale de l'écoulement. Malgré
quelques réussites des LES. qui permettent de traiter certains problèmes inaccessibles aux
D.N.S. (essentiellement, ceux àhauts nombres de Reynolds), ces méthodes se restreignent aux
situations où la configuration géométrique de l'écoulement reste simple.

Il faut cependant signaler que les techniques de L.E.S. sont prometteuses dans les
situations où la turbulence est anisotrope, par exemple au voisinage des parois ou en présence
d'une surface libre {cf. Rashidi et Banerjee (1990) [189]) et dans le traitement de l'interaction
turbulence-phase dispersée {cf Banerjee (1990) [23] [24]). Elles sont limitées aux géométries
simples mais permettent de rendre compte d'effets physiques compliqués qui demeurent
parfois imparfaitement traduits par une approche fondée sur les moyennes (formalisme de
Reynolds). Les L.E.S. constituent un compromis entre précision de la modélisation et
difficulté numérique des méthodes mises en œuvre, ceci contrairement aux méthodes de
transport des contraintes turbulentes d'une complexité souvent rédhibitoire. C'est
vraisemblablement dans cette voie que se trouvent certains développements futurs de la
modélisation turbulente des écoulements chargés en particules.

En écoulements confinés, les méthodes de fermeture à deux points présentent des
inconvénients comparables à ceux évoqués auparavant quant aux techniques L.E.S. Elles n'en
ont, de plus, pas les avantages.

Aujourd'hui, dans la plupart des applications utiles à l'ingénieur, les méthodes de
fermeture à un point sont incontestablement les plus adaptées. Elles incluent les modèles de
Launder et Spalding (1974) [137], Jones et Launder (1973) [130], Rodi (1980) [197] et le
modèle k-s, historiquement associé à Hanjalic et Launder (1972) [109]. Ces méthodes font
appel à une approche stochastique. Elles fournissent la vitesse moyenne du fluide plutôt que
les valeurs instantanées de la vitesse et nécessitent d'écrire une équation de la quantité de
mouvement desparticules également moyennée.

Noter que dans les écoulements turbulents diphasiques gaz-solide, on rencontre deux
types d'approche pour la modélisation du mouvement fluctuant des particules. Elghobashi et
Abou-Arab (1983) [85] construisent un modèle de fermeture àl'aide de l'hypothèse d'équilibre
local en supposant que les particules sont localement entraînées par la turbulence du fluide.
Cette démarche s'appuie en fait sur la théorie de Tchen (1947) [223]. Des hypothèses
équivalentes sont utilisées dans les modèles proposés par:

- Pourahmadi et Humphrey (1983) [185],
- Gouesbet, Berlemont, Picart (1984) [104],
- Picart, Berlemont, Gouesbet (1986),
- Krylov, Solonenko (1987) [135],
- Mostafa, Mongia (1988) [169],
- Adeniji-Fashola, Chen(1990) [3],
- Simonin, Viollet (1990) [216].

Parcontre, les approches proposées par:

-Andresen (1990) [9],
-Derevich(1991) [73],
-Simonin, He(1992),
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- Simonin, Deutsch, Minier (1993) [215],
-He, Simonin (1994) [114]

utilisent des équations de transport sur certains moments des fluctuations de vitesse des
particules qui permettent de tenir compte dans le calcul de l'agitation des inclusions, non
seulement de l'entraînement par la turbulence du fluide, mais aussi de l'influence des
transports moyen et turbulent, de la production par les gradients de vitesse moyenne des
particules et, dans certains cas, des collisions entre particules. Un grand nombre de termes liés
aux corrélations entre grandeurs fluctuantes apparaît. Des hypothèses de fermeture sont donc
nécessaires. Elles nécessitent un effort conséquent de modélisation.

On s'en tient aux généralités qui précèdent quant à la description de la prise en
compte de la turbulence dans les écoulements à inclusions car l'exposé du formalisme bifluide
turbulent {cf. section III) nous donnera l'occasion d'en rediscuter plus précisément et
abondamment.

CONCLUSION

Les considérations qui précèdent sont l'occasion d'effectuer un bilan de la
modélisation des écoulements transportant des particules et de la prise en compte d'éventuels
effets turbulents.

De la revue bibliographique dressée, il ressort que, dans le cadre industriel des
applications de ce travail de thèse, le formalisme bifluide adapté au diphasique gaz-solide à
inclusions dispersées et diluées apparaît plus attractif que la démarche lagrangienne et que les
autres méthodes euleriennes. De toute façon, les approches sont complémentaires plutôt
qu'antagonistes.

Une modélisation de la turbulence de type k-s alliée à un modèle d'agitation locale
particulaire dans les structures du fluide semble raisonnable pour les raisons suivantes,
classées par ordre d'importance croissante.

- Nous disposons d'ores et déjà d'un modèle k-e dans le code de calculs CASTEM
2000.

- Les modèles de transport des variances des vitesses fluctuantes du fluide porteur
oudes particules, detype R;j - s, sont d'une grande difficulté demise enœuvre.

- Ils n'ont, de plus, pas démontré leur supériorité par rapport aux modèles plus
simples, comme celui de Tchen {cf. He et Simonin (1994) [114]).

Une modélisation plus élaborée de la turbulence sera évoquée parmi les perspectives
en conclusion du mémoire.

Avant d'entrer dans les détails du modèle bifluide, on décrit dans la section suivante
II un modèle de transport très simple, fondé sur une loi de convection-diffusion de Fick. Ce
rappel est réalisé à titre historique car, au laboratoire, nous avons commencé la description du
transport des aérosols par ce type d'approche. Il est sans incidence sur la suite du travail et sa
lecture n'est pas nécessaire pour passer à la section III.
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//. MODELE DE TRANSPORT DE FICK

Dans cette section, on évoque un premier modèle eulerien de transport de particules,
où l'aérosol est décrit par des champs continus de vitesse et concentration. Ce modèle est
élémentaire mais, cependant, suffisant dans de nombreuses situations, en particulier lorsque
les particulesappartiennent au domainesubmicronique.

Examinons les hypothèses et les équations du modèle de transport de Fick. Noter que
l'on peut trouver le détail de l'établissement de la loi de Fick par exemple dans Hinds (1982)
[119] (pages 133 à 150).

1. HYPOTHESES

Le problème est supposé isotherme où à faibles gradients thermiques (quelques
degrés par mètre au plus).

Fluide porteur

- Le fluide porteur, en général de l'air, est considéré comme un fluide visqueux,
newtonien en écoulement incompressible, bidimensionnel ou tridimensionnel.

- Le caractère éventuellement turbulent de l'écoulement est décrit par le modèle k-s
que l'on complète par des lois universelles de paroi. Cette modélisation est bien sûr d'autant
meilleure que la turbulence est homogène et isotrope.

Particules

- Les particules solides ou liquides sont sphériques et ont une taille faible:
0,01<a(pm)<l où a désigne la rayon particulaire. La borne inférieure de cette inégalité
permetde conserver le régimeaérodynamique (par rapport au régime où le recours à la théorie
cinétique des gaz est nécessaire pour décrire le mouvement des inclusions). La borne
supérieure assure le faible glissement entreparticules et gaz porteurdans tous les écoulements
que l'on est amené à rencontrer.

- La masse volumique des particules est très supérieure à celle du fluide dans lequel
elles baignent.

- La suspension est monodispersée et diluée. On considère inexistantes les
interactions entre les particules. La présence particulaire est supposée sans incidence sur le
développement de la turbulence.

- La traînée visqueuse est donnée par la loi de Stokes et tient compte de la correction
de Cunningham pour les très petites particules. Noter que le facteur correctifde Cunningham
C est un réducteur de traînée qui n'induit une modification non négligeable que pour les
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particules de rayon de l'ordre de 0,01 pm. Pour plus de précisions, on peut consulter Hinds
(1982) [119] (page 45).

- Les ordres de grandeur du poids de la particule et de la traînée visqueuse sont
supposés très supérieurs àceux de la force d'inertie et de la force liée au gradient de pression
Ceci correspond à l'approximation du régime de Stokes, examinée en détail dans la première
partie du mémoire.

2. EQUATIONS

En conséquence des hypothèses qui précèdent, les équations de la phase continue et
des inclusions sont découplées. Le transport des particules est examiné en régime permanent.

Fluide porteur

- Ladynamique dufluide est régie par l'équation de Navier-Stokes.

-Le modèle k-s comporte les équations de transport de l'énergie cinétique turbulente
k et de la dissipation visqueuse s.

-Les conditions aux limites de l'écoulement sont fournies par une fonction de paroi.

Particules

- L'équation dela dynamique des particules seréduit à:

(mp-mr)g =̂ (V-U)
où mp et mf représentent respectivement les masses de la particule et d'un volume fluide égal
àcelui de la particule, g l'accélération de la pesanteur, p la viscosité dynamique moléculaire
du fluide, U et V les vitesses du gaz porteur et des particules et C le facteur correctif de
Cunningham.

La différence V-U n'est autre que la vitesse de sédimentation Vs. Celle-ci dépend
uniquement de la taille et de la masse volumique des particules, du libre parcours moyen des
molécules composant le gaz et de la viscosité de ce dernier.

- L'équation de conservation de lamasse en particules est écrite sous la forme d'une
loi de Fick.

V.VC = V.((DB+DT)VC)

oùC désigne la concentration volumique particulaire.
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Les particules sont transportées par convection à la vitesse V, solution de l'équation
de la dynamique particulaire, et par diffusions brownienne et turbulente, caractérisées
respectivement par les coefficients DB et DT.

Le coefficient de diffusion brownienne DB est donnée par la relation d'Einstein {cf.
Hinds (1982) [119] pages 133 à 137).

Le coefficient de diffusion turbulente DT est relié à la viscosité cinématique
turbulente du fluide vT par l'intermédiaire du nombre de Schmidt turbulent ScT :

dt=Vt
ijCj

k2Usuellement, on adopte ScT =1, soit DT = vT = C^ — où C =0,09.
H s

Noter que la diffusion brownienne est systématiquement négligeable devant la
diffusion turbulente des particules. En l'absence de turbulence, elle n'est significative que pour
des particules de rayon inférieure à 0,2 pm {cf. Charuau (1982) [49] pages 51 et 120).

- Les conditions aux limites en concentration sont données par une fonction de paroi
au travers de laquelle le flux particulaire J (nombre de particules déposées par unité de
surface et par unité de temps)est imposé. On écrit:

J = J( sédimentation) + J(diffusionet inertie).

et on définit unevitesse de dépôt par le rapport entre le flux J et la concentration C.

Noter que le phénomène de thermophorèse est négligé mais pourrait être inclus dans
le modèle en cas de forts gradients de température. L'impaction n'est pas considérée car elle
concerne les particules de taille supérieure au micromètre.

CONCLUSION

En pratique, le fonctionnement du modèle décrit auparavant comprend trois étapes.

1 / Détermination du champ de vitesse moyenne de l'écoulement à l'aide du module
d'aéraulique d'un code de calculs.

2 / Obtention, pour une taille de particules donnée, de la vitesse de sédimentation et
du coefficient de diffusion brownienne (qui ne dépendent pas de l'écoulement) ainsi que du
coefficient de diffusion turbulente (lié aux champs d'énergie cinétique turbulente et de
dissipation dans l'écoulement) et des différentes contributions à la vitesse de dépôt
particulaire.

3 / Résolution de l'équation dutransport des particules. Noter que la vitesse de dépôt
est introduite par les conditions aux limites(puits surfacique).
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Les étapes 2 et 3 peuvent être répétées pour chaque taille de particules dans un cas de
polydispersion.

En résumé, dans ce modèle, les particules sont considérées comme un contaminant
passif. Le glissement n'est supposé être dû qu'à l'action de la pesanteur. Remarquer que l'on
pourrait tenir compte d'autres effets de forces volumiques, par exemple un champ électrique.

La validation du modèle de transport de Fick, associé à des lois de paroi en
concentration particulaire est effectuée sur les écoulements turbulents en conduites de Liu et
Agarwal (1974) [145] et de Charuau (1982) [49]. Les résultats sont consignés dans Cornet
(1993) [59]. La concordance entre modélisation et expérience s'avère satisfaisante. On a, par
ailleurs, appliqué le modèle à des problèmes de locaux ventilés. Si le niveau de précision est
correct quant aux particules submicroniques, il apparaît nécessaire d'adopter une description
plus sophistiquée du transport de l'aérosol de taille supérieure au micromètre afin de mieux
capter la physique du glissement. L'adoption d'un modèle bifluide et ses applications à divers
cas d'écoulements laminaires et turbulents sont l'objet de la suite de cetravail.
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///. FORMALISME BIFLUIDE

MODELISATION DE LA TURBULENCE

Dans cette section, on se propose d'énoncer les bases du formalisme bifluide eulerien
suivant les principes d'Ishii (1975) [126] puis de développer un modèle adapté aux
écoulements turbulents peu chargés en inclusions, inspiré d'Elghobashi et Abou-Arab (1983)
[85] et de Simonin (1990) [213].

Le choix de l'approche bifluide s'avère fructueuse pour résoudre de nombreux
problèmes en Thermomécanique impliquant des écoulements polyphasiques de nature très
variée. Rappelons que les écoulements à plusieurs composants sont classés en fonction des
phases qui les constituent et de la structure de l'écoulement. Ils sont caractérisés par la
présence d'interfaces.

Les combinaisons possibles des deux phases conduisent à des mélanges: gaz/solide,
gaz/liquide, liquide/solide et liquide/liquide non miscibles.

Comme en écoulement monophasique, on opère, pour les systèmes diphasiques, une
distinction entre les régimes laminaire, transitionnel et turbulent. On fait également la
différence, selon la géométrie interfaciale, entre les écoulements séparés, mixtes et dispersés.

La section est subdivisée en quatre parties. Les trois premières reprennent les étapes
de l'élaboration du modèle bifluide. La dernière le particularise aux écoulements turbulents
chargés en inclusions diluées. Ainsi, la démarche se résume comme suit.

- Dans la première partie, on présente les équations microscopiques de masse, de
quantité de mouvement et d'énergie de chacune des phases. Les conditions de saut aux
interfaces sont écrites.

- Dans la deuxième partie, on introduit différentes façons d'effectuer les moyennes
des équations qui précèdent. On développe quelques considérations sur la moyenne
temporelle. On indique les principaux théorèmes qui lui sont rattachés et qui sont utilisés par
la suite.

- Dans la troisième partie, on expose le formalisme bifluide per se. Des
corrélations entre fluctuations des variables apparaissent et sont à modéliser. Les flux diffusifs
nécessitent également l'établissement de lois phénoménologiques.

- Dans la quatrième partie, on précise les relations constitutives permettant la
fermeture du système d'équations du modèle. Evidemment, on choisit des relations adaptées
aux écoulements dispersés et on insiste particulièrement sur la modélisation de la turbulence.

Bien que développant le formalisme bifluide thermomécanique complet, on appuie
l'exposé essentiellement sur les aspects dynamiques, tâche qui nous est assignée, passantplus
rapidement sur la thermique du problème.
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1. FORMULATIONLOCALE INSTANTANEE

Un écoulement diphasique est considéré composé de régions monophasiques,
imbriquées les unes dans les autres, et dont les frontières sont en mouvement. Dans chaque
sous-domaine prévalent les équations différentielles bilans standards. On leur adjoint des
conditions aux limites et de saut appropriées, en vue du raccord aux interfaces, dans la
résolution des équations différentielles. En théorie, il est alors possible d'expliciter un
écoulement diphasique en termes de variables locales instantanées. Ceci conduit à un
problème comportant une multiplicité de frontières interfaciales dont les positions sont
inconnues en raison du couplage entre les conditions aux limites et les champs. En pratique,
les difficultés mathématiques sont insurmontables et il faut chercher une autre façon de
procéder.

Comme tout sous-domaine limité par une interface est un continuum, la formulation
locale instantanée à l'intérieur d'une phase apparaît mathématiquement rigoureuse et peutdonc
servir debase à l'établissement du formalisme bifluide pardes méthodes de moyennes que l'on
discute plus loin.

Dans cette sous-section, nous rappelons succinctement:

- les équations de conservation d'un système monophasique,
- les relations constitutives associées,
- les conditions de saut aux interfaces,
- les relations constitutives aux interfaces.

1.1. EQUATIONS DE CONSERVATIONMONOPHASIQUES

1.1.1. Equation bilan générale

On suppose que la phase k ne contient qu'une seule espèce chimique. Introduisant la
masse volumique pk, le flux Jk et la source massique <|>k de la quantité spécifique v|/k,
l'équation du bilan global de i|/k s'énonce:

d

d
-£mPk^kdV =-{mJk.nkdA +̂ pk(|)kdV (1)

où Vm est le volume matériel de surface matérielle Am.

(1) signifie que le taux temporel de variation de pk v|/k dans Vm est égal au flux à
travers Am plus la source volumique. L'indicek est associé à la phase k.

En supposant les diverses fonctions apparaissant dans (1) suffisamment régulières
pour que la transformation jacobienne entre coordonnées matérielles et spatiales existe et en
utilisant la loi de Leibnitz et le théorème de Green, on obtient l'équationbilan différentielle:
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—PkVk+v-(PkVkVk)= -V.Jk+pk(|)k (2).
dt

où yk désigne lavitesse de laphase k. Le premier terme de (2) représente le taux temporel de
variation de pk vj/k par unité de volume, le second terme est associé à la convection et à la
compressibilité éventuelle du milieu. Les termes du membre de droite sont respectivement le
flux surfacique et la source volumique de \j/k.

1.1.2. Equation de continuité

La conservation de la masse se traduit en posant vj/k = 1, Jk = 0, (|)k = 0 par:

^ +V.(Pkyk) =0. (3)
dt

1.1.3. Equation de quantité de mouvement

La conservation de la quantité de mouvement est obtenue en introduisant le tenseur
des contraintes Uk et la densité massique de force g_k. Ainsi yk =yk, Jk =-IJk, <|>k =gk
conduit à:

—PkYk+V.(Pkykyk) =V.nk+Pkgk. (4)
dt

L'origine du champ de forces gk peut être gravitationnelle, électrostatique ou
électromagnétique. Parfois, on a aussi à tenir compte d'une accélération d'entraînement
(traduisant le mouvement d'un repère relatifparrapport au repère absolu).

1.1.4. Conservation du moment cinétique

En supposant que tous les moments ont pour origines les contraintes surfaciques ou
les forces de volume, la conservation du moment cinétique revient à écrire:

nk='nk. (5)

1.1.5. Conservation de l'énergie totale

Considérons l'énergie spécifique totale ek de la phase k. Alors, en substituant dans

(2) M/k=ek =uk+^, Jk=qk-nk.yk, (|>k =gk-Yk+^- où uk,qketQk représentent
2 v pk

respectivement l'énergie interne spécifique, le flux de chaleur et la source volumique de
chaleur, il vient:

9 Vkx V7-PkK+T) +V. Pk(uk+y)Yk = -V.q +V.(n..vk) + pkg..vk+Qk (6)
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La source volumique Qk peut avoir pour origine, le rayonnement, la conduction
électrique et l'induction magnétique. Dans les situations qui nous occupent, on a Qk =0.

Dans (6) se trouvent mêlés les effets mécaniques et thermiques. Une autre
présentation consisteà écrire l'équation de l'énergie cinétique:

d_ vl
dtPk 2

+ V. >k—Ik = Yk.(V.nk) +pkgk.yk

et de l'énergie interne

d

dt
Pk uk +V.[pk uk vk] =-V.q +nk:(Vyk) +Q

On définit l'enthalpie spécifique par:

hk = uk +
Pk

où pk désigne la pression de la phase k.

Décomposant rjk, à l'aide de pk et du tenseur des contraintes visqueuses x , sous la
forme:

H, =-PkI + îl

et faisant appel à la dérivéeparticulaire en suivant la phase k, il vient:

-Pkhk+V.[Pkhkyk]k=-V.qk+nk:(Vyk)+-^-+Qk
dk Pk dPk

dt dt
•+ Yk.Vpk

1.2. RELATIONS CONSTITUTIVES (PHASE k)

Les équations locales (3), (4) et (6) ne peuvent être résolues en l'état. Il reste à
spécifier les flux, les sources et il manque une équation d'état. Des conditions aux limites
seraient également à préciser.

Ces relations constitutives sont construites selon des principes issus de l'inégalité
entropique et de l'indifférence au repère matériel.
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1.2.1. Notions d'entropie et de température

Introduisant les concepts d'entropie spécifique sk et de température Tk, que l'on relie
ultérieurement aux autres variables, le second principe de la thermodynamique s'énonce:

|-PkSk+V.(Pkskyk) +V.|^-^=Ak>0 (12)
dt Tk Tk

où Ak est le tauxde production volumique d'entropie.

1.2.2. Equations d'état

Les deux relations:

jPk =Pk(Pk>Tk) (13)
(uk =uk(pk,Tk)

constituent les équations d'état d'un fluide. La température et la pression sont les dérivées
premières de uk. La relation de Gibbs enseigneque:

duk=Tkdsk-pkd(—) (14)
Pk

Un exemple d'application est le cas d'un fluide incompressible. (13) devient:

j pk = const
K =uk(Tk)

Un autre exemple est le gaz parfait pour lequel:

JPk =rpkTk
[uk=uk(Tk)

1.2.3. Relations constitutives mécaniques

Larhéologie fournit des lois phénoménologiques reliant le tenseur des contraintes xk
autenseur des déformations Dk.

Un fluide newtonien vérifie:

!k=-(^Pk-ïlk)(V.Yk)I+2pkDk
3 (17)

Dk=|(Vyk+tVyk)

avec pk etr(k respectivement viscosité dynamique etviscosité volumique du fluide k.
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1.2.4. Relations constitutives énergétiques

Le flux de chaleur q est relié au gradient de température par la loi généralisée de

Fourier:

qk=-L-VTk (i»)

où X désigne le tenseur de conductibilité thermique qui rend compte de l'anisotropie du

matériau. Si le fluide est isotrope, la relation constitutive qui précède est remplacée par:

qk=-MTk)VTk (19)

Noter que l'inégalité entropique impose que les coefficients de transport pk, r\k et Xk
soient positifs ou nuls. Concrètement, les contraintes visqueuses contribuent au travail en
s'opposant au mouvement du fluide et les flux de chaleur sont dirigés vers les zones à basse
température.

1.3. EQUILIBRES AUXINTERFACES

Les équations bilans de la section précédente s'appliquent dans le volume occupé par
chacune des phases jusqu'aux interfaces mais pas à travers ces dernières. Les interfaces sont
en fait des surfaces singulières sur lesquelles la masse volumique, la vitesse et la température
subissent éventuellement des discontinuités. Les conditions de saut spécifient les échanges de
masse, de quantité de mouvement et d'énergie par passages interfaciaux. Elles sont
indispensables à l'élaboration du formalisme bifluide.

Delhaye (1973) (1981) [72] mène une étude complète sur l'établissement et la
signification physique des conditions de saut. En outre, il présente une revue bibliographique
des approches existantes. Ces travaux sont repris par Ishii (1975) [126].

1.3.1. Equation bilan générale sur une interface

Cette équation est déduite d'une analyse basée sur un volume de contrôle Vx coupant
une interface et représenté ci-dessous. L'effet de l'interface sur la variable physique est
supposé limité au voisinage de la surface séparant les phases: le domaine d'influence est
donné par une fine couche d'épaisseur ô (8 = ô, +82 avec 8k (k = 1 et 2) de chaque côté de
l'interface).

On appelle Ak les surfaces frontières de la zone interfaciale dans chacune des deux
phases, nk les normales extérieures unitaires aux Ak (k = 1 et 2).^ est la surface de
l'interface, L{ le contour de Ai. t,i représente la surface latérale du cylindre de génératrice
parallèle à nk et qui s'appuie sur L{. N la normale extérieure unitaire à 2..
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Li

N

Le bilande la quantité pvj/, dont la source est p<|>, dans le volume Vx, de contour les
surfaces Ax, A^ et Si5 s'écrit:

—f;pv|/dV =2{ nk-[(Yk-Vi)PkM/k+Jk]dA
Ut i k=l k

-<j" f N{(v-vi)pv|/ +J]dSdl +.|:p(|)dV

Afin de transformer le bilan volumique (20) en un bilan sur la surface interfaciale 4 ,
on définit les moyennes pondérées de \\i et de (j) ainsi que le flux linéique le longde I; :

¥a =j^pi(/d8

°a =Ê2 p<t)dô

Ainsi (20) devient:

d

d8

771 ^dA =Hi nk.[(vk-vi)pkVk+Jk]dA-{ Ja.Ndl+| OadA

Le théorème de Green enseigne que:

{ J..Ndl= f aaPglj(tiJi),pdA

avec aaP, g; , t^ et ( ) „ respectivement tenseur métrique surfacique, tenseur métrique
spatial, tenseur hybride et dérivée covariante surfacique.

Utilisant le théorème du transport de Reynolds et notant d; / dt la dérivée en suivant
l'interface à la vitesse v, et V; l'opérateur de divergence surfacique de l'interface, on trouve
finalement:
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-^^a+TaVi.yi=Xîlkfck-Yi)pkM/k+Jk]-aaPgij(tiJi);P+(I)a (24)
u l k=l

Le membre de gauche de (24) représente le taux de variation de x¥a vu par un
observateur se déplaçant à y; et l'effet de la dilatation de la surface interfaciale. Les termes du
membre de droite de (24) sont respectivement les flux issus des deux phases, le flux linéique
le long de la surface et la source surfaciqueà l'interface.

Dans (24), on néglige apriori la contribution des flux diffusifs moléculaires le long
de l'interface ainsi que les sources surfaciques, ce qui est cohérent avec le modèle proposé
d'analyse dans une fine couche autour de l'interface.

1.3.2. Bilan massique

En supposant la masse de l'interface négligeable, ce bilan se formule:

ï>knk-(Yk-Vi) =Xmk=0. (25)
k=l k=l

1.3.3. Bilan de quantité de mouvement

Il s'écrit:

2

S (Pknk-(Vk-Yi)yk-nk.nk) +(taaaPa)p=0. (26)
k=l

où a désigne la tension surfacique. L'équation (26) traduit l'équilibre entre les flux dequantité
de mouvement des deux phases à travers l'interface et la tension interfaciale.

1.3.4. Bilan d'énergie

Notant ua l'énergie de l'interface par unitéde surface, il vient de (24):

d ,2

tK +ua Vj. Vj =£ {pk nk .(yk - v, )(uk +^-)
ai w l (27)

+ek-(-nk.yk+qk)} +(taaoPa.yi)p

Le membre de gauche de (27) est le taux de variation de l'énergie de la surface. Le
membre de droite prend en compte les transferts énergétiques de chaque phase vers l'interface
et le travail induit par la tension surfacique.

1.4. RELATIONS CONSTITUTIVES (INTERFACE)

Les équations (26) et (27) font apparaître des quantités (a etua) dont on a postulé
l'existence et qui sont à déterminer par des lois constitutives.
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1.4.1. Equation d'étatpour l'interface

Comme la masse de l'interface est négligeable, on a:

du.-Tjds. (28)

oùl'on définit la température interfaciale. On complète par la relation deGibbs-Duhem:

sadTj+da=0. (29)

a = a(T;) estl'équation d'état thermique del'interface.

1.4.2. Inégalité entropique interfaciale

Dans le cadre des hypothèses qui précèdent:

^Sa+SaV,.yi=t(^Sa+^rL) =Aa^0 (30)
dt k=i Tk

Eliminant l'entropie interfaciale grâce à l'équation d'énergie (27), (30) revient à:

TiA.=iK(uk-SkT,+&^)l)+2-
k=l I Z Pk

k

nk.|xk.(yk-yi)+nk.qk(l-i)|>0
1.4.3. Conditions limites à l'interface

(31)

Pour définir le problème thermomécanique à l'interface de manière univoque, il faut
joindre aux équations (25), (26) et (27) des conditions aux limites respectant la restriction
imposée par (30). Ces conditions sont obtenues par les arguments classiques de la
thermodynamique des processus irréversibles qui postule des relations entre les flux et les
potentiels apparaissant dans (31), ce qui conduit à des résultats complexes. D'autant qu'en
pratique, l'effet des potentiels aux interfaces (discontinuités des températures, des vitesses
tangentielles...) est quasiment insignifiant sur le comportement global du système. Dans une
théorie plus simple, Ishii (1975) [126] considère la production d'entropie interfaciale nulle
(Aa = 0) ce qui, à l'aide de (31), conduit aux différentes relations suivantes.

Condition limite thermique

La condition d'équilibre s'énonce:

Tli=T2i=T, (32)

Cette relation fixe le niveau de l'énergie à l'interface et permet d'éliminer la variable T;.
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Condition de non-glissement

Apartir de (31) etensupposant Aa = 0, onobtient lacondition de non-glissement:

v,n =v,2i =v«i (33)

où vt est lacomposante tangentielle de lavitesse. Noter que, pour un fluide visqueux, (33) est
une condition d'adhérence. Dans le cas du fluide parfait, (33) n'est pas nécessaire et n'est en
général pas satisfaite. D'ailleurs la dissipation d'origine visqueuse n'apparaît pas dans (31) et
(33) ne peut être établie.

La conditionde non-glissement permet de réécrire (26) sous la forme:

2

2]xtk=a<%aa
k=l

2 m2Z, iiik

(—nk +Pk nk -ï„k) = -2H21 nx o
k=l Pk

(34)

oùl'on distingue lescontraintes visqueuses normales et tangentielles.

nk-|k=Ink+ltk=X„nkUk+î,k (35)

H21 désigne la courbure moyenne (dans le sens phase 2 vers phase 1).

Condition d'équilibre chimique

Notant gk = uk -Tk sk +pk /pk, l'enthalpie libre de Gibbs (ou potentiel chimique),
(31) fournit une dernière relation:

2 T T
nn2 nnl_ j(y2 -Yi)2 (ii, - :v-j-)

^-r^—T-n—Ti (36)
La différence des potentiels chimiques s'équilibre avec les effets mécaniques:

différence d'énergies cinétiques relatives et de contraintes normales.

Les relations aux interfaces (34) et (36) sont compliquées en raison du transfert de
masse et des contraintes normales. Dans de nombreuses applications, des simplifications sont
possibles: on néglige les contraintes normales devant les termes de pression dans (34) et
devant les termes en pk gk dans (36).

2. MOYENNES TEMPORELLES

Dans un milieu comportant plusieurs constituants, la formulation du problème pose
des difficultés d'ordremathématique et physique.
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D'un point de vue physique, les caractéristiques dynamiques et énergétiques d'un
écoulement polyphasique dépendent de la structure de l'écoulement. Ainsi, dans le cas d'un
diphasique dispersé, c'est le mouvement collectifdes particules, gouttes ou bulles interagissant
les unes avec les autres et avec le fluide environnant qui détermine l'état dynamique du
système. Pour les écoulements stratifiés, la géométrie et le mouvement de l'interface jouent un
rôle primordial.

Mathématiquement, les aspects compliqués sont les suivants.

Les interfaces sont déformables et en mouvement a priori inconnu. Les équations
régissant les champs de chacune des phases et les équilibres interfaciaux s'en trouvent
couplés.

Les variables possèdent une composante fluctuante en raison du mouvement des
interfaces et de la turbulence. Cet effet conduit inévitablement à introduire une description
statistique.

Le seul moyen d'obtenir une description macroscopique rigoureuse des interactions
est d'effectuer des moyennes sur les propriétés locales du système. Dans un écoulement
dispersé, il faut donc, par exemple, déterminer les taux de nucléation, evaporation ou
condensation, le mouvement et la disparition de gouttes ou de bulles, les collisions et les
phénomènes de coalescence entre particules...selon les besoins de lamodélisation.

Cette section est divisée en deux parties:

- une description rapide des différentes moyennes existantes,
- unexposé plus détaillé sur lamoyenne eulérienne temporelle.

2.1. CLASSEMENT DES MOYENNES

Il existe trois classes de moyennes: euleriennes, lagrangiennes et de Boltzmann.
Chaque groupe est subdivisé en fonction de la variable de base de l'opérateur. On peut définir
par exemples:

Moyenne eulérienne

temporelle —f f(x,t)dt At-»oo xfixé
At *t

spatiale ~Vf f(^t)dD tfixé
AD Jad

1 Nstatistique TfZfn(x,t) N"> °° xet t fixés
N n=l
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Moyenne lagrangienne

temporelle —J f(X,t)dt At->oo X=X(f)

statistique ^Efn(X„,t) N-> oo Xn=Xn(t)
r* n=l

où l'on note x et X les coordonnées spatiales et matérielles et AD un domaine spatial à une,
deux ou trois dimension(s) avec dD désigne l'élément d'intégration qui s'y rattache.

Les moyennes statistiques de Boltzmann appliquées à un grand nombre de particules
peuvent conduire aux équations de la mécanique de milieux continus. Il faut écrire la relation,
dite de Boltzmann, régissant la fonction densité de probabilité. Un modèle d'interaction, tel
celui de Maxwell, est également nécessaire. Introduit dans l'équation de Boltzmann, on obtient
la formule de base de la théorie cinétique des gaz. L'équation de Maxwell-Boltzmann
multipliée soit par un, soit par la vitesse particulaire, soit enfin par l'énergie cinétique, puis
moyennée, se ramène aux équations de conservation standards respectivement de la masse, de
la quantité de mouvement et de l'énergie.

Les moyennes lagrangiennes sont adaptées à l'étude de la dynamique d'une particule
isolée. On y a recours lorsque l'on s'intéresse au comportement individuel plutôt qu'aux
caractéristiques d'un groupe de particules. La moyenne lagrangienne temporelle est prise en
suivant une certaine particule dont on observe la trajectoire pendant un intervalle de temps
choisi.

Les moyennes statistiques eulérienne ou lagrangienne sur un nombre N de
réalisations sont inutilisables en pratique. On se ramène toujours à des opérateurs spatiaux ou
temporels.

Les moyennes les plus utilisées en mécanique sont les moyennes euleriennes. Ces
dernières sont reliées à la description spatio-temporelle, dite d'Euler, des phénomènes
physiques, ce qui est l'approche expérimentale naturelle. Les coordonnées spatiales et
temporelles sont les variables indépendantes du problème. Dans la section III.1, tous les
champs sont décrits en fonction de x et de t. Il est donc normal de privilégier les opérateurs de
moyennes spatiales et temporelles qui, de par leur nature intégrale, permettent de lisser des
fluctuations locales ou instantanées dans le domaine d'intégration.

Utilisant la moyenne volumique eulérienne, Zuber, Staub et Bijwaard (1964), puis
Delhaye (1968) [71] et Slattery (1972) ont établi un formalisme tridimensionnel pour les
écoulements dispersés. Le volume d'intégration est considéré très grand devant la taille des
inclusions et petit par rapport à l'échelle spatiale de variation de l'écoulement macroscopique.

La moyenne eulérienne surfacique, prise par exemple sur la section d'un tuyau, est
utile à l'ingénieur car le formalisme devient monodimensionnel. Cependant l'information sur
les variations des champs dans la direction normale à l'écoulement est alors perdue. Nous
écartons cette approche dans le cadre d'un modèle de validité générale.

La moyenne eulérienne temporelle est d'abord utilisée en combinaison avec des
procédures de moyennes spatiales {cf. par exemple Diunin (1963)). Quelques années plus tard,
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ontrouve une analyse basée sur la moyenne temporelle seule dans Vernier et Delhaye (1968)
puis dans Ishii (1971) [125] et (1975) [126]. Notons aussi les travaux de Drew (1983) [80] qui
a recours à une méthode mixte. Cet auteur utilise deux fois chacun des opérateurs temporel et
spatial afin de lisser des singularités dues aux fluctuations. Cette démarche est purement
mathématique et non fondée sur l'hypothèse physique du diphasique considéré comme un
milieu quasi-continu, rendu continu par les opérations demoyennes.

La moyenne eulérienne temporelle apparaît particulièrement pratique pour les
écoulements dispersés et turbulents. En effet, les propriétés de transport y sont hautement
dépendantes des fluctuations locales, instantanées des variables. Dans la suite de ce travail,
c'est ce protocole de moyenne que l'on adopte.

2.2. RELATIONS DE BASE SUR LES MOYENNES TEMPORELLES

La moyenne des équations locales instantanées exposées à la section III.1 a pour but
d'obtenir une formulation macroscopique qui révèle lespropriétés statistiques de l'écoulement.
En particulier, il convient de:

- transformer deux phases occupant alternativement un volume donné en deux
continua existant simultanément au mêmepoint avecune certaine probabilité,

- lisser des fluctuations turbulentes de façon analogue au cas monophasique.

2.2.1. Fonctions de présence - taux de vide

Choisissons un intervalle de temps At fixe, suffisamment long par rapport à l'échelle
de fluctuation temporelle locale de l'écoulement mais assez bref devant l'échelle de temps
macroscopique de ce dernier. L'existence de At n'est pas apriori garantie mais elle l'est tout
autantque dans l'analyse de la turbulence monophasique.

Supposons que les interfaces ont une épaisseur arbitrairement petite 8. Au cours de
l'intervalle de temps At, le point de l'espace de coordonnées x est à tour de rôle occupé par
l'unedes deux phases ou par des interfaces. Ce que l'on note:

At = At1+At2+Atj (37)

où les différents Atk (k = 1, 2 et i) représentent les durées de présence respectivement des
phases un, deux et des interfaces.

Introduisons les trois fonctions de présence %x, %2 et xs définiespar:

Xk (^t) = 1 Xi (x»t) = ° en Zoccupé pa laphase k
(k =lou2) (38)
Xk (*>*) - ° Xi fet) =1 en xoccupé paune interface
(k = 1 et 2)
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Généralisons le domaine d'existence des fonctions fk définies sur l'une ou l'autre des
phases en les multipliant par %k.

^ ^ / ^r ffkteo't) siteAtkf(Xo5t) =Xk(Xo,t)fk=jnk , .;; enx0 (39)
[0 sitgAtk

f est continûment différentiablesauf dans les régions d'interfaces.

Faisons tendre l'épaisseur 8 des interfaces vers zéro. Supposons que ces dernières ne
sont pas stationnaires et n'occupent pas le point x0 pendantun intervalle de temps fini.

On définitdes fonctions densité de la phasek (k=l et 2) encore appelées taux de vide
par:

ak(x0,t0) =jim— f xk(x0,t)dt =—*- (40)
5->o At JAt At

où t0 est situé au milieu de l'intervalle de temps At.

La fonction densité de l'interface af estnulle. Ona deplusa, +a2 = 1.

Physiquement, bien que la moyenne ne soit pas statistique, on interprète cck(x,t)
comme la probabilité de trouver la phase k en x à t.

2.2.2. Moyennes temporelles pondérées

La moyenne temporelle eulérienne de la fonction f sur l'intervalle temporel At est
définie comme suit:

- lrf(x0,t0) =jim— I f(x0,t)dt. (41)

Remarquer que (41) constitue une définition asymptotique de la moyenne temporelle
effectuée sur une échelle intermédiaire. En effet, soit la fonction f dont les variations
temporelles sont caractérisées par deux échelles T et pT avec p très inférieur à un. (41) peut
être formulé:

8 ft +̂ T
f(x0,t) = lim f E f(x0,t')dt'

p(s)T

g

où limp(s) = 0 et lim = 0.
e->0 e->0 p,(g)

def:

Noter que cck = Xk •

Soit une fonction de pondération scalaire non nulle w, on appelle moyenne pondérée
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-w = wf (42)
w

Un choix naturel pour w est l'une des fonctions de présence xk •On définit ainsi:

fk=^_l =J_f fdt
Xk ak Atk -H

(43)

Le volume, la quantité de mouvement, l'énergie et l'entropie sont des variables
extensives que l'on exprime souvent en terme de grandeur spécifique notée \\i. p désignant la
masse volumique locale instantanée associée à la fonction f, il vient f = p\|/ et la moyenne
pondérée par p :

y =PJ- (44)
P

et pour chacune des phases k:

-k

= =P42iL=P^_ (45)
Pk Pk

2.2.3. Hypothèsefondamentale

Les fonctions f et f sont supposées être suffisamment régulières {i.e. être
dérivables sauf en un nombre fini de points singuliers isolés) de sorte que:

(f) = f(x0,t0) (46)

De même:

(F) =fW(x0,t0). (47)

Cette propriété estnécessaire pour transformer deux phases occupant alternativement
un point avec des discontinuités aux interfaces en deux continua simultanément présents
partout.

2.2.4. Moyennestemporelles des dérivées

La dérivée temporelle ausens des distributions dela moyenne f estdéfinie par:

'(2£o''-o) ~dt0— dt0
—(—limf f(x0,t)dtl (48)
Ôt0 [Ats-*°-kt v-° J

que l'on transforme en:
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df

dU

1 ,.(ïo,to)=^witgï-fCx0.t)dt+5;[f(xo,tr)-f(xo,tr)]

avec t* = t j +8 / (2 vni ) et tj = t; - 8 / (2 vni ) où t; est un instant de passage d'une interface,
8 l'épaisseur associée aux interfaces et vni la vitessenormale interfaciale.

Finalement, notant n+ et n° les normales sortantes de chaque côté des interfaces et
introduisant: f± = limf(x0 ,tf ), onretient:

ô—>0

dî_
dt

(x0»t0) =—-(x0»t0)-—2—ff+n+.yi+rn".yi
dtn At ; v„; L

Calculons à présent la moyenne en x = x0 de V f.

Vf = lim^V
8->0

j-tl f(x0,t)dt +S[-vtrf(xo,tr)+vt1+f(x0,tr)]

avec les mêmes notations que précédemment. Or Vt; = n / (y; .n), ainsi:

Vf(Xo>to) =Vf(x0,t0) +i-£—[rn++f-n-

En corollaire de (50) et (52), on a:

dt
(Xo5t0) =^7L(x05t0)- —^ [fkSk.Vj]

at AtT vw

1 v- 1Vfk(x0,t0) =Vfk(x0,t0) +—J—[fknk]
At i Vni

(50), (52), (53) et (54) constituent les outils mathématiques de base pour obtenir les
équations macroscopiques du formalisme bifluide.

Noter, en particulier, les relations:

da, 1 v 1

A* i Vni

Vak=-T7Z—nk
At i Vn,

2.2.5. Composantes fluctuantes

Afin de tenir compte statistiquementdes fluctuations locales instantanées, on pose:
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f = f -fLk lk Lk

Immédiatement: fk =0.

2.2.6. Relation fondamentale

En application des paragraphes III.1.2.4 et 5, on établit une équation différentielle
portant sur la variation de la quantité pk \|/k.

Introduisons les fluctuations:

Pk =Pk~Pk M>k =M>k-M'k
—k rk

Pk =0 PkVk =o

Yk = Yk-yk

Pk lk =o

Par définitions:

PkVk =akPk¥k =<*kPk Vk

[Pk^k^k =Pk M>kYk+pkyk lk

Notons:

Jk = PkM>k vk -

Ainsi:

d : — k ——PkVk+v-(PkVkvk) = —(akpk \|/k) + V.(akpk V|/kyk) + V.(akJ^)
ôt dt

Utilisant les relations sur les dérivées (53) et (54), on obtient la relation
fondamentale:

dpkv|/ d , — k=
+ V.(pkv|/kYk) = -—(«kPk M>k) + V.(akpk \|/kyk) + V.(akJkr)

dt dt

—Zl nk-Pk(Vk-Yi)MV+

3. FORMALISME BIFLUIDE

Dans la section III.2, nous avons indiqué les définitions importantes et les relations
de base sur les moyennes euleriennes temporelles. Dans cette section, nous les appliquons à la
formulation locale instantanée du problème diphasique dont les équations bilans figurent en
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III.1. Nous obtenons ainsi les équations macroscopiques des champs moyens de deux
continua: c'est ce que l'on appelle le formalisme bifluide.

Cette section comprend quatre parties:

- l'établissement d'une équation de conservation générale macroscopique (obtenue
par le processus de moyenne),

- les équations bilans moyennées de masse, quantité de mouvement et énergie de
la phase k,

- la formulation à l'aide des variables macroscopiques des termes d'échanges aux
interfaces,

- les conditions de saut d'un choc bifluide.

3.1. EQUATION BILANMOYENNE GENERALE

Rappelons que l'intervalle de temps At sur lequel porte la moyenne est écrit sous la
forme de la somme At = Atj+At2+Ati où l'on distingue les durées de présence
respectivement des phases un, deux et des interfaces. Les moyennes sont obtenues en faisant
tendre At; vers zéro.

Durant (At; + At2), l'équation bilan de la quantité spécifique y s'énonce {cf. (2)):

Bv =— PM/ + V.(pi|/v) +V.J-p<|> = 0 (62)

où J et (j) représentent le tenseurgénéralisé flux et la source de \\i.

Le bilan Bv de la quantité v|/ est exprimé par unité de volume. Si l'on particularise
(62) à l'une des phases, unindice k doit être affecté à toute variable apparaissant dans (62).

Par contre, pendant Ati5 le bilanest interfacial et s'écrit {cf. (24)):

B =i
(63)

+aaPgij(tiJUp-(|,a=0

•s "T^a +% V..V, -X nk.[(yk -y,)Pk Vk +Jk]
QI k=l

Le bilan Bs de la quantité % est surfacique. En le divisant par l'épaisseur de
l'interface 8, on l'obtient sous forme volumique.

L'équation bilan B telle que:

JB =BV=0 pourt €(Atj+At2)
[B =Bs/8 =0 pourt eAt; (64)
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est à moyenner temporellement en approximant la région des interfaces par des surfaces de
singularités et en passant à la limite S -» 0:

—limf Bdt =—limff Bvdt+f Bs/8dt) =0
At8-*0*1 At 5->0 ( •ati+At2 JAti j

Dans (65), les deux termes de l'accolade valent respectivement:

—limf Bvdt =-^^+V.p\j7v +V.J-p<j)
At 8->0 JAt,+At2 dt

+^?{èlat-[(ï""ï,)pkVk+Jtlr°
et:

—limf Bs/Sdt =—Y—Ji-^8+vPaVi.vi+aaPgij(tiJi)B-OaAts-^oJA., s Atrvni[dt a a ' _1 1J a a ,p

-£ nk.[(yk-yi)pk\|/k+Jk]Uo
k=l

Noter que cette dernière équation n'est pas une condition de saut mais une relation de
transfert aux interfaces.

L'équation bilan moyenne générale relative à la phase k est déterminée en considérant
que la fonction v|/ n'est associée qu'à une phase. Il vient en utilisant les relations de définition
des moyennes (43) et (45):

dakpk v|/k _ —k==
* +V.(akPk v|/kyk) = -V,

dt
«k(Jk +Jk)

rk =~~^{L |—Sk-[(lk -Yi)pk Vk +Jk]|

+ <*kPk *k+Ik

Ik représente le terme de transfert interfacial pour la phase k.

Aux interfaces, le terme source s'écrit:

I1=ZIk=-^l7-j^a+^V1.yi+a^gij(tiJl)jP-(Da1 d.

k=l J ni

L'équation bilan moyenne de la phase k (68) et la quantité (69) sont à la base du
formalisme bifluide.
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Il reste à expliciter les équations moyennes de conservation de la masse, de la
quantité de mouvement et de l'énergie de chacune des phases.

3.2. EQUATIONS MOYENNES DE CONSERVATIONDE LA PHASE k

3.2.1. Bilan massique

La conservation de la masse s'obtient en posant \|/k =1, Jk =0, <j>k =0. En
substituant (25) dans (69), (68) à (70) deviennent:

at
+ V.(akPk yk) = rk k = let2

Fk ="iïÇ (~-Pk (vk -y^-n,J
r; =îrk =o

k=l

(71) estl'équation de continuité de chacune des phases. Tk estle terme detransfert de
masse aux interfaces dû aux changements de phases. (73) exprime la conservation massique
sur les interfaces.

3.2.2. Equation de quantité de mouvement

L =

La conservation de la quantité de mouvement est déduite en introduisant y, =yk,
-nk, cj)k = gk. Utilisant (26), (68) à (70) deviennent:

J-k

d<*kPk lk
dt

+ V.(ctkPk vkyk) = V. ak(2k +tk)

Mt
Atr V.;

Sk Pk^k-yjy.-n

M'̂ ?{t(î°as
Le tenseur des contraintes IT est décomposé en:

=—k k T k
S, =-pk i+t„
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k

où l'on distingue les contraintes normales liées à la pression moyenne pk des contraintes

d'origine visqueuse x .

T ' 'Dans (74), apparaît: x = -pk yk yk flux ayant pour origine les fluctuations de la

vitesse.

(74) est l'équation de quantité de mouvement de chacune des phases. Mk est le terme
de transfert d'impulsion aux interfaces. Mj représente le terme source aux interfaces dû aux
effets de tension surfacique.

3.2.3. Bilan d'énergie

L'équation de l'énergie est obtenue à partir de (68) et de M/k=uk+^rL,

lk = Q -H -Y.k, <|>k = g -lk- Adaptant (27) que l'on transforme à l'aide de (29), (68) à (70) se
formulent:

d_
dt

akPk (Çk+=^-) + V.
k = Vk =«kPk (Sk+^lk

ctk(q,k+ql)ik -tk'
+ v. «knk .yk + akPk g,-vk+Ek

Sk

" At4^ V„;
V,Pk (Yk -Yi)(uk +̂ )-2k.vk +qk

i I ni

E,=-I-
1 AtV '

d;

dt

'dCT^

dTj Ut, y i •—i + (taaapa)„.y1

Dans (77), on définit çk = uk +yk 12, somme de l'énergie interne et de l'énergie
cinétique due aux fluctuations de vitesse de la phase k, appeléeénergie interne apparente.

Yk- 'On y fait également apparaître qk =pk (uk +^)yk ~nk.yk , flux de chaleur
engendré par les fluctuations de la vitesse qui comprend un terme convectif et un terme dû au
travail des contraintes.

(77) est le bilan d'énergie totale de la phase k. Ek désigne le transfert d'énergie totale
vers la phase k au travers des interfaces. E; représente la source d'énergie qui peut être
produite ou dissipée par les interfaces.
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Il est intéressant de séparer dans le bilan d'énergie les effets mécaniques des effets
thermiques.

L'équation de conservation de l'énergie cinétique s'énonce:

d_
dt

-k V.

akPk + V. akPk k Yk

v. v.ak(nkk+^) +ak Pkk gk •Yk +Mk•Yk -^-rk
L'équation de conservation de l'énergie interne apparente (énergie interne plus

énergie cinétique causée par les fluctuations de la vitesse) s'écrit:

_a
at l

akPk çk + v.

-V

«kPk ÇkYk

ak(akk+aI+2k-Yk)

+(^-rk-Mk-Yk+Ek)

+otk(nkk+ïk):Vyk

Une formulation alternative consiste à utiliser l'enthalpie apparente t,k définie par:

t =c i PkSk Sk ^ —k
Pk

(81) devient (83):

d_
dt

akPk £k + V

-V.

akPk ^kYk

T , T

ak(ak +qk+ik-Yk)

^Yk+(^-rk-Mk-Yk+Ek)

+̂ KPk) +ock(xkk+Tkr):Vyk

Le terme de transfert interfacial d'énergie thermique est très complexe car il combine
des effetsmassique, mécanique et purement énergétique.

3.3. TRANSFERTS AUXINTERFACES (FORME MACROSCOPIQUE)

Les expressions des termes de transferts Tk, Mk etEk données respectivement par
(72), (75) et (78) ainsi que des sources M; et Es fournies par (76) et (79) contiennent les
variables locales instantanées et ne sont donc pas utilisables en l'état. Dans cette sous-section,
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nous nous proposons de reformuler ces quantités à l'aide des variables macroscopiques. Ceci
est une première étape avant l'établissement de lois constitutives des termes transférentiels.
Ces dernières sont obtenues en reliant les variables définies à l'interface aux variables
moyennes des deux fluides.

3.3.1. Transfert de masse

On définit le débit massique moyen à travers les interfaces rhk et la concentration
surfacique interfaciale L\ par la relation:

ràk. _y Pk(Yk-Yi)-Sk _y rhk (84)
L^ r •' vniAt VvniAt

Ainsi:

r =_Êl (85)
k

U

En l'absence de changement de phase, Tk est nul. Sinon, il faut modéliser l'échange
de masse entre les deux fluides.

3.3.2. Transfert de quantité de mouvement

Rappelons que (75) peut se formuler:

Mk=-Z-^Kyk+Pknk-Tk.nk} (86)
i *ni

On définit yki par:

( \- \

V i VniAty
y mk = y mk Yk (87)
Zj „ A+ -k' Là y . At

i ni

et on met à profit la relation sur le taux de vide (55.2) et la décomposition des contraintes
visqueuses (35) pour transformer (86) en:

Mk=M[+Fk7kVak+Mnk+Mk (8g)

avec:
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M[ =r, vkiki

Mk =E TTTTitPki" -Pk)nk +ïnk
i vni ZAL

ML «S
. vniAt

itk

Les trois premiers termes de (88) représentent le transfert normal de quantité de
mouvement autravers des interfaces, le dernier terme letransfert tangentiel.

Noter que dans (89.2), l'effet de xnk peut être négligé devant celui des termes de
pression.

De la définition du débit massique moyen au travers des interfaces rh^, il vient la
relation entre les vitesses moyennes de chacun des fluides à l'interface:

= = r.L
Yki =Yi+"

k ^i
Va,

Pki

La force de traînée aérodynamique est:

Mk=Mk+Mk

et doit être modélisée.

3.3.3. Source de quantité de mouvement

D'après (76), le terme source interfacial de quantité de mouvement s'écrit:

M.=I^{ta,pa^a+taa^o-,p}
i vni '-i l

où l'on met en évidence les effets de lacourbure moyenne et du gradient de tension surfacique.

(92) se formule aussi:

Mi =2H21CTVa2+Mf

avec H21 rayon de courbure moyen et a tension surfacique moyenne. M" représente l'effet de
la variationde la courbure moyenne sur la source de quantité de mouvement.

Comparant (88) et (93), on trouve:
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EMk=M,n
k=i

2

SMk^O
k=l

Combinant (88), (89.1) et (94), il vient la relation entre les pressions interfaciales des

fluides pki (k = 1 et 2):

Pis -P2i =-ri2L^2(Zzrr-=2-)-2H21a
Pli P2i

3.3.4. Transfert d'énergie

Le terme de transfert interfacial d'énergie interne apparente çk apparaît dans (81)
sous la forme:

©k=^rk-Mk.yk+Ek

On définit les grandeurs suivantes:

- énergie interne apparente sur les interfaces

f
m. = _v3(Uk+Yk /2)

Ski ~ Z-LVT" vniAty v At
ni

- flux de chaleur transmis à travers les interfaces

®k=^

^Ek-Sk

r vniAt

Ceci permet, après substitution de Mk, de transformer (96) en:

-KZ(|f-Sk.(Yk-D}= q

rkÇki+-^T

Considérons le deuxième terme du membre de droite de (99).

Introduisant les composantes fluctuantes:
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Pki =pk-pki

Yki =Yk-Yk,

il vient, aprèsquelques transformations nécessitant (35)et (71):

nZ =f.nk.(vk-yk) =Pklk dk«k
dt

+ Mk.(Yki-Yk) + W1
Pki

où WkT; représente letravail de la composante fluctuante de la force de traînée.

WkTi=Z^—
rvniAt Mk -Yki

M? ={ï„k-(Pk-Pkk)nk-M:Lti} +{xtk-MLL,j}

Définissant l'enthalpie apparente du fluide k à l'interface par:

k

r=_= Pki
Ski _ S"ki + k

yki

on trouve finalement:

et:

iki

IT
. d". . ' : )-Pkik%L+M^.(Yki-Yk) +WkTi

dt

Yk s . HkiEk=rk(Çki+yki.yk-=^-) +— pkj k dou . ,n =
•+ MkJ.ykl+WkTi

0k etEk sont les flux interfaciaux d'énergies respectivement thermique et totale du
fluide k.

3.3.5. Source d'énergie totale

(79) donne l'expression du terme source d'énergie totale aux interfaces qui peut être
approximé par:

e,-I
1

j vniAt[T'
'd^

dTj
V1.vJ+GBa»,,o)'iB.v1
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da ,
en supposant a peu près constant.

dT

(106) s'écrit aussi:

E.. =T
dTj dt

'P

\L\j
+2H„a^+EfL2\

dt

où B" est l'énergie liée à la déformation des interfaces par variation de leur courbure
moyenne.

3.4. CONDITIONS MACROSCOPIQUES DE SAUT

Les champs moyennes sont susceptibles de présenter des singularités liés à des
phénomènes de chocs: ondes de choc dues à des effets de compressibilité, chocs de
concentrations dans les mélanges.

Comme pour les conditions de saut standards de la section III.1.3, on établit des
équations d'équilibre sur les surfaces de discontinuités des champs moyens.

Adoptant des définitions semblables à (21):

0*0. =£ (akP7)îkd8

(<I)k)a =f5+ (akpT)ïkdô

et introduisant la vitesse U de la surface de discontinuité de normale extérieure n, on a pour
chacune des phases et par analogie avec (24):

^(^)a+(^)aV,y=X5.{akPk%k(vk-U) +<*k(Jk +Jk)

-a-" gij (ti n.), +(Ok). +IkB

où + et - symbolisent les deux côtés de la discontinuité.

Faisant tendre l'épaisseur 8 = 8+ +8_ de la région de discontinuité vers zéro, on
obtient, si l'on néglige l'énergie surfacique du choc et la tension thermodynamique qui lui est
associée, pour chacune des phases (k = 1 et 2):

Xn- otkpkkv|/k(yk-U)+ <xk(Jkk+Jkr) + Ika=0

Ika représente le terme de transfert interfacial dans la condition macroscopique de
saut (109). Il permet l'échange de masse, quantité de mouvement et énergie de part et d'autre
du choc bifluide.
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4. RELATIONS CONSTITUTIVES
DANS LE CAS DES AEROSOLS

Dans la section III.3, nous avons établi le formalisme bifluide. Celui-ci fait apparaître
les équations macroscopiques (71), (74) et (77) des champs moyens, traduisant la conservation
de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie de chacune des phases. Figurent
également des conditions de transfert aux interfaces données par (73), (76) et (79). Ces
relations s'avèrent insuffisantes pour décrire un système particulier car les inconnues sont plus
nombreuses que les équations dont on dispose.

La fermeture du problème s'effectue à l'aide de relations constitutives ou lois
phénoménologiques qui doivent être compatibles avec les conditions entropiques présentées
ci-après.

Cette section comprend six subdivisionsportant sur:

- les inégalités relativesà l'entropie macroscopique,
- les équations d'état reliant les grandeursmoyennes,
- un bilan sur le nombre d'inconnues et d'équations à ce stade,
- les relations constitutives sur les flux diffusifs moléculaires moyens,
- la modélisation destermes de transferts aux interfaces et des sources associées,
- la modélisation des flux diffusifs turbulents et de l'énergie cinétique turbulente.

Les trois sous-sections finales sont spécialement orientées vers le cas d'un bifluide
dispersé, diluéet turbulent et font l'objet d'une attention particulière.

Noter que l'on s'intéresse presque uniquement aux aspects dynamiques du problème,
passant très rapidement sur les échanges massiques et énergétiques.

4.1. INEQUATIONS ENTROPIQUES MACROSCOPIQUES

En analogie avec la section III. 1.2.1, on introduit une entropie et une température
macroscopiques du fluide k issues de la moyenne temporelle pondérée de l'inégalité (12). Il
vient:

i i

T-^kPk sk+V.(akpk skyk) +V.<^ak(=k-) +akpksky
dt %

ik

+ —Y —\rhk sk +nk.(=*-) i=Ak >0Atr vni{ ~k vj k

(111)

En appliquant (67) à l'inégalité interfaciale (30), on trouve:

1"•--,'•' i (d- J-, nk-q, ]

nÇd^-^-g^^Tf0^--0 (U2)
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où l'on prend les sources de chaleur Qk nulles.

Considérant la création d'entropie sur les interfaces égale à zéro, on obtient de façon
similaire au chapitre III.1.4.3:

T = T = TL\i X2i *i

Vtli =V.2i =Vti

4- v„;At^ X r
+

(Yk-Yi) Tnnk
= 0

où vt est lacomposante tangentielle de lavitesse et xnnk défini par (35).

(113.1) et (113.2) permettent d'éliminer la température et la vitesse tangentielle aux
interfaces. Revenant à la définition de gk, (113.3) est en pratique remplacée par une relation
entre les pressions de chaque fluide aux interfaces.

4.2. EQUATIONS D'ETAT

Si la formulation locale des équations de la phase k s'accompagne de lois d'état
simples telles que celles données à la section III.1.2.2, il n'est pas évident_qu'il en soit de
même du bilan macroscopique. En effet, les relations entre l'énergie interne uk, l'entropie sk

et la masse volumique pk sont influencées par les transferts aux interfaces et les effets
statistiques des fluctuations des variables. Cependant, il est raisonnable de considérer les
composantes fluctuantes suffisamment faibles devant les variations macroscopiques pour
pouvoir écrire, en première approximation, la relation de Gibbs comme le développement
linéaire:

duk =Tkkdsk-pkkd(=r).
Pk

et l'équation d'état:

uk =uk(pk\sk) = uk(pk",sk)

avec:

—k duv

ôs.

= T

5uk
=f = Pk

3(1/pk )
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(115) est souvent remplacée par la combinaison desrelations:

k > k —-k.

Pk =Pk (Pk Jk )
k —k,

K =uk (pk ,Tk )

Si l'on choisit l'enthalpie moyenne hk comme variable, il vient:

•—k k k —-k

Pk =Pk (Pk »Tk )
k —k.

[K =K (pk >Tk )

On définit également des quantités, de très grande importance pratique, liées aux
dérivées secondes thermodynamiques:

- chaleursspécifiques à pressionou volumeconstant

5uL
'vk

ÔT

r - ahk
ÔT„

—k

Pk

—k

Pk

(Tk _ ^pk ' VVk/s

- coefficient de dilatationthermique

Pk=-i^
Pk 3Tk

Pk

4.3. BILANDESINCONNUES ETDESEQUATIONS

Si l'on considère le problème diphasique général, on met en évidence trente trois
inconnues issuesrespectivement des équations:

- de conservation de la masse

- de conservation de la quantité de mouvement p. " ,g ,x~* ,xT,Mt ,M-
r K Sk =k =k k ' i

de conservation de l'énergie
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-d'état uk,Tk ,T;

(k=let2).

A ce stade, nous disposons de quinze relations:

- six équations macroscopiques de conservation de la masse, de la quantité de
mouvement et de l'énergie de chacune des phases (71), (74) et (77),

- trois conditions de transfert aux interfaces (73), (76) et (79),

- deux relations sur la température et la pression d'interface par l'intermédiaire de
(113),

- quatre équations d'état (116.1) et (116.2).

auxquelles on joint:

- la relation de continuité très simple

2

Zak =1>
k=l

- deux hypothèses sur les champs de forces massiques g , par exemple, constants

et pris égaux à g vecteur accélération de la pesanteur.

Reste à introduire:

- quatre lois constitutives sur les flux diffusifs moléculaires macroscopiques,

un modèle pour les trois termes d'échanges interfaciaux de masse, quantité de mouvement et
énergie et les deux sources interfaciales de quantité de mouvement et d'énergie,

- une modélisation des corrélations des grandeurs fluctuantes conduisant à quatre
relations sur les flux turbulents et deux relations sur les énergies cinétiques turbulentes.

A ce stade, les relations constitutives du modèle doivent être particularisées au milieu
diphasique étudié: l'aérosol. Ce qui suit concerne donc spécifiquement le bifluide dilué
dispersé et turbulent.
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4.4. FLUXDIFFUSIFS MOLECULAIRES MOYENS

4.4.1. Relations constitutivesmécaniques

Par analogie avec la section III.1.2.3, la loi phénoménologique reliant le tenseur
macroscopique des contraintes xk au tenseur macroscopique des déformations D du fluide
k s'énonce:

Ikk=-(3Pkk-îikk)(v.yk)i +2pk' u
=k

2
Dk=-(Vyk+tVyk)

où pk et rik représentent respectivement la viscosité dynamique et la viscosité volumique
du fluide k.

Par simplicité, on suppose par la suite que:

Pk =Pk

Pk =Pk

nkk=Tlk

Dans le cas d'une phase dispersée solide, le tenseur des contraintes visqueuses est à
remplacer par un tenseur des contraintes coUisionnelles. Lorsque l'on formule une hypothèse
de grande dilution, les collisions entre particules sont négligées. On n'a donc pas à modéliser
ce terme.

4.4.2. Relations constitutivesénergétiques

Onadmet que le flux de chaleur q estrelié au gradient de température par la loide
Fourier:

k -—k ,_,—k
q, =-k -VTk
-ik

avec Xk tenseur de conductibilité thermique. Si le matériau est isotrope, la relation
constitutive précédente s'écrit:

k -—k „—k
qk =-^k vt, .

On suppose:

Xk =Àk.
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4.5. MODELISATIONDES TRANSFERTS AUXINTERFACES

Les termes de transferts Tk, Mk et Ek exprimés à l'aide des variables
macroscopiques aux interfaces par respectivement (85), (88) et (105) ainsi que les sources
M; etE; fournies par (93) et (107) nécessitent une modélisation. Nous nous proposons de
construire des lois constitutives concernant ces termes, lois tenant compte des mécanismes
transférentiels dominants et écartant les effets mineurs sur les champs macroscopiques.

A partir de l'inégalitéentropique (111), de l'équationde l'énergiethermique (83) et de
l'équation d'état (114), il vient la production d'entropie associée aux trois transferts:

Lki

U

\ f
gk

lU \lk

Eki

X

M
Mk-(Yki-Yk) Hk

>+ ; +
L',

vik X
>0

u

On trouve dans Ishii (1975) [126] une analyse de cette inéquation s'appuyant sur la
théorie de la thermodynamique des processus irréversibles. Les termes de (126) sont
réarrangés en une combinaison de flux et forces. Les flux sont alors développés linéairement
selon les potentiels. Nous nous contentons de cette méthode élémentaire en ce qui concerne
les échanges de masse et de chaleur qui ne constituent pas le centre d'intérêt de notre étude.
Par contre, l'échange de quantité de mouvement entre les deux fluides est étudié de façon plus
précise.

4.5.1. Hypothèses

On effectue les hypothèses courantes suivantes.

- L'ordre de grandeur de M" {cf. (94.1)), effet de la variation de la courbure
moyenne sur la source de quantité de mouvement, est très faible devant les forces de traînée
Mk de chacun des fluides si bien que l'on écrit:

k=l

- Les forces de poussée dues au transfert de masse interfacial ainsi que les
contraintes normales sur les interfaces sont négligeables, ainsi (90) et (95) deviennent:

Yii =Y2i =Yi

Pu -P2i =-2H21a

(88) est alors à remplacer par:

Mk=rkYi+pki V«k+Mk>
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- L'effet de la différence entre les valeurs moyennes à l'intérieur du fluide et sur les
interfaces de la masse volumique est négligeable (ceci n'est a priori pas valable pour la
pression):

Pki =Pk • (130)

Dans le cas du bifluidedisperséà inclusions solides {Le. l'aérosol), on admet aussi:

Pki =Pkk- (131)

4.5.2. Transfert de masse

La loi constitutive du transfert interfacial de masse se formule:

rk=K[(xTk-X) ou rk=K[(pTk-p^k) (132)

K[ est un coefficient de transfert. En toute généralité, on a:

K[ =K[(pTk^k5ock,hk) (133)

K[ se présente sous la forme de corrélations adaptées, par exemple, à la
condensation ouà l'évaporation pour unbifluide composé de gouttes de liquide dans ungaz.

4.5.3. Transfert de quantité de mouvement

Le terme à modéliser étant la force de traînée Mk, une loi constitutive simple du
transfert interfacial de quantité de mouvement peut prendre la forme:

Mk=Krfe-5T) (134)

Kf estuncoefficient detransfert qui s'écrit:

Kk=Kk(pk ,pk ,H21L,i,y2-y1,ak,rk) (135)

Le paramètre H2] L' représente la forme des interfaces etjouele rôle deparamètre de
rugosité.

Noter que la relation de fermeture (134) est sommaire car elle ignore les corrélations
entre les composantes fluctuantes des variables. Elle s'avère insuffisante dans les applications
en écoulements turbulents qui sont le cadre de notre travail.

Etudions donc plus précisément le transfert de quantité de mouvement dans le cas
d'un bifluide dispersé, dilué et turbulent à inclusions sphériques rigides de petites tailles
devant les échellescaractéristiques de l'écoulement du mélange.

Posant a priori une hypothèse de dilution, on considère négligeables les interactions
entre les inclusions, en particulier les collisions.
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L'étape préalable de l'étude lagrangienne de la dynamique d'une particule isolée
trouve ici tout son intérêt. En effet, on a vu qu'il est possible d'expliciter, suivant les valeurs
des données du problème, la résultante des efforts aérodynamiques exercés par le fluide sur
une inclusion que l'on présente sous la forme:

Fa2=-p1fD(y2-y1) (136)

où fD est un coefficient de traînée permettant d'étendre la formule de Stokes aux situations
telles que Rep >1, v2 la vitesse de la particule et y, la vitesse du fluide nonperturbé entourant
la particule.

Pour des inclusions (indicées 2) très denses par rapport au fluide porteur (indicé 1),
on a p2 »p, et on néglige les forces de masse ajoutée et de Basset, conformément aux
résultats de la première partie du mémoire.

Dans l'approche eulérienne bifluide, l'expression du terme de transfert de quantité de

mouvement interfacial Mk est déterminé à partir du bilan des forces s'exerçant sur la particule
isolée placée dans un écoulement turbulent par moyenne sur la phase particulaire de la force
aérodynamique subie par l'inclusion de la part de l'écoulement.

Dans le cas de l'aérosol, Mk se réduit à la force de traînée. En effet, à partir de (136),
il vient:

M2 =-oc2p1fD(y2-y1)

Qrvi*Yj+v,. etpjv, =p,y1 +pï\l =p,v,+p1v1 .

Il n'y a aucune raison a priori que la moyenne des fluctuations turbulentes de la
vitesse du fluide porteur telles que les enregistrent les particules soit nulle. Ce glissement
statistique n'est pas un pur effet de moyenne. Il est observé expérimentalement en vélocimétrie
laser-Doppler lorsque l'ensemencement n'est pas uniforme en tailles particulaires et que l'on
utilise, outre un traceur, de grosses particules {e.g. Hardalupas et al. (1984) (1989) [110]).

Ainsi p, y ; * 0 et l'on note p!y, = p, yd.

Soit finalement:

Mf = -M2D = «2 Pi FD yr

FD=l^A/v7 (137)
8 a ^_r

Yr =(Y2-Yi)-Y d

où a 2désigne la fraction en inclusions, a le rayonmoyen d'uneparticule ou d'une goutte et où
l'on prend pour simplifier:
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—1 2

Pi = Pi et p2 = p2

v, =v,

CD est le coefficient de traînée local, donné, par exemple, par la formule de Florin
(1978) [92]:

CD=i^(l+0.241Rep0687) Rep=^ Re<1000
Rep v v ' p v, p

avec Rep nombre de Reynolds particulaire.

Remarquer que la formule (137) est plus complète que la version précédente (135)
qui ne tient pas compte de l'influence des fluctuations de vitesse sur la dispersion particulaire.
Ce sont Elghobashi et Abou-Arab (1983) [85] qui, les premiers, ont énoncé sous cette forme
le terme de transfert de quantité de mouvement. Cette démarche est également adoptée par
Simonin (1991) [214] et He et Simonin (1994) [114].

Vitesse relative

yr représente la valeur locale de la vitesse relative entre chacune des inclusions et le
fluide porteur environnant. Ellepeutêtreexprimée comme la somme de la différence entre les
vitesses moyennes des deux fluides y2 -y, et d'une vitesse de dérive yd qui reste à
modéliser.

Le module de la vitesse relative yr est tel que:

v = \ V . v + V V;_r|| V —r —r ' _r _r

yr .yr =2k, +2k2 -2k12

i f

oùyr est la composante fluctuante de la vitesse relative: yr =y2 -y

En se remémorant la façon dont nous avons obtenu la force de traînée exercée sur
une inclusion isolée, on se rend compte que les fluctuations turbulentes de la vitesse relative
du fluide porteur ont pour origine la dynamique de l'écoulement localement non perturbé.
Cette interprétation rigoureuse n'est pas traduite au travers des notations de la formule
précédente pour ne pas surcharger l'écriture. Cependant, ceci n'est pas gênant dans la mesure
où l'on garde effectivement la relation:

Yr =0.

Kj et k2 sont respectivement les énergies cinétiques turbulentes du fluide porteur et

du fluide dispersé. k12 désigne la covariance des contributions fluctuantes des vitesses des
deux fluides. Nous reportons à la section ÏÏI.4.6 ladiscussion sur ces trois quantités.

161

(138)

(139)



Noter que (139.2) suppose l'absence de biais statistique qui serait éventuellement
causé parla corrélation entre distibution eninclusions et énergie cinétique turbulente dufluide
porteur.

Vitesse de dérive

La vitesse de dérive yd tient compte de l'effet dispersif du transport des inclusions
par le mouvement turbulent aux grandes échelles du fluide porteur.

Si, à la manière de He et Simonin (1994) [114], on introduit la fluctuation du taux de
présence à petite échelle, on s'aperçoit que la vitesse yd s'écrit directement en fonction du flux
turbulent de concentration de la phase dispersée transporté par la fluctuation de vitesse du
fluide localement non perturbé. Il est donc possible d'interpréter yd comme étant due à la
corrélation entre la distribution instantanée des inclusions et les fluctuations de vitesse de
l'écoulement du fluide porteur. Ceci est cohérent avec l'approche d'Elghobashi et al. (1983)
[85].

Le cas limite correspond à des inclusions de rayon tendant vers zéro ce qui nous
incite à modéliser la vitesse de dérive au moyen de la fermeture newtonienne:

Yd=-D'
Va2 Va,

V a- a,

Empruntant la démarche de Simonin(1991) [214], le tenseur de dispersionturbulente
est construit sous la forme du produit du tenseur des corrélations des vitesses du fluide porteur
et du fluide dispersé etdutemps d'interaction entre tourbillons et inclusions x]2.

D =TnYi Y2

x[2 est l'échelle de temps du mouvement turbulent du fluide porteur appliqué aux
inclusions ou échelle intégrale de la corrélation lagrangienne de la fluctuation de vitesse du
fluide calculée le long de la trajectoire des particules. Suivant l'analyse de Csanady (1963)
[63], x[2 est influencée par le mouvement relatif moyen des particules qui entraîne une
décorrélation entre les fluctuations des vitesses. C'est l'effet de croisement des trajectoires déjà
évoqué à la section I. On écrit en première approximation:

x[2P=x[(l +Cf2)-/
x^20=x[(l +4Cf2)

f =

-1/2

où l'on fait la distinction entre la direction parallèle à la vitesse relative (P) et la direction
orthogonale (O) afin de traduire l'anisotropie caractéristique du mouvement fluctuant
particulaire. C est une constanteempirique valant 0,45.
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Noter que, dans l'approche lagrangienne, x^2 représente le temps d'interaction entre
une inclusion et un tourbillon fluide.

x, est l'échelle de temps des tourbillons énergétiques du fluide porteur ou temps de
dissipation turbulente et est obtenue à partir de l'énergie cinétique turbulente k~x et de la
dissipation visqueuse 8, :

y 3 K,
x, =-C„ =. (143)

8i

4.5.4. Source de quantité de mouvement

Dans le cadre des hypothèses énoncées à la sectionÏÏI.4.5.1, on a:

ZMk=M;=o
•kw ^ (144)

Pii -P2i =-2H21ct

En général, il est nécessaire de_déterminer des relations constitutives pour lacourbure
moyenne H21 et la tension surfacique a.

Une équation d'état thermique fournit:

a = cy(Ti)- (145)

H21 est plus complexe à déterminer. Pour le bifluide dispersé, H21 est relié à l/Lj,
concentrationen surfaces interfaciales,par:

1
H,, =

21 3C,a2L<

où CL est un coefficient de valeur 1pourdes inclusions sphériques.

L- obéit à une équation bilan dont le terme source tient compte, lorsque l'on traite de
gouttes ou de bulles, de phénomènes d'éclatement, de grossissement, de coalescence,...

Dans le cas d'un bifluide dispersé à inclusions solides, on ne peut définir de tension
surfacique c. On adopte alors la relationentre les pressions interfaciales:

Pu =P2i • (146)
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4.5.5. Transfert d'énergie

C'est le flux de chaleur q qui nécessite une modélisation. La loi constitutive du
—ki *

transfert interfacial d'énergie s'énonce:

qkT=K^x;k-x:) d47)

Kk est un coefficient de transfert qui s'écrit de façon générale:

K^ =K=(p7k,C,cxk,hk,rk,Mk) (148)

Kk est donné, dans la littérature, sous forme de corrélations adaptées à l'échange
énergétique étudié (chaleur latente de changement de phase, convection forcée ou
naturelle,...).

4.5.6. Source d'énergie

La source d'énergie localisée sur les interfaces est toujours négligeable devant les
termes de transferts décrits à la section précédente. On considère donc que:

EjVO. (149)

4.6. MODELISATIONDE LA TURBULENCE

Les fluctuations des variables ont une double origine:

- le mouvement des interfaces déformables,
- la turbulence.

Dans cette sous-section, nous évoquons essentiellement le cas des bifluides dispersés
dilués, bien que les concepts introduits, en particulier ceux de viscosité dynamique turbulente
et de conductibilité thermique turbulente, puissent s'étendre à tout type de bifluide.

Nous modélisons globalement l'agitation au sein de ces milieux en nous fondant sur
le transport turbulent. Le mouvement erratique est décrit à l'aide d'un modèle classique de
turbulence en écoulement monophasique, le k-s, que nous nous proposons d'adapter.

Le modèle est directement issu des travaux d'Elghobashi et al. (1983) [85].

Rappelons que K-e est un modèle de fermeture à un point, newtonienne, où l'on
transporte l'énergie cinétique turbulente et la dissipation visqueuse du fluide. Notre modèle
doit modéliser le champ turbulent à grande échelle devant la taille des inclusions, le sillage lié
à la présence des particules étant supposé avoir une influence négligeable.

D'autres fermetures pourraient être envisagées fondées sur des moments d'ordre
supérieur. La complexité de leur mise en œuvre justifie leur abandon.
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4.6.1. Flux diffusifs turbulents de quantité de mouvement

Adaptant la formule générale du flux turbulent (59) à l'équation de dynamique, il
;—rk

vient les deux tenseurs des contraintes pkyk yk (k=let2)à modéliser.

Les hypothèses de fermeture concernant les corrélations de vitesses pkyk yk
supposent que l'on ne considère le mouvement turbulent qu'à ses échelles grandes devant le
rayon moyen des inclusions. Les corrélations de vitesses sont alors calculées à partir d'une
hypothèse de fermeture newtonienne.

Le tenseur pk yk yk (k = 1 et 2) vérifie l'équation:

PkYkV =-Pk(Vvk+,Vvk) +|(pkkKk+pkrV.vk)I (150)

où l'on désigne par Kk l'énergie cinétique turbulente de la phase k:

Kk=yk 12 (151)

et par pk sa viscosité dynamique turbulente.

Noter que l'on procède, pour la phase dispersée, par analogie avec la méthode
déployée dans le cas de la phase continue. Ceci constitue l'hypothèse la plus forte.

Viscosité turbulente du fluide porteur

En liaison avec le modèle k-s, on définit la viscosité dynamique turbulente du fluide
porteur (indicé 1) par:

Pi =Pi <-k,=Pi C„-4r (152)
3 Si

x^ est l'échelle de temps caractéristique des grandes échelles de la turbulence du fluide

porteur, C^ une constante semi-empirique valant 0,09. s, désigne la dissipation visqueuse au
sein du fluide porteur.

Viscosité turbulente du fluide dispersé

Quant au fluide dispersé (indicé 2), il a pour viscosité dynamique turbulente:

2 \ 2= 1===
P2r=P2 (-t^^+x^-k,,). (153)

où l'on néglige les interactions entre les inclusions (hypothèse de grande dilution).
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p2 est construit à partir de l'équation sur les contraintes turbulentes de la phase
dispersée ennégligeant le transport par les vitesses moyennes et fluctuantes et l'écart entre les
gradients moyens des vitesses des deux phases.

xf2 est le temps caractéristique de l'entraînement des inclusions par le mouvement du
fluide porteur. C'est aussi le temps derelaxation d'une particule relié à l'effet de soninertie.

x
d 1 P2 8 1 a2 p2
12 FD Pl 3CD Rep v, p,

(154) provient de l'étude de l'équation de dynamique d'une inclusion isolée.

Rappelons que x[2 est l'échelle de temps du mouvement turbulent du fluide porteur
appliqué aux inclusions. x^2 estdéfini par (142) à la section III.4.5.3.

Covariance des vitessesfluctuantes

K12 désigne la covariance des fluctuations des vitesses du fluide porteur et du fluide
dispersé:

K,2=Yi -Y2

C'est aussi la trace du tenseur des corrélations y, y2 dont la modélisation repose sur
des considérations expérimentales. Comme on souhaite assurer la cohérence avec le modèle
de la turbulence du fluide porteur lorsque le temps de relaxation des inclusions tend vers zéro
par rapport au temps caractéristique d'interaction tourbillon-inclusion, on effectue une
nouvelle hypothèse de fermeture newtonienne. Ainsi:

(154)

(155)

P22Y,'Y2'=-Pn(VY,+,Vy2) +̂(p22K12+p[2(V.y1+V.y2)) (156)

ou:

•y 2 nr 1

Pn=P2 *i2TKi2- (157>

La viscosité turbulente fluide-particules est fonction de la covariance entre les
vitesses fluctuantes et du temps d'interaction entre les inclusions et la turbulence de
l'écoulement.

Dispersion effective des inclusions

L'étude du transport des particules en écoulement turbulent montre qu'un gradient de
taux de présence induit un flux de masse proportionnel à un tenseur de dispersion effective
qui peut se mettre sous la forme:
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t£P =DT +xf2y2 y2 . (i:58)
Rappelons que DT caractérise la dispersion des particules liée au transport par la

turbulence du fluide tandis que le second terme du membre de droite de (158), proportionnel
au temps caractéristique de relaxation, est lié à l'agitation propre des inclusions.

Dans le cas du modèle d'entraînement local des particules par les tourbillons du
fluide, unrésultat obtenu parCsanady (1963) [63] estretrouvé:

2P=DF(l +Cf2)

f =

-1/2

3
Y2-Yi||Mtki

DF désigne le coefficient de dispersion turbulente du fluide porteur:

D = x, —K, .
= '3 '

Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de glissement moyen entre les phases, le coefficient de
dispersion des particules solides est égal à celui des particules fluides, l'effet du glissement
étant de réduire celui-ci: c'est le croisement des trajectoires.

4.6.2. Energies cinétiques turbulentes

Bien que les suspensions que nous étudions soient très diluées, on ne peut exclure a
priori que la présence des inclusions conduise à la destruction ou à la production de
turbulence du fluide porteur en fonction des valeurs de k2 etde k12 .

Aussi, la modélisation de la turbulence du fluide porteur est effectuée à l'aide du
modèle standard k-s auquel on joint des termes additionnels prenant en compte le transfert
interfacial de quantité de mouvement turbulente {cf. Elghobashi et Abou-Arab (1983) [85]).

Energie cinétique dufuide porteur

Nous faisons l'hypothèse que le mouvement fluctuant des inclusions influence la
turbulence du^fluide porteur au travers de termes sources introduits dans les équations de
transportde k, et de s,. Ce sont respectivement:

Sr=alP] FD^^+K^+Vd.y,)

s= = cE3^s=
K, K

L'équation de transport de K, est obtenue de façon rigoureuse à partir de l'équation
de la quantité de mouvement du fluide porteur.
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Le terme supplémentaire dans l'équation de Kt est, évidemment, typiquement
bifluide. Il représente le travail des forces appliquées aux inclusions dans le mouvement
turbulent de la phase continue. Cette quantité peut traduire une production ou une destruction
selon les valeurs respectives du tenseur de Reynolds du fluide porteur et du tenseur des
corrélations turbulentes de vitesses du fluide et des particules.

La contribution en yd.yr correspond au travail effectué par la phase continue pour
s'opposer au frottement moyen entre les phases lors du transport des inclusions par le
mouvement fluctuant. Par exemple, en sédimentologie, ce terme est lié au travail des
tourbillons du fluide pourcontrecarrer la gravité dans le mouvement vertical desparticules.

Le terme supplémentaire dans l'équation de s, est obtenu en multipliant le terme de

transfert de l'équation de k, par l'inverse du temps caractéristique de la turbulence et en tenant
compte d'un coefficient correctif Cë3.

Le modèle k - s de base fait apparaître cinq constantes empiriques dont les valeurs
sont les suivantes {cf. Hanjalic et Launder (1972) [109]).

C^=0,09 CEl=l,44 Ce2=1,92 ak=l,0 cre=l,2

Une autre constante s'ajoute à cette liste. Il s'agit de Ce3 dont la valeur est ajustée à
1.2 surune expérience dejet diphasique menées parElghobashi et Abou-Arab (1984) [86].

Noter que, dans (161.1), on a supposé le biais statistique négligeable en identifiant le
tenseur des contraintes turbulentes du fluide le long des trajectoires particulaires à celui
calculé normalement sur le fluide porteur.

Energie cinétiquedufuide dispersé- Covariance

L'énergie cinétique turbulente du fluide dispersé k2 ainsi que la covariance des

fluctuations de vitesses fluide porteur-inclusions k12 sont évaluées grâce au modèle de Tchen
(1947) [223] qui fait une hypothèse d'agitation locale des inclusions par les tourbillons du
fluide porteur et utilise la solution de Chao (1964) [47] d'une équation simplifiée de la
dynamique de la particule isolée. Ceci conduit aux formules:

U+iy

avec f| =xj2 /x?29 rapport de temps caractéristiques. Ce paramètre sans dimension caractérise
l'efficacité de l'entraînement parla turbulence du fluide comparée à l'inertie des particules.

Les relations (162.1) et (162.2) sont valables, en toute rigueur, pour une turbulence
homogène et isotrope. Cependant, on verra, dans la troisième partie du mémoire, qu'elles
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permettentde traiter de façon satisfaisante certaines applications d'écoulements turbulentspeu
chargés en inclusions.

Notre modélisation des corrélations turbulentes est bien sûr marquéepar l'empirisme.
Insistons toutefois sur le point clé suivant. Les fermetures utilisées assurent une cohérence
avec la modélisation monophasique de la turbulence dans la situation asymptotique du traceur
assimilé à de très petites particules dont le temps caractéristique tend vers zéro et pour
lesquelles le ratio r| tend vers l'infini.

4.6.3. Flux diffusifs turbulents de chaleur

Le flux turbulent d'énergie apparaît dans (77) et comprend trois contributions:
transport d'énergie interne, d'énergie cinétique et travail d'origine turbulente. En général, les
deux derniers termes sont d'importance moindrepar rapport au premier. On se limite donc à la
modélisation du transport de chaleur que l'on formule:

q:=- |̂vT-k+^(T;k-T;)| (163)
où l'on introduit la conductibilité thermique turbulente X\ etoùl'on effectue une hypothèse de
fermeture newtonienne (par analogie avec la viscosité dynamique turbulente et les flux
turbulents de quantité de mouvement).

Dans (163), le deuxième membre de l'accolade correspond à la corrélation entre
distribution des inclusions et température de chacun des fluides.

X\ dépend des paramètres de l'écoulement bifluide:

^1 =^(Pkk^k5C^k,H27L^,s1) (164)

et est donné de façon semi-empirique par des formules de corrélations valables en régime
turbulent.

CONCLUSION

La démarche développée dans les sections qui précèdent se résume ainsi.

A partir des équations locales, instantanées, microscopiques d'un système diphasique,
on détermine, par un processus de moyenne temporelle, les équations macroscopiques de
conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie de deux fluides
considérés comme des continua.

Des termes de transferts interfaciaux de masse, quantité de mouvement et énergie
apparaissent et demandent un modèle adapté au bifluide étudié, i.e. l'aérosol.
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Nous nous sommes limités aux aspects dynamiques du problème. Par la suite, il
faudrait également étudier de façon précise les échanges éventuels de masse et d'énergie
lorsqu'unchangementd'état est susceptible de surveniret que le problèmen'est pas isotherme.

Les corrélations entre les fluctuations des variables qui ont pour origine l'existence
d'interfaces mobiles déformables et la turbulence nécessitent également une modélisation
dépendant de l'écoulement considéré. En dynamique, la solution envisagée consiste à
exploiter, pour chacune des deux phases, le concept de viscosité turbulente fondé sur une
hypothèse de fermeture newtonienne. Dans le cas d'un bifluide dispersé et dilué, les
caractéristiques de la turbulence sont calculées par un modèle k-s prenant en compte
l'influence des inclusions sur le fluide porteur.

Noter que le modèle d'échange turbulent de quantité de mouvement que nous avons
développé est assez élémentaire. Ultérieurement, il faudrait prendre en compte (par ordre
d'importance croissante) les effets perturbateurs induits par:

- les mouvements à petites échelles à l'intérieur des inclusions lorsqu'elles sont
constituées d'une phase fluide (gouttes ou bulles),

- l'interaction entre les sillages des inclusions pour des écoulements fortement
chargés,

- la turbulence de l'écoulement du fluide porteur lorsque l'hypothèse de séparation
des échelles n'est pas parfaitement respectée,

- la présence des parois lorsque la distance inclusions-obstacle devient inférieure à
une dizaine de diamètres particulaires.

Cependant, le formalisme bifluide, en l'état, possède un très large champ
d'application. Il s'avère particulièrement bien adapté aux problèmes d'aérosols et est implanté
dans le programme de calculs XRIO-CASXEM2000. Dans la troisième partie du mémoire de
thèse, on présente des exemples d'utilisation du modèle bifluide en écoulements laminaires et
turbulents.
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TROISIEME PARTIE

VALIDA TIONEXPERIMENTALE

DU MODELE BIFLUIDE

ENECOULEMENTS

LAMINAIRES ET TURBULENTS



GLOSSAIRE

MATHEMATIQUE

V

V.

tenseur gradient généralisé
divergence
contraction

d

"dt
dérivée partielle par rapport à t

PROPRIETES PHYSIQUES ET GE

a rayon d'une particule
diamètre d'une particule

Pk

Pk

vk

g

masse volumique
viscosité dynamique
viscosité cinématique
accélération de la pesanteur

FONCTIONS ET CHAMPS

a k taux de vide
P pression moyenne régnant dans le système
Uk vitesse moyenne
D tenseur des déformations

Ilk tenseur des contraintes
x tenseur des contraintes visqueuses

g champ de force volumique
lk

Mk terme de transfert de quantité de mouvement

s dissipation visqueuse
Kk énergie cinétique turbulente

x tenseur des contraintes turbulentes
= k

pk viscosité dynamique turbulente
vk viscosité cinématique turbulente

DT tenseur de dispersion des particules

TEMPS CARACTERISTIQUES

t] temps caractéristique de la turbulence du fluide porteur
x[2 temps caractéristique d'interaction particule-tourbillon
xf2 temps de relaxation desparticules
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COEFFICIENTS

CD coefficient de traînée

FD facteur d'échange dequantité demouvement

C^ coefficient du modèle k-e

CE coefficient du modèle k-e modifié (i = 1 à 3)

C coefficient de croisement des trajectoires
n rapport de temps caractéristiques de Xchen

INDICES ETEXPOSANTS

1 fluide porteur
2 fluide dispersé (particules)
k phase k
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INTRODUCTION

Cette troisième partie du mémoire est essentiellement applicative. On met à profit le
modèle de transport de particules bâti sur le formalisme bifluide développé auparavant.
L'implantation est réalisée dans le programme de calculs aux éléments finis et volumes finis
XRIO-CASXEM2000. Différentes expériences en écoulements laminaires et turbulents
puisées dans la littérature ainsi qu'une manipulation effectuée au laboratoire sont l'objet de
simulations. Les résultats des calculs sont confrontés aux données expérimentales. L'accord
très satisfaisant obtenu confère sa validité au module bifluide installé dans XRIO-

CASXEM2000.

Dans une première section, on présente l'outil de calculs contenant le modèle. Les
concepts fondant le code sont résumés. On expose succinctement la méthode des éléments
finis. L'implantation est également brièvement commentée.

La deuxième section est dévolue aux applications en écoulements laminaires. On se
base sur une expérience de batterie de sédimentation due à Boulaud, Chouard, Frambourt et
Madelaine (1982) [34]. On passe ensuite à l'étude de l'impaction inertielle de particules dans
un coude de faible courbure utilisant les résultats de Pui, Romay-Novas et Liu (1987) [186].
La comparaison entre la solution analytique lorsqu'elle existe, la simulation au moyen du code
et les points expérimentaux est réalisée.

La troisième section est consacrée aux écoulements diphasiques turbulents de jets.
Xrois sous-unités du texte sont à distinguer.

L'importance que nous accordons à la validation dans ce type d'écoulement justifie
une rapide revue des réalisations expérimentales existantes. Celle-ci est effectuée et permet de
justifier l'élaboration d'une nouvelle manipulation.

Dans une deuxième section, on retrouve par la simulation les résultats des jets de
Modaress, Xan et Elghobashi (1984) [166].

Enfin dans une troisième section, on exploite le travail expérimental accompli au
laboratoire de Xransferts Xhermiques et Mécanique des Fluides (C.E.A./D.R.N./S.E.M.X.)
dans le cadre de l'essai AEROJEX. La conception et la réalisation d'AEROJEX sont décrites
puis les résultats sont comparés aux calculs XRIO-CASXEM2000.

Noter que la validation accomplie sur le modèle bifluide pourrait être élargie à
d'autresexpériences. En l'état, l'effort est cependant suffisantpour utiliser ultérieurement, avec
crédit, le formalisme développé, dans des applications très diverses dont on donnera des
exemples en conclusion du mémoire.
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/. IMPLANTATION DUMODELE BIFLUIDE

DANS TRIO-CASTEM2000

Au long de cette section, on expose les principes fondateurs du système XRIO-
CASXEM 2000. Une rapide présentation de la méthode des éléments finis est proposée. En
effet, cette dernière constitue la principale technique mise en œuvre dans la résolution des
équations de notre modèle bifluide. Enfin, on fournit quelques détails sur l'implantation des
opérateurs que nous utilisons dans le code.

L PRESENTATION DU SYSTEME TRIO-CASTEM2000

On décrit, dans les paragraphes qui suivent, la philosophie prévalant à l'élaboration
du code générique CASXEM2000 et des codes associés XRIO. Les principes étant les mêmes,
on regroupe les commentaires.

1.1. ENVIRONNEMENTETSTRUCTURE

CASXEM2000 est un programme de calculs pour l'analyse des structures par la
méthode des éléments finis. A l'origine, ce code a été développé par le Département des
Etudes Mécaniques et Xhermiques (D.E.M.X.) du Commissariat à l'Energie Atomique dans le
cadre des activités de recherche dans le domaine de la Mécanique.

CASXEM2000 présente un système complet intégrant des fonctions de calcul mais
aussi des fonctions de construction de modèle et de traitement des résultats.

1.1.1. Spécificités du système

Le système présente la propriété de flexibilité. Il peut être personnalisé et complété
afin de l'adapter aux exigences du développeur et de l'utilisateur, ceci contrairement à d'autres
codes conçus pour résoudre un certain nombre de problèmes bien définis et limités.

En pratique, le programme est constitué d'une série d'opérateurs, chacun d'entre eux
étant affecté à l'exécution d'une opération. Il suffit d'appeler un quelconque opérateur, à l'aide
de l'instruction appropriée, pour que ce dernier soit exécuté. Ainsi, l'utilisateur peut définir ou
adapter la séquence de résolution à toute sorte de problématique.

Le langage utilisé pour définir les instructions fonctionnelles de traitement est un
langage orienté objet, GIBIANE, permettant un échange aisé d'informations entre l'utilisateur
et le programme.

La souplesse du programme ne dispense cependant pas l'utilisateur d'apprendre à
poser ses problèmes decalcul selon la méthode adoptée dans le code. Il estdonc important de

174



comprendre comment l'ensemble d'une analyse par éléments finis est structurée, de façon à
pouvoir faire un rapprochement direct entre l'opération mathématique ou logique et les
opérateurs à utiliser.

1.1.2. Organisation d'un calcul aux éléments finis

Xoute analyse générique effectuée à l'aide de la méthode des éléments finis peut se
scinder en trois phases successives, chacune d'entre elles se subdivisant en processus
élémentaires.

Phase 1 - Définition du modèle mathématique

* Discrétisation géométrique du domaine étudié (maillage).
* Définition des données caractérisant le modèle (en particulier type d'analyse, type

d'éléments, propriétés physiques).

Phase 2 - Résolution du problème discrétisé

* Calculs des matrices de masse et rigidité (en Mécanique des Structures) ou de
masse, diffusion et convection (en Mécanique des Fluides) de chaque élément fini.

* Assemblage des matrices de la structure complète.
* Application des conditions aux limites, des conditions initiales dans un problème

d'évolution, ainsi que des sollicitations.
* Eventuellement, résolution du système d'équations linéaires d'équilibre.

Noter que cette étape fait l'objet d'une description plus détaillée à la section 1.2.

Phase 3 -Analyse et post-traitement des résultats
(quantités locales ou globales)

En dehors de ces trois phases obligatoires, CASXEM2000 permet:

- la visualisation des informations à chacune des étapes,
- l'archivage et la restauration des informations,
- l'itération à l'intérieur des différentes étapes.

Chaque phase est associée à un module déterminé du code:

- pré-processeur pour la définition du modèle complet qui transmet les données au
programme de calculs proprement dit,

- programme de calculs qui, dès la sélection d'une procédure de résolution, envoie
une série de processus,

- post-processeur qui procède aux traitements nécessaires.

Noter que certains problèmes demandent une grande souplesse dans l'interaction
homme-machine. Ainsi, lorsque la géométrie comporte plusieurs parties complexes, la
discrétisation exige de distribuer les éléments de façon à rentabiliser les coûts de l'analyse
(densification des éléments dans les zones exposées à de brusques variations de la fonction
inconnue). Ou bien, il peut s'avérer nécessaire de rendre compatible des formulations
mathématiques différentes se rapportant à diverses parties de la structure.
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CASXEM2000 répond à ce besoin par un concept original de gestion des données et
des informations: le langage GIBIANE.

1.1.3. Langage GIBIANE

XRIO-CASXEM 2000 fait partie de la génération des programmes de calculs à
orientation "objet".

On appelle "objet" une entité pouvant avoir une signification géométrique (un
maillage ou l'une de ses frontières), physique (un champ de vecteurs) ou numérique (une
constante physique). L'objet est identifié par son nom et est créé ou modifié par des opérateurs
selon l'instruction élémentaire:

objet résultat = opérateur (objet source).

Xous les objets sont typés par nécessité informatique ce qui permet de retrouver la
structure des données associées. Leur structure peut être très simple (type REEL) ou beaucoup
plus complexe car contenant une description géométrique avec les connectivités, la
formulation des éléments finis utilisés, un schéma de résolution complet,...(type XABLE ou
MODEL).

Noter en particulier que les objets de type maillage offre une grande souplesse à
l'élaboration des données. L'application des conditions aux limites, ou toute autre opération
s'appuyant sur des zones particulières du domaine de calcul, est réalisée facilement en ne
manipulant que le nom des objets. Ceci permet, par exemple, de résoudre l'équation de
conduction de la chaleur dans un milieu solide et les équations de Navier-Stokes associées à
l'équation de l'énergie dans un milieu fluide connexe au précédent, le couplage étant réalisé
par les transferts thermiques à travers la couche limite.

Les opérateurs sont des processus qui effectuent des opérations basiques portant sur
les objets. L'opérateur, tout comme l'objet, est identifié par son nom. Il agit sur un ou plusieurs
opérande(s) qui sont ses arguments.

Le langage de données réalise l'interface qui convertit les noms des objets ou des
opérateurs en entités informatiques utilisables par le programme. Il permet de simplifier la
tâche de l'utilisateur en la limitant à l'écriture d'une succession d'instructions élémentaires du

type de celle décrite précédemment. L'utilisateur a la possibilité de développer lui-même des
procédures regroupant un ensemble de processus dont il a besoin pour la résolution de son
problème. En particulier, il est aisé de construire les équations que l'on souhaite résoudre en
les décrivant à partir d'un ensemble d'opérateurs rattachés à leurs homologues différentiels:
par exemple, LAPL pour un Laplacien, CONV pour le transport convectif, GRAD pour le
gradient,...L'utilisateur peut ainsi écrire et utiliser de nouveaux algorithmes.

De la même façon, des algorithmes de complexité plus grande et d'un usage courant
peuvent être optimisés par le développeur. Par exemple, en Mécanique des Fluides, c'est le cas
de l'opérateur NSKE qui permet de résoudre les équations de Navier-Stokes instationnaires
dotées d'un modèle de turbulence k-s.

Ainsi une spécificité notable de XRIO-CASXEM2000 réside dans l'élaboration de
procédures qui sont des opérateurs de niveau supérieur appelant une série d'opérateurs
élémentaires. Ces procédures répondent aux besoins suivants:
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- utilisation des mêmes données par plusieurs opérateurs enchaînés,
- standardisation d'opérations,
- regroupement en "boîte noire" d'opérations basiques.

1.1.4. Développements de nouveaux opérateurs

La structure particulière du code permet non seulement d'élaborer des procédures
propres à résoudre de nouveaux problèmes, mais aussi de définir des opérateurs différents de
ceux existants.

Les nouveaux opérateurs sont développés, mis au point et vérifiés indépendamment
des autres. Les informations communes à plusieurs opérateurs sont transmises par
l'intermédiaire de COMMON FORXRAN. La cohérence avec les structures de données est
assurée par la mise en place d'un atelier logiciel permettant d'utiliser, partout dans le
programme, les instructions utiles aux différents sous-programmes.

Le langage de programmation se nomme ESOPE. C'est une sur-couche du
FORXRAN77 dotée d'une allocation dynamique de la mémoire. Xoute entité informatique,
telle qu'un sous-programme, est écrite en ESOPE, traduite en norme FORXRAN puis
compilée de manière classique.

Il existe donc deux niveauxde développements selon que l'on travaille en ESOPEsur
les opérateurs ou en GIBIANE sur les procédures.

Noter que ce sont les règles de développement déployées dans CASXEM 2000,
orthogonalité des opérateurs, visibilité et localité des données et des résultats, qui rendent
possible la création des procédures.

Remarquer enfin que l'addition d'un nouveau type d'objet constitue un
développement rare et délicat car celui-ci requiert non seulement l'ajout de nouveaux
opérateurs capables de créer et de traiter ce nouvel objet mais également la modification de
nombreux opérateurs généraux existants, en vertu de la règle de régularité.

1.2. LE PROGRAMME TRIO

Détaillons rapidement les caractéristiques du programme XRIO.

1.2.1. Architecture

XRIO, développé depuis le milieu des années 1980 au Département des Etudes
Mécaniques et Xhermiques (D.E.M.X.) et au Département de Xhermohydraulique et de
Physique (D.X.P.) du Commissariat à l'Energie Atomique, est composé de logiciels
spécifiquementdévolus à la Mécanique des Fluides. On compte aujourd'hui trois modules:

- XRIO-GV ou GENEPI pour la modélisation des écoulements diphasiques dans
les générateurs de vapeur,

- XRIO-VF qui met en œuvre la méthode des volumes finis,
- XRIO-EF qui utilise la méthode des éléments finis.
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Nous avons réalisé l'implantation du modèle bifluide sur la nouvelle version de
XRIO-EF rendue parfaitement compatible avec CASXEM2000. Ceci traduit un effort
d'uniformisation dans la programmation des nouveaux développements.

XRIO-EF est un outil général de calcul des écoulements de liquides ou de gaz,
transportant éventuellement des constituants secondaires, laminaires ou turbulents, avec ou
sans gradient thermique, en régime permanent ou transitoire ainsi que les problèmes de
Xhermique des structures éventuellement couplés avec l'écoulement (conduction et
rayonnement). L'intégration complète dans l'environnement CASXEM2000 permettra à terme
de traiter les problèmes couplés avec la Mécanique des structures.

XRIO-EF, comme CASXEM2000, possède deux niveaux d'utilisation. Le niveau
analytique est destiné aux spécialistes et permet de résoudre un problème physique dans toute
sa généralité (par exemple, une équation de Navier-Stokes) en programmant la discrétisation
et la résolution des équations le décrivant à l'aide des opérateurs élémentaires (cf. section
1.1.1.4). Le niveau procédural est destiné aux généralistes et permet de traiter un problème
physique particulier (par exemple, la diffusion d'un polluant dans une formation géologique
donnée) en introduisant uniquement des données dans une procédure contenant déjà tous les
opérateurs nécessaires à la résolution du problème.

1.2.2. Modèles physiques

XRIO-EF ne contient pas, à proprement parler, de modèles physiques mais des
opérateurs mathématiques associés à des méthodes numériques qui permettent de modéliser
les phénomènes physiques suivants:

- écoulements incompressibles de fluides newtoniens dilatables,
- écoulements compressibles (en cours de développement),
- écoulements turbulents: modèles de longueur de mélange et k-s,
- écoulements en milieux poreux: loi de Darcy,
- écoulements en milieux chargés d'obstacles (faisceaux de tubes),
- régimes permanent et transitoire,
- trajectoires,
- fonctions de parois: dynamique, transfert de chaleur, condensation de vapeur,

dépôt d'aérosols,
- convection forcée, naturelle ou mixte,
- rayonnement en milieu transparent ou absorbant,
- calcul de facteurs de forme en 2D et 3D,
- conduction,
- diffusion et dispersion,
- couplage transport-géochimie et spéciation d'une eau,
- électromagnétisme

et, pour notre part, transportde constituants (aérosols): loi de Fick et modèle bifluide.

Les calculs sont effectués à une, deux ou trois dimension(s) d'espace avec une
éventuelle symétrie axiale ou centrale. La discrétisation spatiale fait appel:

- aux éléments finis classiques 1D, 2D et 3D,
- aux éléments finis mixtes hybrides 2D et 3D,
- à la formulation par bilan sur des volumes finis non structurés.
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Dans la discrétisation temporelle, on utilise selon les opérateurs et les problèmes:

- des schémas du premier ou du second ordre,
- la méthode des caractéristiques,
- un schéma totalement explicite,
- un schéma semi-implicite (implicite sur la pression, explicite sur toutes les autres

variables),
- un schéma implicite par pénalisation (sur la vitesse et la pression).

Noter que XRIO-EF et CASXEM2000 sont exploités sur station de travail (RS6000
d'IBM) ou sur grosse machine (CRAY).

CONCLUSION

La description complète des fonctionnalités du système XRIO-CASXEM2000 ne
saurait se limiter à ces quelques lignes. Les publications listées ci-après renferment de plus
amples détails:

- Robeau et Verpeaux (1986),
- Magnaud et Goldstein (1989) [157],
-Aurioleta/. (1991) [20] [21],
- Magnaud et al. (1993) [156],
- Gauvain (1994),
- Verpeaux et Millard (1994).

2. METHODE DES ELEMENTS FINIS

Dans cette section, on se propose d'évoquer rapidement les principes de base de la
méthode des éléments finis. En effet, la plupart des opérateurs auxquels nous avons recours
lors des simulations sont discrétisés par cette technique. Ceux-ci seront, à leur tour, présentés
à la section 1.3.

La méthode des éléments finis consiste à transformer un problème mathématique
formulé sous forme continu et représentatifd'une réalitéphysique en un système discret décrit
par un système d'équations algébriques. Cette transformation entraîne une réduction du
nombre de degrés de liberté, infini pour le problème continu, fini pour la formulation discrète.

La méthode repose sur une division de l'espace physique en un certain nombre de
régions élémentaires appelées éléments. Chaque élément comporte un ensemble de nœuds sur
lesquels les variables du problème (vitesse, pression...) sont définies par leur valeur nodale.
Des fonctions d'interpolation conduisent à une interpolation des champs scalaires ou
vectoriels.

Afin de simplifier la formulation du problème discret, nous limitons l'exposé à
l'équation de Navier-Stokes bidimensionnelle correspondant à un écoulement laminaire. Elle
est rappelée ci-après en utilisant la notation d'Einstein:

ju,,i=o
|p(Ulit+UjUlJ) =-Pi+pUiJ
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Les équations de la dynamique couplée du modèle bifluide ne diffèrent de la
précédente que par un terme d'échange de quantité de mouvement qui peut être considéré
comme une source dans le cadre d'une discrétisation explicite. On en évoque le traitement
ultérieurement.

Dans les paragraphes qui suivent, on présente les étapes successives pour transformer
les équations du problème continu en un système matriciel.

2.1. FONCTIONS DE FORME

La vitesse et la pression sont approximées sur chaque élément par:

Nu

Û,.(5,t)« J ^-(25)^(0
n=l

Np

p(x,t) = J>n(x)Pn(t)
n=l

où U; et P sont les valeurs nodales tandis que (pj et \|/ désignent les fonctions de forme de
l'élément constitué de Nu nœuds de vitesse et de Np nœuds de pression.

Le programme XRIO-EF permet l'utilisation de plusieurs types d'éléments qui
diffèrent par la nature du problème à traiter (deux ou trois dimensions d'espace), par leur forme
(quadrangle ou triangle en 2D) ainsi que par le degré d'interpolation des fonctions de forme qui
leur sont associées (interpolation linéaire ou quadratique).

La spécificité des équations de Navier-Stokes impose un choix d'éléments vitesse-
pression pour lesquels la pression est d'un ordre inférieur à celui de la vitesse. Les éléments
utilisés dans nos applications sont des quadrangles à interpolation linéaire pour la vitesse. La
pression est constante sur ces éléments, conventionnellementnommés QUA4.

Pour en simplifier la description, il est courant d'introduire un élément de géométrie
simple appelé élément de référence. Une transformation géométrique permet de faire le lien
entre les coordonnées de l'espace physique et de l'espace de référence.

X2

• noeud de pression
• noeud de vitesse

Espace Physique
xi

4

S2 , 0.

1 3

"1

r

1

51

1
-1

2

Espace de Référence

Elément QUA4
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Dans l'espace de référence, les fonctions de forme associées à la vitesse s'écrivent:

J91(s1,s2) =0,25(l-s1)(l-s2) (p2(s1,s2) =0,25(l +s1)(l-s2)
[q>3 (s,,s2) =0,25(1 +s,)(l +s2) q>4 (s„s2) =0,25(1 -s,)(l +s2)

alors que la fonction de forme liée à la pression est réduite à l'unité.

2.2. FORMULATION VARIATIONNELLE

Le report des relations (2) dans les relations (1) conduit à:

Uu=Rc

P(ÛM+ÛjÛu) +Pi-pÛiJ=Rmi

où Rc et Rnij sont les résidus résultant de l'approximation.

La méthode des résidus pondérés est utilisée pour annuler Rc et Rm; en les rendant
orthogonaux à des fonctions de pondération. Dans la formulation de Galerkin, ces fonctions
de pondération sont les mêmes que les fonctions de forme. Sur la totalité du domaine Q, cette
orthogonalité se traduit par:

j2(Pi(p(Ûi,t+ÛJÛ1J) +Pi-pÛijj)dQ =0

(3)

(4)

(5)

où cp et v|/ sont des vecteurs colonnes contenant les fonctions de forme. En raison des degrés
d'interpolation de l'élément QUA4 pour la vitesse et la pression, il est nécessaire de réduire
l'ordre de dérivation du terme visqueux et du gradient de pression dans l'équation (5). Pour ce
faire, cette équation est intégrée par partie en utilisant le théorème de Green. Cette opération
permet d'écrire l'intégrale (5) sous la forme:

[(p,(pÛlJ-P)njdr-|2((pip(ÛM+ÛJÛlJ) +(piJ(pÛij-P))dQ =0 (6)

où T représente la frontière du domaine Q et n, la normale à cette frontière.

L'intégrale de contour fait apparaître une condition aux limites naturelle portant sur la
contrainte totale. La condition de sortie libre, pour laquelle a;j nj = 0 correspond à une valeur
nulle de l'intégrale de contour.

La formulation faible du problème, obtenue en omettant l'intégrale de contour dans
l'équation (6), contient des conditions aux limites de sortie libre implicite. Cette formulation
faible s'écrit:
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J[¥ÛudQ =0
' |2(cpip(Û1,t+ÛjÛiJ) +(Pu(pÛj)J-P))dQ =0

Pour ce qui est des équations couplées de la dynamique bifluide, la formulation
variationnelle fait apparaître dans l'intégrale (7.2) des termes sources ou puits de quantité de
mouvement pondérés par les fonctions (p( (i= 1et2).

2.3. FORMULATIONMATRICIELLE

Les intégrales de la formulation faible sont remplacées par des sommes d'intégrales
portant sur les éléments du domaine Q. Pour chaque élément Qe, on est amené àconstruire les
matrices élémentaires de masse, de diffusion, de convection et la matrice discrétisant
l'opérateur de divergence. La discrétisation du gradient est obtenue en prenant la transposée de
cette dernière. Chaque matrice appartient à l'espace R4 xR4 et peut être décrite par ses
composantes données dans le tableau ci-après.

Matrice

Masse ou

terme source

Diffusion

Convection

Divergence

Formulation

M ap =]j9a <Pp dSl dS2

KaP =ku-foa,, <Pp* +(Pa,s2 9p,s2)ds, ds2

Aap (U) =kepcp7 UlT cpa cpP,Sl ds, ds2 +J^pcp, U2y q>a (pp>S2 ds, ds2

cpi =L<pp,Si dsi ds2 cP2 =L^p*dSi dS2

(7)

où a, Pet y g [1,4] x[1,4] x[1,4].

La matrice masse, issue du terme transitoire ou du terme source traduisant l'échange
de quantité de mouvement dans la version bifluide de l'équation de Navier-Stokes, fait
intervenir le produit des fonctions de forme. La formulation de la matrice de diffusion
apparaissant dans le tableau, n'est valable, en toute rigueur, que lorsque la viscosité du fluide
se réduit à une quantité scalaire. Dans le cas où les propriétés du fluide nécessitent
l'introduction d'un tenseur de viscosité, chaque élément de la matrice de diffusion se présente
comme la somme de quatre intégrales portant sur les dérivées spatiales des fonctions de
forme. Chacune de ces intégrales est pondérée par une composante du tenseur de viscosité. La
matrice de convection contient les contributions des deux composantes de lavitesse notées U,
et U2, de valeurs nodales Uly etU2y.

Les matrices élémentaires sont composées d'intégrales spatiales portant sur des
produits de fonctions de forme ou de leurs dérivées. Le calcul de ces intégrales est réalisé par
des formules de quadrature de type Gauss qui, pour un élément de référence, s'écrivent sous la
forme générale:
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£' fi1f(s1,s2)ds1ds2 =£ É{°i°>jf(Sli5S2j)
i=l j=l

où ©; et ©j sont des coefficients de pondération associés aux n points d'intégration de
coordonnées (s,-,^) dans chacune des directions spatiales.

Le calcul exact d'une intégrale nécessite un nombre de points de Gauss d'autant plus
important que ledegré du polynôme f(s,, s2 ) est élevé.

Certains problèmes tridimensionnels symétriques peuvent être réduits à une
description bidimensionnelle. Dans le cas d'une symétrie de révolution, par exemple pour les
jets que nous examinons dans la section III, la description 2D axisymétrique permet de réduire
avantageusement la taille du problème. La prise en compte de ce type de géométrie, réalisée
au niveau de l'intégration numérique, consiste à pondérer les intégrales correspondant à une
géométrie 2D plane par le rayon du centre de gravité de l'élément et à ajouter un terme
correctifindépendant de ce rayon.

Pour chaque opérateur, une matrice globale est construite par assemblage des
matrices élémentaires. Cet assemblage, réalisé en tenant compte des connectivités des
éléments, conduit pour l'équation de Navier-Stokes au système matriciel suivant:

M 0 U
+

Au CT u "Fu
0 0 P C 0 p 0

ou:

- P etUsont des vecteurs colonnes contenant les valeurs nodales de lapression etles
composantes de la vitesse,

- Pet Û représentent les variations temporelles de Pet U,
- M est la matrice masse,
- Au estla matrice regroupant les termes deconvection etdediffusion,
- CT et Cdiscrétisent, respectivement, les opérateurs gradient et divergence,
- Fu contient les conditions aux limites portant sur la vitesse et les forces de volume

éventuelles.

Dans le cas des équations de quantité de mouvement du modèle bifluide, on effectue
une discrétisation explicite des termes de couplage. Le système matriciel (9) s'écrit alors sous
la forme:

0 0 0 0 p 0 c 0 0 P 0

0 M

0 0

0

M

0

0

û,
û2

+
CT

CT

A,

0

0

A2

0

0

u,
u2

=

F>

F2
0 0 0 mJ à _ 0 0 0 A„ a 0

Dans l'équation matricielle (10), on introduit l'hypothèse de grande dilution:

a2;=a((la, = l
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où l'on ne considère plus que la fraction volumique en particules a.

(11) est une écriture en première approximation et signifie que la fraction volumique
occupée par la phase dispersée (indicée 2) est en tout point de l'espace et à tout instant très,
inférieure à la fraction volumique du fluide porteur (indicé 1). Cette hypothèse est
évidemment cohérente avec le diphasique aérosol mais vaut également dans de nombreux
problèmes oùintervient une pulvérisation. En pratique, oc<10~3.

(10) fait apparaître les inconnues et matrices suivantes.

- P, U,, U2eta sont des vecteurs colonnes contenant les valeurs nodales de la
pression, des composantes des vitesses des deuxphases et de la fraction volumique,

- P, Û,, Ù2 eta représentent les variations temporelles de P, U,, U2 eta,
- M et Ma sont les matrices masses,
- A[, A2 et Aa sontlesmatrices regroupant les termes de convection et de diffusion,
- CT et C discrétisent, respectivement, les opérateurs gradient et divergence,
- Fj et F2 contiennent les conditions aux limites portant sur les vitesses, les termes de

couplageentre les deux équationsde quantitéde mouvement et les forces de volume.

2.4. ALGORITHMES ET CONDITIONS AUXLIMITES

Le système d'équations matriciel (9) ou (10) peut être résolu par différents
algorithmes intégrés dans TRIO-EF. Le choix de l'algorithme est guidé par la nature du
problème physique à résoudre. Ainsi, les écoulements permanents sont souvent traités à l'aide
d'un algorithme implicite utilisant une méthode de pénalisation. Les problèmes transitoires et
les écoulements turbulents modélisés par un k-s sont résolus au moyen d'un algorithme semi-
implicite. L'écoulement permanent est alors atteint comme limite asymptotique du régime
transitoire. Les opérateurs NS et NSKE, qui sont appelés dans la procédure XBIF destinée à
traiter la dynamique bifluide (cf. section 1.3), utilisent l'approche semi-implicite que l'on
détaille au long de cette section.

L'algorithme semi-implicite consiste à résoudre de façon implicite une équation
portant sur la pression et de manière explicite l'équation de la quantité de mouvement. Il est
particulièrement bien adapté aux situations instationnaires. Dans la suite, on développe les
fondements du schéma dans les cas monofluide et bifluide puis on aborde les spécificités qui
permettent d'en accroître les performances. Les conditions aux limites mises en œuvre en
écoulement bifluide sont signalées au passage.

2.4.1. Schéma semi-implicite monofluide

Dans cette section, on s'en tient d'abord à l'équation de Navier-Stokes standard (1.2).
On évoque ensuite la façon de traiter les équations de la turbulence qui portent sur k énergie
cinétique turbulente et s dissipation visqueuse.

Le système d'équations matriciel (9) est réécrit sous la forme:

184



CUn_1 =0

—Md(Un-Un-1) +AuUn-1+CTPn =Fun"1 (12)
At

où Md désigne la matrice masse diagonalisée et At le pas de temps. Les exposants n-1 et n
indiquent les temps relatifs auxquels est évalué chaque terme et rendent compte de la nature
explicite de l'algorithme.

La construction de l'équation portant sur la pression est obtenue en réécrivant (12.2)
sous la forme:

^u„_un-l^ +AtM-lcTpn=AtM-lFn-l_AtM-lAuTJ„-l ^

En prenant la divergence de (13) (multiplication par C) et en tenant compte de la
relation d'incompressibilité (12.1), il vient:

CMd'CTPn = CMd1(Fun-1-AuUn-1). (14)

L'équation (14) nécessite l'inversion d'un système linéaire portant sur la pression
(partie implicite de l'algorithme). Elle se présente comme une équation de Poisson d'inconnue
Pn. Lamatrice CM^1 CT, qui s'apparente à un laplacien, est indépendante dutemps et peut être
triangularisée une fois pour toutes puis conservée en mémoire. La solution de (14) s'obtient
par ce que l'on appelle une montée-descente. Il n'y a pas de limitation sur le pas de temps pour
cette opération.

La donnée de la pression, issue de la résolution de l'équation (14), qui ne nécessite
pas de spécification de conditions aux limites mais fait intervenir des critères de stabilité
temporels, permet de calculer la vitesse à l'instant n par la relation explicite:

Un=Un_1+AtMd"1CT(Fun-1-AuUn-1-CTPn). (15)

Quant aux équations de transport du modèle k-s, elles peuvent être discrétisées à
l'aide d'éléments quadrangles à interpolations bilinéaires, en suivant une démarche analogue à
celle des paragraphes précédents. La version k-s de l'algorithme semi-implicite est composée
des équations (14) et (15) pour la pression et la vitesse, auxquelles s'ajoutent les équations sur
k et s:

Kn =Kn-1+AtMd1(FK-AKKn-1)

(-J-Md+CE2(E/Kr1Md)ED--J-MdE"-'=(FE-AEE"-1) (16)
At At

où:

[F, = vT PROD
IFE =C„ C^ K11"1 PROD

185

(17)



- K, E, PROD et E/K désignent respectivement des vecteurs globaux contenant les
valeurs nodales de k, de s, du terme de production dans l'équation de transportde k et de e/k.

- AK et Ae représentent les opérateurs de diffusion et de convection.
- FK et FË désignent les termes sources du modèle k-s.

L'équation portant sur s est résolue de façon partiellement implicite pour des raisons
de convergence.

2.4.2. Schéma semi-implicite bifluide

Dans le cadre d'une discrétisation explicite des termes d'échange de quantité de
mouvement, il n'y a pas de modification de principe dans l'algorithme de résolution de la
dynamique bifluidepar rapportà la situation monofluide.

Il est important de noter que le modèle fait intervenir une pression unique P
commune aux deux phases. De plus, l'hypothèse de grande dilution permet de s'affranchir de
la fraction volumique de la phase continue que l'on prend égale à un. Ceci confère à
l'écoulement du fluide porteur son caractère incompressible.

Le système matriciel (10) traduit d'ores et déjà les remarques qui précèdent. On le
réécrit sous la forme:

avec:

cur =o

At

n-l , /~iT T>n un-Md-(U?--Up) + A,U1n-1+CiP,,--«F,'

—Md (Un2 -UlTV A2 Ur1 +CT Pn = Ff1
At

1

At
Mad(an-an-1) + AaatI-i=0

?n-l
F,

pn-l _ R„-I

n-l= f; n-l

1
-K(U

2 +K(U,

T _. n-lU2 )-KDTC1a

U2_1) + KDTCTa

Dans (19), les termes sources FjetF2 incluent, outre les forces de volume et

conditions aux limites représentées par F, etF2 , les termes d'échange d'impulsion
typiquement bifluides qui font intervenir les coefficients de traînée K et de diffusion
turbulente DT.

Noter que l'indice d évoque la diagonalisation des matrices masses. Les exposants n-
1et n se rapportent aux instants où l'on évalue les différents termes. La multiplication par CT
revient à prendre le gradient d'un champ.
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La construction de l'équation sur la pression et sa résolution sont effectuées de façon
identique au cas du schéma semi-implicite de base. (18) permet alors d'atteindre les deux
vitesses et la fraction volumique inconnues.

Rappelons que le modèle k-s s'appliquant au bifluide à inclusions diluées et
dispersées contient des termes sources d'extra-production et d'extra-dissipation traduisant la
correction apportée à la turbulence de l'écoulement par les particules. Concrètement, ces
quantités sontintégrées dans les termes sources FK et FE des équations de transport de k et de s
du schéma monophasique. On procède de la même façon qu'en dynamique pour Fl etF2 en
complétant commeil se doit FK et FE.

Enfin, les conditions aux limites utilisées enpratique sont listées ci-après.

Fluide porteur

*Vitesse: valeur imposée (Dirichlet), condition d'entrée fixée par undébit à respecter
et condition d'adhérencesur les parois,

* Energie cinétique turbulente et dissipation: valeurs imposées en entrée déterminées
par des relations empiriques.

Particules

* Les conditions aux limites concernent les flux particulaires, produits de la vitesse
des inclusions par leur fraction volumique. On assure une condition d'étanchéité sur les parois
telles que: U2.n < 0 où n désigne la normale sortante unitaire à la surface considérée, i.e.
02 =aU2 =0. On laisse les particules libres de sortir au travers des parois telles que
U2.n>0.

*L'énergie cinétique turbulente de laphase particulaire est déterminée, si besoin, par
la formule de Xchen indiquée dans la deuxième partie du mémoire à partir de l'énergie
cinétique turbulente de l'écoulementporteur.

2.4.3. Amélioration des schémas semi-implicites

On développe ici les méthodes employées dans les opérateurs NS et NSKE afin
d'améliorer leurs performances.

Sous-intégration

Dans la majorité des applications, le coût de calcul dépend notamment du calcul des
matrices élémentaires. L'évaluation de ces matrices à l'aide d'un nombre restreint de points
d'intégration (par rapport au nombre nécessaire à une intégration exacte) et les conséquences
sur la convergence ou les instabilités pouvant en résulter sont analysées dans Magnaud et al
(1987).

La sous-intégration à unpoint de Gauss, situé au centre de l'élément, estutilisée pour
calculer la matrice de diffusion. L'apport d'un terme correctif, appelé matrice de hour-glass,
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permet de préserver le schéma en temps des instabilités. La formulation de cette matrice
supplémentaire conduit à l'intégration exacte de la matrice de diffusion.

La matrice de convection est évaluée à partir de la vitesse moyenne calculée au centre
de l'élément. Les termes correspondant aux gradients de vitesse sont négligés.

Schémas temporels

La discrétisation temporelle utilise un schéma en temps explicite d'Euler qui, comme
la majorité des schémas explicites, n'est que conditionnellement stable. L'instabilité peut être
atteinte si les conditions ci-dessous ne sont plus respectées:

0 5c
- pas de temps de diffusion: At < — -? (nombre de Fourier) (18)

Ax +Ay

2c- pas de temps de convection: At <—-2 j (critère de Courant) (19)
x y

où Ux et Uy sont les composantes du vecteur vitesse et c désigne un coefficient de diffusion.
Ces limites sont issues de l'analyse de stabilité d'une équation de convection-diffusion
discrétisée par une méthode de différences finies sur une grille de pas d'espace Ax - Ay.

Décentrement

Lorsque les termes de convection d'une équation de transport deviennent
prépondérants, les solutions numériques obtenues par un opérateur de convection centré
présentent des oscillations. Afin d'éliminer ces oscillations ou d'éviter qu'elles ne se
propagent, il est courant d'introduire un décentrement de l'opérateur de convection. La
méthode choisie dans XRIO-CASXEM2000 s'inspire de celle proposée par Hughes et Brooks
(1979). Cette technique consiste à ajouter à l'opérateur de convection centré un terme de
diffusion dont la formulation variationnelle s'écrit:

£(ÇsU,Ax+ÇyU,-Ay)^^9jejdÉl (20)
m

où 0 est la quantité transportée et (p la fonction de forme associée.

Les coefficients çx et çy sontcalculés d'après:

si |Pem|<3
si |PeJ>3

où Pem est le nombre de Péclet de maille local: Pe„
UxAx UyAy

2c 2c

Noter qu'un complément de renseignements sur les techniques numériques décrites
auparavant peut être trouvé dans l'ouvrage de Dhatt et Xouzot(1981) [78].
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3. MISE EN ŒUVREINFORMATIQUE

En pratique, les équations de la dynamique du formalisme bifluide adaptées au cas
d'une suspension de particules rigides, sphériques transportées par un fluide en écoulement
laminaire ou turbulent sont codées dans XRIO-CASXEM2000 telles qu'elles sont présentées
dans la deuxième partie du mémoire avec cependant l'hypothèse de grande dilution
mentionnée à la section 1.2.3.

L'ensemble des relations bifluides est encapsulé dans une procédure nommée XBIF.
Le fonctionnement informatique du module qui fait appel aux algorithmes numériques de la
section 1.2est décrit ci-après.

L'incompressibilité de l'écoulement du fluide porteur permet d'atteindre la pression
qui, on le rappelle, est commune aux deuxphases.

On résout le système couplé des bilans de quantité de mouvement des deux fluides
(équation de Navier-Stokes pour le gaz, équation de forme analogue pour les particules) au
moyen des algorithmes semi-implicites (i.e. explicite pour les deux champs de vitesses
Uj et U2, implicite pour le champ de pression P) des opérateurs NS en laminaire et NSKE en
turbulent.

Le couplage entre l'équation de quantité de mouvement du gaz porteur et celle des
particules est traité de façon explicite. C'est une limite numérique du modèle tel qu'il est
implanté: le couplage ne doit pas être trop fort (très petites particules). Si ce cas se présente,
cela correspond à un faible glissement interphasique et on peut affirmer que la vitesse des
particules est, en première approximation, égale à celle du fluide porteur. En pratique, on n'a
rencontré aucune difficulté sur ce point.

Adapté aux situations laminaires, l'opérateur NS discrétise une équation de
conservation de quantité de mouvement formulée en compressible ou en incompressible dans
le cadre d'un algorithme explicite en2D surdes éléments triangulaires ou quadrangulaires. NS
utilise une formulation de type éléments finis. Le schéma est décentré: schéma d'Hugues et
Brooks d'ordre un entemps. Ladiscrétisation en espace estobtenue parsous-intégration.

La table EQEX contient les informations nécessaires à la résolution explicite des
équations aux dérivées partielles: conditions aux limites de types valeurs imposées ou flux
imposés, nombre de pas de temps et tolérance sur le pas de temps.

La table EQPR contient les informations nécessaires à la résolution implicite de la
pression dans l'algorithme semi-implicite. Cette table est à rajouter à l'indice 'PRESSION' de
EQEX. C'est l'opérateur KRES qui effectue la résolution de la matrice de pression. Il s'agit
d'une méthode directe par factorisation de Choleski et technique de descente et remontée.

AVCX effectue les incréments en temps de l'opérateur de discrétisation NS. Les
informations sur lespas de temps sont placées dans une table de type PASDEXPS qui contient
notamment la limite de stabilité de NS. KDIA construit les matrices masses diagonales.

Dans les cas d'écoulements chargés turbulents, on a recours à NSKE. Le
fonctionnement deNSKE est analogue à celui deNS si cen'est le couplage entre l'équation de
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dynamique et les équations de transport de l'énergie cinétique turbulente k et de la dissipation
visqueuse s. L'algorithme sur les inconnues k ets est de nature explicite.

Les termes supplémentaires dans les équations de k etde s, provenant de l'action des
inclusions sur l'écoulement, sont explicités. Ils sont multipliés par la matrice masse (comme
les termes d'échange de quantité de mouvement) avant d'être ajoutés dans la table des
incréments de k et s.

L'agitation propre des particules est déterminée au moyen des relations algébriques
du modèle de Xchen.

Noter que NSKE peut s'utiliser, si besoin, avec l'opérateur FPU qui contient des
fonctions de paroi standards relatives au fluide porteur. La vitesse de frottement ou vitesse
pariétale, appelée UEX, est à initialiser avant exécution. Il convient aussi d'introduire une
épaisseur de couche limite YP telle que savaleur adimensionnée y+ soit comprise entre 30 et
300 lors des calculs. On n'entre pas plus dans les détails du fonctionnement de FPU car nous
ne l'avons pas mis en œuvre dans les exemples de simulations du transport d'aérosols des
sections II et III. Une description extensive figure cependant dans [20].

Onrésout ensuite l'équation de transport des particules à l'aide de l'opérateur KONV.

L'opérateur KONV discrétise la convection par des schémas basés sur des
formulations parbilans envolumes finis: UPWIND, QUICK ouMUSCL. Il calcule un champ
défini sur les points faces qui représente le flux autravers des arêtes dumaillage. Le bilan des
flux est fait dans l'opérateur AVCX qui réalise l'incrément temporel.

Noter que les informations sur lesopérateurs et procédures cités, enparticulier XBIF,
sont disponibles dans les documents de référence du programme XRIO-CASXEM2000 (à
paraître).
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//. TESTS DE VALIDATION

EN ECOULEMENTS LAMINAIRES

Cette section est consacrée à la validation du modèle bifluide appliqué à la
simulation d'écoulements laminaires. Elle est divisée en trois parties.

Dans la première sous-section, on rassemble quelques généralités valables dans la
suite de l'étude. En particulier, on rappelle les hypothèses effectuées et les équations de la
dynamique du formalisme bifluide adaptées aux situations laminaires. La notion d'efficacité
de collection est introduite.

Au cours des deux sous-sections suivantes, on simule, au moyen de XRIO-CASXEM
2000, deux types d'expériences puisées dans la littérature: sédimentation et impaction
inertielle. Ces manipulations sont, en effet, représentatives des écoulements laminaires
d'aérosols. On effectue la confrontation entre résultats analytiques, expérimentaux et issus de
calculs qui permet la validation du modèle bifluide dans sa version laminaire. Les figures
illustrant ce travail sont rassemblées à la fin de la section IL

Noter au passage que les publications concernant des réalisations expérimentales
d'aérosols en écoulements laminaires sont rares.

1. GENERALITES

1.1. HYPOTHESES

Les hypothèses sur lesquelles repose le modèle bifluide laminaire validé dans cette
section sont rassemblées ci-après.

1.1.1. Hypothèses a priori

- La phase dispersée est constituée de particules sphériques, de taille uniforme.

- Le mélange est isotherme: on écarte les problèmes de thermique. Il ne se produit
aucun changement de phase dans le fluide et dans le matériau en suspension. Noter que la
modélisation de ces phénomènes physiques serait cependant envisageable dans les suites de
notre travail.

- La fraction volumique en particules est très faible devant un. On appelle ce type de
suspensions "diluées". Les collisions interparticulaires sont inexistantes ou négligeables.

- Les masses volumiques et les viscosités dynamiques moléculaires de chacune des
phases sont supposées constantes.
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- La masse volumique des particules p2 est très supérieure à celle du fluide p,.

1.1.2. Hypothèses physiques

- Macroscopiquement, les deux phases se comportent comme des continua.
Microscopiquement, seul le fluide porteur peut être considéré comme un continuum. Les
équations du modèle sont obtenues par une moyenne temporelle basée sur une échelle de
temps intermédiaire comme exposé à la section III.2 de la deuxième partie du mémoire. Le
principe d'exclusion mutuelle des phases tel qu'on l'entend dans la théorie des mélanges
polyphasiques s'applique (cf. Ahmadi et Ma (1990) [6]).

- En régime laminaire, les corrélations liées aux produits des fluctuations des
différentes grandeurs phasiques, en particulier des vitesses, sont négligées. Rappelons que
dans un système diphasique, les fluctuations des variables ont pour origine la turbulence et le
mouvement des interfaces.

- La concentration particulaire est supposée suffisamment faible pour pouvoir
déterminer les termes de transfert de quantité de mouvement à partir de l'étude de la
dynamique de la particule isolée.

1.2. EQUATIONS DE LA DYNAMIQUE

Les équations bilans du modèle bifluide laminaire s'énoncent comme suit. On affecte
d'un indice 1 les grandeurs associées au fluide porteur, d'un indice 2 celles associées aux
inclusions.

1.2.1. Equations générales

Conservation de la masse

T-aiPi+T—aiPiUli=0 (22)
dt dx{

3 d TT n
—oc2p2+—a2p2U2i=0 (23)
ôt dXj

(a, + a2 = l)

Conservation de la quantité de mouvement

Ô TT TT ^ TT S? Ô , Ô TT ; „,naiPiT-Uji+.chp,^—-Uli = -a1-— +-—(a.p,-— UH) +M? (24)
ôt ôXj dxi ôXj ôXj

a2p2T7U2i+<*2p2U2j — u2i=-a2—- +-—(a2p2—-U2i)-M°
ot ÔXj dxi ÔXj ÔXj

+a2(p2-Pi)gi
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UH et U2i désignent respectivement les ièmes composantes des vitesses du fluide
porteur (gaz) et du fluide particulaire. ai et a2 sont les fractions volumiques de chacun des
deux fluides, pj et p2 leurs masses volumiques, \ir et p2 leurs viscosités dynamiques.

P est la pression moyenne régnant dans le mélange.

Mf est la ième composante du vecteur taux de transfert de quantité de mouvement
interfacial après soustraction de la contribution de la pression moyenne.

Dans la deuxième partie du mémoire, on s'est déjà attaché à particulariser le modèle
bifluide au cas des écoulements transportant des inclusions dispersées et diluées. La
modélisation du terme de transfert de quantité de mouvement interfacial a conduit aux
résultats suivants.

Les opérations de moyenne appliquées à la phase dispersée peuvent être effectuées en
tout point et portent sur un grand nombre de particules passant au point considéré pendant un
intervalle de temps donné. Comme les interactions particulaires sont suposées faibles, Mf est
obtenu par moyenne à partir du bilan des forces s'exerçant sur une particule isolée placée dans
l'écoulement. Pour les particules très denses (p2 »p,) que l'on étudie, Mf se réduit à la force
de traînée.

Mf=a2FDUri

FD=Pl|%Jr| (26)
8 a

uri=u2l-u„

CD est le coefficient de traînée local, donné par la formule de Florin (1978) [92]:

CD=—(l +0,241 ReD0'687) Re=tJ^ Re<1000 (27)
D RepV ' p / p v, p

avec a rayon dela particule et Rep nombre deReynolds particulaire.

Ur représente la valeur moyenne locale de la vitesse relative entre les particules et le
fluide environnant.

1.2.2. Equations à grande dilution

Comme on l'a déjà signalé, dans les applications qui nous occupent, la fraction
volumique occupée par la phase dispersée est en tout point de l'espace et à tout instant très
inférieure à la fraction volumique du gaz porteur, si bien qu'il est possible d'écrire en première
approximation:

0^= 1 a2=oc«l.

Les simplifications qui en découlent permettent de présenter les équations
précédentes sous une forme adaptée.
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Conservation de la masse

ÔUU

Ôx
= 0 (28)

|-aP2+^ap2U2l=0 (29)
Ôt ÔX;

Conservation de la quantité de mouvement

Pi|-Uu +p,Ulj^Uu =-|̂ +^(p,^-Uli)+aFD(U2i-Uli) (30)
Ôt ÔXj ÔXj ÔXj ÔXj

Ô TT TT ^ TT ÔP Ô . Ô D . T .«ft_Ual+«ftUJj_U21-B5_+_(afc—UU)-«E (U2,-U„) (3i)
+a(p2-p1)gi

Remarquer que la masse volumique du gaz Pl étant constante, l'équation de
continuité (28) se réduit à divUj =0 où U, désigne le champ de vitesse du gaz, ce qui traduit
l'incompressibilité du fluide porteur.

1.2.3. Remarques importantes

L'interprétation des paramètres constitutifs des équations précédentes amènent les
remarques suivantes. Passons en revue successivement la pression, le terme de couplage et la
viscosité des inclusions.

La champ de pression P agissant sur chacune des phases est le même C'est ce
qu'enseignent les considérations liées à l'établissement du formalisme (cf. section III.4 de la
deuxième partie du mémoire). P est caculée à partir de l'équation de Navier-Stokes et de la
propriété d'incompressibilité du gaz porteur. La pression a donc sa signification physique
habituelle pour la phase continue. En ce qui concerne les particules, le gradient de pression
agit comme une force extérieure qui leur est appliquée. Dans la résolution, le terme en VP va
se trouver divisé par la masse volumiqueparticulaire p2 : son effet est d'autant plus minoré que
les particules sont denses.

Une autre interprétation de la pression est possible sur le système d'équations formulé
sans hypothèse de grande dilution. Apparaît alors devant la quantité VP, un facteur
multiplicatif(1-a) pour le gaz vecteuret a pour les particules. (1 - a) P et a P représentent les
pressions partiellesde chacune des phaseset P la pressiontotale du système.

Le terme de couplage MD entre les équations de quantité de mouvement du fluide
porteuret des inclusions provient de la modélisation des échanges interfaciaux. Il est relié à la
formule de traînée aérodynamique qui comporte un coefficient CD dépendant du nombre de
Reynolds particulaire Rep.
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Remarquer que MD fait apparaître la fraction volumique en particules a qui est
systématiquement très inférieure à un. Dans l'équation du fluide porteur, le terme de couplage
est donc jaugé par une quantité très faible devant un. Ceci explique que, dans certaines
applications, notamment celles traitées auxsections suivantes, le fluide n'est pasaffecté, oude
façon négligeable, par la présence des inclusions. Sous ces conditions, les équations de
dynamique se trouvent découplées.

Un point plus difficile est celui de la viscositédu fluide particulaire.

Lorsque les particules sont de très petite taille (jusqu'à 0.1 pm), leur diffusion est un
phénomène observé expérimentalement (fumées), bien connu sous l'appellation d'effet
brownien et caractérisé par un coefficient noté DB. La théorie cinétique des gaz enseigne la
formule donnant DB en fonction de la dimension particulaire (cf. Hinds [119]). La viscosité
cinématique des particules v2 qui traduit les effets diffusifs peut être identifiéeà DB.

Des particules de taille supérieure à 0.2 pm ne sont pas soumises (ou de façon
complètement négligeable) à la diffusion brownienne (cf. Charuau (1982) [49]). Or, dans les
applications du modèle bifluide, c'est à cette gamme particulaire que l'on est confronté. Ceci
explique que l'on choisisse v2 = 0 dans les simulations des cas de validation expérimentale
laminaire.

Noter que même si v2 n'a pas de signification physiqueprécise, on ne peut supprimer
tout effet de "diffusion" numérique. Les algorithmes choisis et décrits à la section 1.2
permettent cependant de minimiser ce phénomène.

Remarquer que les concentrations en particules sont, dans les situations envisagées,
très faibles. Lorsque a augmente au-delà de la valeur 10-2 (régime collisionnel, cf. Simonin et
al. (1993) [215]), on ne peut plus formuler l'hypothèse de non-interaction interparticulaire. Le
mouvement d'une particule est susceptible d'être modifié par la présence d'une autre particule
dans son sillage. La position des particules peut même se trouver intervertie. C'est ce que l'on
rencontre dans le cas des lits fluidisés. La modélisation de la dynamique du fluide particulaire
nécessite alors la prise en compte de phénomènes dispersifs au travers d'une viscosité que
nous n'avons pas cherché à expliciter en l'état de l'avancement de notre travail.

L'interprétation plus poussée des termes apparaissant dans les équations bifluides
nécessiterait l'examen précis d'autres types de diphasiques à inclusions: liquides visqueux
chargés en particules solides, mélanges de liquides, émulsions, liquides à bulles et lits
fluidisés, (ce qui se rapproche le plus des aérosols mais avec des fractions volumiques
particulaires très nettement supérieures). L'étude de ces situations intéressantes met en œuvre
une physique autre que celle qui nous occupe et sort du cadre actuel de nos développements.

1.3. EFFICACITE DE COLLECTION

Dans les manipulations que nous allons examiner, le but des expérimentateurs est
d'atteindre une grandeur caractéristique du dépôt de particules dans des géométries usuelles
(tuyaux et coudes essentiellement) pour divers types d'écoulements et sous l'influence de
différents phénomènes physiques (sédimentation, centrifugation, effets électrostatiques).
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Cette grandeur est l'efficacité de collection, notée E, et représente le complément à
100 % du rapport entre les flux particulaires sortant et entrant du canal étudié, exprimés en
nombre de particules par seconde.

Or le flux particulaire est le produit de la concentation volumique en particules
injectées au travers d'une section par ledébit du fluide porteur en nrVs. Aussi peut-on encore
définir E par la fraction du débit volumique du gaz porteur, à l'entrée de la géométrie, dans la
zone contenant les particules amenées à se déposer plus loin dans le canal au débit volumique
total.

Dans la section d'entrée, la frontière séparant la région des particules déposées de
celle des particules évacuées est définie de façon paramétrique par (xlim(z),ylira(z)j où, dans
un repère local (Oxyz), Oz est la direction parallèle à l'écoulement, (Ox,Oy) le plan de section

de la géométrie considérée et (xlim,ylim) les coordonées des points de départ des trajectoires
limites. Il vient la formule générale:

r rulzdxdy
T? ""min *Tmin

{max p max — T v -l Ulzdxdy
min J mm

avec Ulz vitesse du gaz selon Oz, (xmin,xmax) et (ymin,ymax) les coordonnées définissant la
frontière de la section considérée.

2. LA BATTERIE DE SEDIMENTA TION

Dans cette partie, on se réfère à la thèse de Charuau (1982) [49] et, plus
particulièrement, pour les applictions numériques, à la publication de Boulaud, Chouard,
Frambourt et Madelaine (1982) [34].

2.1. THEORIE

Le problème du dépôt de particules entraînées par un écoulement gazeux laminaire
dans des conduits de différentes sections géométriques sous l'effet de la gravité est résolu
analytiquement dans deux situations.

Le premier cas correspond au dépôt particulaire dans un canal de section transverse
rectangulaire. On effectue une approximation bidimensionnelle en considérant que le gaz
chargé circule entre deux plaques parallèles infinies séparées d'une distance 2h. Fuchs (1964)
[96] a établi la formule de l'efficacité de collection:

E=i^ (32)
2h^
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où Vs est la vitesse limite de sédimentation des particules, L la longueur du canal et Ux k
vitesse moyenne du gaz porteur. De plus:

Vs =ï^7g <33>18 v1 p1

avec px etp2 masses volumiques du gaz et des particules, vt viscosité cinématique du gaz, dp
diamètre particulaire (particules sphériques) et g accélération de la pesanteur.

Le deuxième cas est celui du dépôt de particules dans un tube de section circukire. La
formule de l'efficacité est due à Natansonque l'on trouve citéedansFuchs (1964) [96].

E=2(2sVl-s2/3 -s1/3Vl-s2/3 +arcsins1/3)/7t (34)

3LVS , . , ,
avec s = , les mêmes notations qu auparavant et r rayon du tube.

[183].
Les deux formules des efficacités (32) et (34) sont démontrées dans Pich (1972)

2.2. DESCRIPTION EXPERIMENTALE

On trouve un très petit nombre de résultats expérimentaux concernant le dépôt de
particules dans les écoulements en tuyau à section circulaire et en régime laminaire dans la
thèse de Charuau. Ce sont, à notre connaissance et après une recherche attentive, les seules
données existantes.

Dans la suite, onne s'intéresse plusqu'au dépôt suruneplaque plane infinie.

Le prototype étudié par Boulaud et al. consiste en une batterie de sédimentation
composée de dix canaux rectangulaires de dimensions: longueur 50 cm, profondeur 10 cm et
hauteur 2h = 1 cm.

I.lnlet

2.Sédimentation battery

3.Measurement filter

4.Control valve

5.Pump

6.Flowmeter

Schéma de la batterie de sédimentation
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Le débit volumique total est 10 1/mn, i.e. 1 1/mn par canal. La vitesse moyenne est
donc 1.66 cm/s.

Les aérosols sont introduits dans la batterie par l'intermédiaire d'un cône de longueur
30 cm dont le rôle est d'assurer une distribution homogène dans les différents canaux.

Les dix canaux sont constitués de séries de plaques amovibles permettant d'analyser,
après chaque essai, la quantité de particules collectées. On examine sept zones:0-5, 5-10, 10-
15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50 cm qui représentent sept batteries virtuelles de longueurs
respectives: 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50 cm. Le diamètre aérodynamique minimum des
particules déposées (efficacité de collection égale à 100 %) pour ces différentes longueurs de
collection est 10,6; 7,5; 6,1; 5,3; 4,3; 3,75 et 3,35 pm. Ces valeurs définissent, en première
approximation, le domaine d'utilisation de la batterie.

Noter que le diamètre aérodynamique d0 est le diamètre équivalent d'une particule de
diamètre réel dp, de masse volumique pp qui aurait la même vitesse de sédimentation avec

une densité égale à un (p0 =1000 kg/ m3 ):

Les particules les plus petites parviennent à s'échapper de la batterie et sont collectées
sur le filtre en aval des canaux. Le système d'échantillonnage inclut également une pompe et
un débitmètre.

Des aérosols monodispersés de sel d'ammonium de fluorescéine sont produits par un
générateur à orifice vibrant Berglund et Liu. Les particules sont traitées afin qu'elles soient
électriquement neutres, sèches et sphériques. Pour déterminer l'efficacité de collection des
différents éléments des canaux, on effectue une analyse fluorométrique.

Une première série de tests permet de mesurer la distribution de l'aérosol entre les dix
canaux. La masse déposée varie, selon le canal envisagé, de ±15 % autour d'une valeur
moyenne.

Dans une seconde série d'essais, les résultats de la calibration sont confrontés aux
valeurs prédites par la relation (32). Cette comparaison est reportée sur la figure 12 sur
laquelle on observe, pour différentes longueurs de collection L, la variation parabolique de
l'efficacité de collection en fonction du diamètre particulaire: E=E(dp2) lorsque 0<E<1.

La concordance des résultats expérimentaux et théoriques est très satisfaisante. A
l'exception d'un point où la tendance apparaît inversée, le dépôt expérimental est légèrement
sous-estimé.

Avant d'aborder les calculs réalisés grâce au code, on rassemble ci-après les valeurs
des propriétés physiques et des paramètres de l'écoulement intervenant dans l'expérimentation.
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.

p2 =1350 kg/m3
p, =1,189 kg/m3 p, =1,815.10~5 kg/m/s
2h = 10'2 m

U, = 1,66.10"2 m/s

g = 9,81 m/sz

Noter que l'expérimentateur n'a pas tenu compte des effets de bord, considérant la
profondeur de la batterie (10 cm) grande devant sahauteur (1 cm). En fait, onpeut mener un
calcul approximatif avec, selon la troisième dimension, un profil des vitesses plat sauf sur le
premier et le dernier centimètre où il est parabolique avec respect de conditions d'adhérence
sur les parois. On montre que le rapport du débit passant sur les bords du canal au débit total
vaut environ 10 %. Un calcul à trois dimensions pourrait donc être envisagé. Mais ceci n'est
pas notre propos. Remarquer cependant qu'une particule transitant par lebord du canal y passe
un temps supérieur à celui qu'elle mettrait pour le traverser par sapartie centrale. Négliger les
effets de bord revient à sous-estimer l'efficacité de collection ce qui peut expliquer le léger
écart théorie/expérience.

Enfin, signalons que la configuration expérimentale proposée nepermet pas d'assurer
pleinement le caractère établi de l'écoulement à l'entrée des canaux de la batterie. Ceci
constitue une source éventuelle d'erreurs sur les résultats présentés.

2.3. CALCULS TRIO-CASTEM2000

Nous nous proposons de simuler l'expérience qui précède à l'aide du code de calculs.
On ne modélise qu'un canal de la batterie.

En régime permanent et établi, le profil de vitesse du gaz porteur est parabolique
(écoulement de Poiseuille entre deux plaques infinies).

Conformément à l'expérience, on suppose la fraction volumique en particules
introduites suffisamment faible pour que l'écoulement du gaz ne soit pas affecté par leur
présence. En pratique, la fraction volumique particulaire à l'entrée du canal est égale à 10~8.

La composante de la vitesse des particules parallèle à l'écoulement doit être
approximativement égale à celle du gaz porteur. Verticalement, ondoit retrouver la vitesse de
sédimentation. En effet, le glissement desparticules par rapport au gazn'estdû qu'à la gravité.

Noter que l'on choisit une viscosité des particules p2 nulle. On donne aux autres
paramètres physiques les valeurs déjàmentionnées.

Comme condition d'entrée sur la vitesse du gaz, on prend un profil plat (régime non
établi) ou parabolique (régime établi) respectant la valeur du débit expérimental. La vitesse
des particules est choisieégaleà celle du gaz.

On applique des conditions d'adhérence du gaz porteur sur les parois du canal.
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On recherche le régime établi de l'écoulement d'air conduisant à la vitesse moyenne
1,66.10~2 m/s.

Simultanément, on examine l'évolution d'un front de particules lâchées à l'entrée du
canal et transportées par convection à la vitesse V. Deux types de conditions à la limite en
concentration sont appliquées sur la plaque supérieure du canal: flux normal imposé nul et
concentration imposée nulle.

Noter que l'on utilise alternativement les termes de fraction volumique et
concentration en particules. Il va de soi que ces grandeurs sont interchangeables et, une fois
normées, équivalentes.

2.4. COMPARAISONDES RESULTATS

Oncompare les résultats donnés par la théorie, le code et l'expérience.

Les tracés 1à4correspondent àdes particules de diamètre dp =9,12 pm.

Les figures 1et 2 sont des zooms sur les champs de vitesses de l'air et des particules.
Sur les figures 3 et 4, on trace les profils correspondants (projection des vitesses sur un axe
parallèle à l'écoulement). On vérifie l'allure parabolique de la vitesse du fluide porteur ainsi
que le faible glissement desparticules par rapport au gazdans la direction de l'écoulement.

Sur la figure 5 est représenté le champ de vitesse massique particulaire ccU2. Au flu
et à mesure de l'éloignement dans le canal, les particules en suspension se raréfient, ce qui
explique la décroissance et l'annulation de otU2 lorsque toutes les particules sesont déposées.

Sur les figures 6 et 7, on trace les champs de concentration normée en particules. La
différence entre les deux graphes provient d'une condition à la limite sur la plaque supérieure
du canal différente.

Surle dessin 6, le flux de matière transporté dans la direction parallèle à l'écoulement
est non nul sur le bord supérieur du domaine. Les lignes de titre ne démarrent donc pas du
bord du canal et sont décalées vers l'intérieur.

Par contre, sur le dessin 7, on a imposé a = 0 sur le bord supérieur du domaine. Le
tracé des lignes de titre donne un résultat plus conforme à notre attente. Noter que la courbe
démarrant dubord supérieur gauche du domaine (entrée du canal) indique la trajectoire limite
séparant la zone inférieure du canal où la concentration est non nulle de la zone supérieure qui
est dénuée de particules.

Les figures 8 et 9 représentent les profils de concentration dans des sections du canal
situées à 1 et 5 cm de son entrée (soit, respectivement, une fois et cinq fois la hauteur du canal
2h).

Sur la figure 10, on trace les trajectoires de particules de diamètre d =9,12pm
soumises au champ de vitesse U2 correspondant au régime établi, ce qui est sensé être le cas
dans la batterie de sédimentation. Les particules sont lâchées dans une même section du canal

200



à différentes hauteurs. Celle qui est injectée dans le bord supérieur gauche du canal fournit la
trajectoire limite entre la région où la concentration particulaire vaut zéro et la région où
s'établit un gradient de concentration.

Si les trajectoires sont déterminées à partir d'un champ de vitesse non établi (profil
uniforme à l'entrée), les résultats ne sont pas fondamentalement modifiés (cf figure 11). La
longueur de collection vaut alors 5,09 cm au lieu de 5 cm. Ce résultat n'est pas surprenant. La
vitesse tangentant la trajectoire limite à l'entrée du canal est, en effet, plus grande dans le
deuxième cas. Les particules sont transportées légèrement plus loin. Par ailleurs, les
expérimentateurs constatent qu'en régime laminaire, la forme du profil de vitesse des
particules influe peu sur leur dépôt.

Revenons sur le dépôtdes particules transportées par un champde vitesseétabli.

Déterminons, grâce à la formule (32), la longueur à donner à la batterie pour obtenir
une efficacité de collection égale à 100 % dans le cas de particules de diamètres
aérodynamiques 10,6; 7,5; 6,1; 5,3; 4,3; 3,75 et 3,35 pm.

Effectuons, au moyen du code, les calculs de longueurs de dépôt pour ces mêmes
tailles de particules. On procède comme on l'a déjà fait pour la particule de diamètre
dp = 9,12pm, soit un diamètre aérodynamique d0 =10,6pm.

Il vient le tableau de résultats ci-après.

d0 (diamètre aérodyn.) (en pm) L longueur de collection (E = 1) (en cm)
calcul analytique calcul XRIO-CASXEM

10,6 5 5

7,5 10 10

6,1 15 15

5,3 20 20

4,3 30 30

3,75 40 40

3,35 50 50

Noter que les résultats XRIO-CASXEM2000 sont donnés avec la même précision que
les calculs analytiques ce qui explique l'excellente concordance.

Enfin, sur la figure 12, on représente un ensemble synthétique de résultats théoriques,
expérimentaux et issus du code. En abscisses, on porte le diamètre particulaire réel dp et en
ordonnées l'efficacité de collection E. On trace un réseau de courbes correspondant aux
différentes longueurs de batterie L = 5,10,15,20 et 30 cm.

La confrontation théorie/expériences a été commentée à la section II.2.2. Pour E
compris entre 0 et 1, les points expérimentaux se disposent de façon satisfaisante sur les
courbes théoriques qui sont de forme parabolique.

En ce qui concerne le code, nous menons des calculs pour des particules possédant
les différentes tailles envisagées dans l'expérience. Puis, nous recherchons la fraction
particulaire déposée pour les cinq longueurs L testées. A chacune de ces longueurs est
associée une trajectoire limite dont le point de départ sépare en deux segments la hauteur du
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canal. E est déterminée en effectuant le rapport entre le débit circulant au travers de la section
limitée par le segment inférieur (zone du dépôt) au débit total traversant le canal.

Les points de calculs XRIO-CASXEM2000 se positionnent exactement sur les
courbes théoriques, ce qui est un résultat attendu, et à proximité des points expérimentaux, ce
qui valide ainsi le modèle de transport d'aérosols implanté dans le code, dans la même mesure
où est validée la théorie de Fuchs (1964) [96].

3. IMPACTIONINERTIELLE DANS UN COUDE

Dans cette section, les résultats expérimentaux sont ceux de Pui, Romay-Novas et
Liu (1987) [186]. Les calculs analytiques sont dûs à Cheng et Wang (1975) [54] et (1981) [55]
et à Crâne et Evans (1977) [62].

3.1. THEORIE

Dans un coude de section circulaire, la complexité de l'écoulement, par essence
tridimensionnel car comportant un mouvement secondaire plus ou moins important par
rapport à l'écoulement principal, rend difficile les calculs de trajectoires particulaires et
d'efficacité de collection.

Différents auteurs ont cependant tenté de résoudre le problème en s'appuyant sur des
modèles simplifiés.

Landhal et Hermann (1949) ont fait l'hypothèse d'un profil de vitesse parabolique
sans mouvement secondaire. Hacker et al. (1953) ont préféré utiliser un écoulement potentiel,
de même pour Yeh (1974) qui a déduit une formule de l'efficacité de dépôt.

Cheng et Wang (1975) [54] ont développé une solution plus élaborée en faisant appel
à un écoulement en rotation de corps solide, d'axe passant par le centre de courbure du coude.
Ils ont négligé l'existence de l'écoulement secondaire. Crâne et Evans (1977) [62] furent les
premiers à tenir compte, dans leurs calculs, des effets du mouvement secondaire et de la force
de traînée en régime non stokesien à grand nombre de Reynolds. Cependant leurs résultats
diffèrent très peu de ceux de Cheng et Wang (1975) [54]. Quelques années plus tard, Cheng et
Wang (1981) [55] ont élaboré une nouvelle théorie faisant appel à un modèle d'écoulement
tridimensionnel laminaire développé dû à Mori et Nakayama (1965). Leurs calculs incluent le
mouvement secondaire, sont restreints au régime stokesien et permettent d'atteindre l'efficacité
de dépôt.

Noter que l'écoulement de Mori-Nakayama est constitué d'une région centrale et
d'une couche limite dont l'épaisseur est de plus en plus faible quand le nombre de Reynolds de
l'écoulement augmente. Dans l'écoulement secondaire et en raison de l'inertie, le fluide circule
selon des lignes quasiment droites dans la zone centrale de l'intrados vers l'extrados puis
revient vers l'intrados en longeant la couche limite. Ainsi se forme une paire de vortex
symétriques. Hors de la couche limite qui permet d'assurer la condition d'adhérence du gaz sur
les parois, le profil de vitesse axiale (axe de l'écoulement) présente une pente croissante de la
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partie intérieure vers la partie extérieure du coude. La vitesse maximale est atteinte d'autant
plus près de la face extérieure du coude que le nombre de Reynolds est grand.

Dans la suite, on désigne par rapport de courbure R0 le ratio entre rayon de courbure
du tube et rayon du tube.

L'écoulement dans des coudes de section circulaire est considéré laminaire pour des
nombres de Reynolds allant jusqu'à quelques milliers. Lorsque le rapport de courbure du
coude est supérieur ou égal à quatre, on montre que les différents régimes d'écoulements ne
dépendent que du nombre de Dean (cf. Crâne et Evans (1977) [62]).

Le nombre de Dean est défini comme le ratio entre le nombre de Reynolds de
l'écoulement et la racine carrée du rapport de courbure du coude:

De
Re

R
1/2

ce que l'on peut aussi écrire:

De=P'rU>
/ \ 1/2

Pi VRJ

' U,2 U,A

Pi",
r J

1/2

où p, est la masse volumique du gaz porteur, p, sa viscosité dynamique, Uj la vitesse
moyenne axiale dans le canal courbé, r le rayon du tube et Rb son rayon de courbure.

On fait ainsi apparaître leproduit de deux rapports de forces: force centrifuge etforce
visqueuse, force d'inertie et force visqueuse.

Uexiste trois régimes d'écoulements différents selonce quevaut De.

Lorsque De est très faible (De<17), une paire de vortex, hélices tournant en sens
inverse l'une de l'autre, placés de part et d'autre du plan de symétrie du coude, se forme en
raison du gradient de pression centrifuge qui entraîne l'écoulement lent de l'intrados vers la
zone centrale et refoule l'écoulement rapidede l'extrados vers la région interne.

Pour des nombres de Dean faibles et intermédiaires (17<De<370), l'allure de
l'écoulement est la même que précédemment mais la vitesse axiale maximale estdéplacée vers
l'extrados et les lignes du courant secondaire sont distordues. L'écoulement est caractérisé par
une zone centrale rotationnelle et inviscide et une couche limite.

Aux nombres de Dean plus élevés (370< De), les effets centrifuges provoquent une
augmentation importante de la vitesse axiale par rapport aux composantes de la vitesse
orthogonales à l'axe de l'écoulement. La couche limite s'épaissit à l'intrados etdevient de plus
en plus fine à l'extrados.
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Certains auteurs pensent qu'à De très élevé, le rétrécissement de la couche limite sur
l'extrados conduit à une séparation de l'écoulement. Il n'existe aucun résultat permettant de se
montrer plus précis.

Noter que la courbure d'un conduit produit toujours un effet stabilisant sur les
écoulements qui le parcourent.

Lorsque l'on contraint un écoulement chargé en particules à changer de direction,
comme dans uncoude, les particules les plus grosses, donc les plus inertes, sont incapables de
suivre les lignes de courant du fluide porteur. Elles ont alors tendance à s'impacter sur les
parois et éventuellement à être réentraînées par le gaz. Ceci dépend de leur position initiale à
l'entrée du coude et d'autres paramètres tels que le nombre de Stokes ou le nombre de
Reynolds de l'écoulement. Inversement, les petites particules de faible inertie peuvent suivre
de très près les lignes de courant et pénétrer profondément dans le tube coudé.

Par des considérations dimensionnelles, Cheng et Wang (1981) [55] montrent que
l'efficacité d'impaction dans un coude dépend de cinq groupements sans dimension:

- le nombre de Stokes St =C-p2 P '
18p

d V
le nombre de Reynolds particulaire Re = —-—-,

P v,

>p- le paramètre d'interception NR = ,

2rU
- le nombre de Reynolds de l'écoulement Re = -,

vi

- le rapport de courbure R0 = —.

où C est le facteur de correction du glissement de Cunningham (petites particules), p2 la
masse volumique particulaire, dp le diamètre des particules, U.j la vitesse moyenne axiale
dans le canal courbé, Vg le module de la vitesse de glissement entre le gaz et les particules,
p, et v, les viscosités dynamique et cinématique du gaz porteur, r le rayon du tube et Rb son
rayon de courbure.

Parmi ces cinq groupements, les plus importants sont le nombre de Stokes et le
nombre de Reynolds de l'écoulement si le mouvement particulaire est stokesien (Re <1). A
des valeurs plus élevées de Rep, la résistance du gaz estplus forte que celle prévue par la loi
de Stokes et les calculs tendent à surestimer l'efficacité d'impaction.

Noter que le nombre de Stokes représente le rapport entre le temps de relaxation
visqueuse de la particule et un temps caractéristique de l'écoulement.
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Le paramètre d'interception qui permet de jauger d'éventuels effets exercés par la
paroi sur les particules, est d'influence négligeable. En effet, le diamètre particulaire est
toujours inférieur de plusieurs ordres de grandeurau rayon du tube.

En se référant aux études théoriques de Cheng et Wang (1975) [54] et de Crâne et
Evans (1977) [62] ainsi qu'aux expériences citées dans la section suivante, on montre que
l'effet du rapport de courbure est non significatif dans l'intervalle 4<R0 <30.

Pour un diamètre de tube donné, on peut faire varier le nombre de Stokes en utilisant
différentes tailles de particules. Comme le nombre de Reynolds particulaire est proportionnel
à dp, on ne peut le garder constant (donc on ne peut conserver tous les groupements
adimensionnels hormis le nombre de Stokes égaux). Cependant, tant que Rep demeure
suffisamment faible, on suppose que l'on reste en régime stokesien et que les résultats sont
compatibles avec les théories existantes (Crâne et Evans (1977) [62] et Cheng et Wang (1981)
[55]).

Cheng et Wang démontrent en outre, dans le cadre du modèle Mori et Nakayama,
qu'à un nombre de Stokes donné, l'efficacité de collection est plus faible lorsque le nombre de
Reynolds de l'écoulement décroît. Cette moindre impaction des particules s'explique comme
suit. Au fur et à mesure de la diminution de Re, la couche limite sur la paroi du tube s'épaissit.
En conséquence, les particules circulent à l'intérieur de la couche limite et sont ramenées vers
le cœur de l'écoulement sans parvenir à atteindre la paroi où seul un petit nombre d'entre elles
se déposent.

Noter que si l'on considère un écoulement idéalisé dans le coude (sans mouvement
secondaire), à nombre de Reynolds fixé, l'efficacité de dépôt croît quasi-linéairement avec le
nombre de Stokes tant que St est faible (St<0.3 à tout Re). Par contre, les calculs de Cheng et
Wang (1981) [55] conduisent à une efficacité presque nulle pour St<0,l avec Re = 1000 et
pour St<0,3 avec Re = 100 (la courbe présente une allure sigmoïdale).

3.2. DESCRIPTIONEXPERIMENTALE

Les données expérimentales sur le dépôt de particules dans des coudes sont rares en
écoulement turbulent et rarissimes en écoulement laminaire.

Landahl et Hermann (1949) ont mené quelques essais à des nombres de Reynolds de
3144 et 6270 pour des tubes courbés de rapports de courbure de 5 et 8. Johnston et al. (1973)
et (1977) ont publié une série de résultats expérimentaux montrant la faible dépendance de
l'efficacité de dépôt au rapport de courbure mais la très forte influence du nombre de Reynolds
de l'écoulement. Malheureusement, les résultats expérimentaux pour différentes tailles de
particules n'ont pas tous été menés avec le même nombre de Reynolds et sont donc peu
exploitables.

Pui, Romay-Novas et Liu (1987) [186] ont entrepris une série d'expériences plus
systématiques. En utilisant des aérosols monodispersés de diverses tailles et en faisant varier
la vitesse de l'écoulement, ils obtiennent les courbes d'efficacité de dépôt sous différentes
conditions. Ce sont ces données que nous tentons par la suite de comparer aux résultats de
XRIO-CASXEM2000.
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Pui et al. font des essais pour des nombres de Reynolds de 100, 1000, 6000 et 10000
avec des tubes recourbés enacier inoxydable ouen verre de diamètres internes 0,93; 5,03; 8,51
et 3,95 mm Le nombre de Stokes varie de 0,1 à 1,4 pour chaque série d'expériences. Dans les
cas d'écoulements laminaires, lenombre deReynolds particulaire varie de 0,6 à 3,9.

La figure suivantereprésente le dispositifde Pui et al. L'écoulement destiné à circuler
dans le coude est régulé par une valve enaval d'un porte-filtre.

EXCESS AIR

FILTER

DEPOSITION TUBE

=^s WITH 90° BEND

VIBRATING ORIFICE

AEROSOL GENERATOR

NEUTRALIZER

FILTER

COMPRESSED

AIR )t=fr-

FILTER HOLDER

FLOWMETER

TO VACUUM PUMP

Schéma de l'expériencede Pui et al.

L'aérosol étudié est produit parun générateur à orifice vibrant (XSI modèle 3450) de
type Berglund et Liu. Il s'agit d'acide oléique marqué d'un traceur fluorescent, l'uranine, qui
permet l'analyse quantitative des particules déposées. L'aérosol généré est porté à l'équilibre de
Boltzmann au moyen d'une source radioactive si bien que l'on néglige le dépôt électrostatique.
On suppose également que les particules liquides adhérent à la surface du tube; il n'y a donc
pas de rebond.

Xous les coudes utilisés ont pour rapport de courbure 5,7, ce qui permet une
standardisation du montage. Le circuit situé en amont du coude comprend un tube horizontal.
Cette disposition ne permet pas d'obtenir un profil uniforme de concentration en particules à
l'entrée du coude car quelques particules sédimentent dans le tube d'amenée du gaz. Cependant
l'aérosol testé est de petite taille et les vitesses assez élevées pour que ce phénomène soit
minoritaire. Les coudes sont dotés d'une section d'entrée suffisamment longue pour obtenir un
profil de vitesse du gaz établi avant la pénétration dans le tube.

En aval du coude est disposé un fitre haute efficacité (filtre à membrane Millipore
GSWP01300) afin de recueillir les particules ayant réussi à franchir le coude. On y place
également un débitmètre et une pompe à vide.

Pour chacun des essais, la procédure expérimentale consiste à ajuster l'écoulement au
débit souhaité puis à connecter le générateur d'aérosols au montage lorsque ce dernier
fonctionne dans des conditions stables.
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La masse d'uranine collectée sur le filtre est déterminée par lavage du filtre dans une
solution de soude à0,001N dans de l'eau distillée puis mesure grâce àun fluoromètre calibré.

L'uranine déposée dans les différentes sections du circuit est prélevée au moyen de
coton-tiges imbibés de la solution décrite auparavant. La suite de l'analyse est la même. Noter
que cette méthode s'avère plus précise dans le cas de tubes de verre car il est possible
d'essuyer laparoi du coude en regardant au travers du matériau transparent.

Pui et al. affirment que ces techniques conduisent à une excellente répétabilité des
résultats. L'incertitude sur le calcul du nombre de Stokes expérimental n'excède jamais 5 %et
celle sur l'efficacité de dépôtexpérimentale 3 %.

L'efficacité de collection est obtenue en divisant la masse d'uranine déposée dans le
coude parla masse totale entrant dans le coude.

Un tableau récapitulatif des résultats expérimentaux associés au tube en coude en
verre de diamètre 3,95 mm et à l'écoulement à nombre de Reynolds 1000 est dressé dans la
section II.3.4. On y indique également les résultats ducode.

3.3. CALCULS TRIO-CASTEM2000

Nous avons mené un calcul à deux dimensions entre des plaques recourbées. Les
parois sont séparées de 1,975 mm avec un rapport de courbure de 5,7, soit un rayon de
courbure de 5,63 mm. Ceci est à mettre en parallèle avec l'essai Pui et al. dans un tube de
verre de diamètre 3,95 mm. Le nombre de Reynolds de l'écoulement est égal à 1000 et le
nombre de Dean à 419.

Assimiler l'écoulement dans le coude de section circulaire à celui entre deux plans
courbés peut paraître abusif. Ce n'est pourtant pas le cas en raison du choix du rayon de
courbure et surtout du nombre de Reynolds. En effet, le rapport de courbure R0 supérieur à
quatre permet de se placer dans le cadre de la théorie de Cheng et Wang. Les nombres de
Reynolds et de Dean grands (mais correspondant encore au régime laminaire) sont tels que
l'on se trouve dans la troisième configuration de l'écoulement en coude (cf. théorie): courant
secondaire moins influant devant le courant principal que dans les autres configurations, fine
couche limite etprojection du fluide vers lapartie extérieure du conduit. Cette situation est la
plus favorable à l'approximation réalisée.

Noter que l'on néglige l'effet de l'accélération de la pesanteur devant l'accélération
centrifuge. En effet, le rapport Rb g/ U,2 égal à0,4% est jugé suffisamment faible.

Nous reproduisons laconfiguration testée par Pui etal. en plaçant en amont du canal
courbé une partie horizontale. Cette section permet de régler les profils de vitesse et
concentration à l'entrée du coude.

Les valeurs des paramètres intervenant dans lescalculs sont les suivantes.
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2eU,
Re = ^ = 1000 e = 1,975 mm

Vi

P! =1,815.10-5 kg/m/s v, =1,527.10"5 m2 /s
p, =1,189 kg/m3

p2 =903 kg/m3

où e désigne la distance entre les plaques courbées. On en déduit la vitesse moyenne axiale:
U, = 3,86 m/ s (ou le débit à injecter dans le tube qui constitue la condition d'entrée valable
pour le fluide porteuret les particules).

Conformément à Pui et al, on suppose être en régime stokesien (petites particules
St<l).

La quantité de particules ensemençant le gaz conduit à des fractions volumiques
toujours très faibles, de l'ordre de 10~8. L'écoulement est d'ailleurs si peu chargé qu'il n'est pas
perturbé par la présence des particules.

Comme pour labatterie de sédimentation, on prend p2 =0 où p2 désigne laviscosité
dynamique de la phase particulaire.

On applique augaz porteur des conditions d'adhérence sur les parois du canal.

On examine également la propagation d'un front de particules injectées à l'entrée du
conduit. Des courbes de répartition des concentrations sont tracées.

3.4. COMPARAISONDES RESULTATS

Rappelons que le paramètre de la discussion, dans le cas d'uncoude, est le nombre de
Stokes. Les tracés présentés dans cette section correspondent à St= 0,28 et à St= 1,24, soient
des diamètres particulaires dp égaux respectivement à 7,2 pm et 15,6 pm.

Examinons le cas où St = 0,28.

Sur les figures 13 et 14, on trace les champs de vitesses du gaz porteur et des
particules. Ils diffèrent peu car le glissement est faible. Les effets de la force centrifuge sont
assez peu visibles d'autantque le rapportde courbure est plutôt grand.

Sur la figure 15, on dessine le champ de vitesse massique des particules, c'est à dire
le produit de leur fraction volumique a par leur vitesse U2. On fait ainsi apparaître une zone
d'où les particules sont absentes.

La figure 16 présente quelques trajectoires particulaires. La courbe limite permet de
déterminer l'efficacité de dépôt.

Le dessin 17 illustre la répartition particulaire dans le canal. Noter le gradient des
concentrations qui croissent en direction de la partie extérieure du canal.
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Passons à la situation St = 1,24.

Sur les figures 18 et 19, on représente les champs de vitesses du gaz porteur et des
particules. Ils diffèrent notablement: le glissement est non négligeable. Les effets de la force
centrifuge sont manifestes sur les vitesses particulaires.

La figure 20 représente les profils de vitesses axiales du gaz et des particules à la
sortie du coude. Le maximum de la vitesse particulaire est décalé vers la partie extérieure du
canal par rapport au maximum de la vitesse du fluide porteur.

Sur la figure 21, on trace quelques trajectoires particulaires et sur la figure 22 des
courbes d'iso-valeurs du titre en particules. Les commentaires suscités sont de même nature
que dans le cas St = 0,28.

Dans le tableau suivant, on reporte les efficacités obtenues à Re = 1000 et Rq =5,7,
dans l'intervalle de nombres de Stokes [0,17; 1,24]. Les diamètres associés aux différents St
sont indiqués. Les efficacités expérimentales sont dues à Pui et al. Les efficacités issues des
calculs XRIO-CASXEM2000 sont évaluées de la même façon que pour la batterie de
sédimentation. Une particule s'impactant dans le coin inférieur droit du coude définit une
trajectoire limite partageant la section d'entrée du coude en deux zones. Les particules
pénétrant dans la région inférieure parviennent à sortir du canal; par contre, celles entrant dans
la région supérieure sont projetées contre la plaque externe délimitant le coude. L'efficacité de
collection est le rapport entre le débit dans la zone supérieure et le débit total dans le conduit.

St dD (pm) Eexn(%) Etrio (%)

0,17 5,6 5,3 5,0

0,28 7,2 24,5 24,2

0,33 7.8 37,7 38,1

0,37 8,2 63,2 60,9

0,44 9,0 74,6 73,2

0,57 10,2 84,9 84,1

0,70 11,4 93,7 93,5
0,90 13,0 94,8 97,9

1,12 14,4 96,9 100,0

1,24 15,6 94,2 100,0

Finalement, la figure 23 présente rassemblés les résultats de nature théorique,
expérimentale et ceux donnés par le code. La courbe en trait plein est due à Cheng et Wang
(1981) [55] (Re = 1000). L'expression analytique de la fonction représentée est mentionnée en
appendice de l'article cité. Les points d'expériences et de calculs sont ceux du tableau.

Les résultats expérimentaux sont de très bonne qualité. Ce sont en fait les meilleurs
de tous les essais de Pui et al. Ceux correspondant aux coudes en acier inoxydable sont moins
satisfaisants.

Pour le nombre de Dean choisi, le modèle d'écoulement de Mori-Nakayama donne un
très bon accord théorie/manipulations.
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Il est possible d'approcher l'écoulement dans le coude de section circulaire par celui
entre deux plans recourbés à condition de conserver le nombre de Reynolds. Remarquer que
cette constatation est appuyée par les observations expérimentales de Pui et al. Aux nombres
de Stokes moyens et élevés, seule la partie extérieure du coude est recouverte d'une couche de
particules. La partie intérieure n'en comporte pas. Ceci correspond à la géométrie traitée dans
XRIO-CASXEM2000: le dépôt s'effectue sur la plaque supérieure du canal. Aux faibles
nombres de Stokes, la zone sans particules déposées est plus grande mais certaines d'entre
elles parviennent à s'impacter sur la partie intérieure du coude. Ceci est moins favorable à
notre approximation mais ce phénomène ne survient que pour St<0,2 environ.

Les résultats de la validation sont satisfaisants. Il serait cependant intéressant de
mener en complément des calculs à trois dimensions.
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CONCLUSION

Au cours de la section II, on présente la première étape de la validation du modèle
bifluide implanté dans la procédure XBIF.

Les exemples d'applications expérimentales, batterie de sédimentation et coude, ainsi
que divers tests numériques non reportés dans le texte afin d'en limiter le volume, montrent le
très bon comportement du modèle. La programmation des équations de la dynamique du
fluide porteur et des inclusions dans leur version laminaire conduit à des résultats tout à fait
satisfaisants.

Le couplage explicite des équations aurait pu entraîner des difficultés numériques
(oscillations et divergence des solutions) lorsque les particules sont de taille réduite (inférieure
au micromètre) en raison du très fort coefficient de traînée. En fait, la pratique montre que ce
n'est pas le cas.

Remarquer que le problème serait alors moins numérique que sur le fondement de la
modélisation. En effet, il devient superflu de faire appel à un modèle aussi sophistiqué que le
bifluide: les particules ne subissent aucun glissement par rapport au fluide porteur. On peut en
première approximation se contenter de poser U2 = Uj où Uj et U2 désignent respectivement
les vitesses moyennes du gaz porteur et de la phase particulaire. C'est ce qui est fait dans un
modèle du type équation de transport.

Dans les situations où particules et fluide porteur sont en faible glissement, on
pourrait être incité à modifier la structure de la modélisation à deux constituants en écrivant
non plus les équations de dynamique régissant les vitesses absolues de chacune des phases
mais une relation pour la vitesse barycentrique moyenne du système (qui est en fait la vitesse
du gaz) et une autre relation pour la vitesse de glissement interphasique Vg.

Retenant un degré d'approximation plus fin que celui choisi en l'état, on serait amené
à tenir compte de termes correctifs de la dynamique de la particule par rapport à la dynamique
du gaz vecteur tels que la masse ajoutée et l'intégrale d'histoire de Basset.

Cette alternative nécessiterait un investissement en programmation important et pas
forcément utile car les quantités citées auparavant et intervenant dans le calcul de Vg s'avèrent
négligeables dans les approximations quasi-statiques courantes des problèmes d'aérosols.

De plus, l'examen actuel ou futur de certaines applications dans lesquelles les
particules sont grosses (de l'ordre de 100 pm) ou les fractions volumiques particulaires plus
importantes qu'en régime dilué (régime cinétique) justifie pleinement l'écriture à deux fluides.

Enfin, il convient de noter que l'exploitation du modèle bifluide laminaire connait
actuellement des extensions. En particulier, des calculs concernant un Spectromètre de
Mobilité Electrique Circulaire (SMEC), appareil destiné à sélectionner des particules d'une
taille donnée parmi une population polydispersée, où s'ajoutent à la force de gravité les effets
d'un champ électrique seront publiés prochainement dans Gougeon, Armand, Boulaud et
Pourprix (1995) [105].
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///. TESTS DE VALIDATION

EN ECOULEMENTS TURBULENTS

Cette section est consacrée à la validation du modèle bifluide appliqué à la
simulation d'écoulements turbulents. On se limite, en fait, aux cas de jets turbulents d'air
chargés enparticules. Onmontre que, même dans unjet dilué, existent des effets dynamiques
d'interaction entre la phase porteuse et la phase portée.

L'intérêtd'étudier des jets diphasiques repose sur les argumentssuivants:

- les écoulements quasi-parallèles, parmi lesquels figurent les jets, constituent des
situations de base de la Mécanique des Fluides, les phénomènes d'entraînement et de diffusion
y jouent un rôle fondamental,

- le jet exhibe une large gamme de structures turbulentes caractérisées par des
échelles de longueur et de temps très variables qu'il apparaît intéressant de confronter aux
échelles des particules (cf. analyse physique de la dynamique particulaire dans le jet [17]) par
des études théoriques et expérimentales,

- les modèles numériques appliqués aux écoulements libres, cisaillés et turbulents
donnent en général des résultats satisfaisants, le jet mono- ou diphasique est a priori un cas
favorable à la validation,

- les quelques expériences de jets chargés, qui sont à compléter par nos propres
essais, constituent une première base de résultats pouvant être simulés.

Trois subdivisions composent la section.

Dans la première sous-section, on dresse une revue bibliographique des réalisations
expérimentales. Le manquede données récentes et précises justifie l'élaboration au laboratoire
d'une nouvelle expérience baptisée AEROJET.

Dans les deux sous-sections qui suivent, on a recours au modèle bifluide turbulent
adapté aux écoulements à inclusions dispersées et diluées tel qu'il est présenté dans le
mémoire et implanté dans TRIO-CASTEM2000 (procédure XBIF).

Au cours de la deuxième sous-section, on simule les jets expérimentaux de
Modaress, Tan et Elghobashi (1984) [166] [167]. La confrontation entre résultats calculés par
le code et essais est effectuée et nous donne satisfaction. Des commentaires physiques
associés à la manipulation de Modaress et al. sont de plus proposés.

La troisième sous-section est entièrement dévolue à AEROJET. Le but de cette
expérience est double. D'une part, on souhaite qualifier l'instrumentation associée (dispositif
de granulo-vélocimétrie). D'autre part, on recherche une validation supplémentaire de notre
modèle. Dans le mémoire, on choisit de passer rapidement sur les aspects dimensionnement et
conception de la manipulation qui sont décrits de façon extensive dans les rapports [17], [15]
et [16] consacrés respectivement à l'application de l'analyse phénoménologique à la
dynamique particulaire au sein d'un jet turbulent, à la réalisation d'AEROJET et au compte-
rendu des essais. On s'attache essentiellement à l'exposé des résultats expérimentaux
concernant la zone de turbulence développée du jet qui sont comparés à des calculs TRIO-
CASTEM2000.
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1. BIBLIOGRAPHIE DES ESSAIS

DE JETS DIPHASIQUES TURBULENTS

Il existe dans la littérature quelques données au sujet des jets diphasiques turbulents.
Les études les plus significatives sont résumées ci-après.

Hetsroni et Sokolov (1971) [116] [117]

Conditions expérimentales

Leurs expériences pionnières utilisent l'anémométrie à fil chaud et certaines
techniques de filtration électronique pour la mesure de la densité de probabilité de présence
des particules au sein de l'écoulement. Leurs résultats sont critiqués par Faeth (1983) (1987)
qui affirment que seule une fraction des particules arrivant sur le fil chaud est prise en compte,
ce qui bien sûr fausserait les données. Les successeurs d'Hetsroni et Sokolov, moins
sceptiques, considèrent les résultats de ces derniers fiables. Pourtant ils renoncent à la
technique du fil chaud, utilisable seulement pour les faibles concentrations en particules et
préfèrent l'anémométrie laser-Doppler (L.D.A.).

Hetsroni et Sokolov examinent les propriétés d'un jet libre, circulaire, stationnaire (en
moyenne) comportant des gouttes de diamètre 13 pm. Les gouttes de liquide, très petites, se
comportent dans l'air comme des particules solides.

Le jet provient d'une buse de diamètre 2,5 cm et a pour vitesse débitante 61,5 m/s. Le
rapport des débits volumiques de gouttes et d'air est faible, atteignant, au plus, 3,08.10"6.

Résultats

La distribution des gouttes en fonction du rapport r/x peut être approchée par une
gaussienne de coefficient de dispersion c = 0,05 constant quelle que soit la distance au point
de sortie du jet.

Le profil de vitesse moyenne du gaz, avec ou sans particules, peut être décrit par une
courbe gaussienne fonction de r/x. Le coefficient de dispersion c' est inférieur dans le cas
diphasique par rapport au cas monophasique, augmente avec la distance à la buse et varie en
raison inverse du flux de gouttes.

L'intensité de la turbulence, mesurée par ^/u'x / Uxm (où Uxm est la vitesse moyenne
longitudinale maximale), de l'ordre de 0,2, est uniformément réduite en présence de particules.
La décroissance est en proportion de gouttes injectées. Hetsroni et al. affirment que la
présence de gouttes supprime la turbulence aux hauts nombres d'onde (i.e. petits tourbillons,
zone de dissipation). Cet effet est proportionnel à la taille des gouttes et à leur concentration.

Levy et Lockwood (1981) [141J

Conditions expérimentales

Levy et Lockwood utilisent un système d'anémométrie laser-Doppler pour mesurer
les vitesses de grains de sable dans un jet libre vertical dirigé vers le bas.

La discrimination entre phases (gazeuse et solide) est basée sur l'existence d'une
relation directe entre taille de particules et intensité lumineuse diffractée. Les grosses
particules, i.e. du même ordre de grandeur que le volume de contrôle (à partir de 100 pm),
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envoient au photomultiplicateur un signal dépendant de leur nature physique et du matériel
optique, signal dont l'amplitude est bien supérieure àcelle des signaux Doppler correspondant
à un traceur gazeux (facteur 20 à 100). La visibilité du signal représentée par le rapport
(amplitude max. - amplitude min.) sur (amplitude max. +amplitude min.) est fonction de la
forme de la particule, de sa rugosité et du chemin suivi pour traverser le volume de contrôle.
En imposant un niveau seuil de détection en sortie du photomultiplicateur, on peut distinguer
la lumière diffractée provenant d'une particule de sable de celle dutraceur gazeux.

Les débits massiques d'air et de sable sont respectivement compris entre 3,6.10 3et
4,3.10-3 kg/s et 4,1.10~3 et 15,0.10~3 kg/s. Les particules sont de diamètre compris entre 215
et 1060 pm.

Résultats

La gamme de tailles de particules étudiée étant large, les auteurs distinguent trois
régimes.

Les grains de sable sont très fins et répondent aux irrégularités de la turbulence. Ala
limite de diamètres extrêmement petits, ils n'ont aucun effet sur l'écoulement (à part une
augmentation de masse volumique effective).

Les particules sont grosses et entraînent l'écoulement moyen dans leur chute. Les
gradients de vitesse moyenne, donc l'énergie cinétique moyenne de la phase gazeuse
augmentent.

Les grains de sable de taille intermédiaire ont tendance à suivre le fluide plutôt qu'à
tomber mais ne répondent que partiellement aux fluctuations turbulentes (mesurées par
Jv^/ Uxm et de l'ordre de 0,22). L'énergie cinétique turbulente du gaz est réduite.

Les courbes réalisées (Ux /Uxm et 4^lm^ en fonction de r/x) confirment cette
classification. Des graphes similaires correspondant aux vitesses des particules sont aussi
présentés.

Les résultats sur la vitesse moyenne des grains de sable montrent que la dispersion
est un phénomène difficile à cerner. Elle est forte pour les particules de 380 à 700 pm (gamme
intermédiaire) etrésulterait d'un équilibre entre réponse des particules à ladiffusion turbulente
de quantité de mouvement (dans la direction transversale) et effets de la gravité (dans la
direction longitudinale).

Levy et al. affirment que les particules intermédiaires se comportent de façon assez
indépendante de leur concentration, ce qui leur laisse supposer que, pour ce type de taille, ce
paramètre n'influe pas sur la distribution d'énergie cinétique turbulente entre gaz et solide. On
verra ultérieurement que cette opinion est douteuse.

Modaress, Wuerer et Elghobashi (1984) [167]
&

Modaress, Tan et Elghobashi (1984) [166]

Les conditions et les résultats des expériences de Modaress et al. étant plus précis
que les autres, on fait appel à leur données dans la validation du modèle bifluide turbulent.
Les calculs confrontés à la manipulation sont présentés defaçon complète à la section III.2.
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Shuen, Solomon, Zhang etFaeth (1985) [212]

Conditions expérimentales

Shuen, Solomon, Zhang et Faeth étudient un jet diphasique, turbulent et dirigé
verticalement dans le sens descendant. Les particules sont monodispersées et diluées.
L'environnement dujet est au repos.

Le tube injecteur a pour diamètre 10,9 mm et a pour longueur 90 fois ce diamètre.
Ceci conduit à des profils bien symétrisés en sortie du jet. L'air a alors pour vitesse 25 à 30
m/s selon l'expérimentation réalisée.

Les particules de sable ont des diamètres de 79 à 207 pm. La distribution de taille
particulaire est mesurée au microscope sur des échantillons de plus de 1000 particules pour
chacundes cas d'expériences.

Les vitesses moyenne et fluctuante des particules sont mesurées avec le même
système quelle que soit leur taille. En l'absence d'ensemencement autre que les particules
traceuses, les gains au détecteur sont plus faibles car la lumière diffractée donne alors des
signaux de plus petite amplitude. La traînée particulaire est évaluée en mesurant les vitesses
terminales de chute libre. Les incertitudes sur les mesures de vitesses sont inférieures à 10%
pour le gaz et 15%pour les particules.

Les flux particulaires sont atteints en collectant sur un filtre puis en pesant des
échantillons prélevés au moyen d'une sonde. Le flux massique de sable injecté varie, selon les
cas, de 6,1 à19,0 kg/m2/s. Les mesures de flux massiques sont valable à13% près.

Résultats

Dans toute la série de mesures pratiquées, les effets de modulation de la turbulence
sont faibles enraison de la dilution importante des particules.

La vitesse moyenne longitudinale du gaz sur l'axe de symétrie (i.e. r = 0) en fonction
de x/d diminue plus lentement lorsque le jetcomporte davantage de particules. Ceci est dû à
l'échange dequantité demouvement entre phase solide et air.

Pour les particules, on constate qu'elles ne peuvent suivre que partiellement le
mouvement turbulent de l'air en raison de leur inertie. De plus, la prise en compte du
glissement interphasique paraît nécessaire pour estimer correctement la décroissance en
fonction de x/d du flux massique particulaire.

En ce qui concerne les profils radiaux, tracés dans ces expériences à x/d = 20 et 40,
les propriétés du gaz dans le jet diphasique sont assez proches de celles du cas àune phase car
les flux en particules sontpeu importants.

Shuen et al. notent un effet de la concentration en particules sur le niveau des
fluctuations des vitesses qui deviennent légèrement plus faibles à proximité de l'axe du jet
dans le cas où Caugmente. Quand Cest plus élevé, la décélération de l'écoulement est plus
faible. De plus, les particules tendent à maintenir en toute position axiale une intensité
turbulente moindre.
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Parthasarathy et Faeth (1987) [178]

Conditions expérimentales

L'étude de Parthasarathy et Faeth est consacrée aux jets d'eau turbulents, transportant
des particulesmonodispersées, diluées dans de l'eau au repos.

Les particules sont des billes de verre de diamètre 500 pm. L'originalité de ce travail
estque lesphases liquide et solide sont demasses volumiques comparables.

L'écoulement est contenu dans un réservoir de dimensions 0,41 m x 0,53 m x 0,91 m.
Le jet est dirigé verticalement vers le bas. L'injecteur a pour diamètre 5,08 mm et pour
longueur 0,35 m. Ceci permet d'avoir une turbulence pleinement développée à la sortie de
l'injecteur. Les particules pénètrent parun T dans l'injecteur et sont mélangées à l'écoulement
d'eau. Après être passées dans le jet, les billes de verre se retrouvent au fond du réservoir où
elles sont récupérées à intervalles réguliers.

Les vitesses moyenne et fluctuante des particules sont mesurées au moyen d'un
anémomètre laser-Doppler à rétrodiffusion, à discrimination de phase. L'amplitude des
signaux provenant des billes de verre est bien plus élevée que celle des signaux envoyés par
l'eau. On réduit donc le gain du circuit détecteur jusqu'à ne recevoir que des informations sur
les billes de verre. Les données sont post-traitées par un micro-ordinateur.

On procède avec la même instrumentation pour la vitesse du fluide. Aucun
ensemencement n'est nécessaire: la lumière est naturellement diffractée par l'eau. Les erreurs
de biais dues aux particules effleurant le volume de contrôle et pouvant être confondues avec
des particules fluides sont éliminées grâce à un troisième rayon laser visant une région de
diamètre la somme des diamètres du volume de contrôle et des plus grosses particules.

Les flux particulaires sont également comptabilisés à l'aide du système laser par
génération d'impulsions lors du passage de particules dans le volume de mesure et sommation
de ces impulsions.

L'écoulement a pour vitesse initiale moyenne 1,7 m/s. Le rapport entre masse des
particuleset masse d'eau vaut 0,059 ou 0,118 selon le cas expérimental.

Résultats

En préambule, des mesures sur les propriétés d'un jet monophasique d'eau sont
réalisées. Puis l'effet des particules sur les caractéristiques de la turbulence du liquide
(modulation) et l'augmentation de la traînée s'exerçant sur les billes en raison de la forte
intensité turbulente sont étudiés.

Le fait que les phases soient de masses volumiques voisines donne toute leur
importance aux phénomènes de transferts interfaciaux tels qu'inertie, masse virtuelle, traînée,
terme de Basset.

Des mesures sont effectuées à proximité de la sortie de l'injecteur ainsi que le long de

l'axe de symétrie du jet afin d'établir des profils radiaux Ux, sfu^, Ur, -Ju'2. normes par Uxm
pour l'eau comme pour les billes de verre.

Les flux moyens de particules sont tracésà x/d = 8,16, 24 et 40 en fonction de r/x. Ils
vont en s'élargissant et s'étalant lorsque x/d augmente ce qui s'explique par la dispersion
turbulentedes particulesmais cette tendance est freinée par l'inertie.

La modulation de la turbulence fluide est mise en évidence par l'accroissement de

l'intensité turbulente (mesurée par Vk /Uxm) à proximité de l'axe du jet où la production
classique d'énergie cinétique turbulente est complétée d'un apport dû aux grosses billes de
verre. Ce phénomène ne semble pas influencer le mélange des phases, ni la dispersion
turbulentedans l'écoulement car les effets particulaires sur les propriétésde la turbulence de la
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phase fluide sont, selon Parthasarathy etal, limités aux nombres d'onde plus élevés que ceux
de la partie la plus énergétiquedu spectre turbulent.

Parthasarathy et al. remarquent que, si l'énergie cinétique turbulente k est en
augmentation dans le jet diphasique (en comparaison au jet simple), par contre la corrélation
croisée ^ju\ u'r, représentant le cisaillement turbulent, est en baisse. Selon les auteurs, ceci
s'explique par l'effet d'inertie et le croisement des trajectoires: les particules passent d'un
tourbillon à un autre si bien que les vitesses du fluide et des billes de verre se décorrèlent, ce
qui se fait sentir sur ^ju\ u'r.

Tsuji, Morikawa, Tanaka, Karimine etNishida (1988) [227]

Conditions expérimentales

Tsuji et al. considèrent un écoulement vertical axisymétrique dirigé vers le bas et
comportant des particules de polystyrène, de forme grossière, de tailles variées pouvant
atteindre 1400 pm.

L'air provenant d'une soufflerie est séparé en deux lignes. Dans l'une d'elle sont
injectées les particules solides par un dispositif d'alimentation électromagnétique. L'autre ligne
est reliée à un générateur de fumée (ensemencement de chlorite d'ammonium). Les deux
lignes se rejoignent alors et le mélange circule dans un tuyau de diamètre intérieur 2 cm
jusqu'à déboucher sous forme d'un jet dans une chambre de dimensions suffisamment grandes
pour considérer que le jet est libre.

Le débit d'air est mesuré lors de sa circulation dans un tube d'alimentation, le débit de
particules par pesage dans un réservoir de réception situé sous la chambre.

Les vitesses moyennes et fluctuantes des particules et de l'air ainsi que la
concentration particulaire sont mesurées grâce à un tube de Pitot, un vélocimètre laser-
Doppler à rétrodiffusion et à discrimination dephases et une sonde à fibres optiques.

Dans cette expérience, l'ensemencement n'est fait que dans le jet et pas dans son
environnement. Les erreurs debiais qui pourraient en résulter ne sonten fait pas gênantes.

La concentration en particules C est obtenue par comptage des impulsions provenant
du système laser. Lorsque C diminue, on ne peut plus procéder ainsi car la lumière diffractée
est alors trop faible. Les auteurs ont donc fabriqué une sonde optique combinée au tube de
Pitot. Celle-ci est composée de sept fibres optiques: la fibre centrale envoie de la lumière et
les six autres détectent la lumière réfléchie qui est convertie en signal électronique. Ceci
permet de compter les particules passant dans le volume de mesure de la sonde, volume qui
dépend de la géométrie de chaque fibre, de l'intensité de la lumière injectée et du gain de
l'amplificateur comprisdans le circuit. Un calibrage de ce système est bien sûr nécessaire.

L'air injecté a pour vitesse initiale 11 ou 24 m/s, selon les cas. Le rapport des masses
de particules et d'air vaut, selon l'essai, 0,71 à 0,94.

Résultats

La distribution en particules suivant différentes sections du jet est précisée (courbes
C / Cm en fonction de r/R à x/d fixé avec Cm concentration sur l'axe du jet). Les résultats sont
comparés à ceux de Hishida et al. (même type de jet avec d = 1,3 cm, une vitesse débitante de
30 m/s et des particules de diamètre 64 pm). Dans la présente étude, les particules se
répartissent de façon plus large, ce qui est inattendu compte tenu de leur inertie plus grande
que celle de Hishida et al. L'explication avancée est la suivante. Les billes de polystyrène ont
tendance à entrer en collisions avec lesparois du tube injecteur ou à se déposer sur lesparois.
A l'émergence du jet, le mouvement des particules est affecté. Elles ont alors une grande
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vitesse radiale ce qui cause une diffusion radiale anormalement élevée. En fait, d'après nos
propres constats expérimentaux, cet argument ne tient pas. On peut donc douter de la qualité
des mesures de distribution particulaire de Tsuji et al.

Tsuji et al. examinent aussi les profils des vitesses de l'air et des particules en
différents x/d. La décroissance de la vitesse longitudinale de l'air sur l'axe du jet et la
dispersion du jet se trouvent réduites par la présence particulaire, ce qui est un résultat
classique à cette taille des particules. Ceci s'observe également pour de grosses particules de
diamètre supérieur à 1000 pm mais moins que l'on pouvait si attendre. Il y a même un
renversement de tendance.

Les différences de profils entre simple et double phase sont assez peu importantes.
En effet, en raisonnant à rapport conservé masse de particules sur masse d'air, le nombre de
grosses particules injectées est plutôt faible.

L'intensité de la turbulence sur l'axe du jet est présentée pour deux tailles de
particules. Les billes de 170 pm provoquent une diminution de l'intensité turbulente dans
l'écoulement. Les particules de 1400 pm semblent avoir peu d'influence (notamment en raison
de leur faible nombre) sauf en certains endroits du jet (entre x/d =5 et 10) où elles font croître
l'intensité de la turbulence.

Le tableau suivant synthétise les principaux résultats.

Date Auteurs Géométrie du

jet
Nature et

diamètre

(pm) des
particules

P2/Pi Fraction

volumique
en

particules

Reynolds
du fluide

1971 Hetsroni et Sokolov horizontal

gaz-liquide
huile

13

775 2,5.10-6 83300

1981 Levy et Lockwood circulaire

descendant

gaz-solide

sable

215 à 1060

2000 6,0.10-4 20000

1984 Modaress, Wuerer et
Elghobashi

circulaire

descendant

gaz-solide

verre

200

2500 3,5.10-4 14100 ;

1984 Modaress, Tan et
Elghobashi

circulaire

descendant

gaz-solide

verre

50

2500 1,5.10"4 13300 |

1985 Shuen, Solomon,
Zang et Faeth

circulaire

descendant

gaz-solide

sable

79 à 207

2200 1,0.10"6 19000 \

1987 Parthasarathy et
Faeth

circulaire

descendant

liquide-solide

verre

500

2,5 J2,4.10'2
[4,8.10"2

9000

1988 Tsuji, Morikawa,
Tanaka, Karimine et

Nishida

circulaire

descendant

gaz-solide

polystyrène
170 à 1400

866 8,0.10"4 20000

Principales études sur lesjets diphasiques turbulents
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Conclusion

Les expériences de jets turbulents chargés en particules se justifient par la nécessité
de:

- valider les modèles théoriques et numériques,
- faire l'étude d'écoulements simples et bien définis avant d'aborder les

écoulementsréels plus complexes (ventilation, pulvérisation, combustion,...).

Elles mettent en évidence les caractéristiques statistiques de l'écoulement du fluide et
des particules (vitesses moyennes et turbulentes) et, en particulier, la modulation de la
turbulence en présence d'inclusions. On s'intéresse également à la répartition et à la dispersion
des particules.

Noter que les jets testés sont en général de révolution afin de profiterd'une géométrie
bidimensionnelle. Ils sont le plus souvent verticaux avec un écoulement descendants, les
autres configurations (sens ascendant, jets horizontaux) paraissant de prime abord plus
complexes.

Bien que les essais soient déjà assez nombreux, ils sont très peu exploitables en
raison de la grandedisparité quantitative, voire qualitative (cf. Tsuji et al.) des résultats. Enfin,
les expérimentations sont anciennes et la métrologie mise en œuvre désuète.
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2. SIMULATIONS DES JETS DE MODARESS ETAL.

Dans cette section, on se propose de simuler, à l'aide du programme de calculs TRIO-
CASTEM2000, les expériences de Modaress, Tan et Elghobashi (1984) [166] et de Modaress,
Wuerer et Elghobashi (1984) [167]. Cescalculs ontpour but la validation du modèle bifluide
turbulent contenu dans la procédure XBIF.

On présente successivement les résultats expérimentaux, les conditions de calculs
dans le code et la confrontation entre la simulation et l'expérience. Il en résulte trois
subdivisions.

2.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'expérience de Modaress et al. consiste en un jet isotherme, turbulent,
axisymétrique, vertical descendant, transportant des billes de verre sphériques,
monodispersées, de masse volumique 2990 kg/m3, de diamètres 50 pm (essai M.T.E.) et 200
pm (essai M.W.E.).

Le chargementmassique en inclusions, défini par le rapport des débits massiques de
particules de verre et d'air vaut 0,80 dans l'expérience M.W.E., 0,32 et 0,85 dans les essais
M.T.E. L'objet des manipulations de Modaress et al. est principalement d'observer l'effet du
chargement sur le transport turbulent de quantité de mouvement au sein du jet de gaz. En
particulier, on s'attend à constater une modulation de la turbulence du fluide porteur due à la
présence particulaire.

Le jet émerge d'un tube de diamètre 2 cm, avec pour vitesse débitante 12,6 m/s
(M.T.E.) ou 13,4 m/s (M.W.E.). Il est entouré par un écoulement de confinement co-courant
de diamètre 0,6 m, de vitesse 0,05 m/s faible devant la vitesse débitante du jet. A la sortie du
tube de longueur 90 fois son diamètre, la turbulenceest pleinementdéveloppée. La vitesse des
billes est proche de celle de l'air si l'on se fie aux mesuresde Modaresset al.

L'alimentation en billes de verre est assurée par une vis sans fin. Les auteurs
affirment que la variation temporelle du débit massique n'excède jamais 2% au cours des
manipulations.

Pour mesurer les vitesses de la phase gazeuse, ils ensemencent le débit principal à
l'aide de particules d'alumine de taille micrale injectées à taux constant dans l'air et
l'écoulement de confinement.

La figure suivante représente le dispositifexpérimental. Puis, un tableau résume les
conditions des essais M.T.E. auxquels nous nous limitons dorénavant.
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Air (phase porteuse)

Vitesse débitante Ud =12,6 m/s

Profil de vitesse en sortie de jet * = 1 — n - 6,6
Ufc l à)

Intensité de la turbulence U'f =0,04 +0,1^
Uf0 d

Nombre de Reynolds
Re = 13300

Masse volumique pf =1,178 kg/m3

Débit massique mf =3,76.10"3kg/s

Billes de verre (phase dispersée)

Vitesse débitante Ud =12,4 m/s

Profil de vitesse en sortie de jet
Up f 2rV/n
Upc v d)

n = 27,6

Masse volumique pp =2990 kg/m3

Diamètre des particules dp =50pm

Débit massique

Rapport des débits massiques

Rapport des débits volumiques

Cas n°l

mp=l,20.10-3kg/s

<L=0,32

<t>v=U0.1Q-4

Cas n°2

Débit massique mp=3,20.10-3kg/s

Rapport des débits massiques (t,m=0,85

Rapport des débits volumiques (j)v=2,90.10-4

Donnéesde l'expérience de Modaress, Tan et Elghobashi

235



Vélocimétrie laser-Doppler

Modaress et al. utilisent un vélocimètre laser-Doppler à deux couleurs et à fréquence
réglable afin d'établir des cartes de vitesses moyennes et fluctuantes du gaz et des particules.
En chaque point considéré, la vitesse des billes et celle du fluide sont mesurées séparément.
Les concentrationsvolumiques en particules sont également recherchées.

Le dispositif de mesures optiques est à hauteur fixe et mobile radialement. Les
variations verticales sont obtenues par déplacement du jet et de la caisse.

Les rayons laser issus d'un séparateur de faisceaux sont décalés en fréquence à l'aide
d'une cellule de Bragg. Le décalage correspondà 80MHz± Af / 2 oùAf varie de 0 à 7 MHz.
Lalumière diffusée par lesparticules de traceur et de verre est recueillie sous un angle de 30°,
ce qui correspond au mode de réfraction du premier ordre. La période des bouffées Doppler
produites par les particules traversant le volume de mesure est déterminée au moyen d'un
compteur de fréquence.

Un problème apparaît quant à la discrimination entre les signaux émis par chacune
des phases. Il estd'autant plus important que le chargement particulaire augmente. Lacapacité
à différencier les signaux provenant du traceur de ceux diffusés par les grosses particules
détermine en fait la précisiondes résultats expérimentaux.

En diminuant la sensibilité du système L.D.V., seules les grosses particules sont
détectées. Pour déterminer les vitesses du gaz en présence des particules, les signaux
provenant des billes de verre sont rejetés par un dispositif électronique. En général,
l'amplitude des signaux émis par les billes de verre est très supérieure à celle des signaux du
traceur. Lorsque la concentration en particules solides devient faible, la discrimination entre
particules ne se fait plus de façon directe. Modaress et al. utilisent alors un filtre passe-bande
afin de rejeter l'information provenant des billes de verre.

Les auteurs affirment pouvoir s'assurer que les signaux lumineux issus du volume de
contrôle et donnant les informations de vitesses sur chacune des phases sont bien diffractés
par les particules qui leur correspondent. En effet, il existe une probabilité non nulle que de
grosses particuleseffleurantle volumede mesureet donc émettantun signal de faible intensité
soient prises pour des particules traceuses. La détection est alors incorrecte et peut concerner
15% des signaux émanant des billes de diamètre 50 pm. La solution prônée par Modaress et
al. consiste à créer un deuxième volume de mesure recouvrant le premier et plus large que
celui-ci (en l'occurrence deux fois plus). En examinant conjointement les signaux en
provenance des deux volumes de mesure, on élimine les données erronées.

Dans les zones de forte turbulence, les expérimentateurs se heurtent aux erreurs de
biais car la probabilité de détecter des particules d'alumine de grande vitesse devient plus forte
que celle de repérer des particules de faible vitesse, donc l'échantillonnage n'est plus
totalement aléatoire. Cette difficulté se trouve levée en ensemençant suffisamment et en
employant le mode opératoire dit d'onde continue où l'on s'astreint à toujours avoir au moins
une particule traceuse à l'intérieur du volume de mesure.

En résumé, les mesures de Modaress et al. concernent les profils de vitesses
moyennes axiales du gaz et des particules, les concentrations en inclusions ainsi que les
profils d'intensités turbulentes des deux phases et les contraintes de cisaillement de Reynolds.
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2.2. CALCULS TRIO-CASTEM2000

Dans la suite, nous nous limitons à la simulation des essais de Modaress, Tan et
Elghobashi (1984) [166]. D'une part, ceux-ci sont significatifs et mieux documentés que les
expériences de Modaress, Wuerer et Elghobashi (1984) [167]. D'autre part, nous manquons de
temps pour effectuer les calculs associés à ces jets. Il pourrait cependant être intéressant d'y
revenir ultérieurement: il s'agirait alors d'une vérification numérique supplémentaire plus
qu'un apport sur la physique de l'écoulement.

Le problème est isotherme. Les équations résolues sont celles de la dynamique
bifluide dotée du modèle de turbulence k-s modifié. Elles correspondent aux relations
largement présentées dans la deuxième partie du mémoire.

Les calculs sont menés jusqu'à obtention du régime établi, ce qui correspond à
environ 20000 itérations temporelles et à un temps physique final de l'ordre de la seconde.

Les jets de Modaress et al. sont faiblement confinés, délimités par un écoulement co-
courant à basse vitesse, ce que l'on traduit en conditions aux limites au sein de nos calculs.

Un point important réside dans les conditions de vitesses en sortie du tube dont on
sait qu'elles affectent l'écoulement diphasique sur une longueur d'environ dix fois le diamètre
du jet.

Les conditions initiales de vitesses du gaz porteur et des billes de verre coïncident
avec celles de Modaress et al. Les profils de vitesses moyennes et d'intensités de la turbulence
apparaissent sur la figure ci-après. Le profil de vitesse moyenne du gaz correspond à une loi
puissance, celui des particules également en changeant l'exposant de la loi (cf. tableau). Les
particules se répartissent de façon quasiment uniforme à la sortie du tube.

Modaress et al. affirment que la présence des billes de verre ne modifie pas (ou de
façon indétectable) le profil de vitesse moyenne du gaz à la sortie du tube par rapport à la
situation monophasique. Dans nos simulations, on respecte cette assertion peut-être
spécifiquement lié au dispositif expérimental de Modaress et al. En fait, on s'aperçoit dans
l'expérience d'AEROJET, qu'elle n'a rien d'évident (cf. rapport d'essais [16]).

Le maillage réalisé est sans particularité. Il comporte de l'ordre de 1500 éléments et
1600 sommets. Il est resserré à proximité de la sortie du jet, dans les zones initiales et de
transition. Il est relâché en s'éloignant sur l'axe et hors de l'axe (approche des frontières). La
progression des tailles de mailles est de nature géométrique. Les cotes de l'expérience sont
évidemment respectées. Le nombre de nœuds est suffisant pour obtenir une précision
satisfaisante.
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2.3. CONFRONTATION SIMULATION/EXPERIENCE

On vérifie au préalable la concordance des résultats en phase gazeuse seule avec les
données existant dans la littérature (cf. Tennekes et Lumley (1976) [224] et Rajaratnam (1976)
[187]). Ceci n'est pas consigné dans le mémoire mais constitue une fiche de validation de
TRIO-CASTEM2000 (documentation à paraître).

Modaress et al. effectuent des mesures sur l'axe du jet ainsi qu'au long de coupes
radiales situées à x/d = 0,1, 10, 20 et 30 où d désigne le diamètre du tube d'amenée de l'air
chargé en particules et x la coordonnée axiale. Les profils de vitesses moyennes et fluctuantes
des deux phases et de la répartition des particules à x/d = 0,1 servent de conditions initiales
dans nos simulations.

On reporte sur les figures, rassemblées à la fin de la section m, les calculs TRIO-
CASTEM2000 (tracés continus) ainsi que les points expérimentaux (divers symboles définis au
fur et à mesure).
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Les résultats portent notamment sur les vitesses moyennes et fluctuantes.

Les vitesses moyennes de l'air chargé ounon et des billes de verre sont rendues sans
dimension en les divisant par la vitesse moyenne longitudinale maximale (sur l'axe) du gaz en
simple phase (Uxf / Uxfm, U2xf / Uxfm et U2p / Uxfm).

Les composantes fluctuantes des vitesses de chacune des phases sont adimensionnées
à l'aide de la vitesse moyenne axiale maximale de la phase correspondante (u'xf/Uxfm,
u'2f /U2f et u'2 /U2 ). C'est une façon courante d'opérer (cf. Elghobashi et al. [86]).

xi xi m x p x p m *

Evidemment onprocède de la même manière pour les données expérimentales et les
résultats des simulations.

Précisons les notations utilisées précédemment. On désigne par Ux et u'x les
composantes respectivement moyenne et fluctuante longitudinales des vitesses. Les exposants
1 et 2 sont associés aux cas simple et double phase. Les indices f et p correspondent au gaz
porteur etaux billes de verre. L'indice mrappelle que l'on considère une valeur maximale.

u'x, fluctuation de lavitesse axiale, est reliée à l'énergie cinétique turbulente k de la
phase considérée par la relation:

K=i(u'2+u'2+u'2) (35)

où l'on sous-entendl'opérateurde moyenne pour alléger l'écriture.

En se basant sur les résultats de la littérature pour le gaz (cf. Rajaratnam (1976)
[187]) et sur les expériences de Modaress et al. (1984) [166] [167] et d'Elghobashi et al.
(1984) [86], onposeles relations entre les diverses composantes fluctuantes:

u>cru'x u'6«ceu'x (36)

où cr « ce w0,75 pour le gaz (avec ou sans particules) et cr *"ce variable suivant la taille des
inclusions, de l'ordre de 0,55 pour les particules de 50 pm.

Ainsi, il vient:

u'^0,97^ u\^\t\2^. (37)

Propriétés moyennes dujet diphasique

Observons, sur la figure 24, la décroissance des vitesses longitudinales des deux
phases sur l'axe du jet turbulent (Re = 13300, ^ =0,32). L'accord entre l'expérience et la
simulation est satisfaisant. On note cependant un écart sur la vitesse de la phase dispersée
dans la zone potentielle du jet dont TRIO-CASTEM2000 sous-estime la longueur. Cette
remarque ne s'applique pas pour le gaz qu'il soit ounon chargé.
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Ladécroissance de vitesse axiale est plus faible pour les particules que pour le gaz en
présence d'inclusions, elle même moins forte dans le cas diphasique que dans le cas
monophasique.

La présence de la phase solide a un effet prononcé sur les niveaux de vitesse
moyenne du gaz à l'intérieur de la zone potentielle dujet où la vitesse du gaz chargé diminue
environ 30% moins vite que le gaz sans particule. Le glissement entre gaz porteur etparticules
atteint à peuprès 20% de la vitesse du gaz le long de l'axe. Noter qu'il conviendrait de scruter
le jet plus loin sur l'axe pour retrouver un écart interphasique de l'ordre de la vitesse de
sédimentation.

Les profils radiaux de vitesses longitudinales du gaz en l'absence et en présence
d'inclusions ainsi que ceux des particules à x/d = 10, 20 et 30 sont tracés en fonction de r/x où
r désigne la coordonnée radiale. Ils sont présentés sur les figures 25 à 28 (Re = 13300) oùl'on
remarque le bon comportement des calculs vis-à-vis des essais.

La vitesse moyenne du gaz diphasique dépasse d'environ 30% celle du gaz
monophasique sur l'axe dujet. En dehors de l'axe, ceglissement décroît jusqu'à n'être plus que
la vitesse de sédimentation des particules dans le gaz à faible vitesse. Ceci n'est pas visible sur
les courbes 25 à 28 en raison de l'adimensionnalisation en abscisses et en ordonnées.

A x/d = 20, on constate, expérimentalement et par le calcul, que le profil des vitesses
moyennes axiales du gaz transportant les particules, tracé en fonction de r/x, est comparable,
bien que décroissant plus rapidement, à celui du gaz seul (cf. figures 27 où (j)m = 0,32 et28 où
<|>m = 0,85). Les vitesses des billes de verre sont supérieures à celles de l'air. Aux autres
valeurs de x/d, les remarques précédentes restent valables.

La modification des vitesses moyennes du fluide et des particules s'amplifie lorsque
les concentrations enparticules augmentent (cf. figures 27 et 28). Dans la zone centrale du jet,
lesniveaux des vitesses croissent avec la fraction volumique enparticules injectées.

L'écart entre les vitesses moyennes de chacune des deux phases augmente lorsque le
diamètre des particules injectées devient plus grand et décroît quand la concentration
particulaire est en augmentation.

Noter qu'en faisant croître substantiellement le rapport des débits massiques de
particules et d'air, Modaress et al. constatent que les vitesses radiales des deux phases
diminuent.

L'épanouissement du jet diphasique apparaît plus faible que celui monophasique (le
jet devient nettement moins large). Ainsi, à (j)m =0,32 et x/d = 20, les taux d'expansion
(définis par les lieux des points où la vitesse longitudinale a la moitié de sa valeur au centre)
sont respectivement r/x = 0,075 et 0,087.

On peut remarquer que le jet particulaire est légèrement plus étroit que le jet gazeux:
par exemple, considérant le même paramètre qu'au paragraphe précédent, les taux d'expansion
valent, à <|>m = 0,85 et x/d = 20, respectivement 0,065 et 0,067. L'épanouissement transversal
dujet departicules diminue d'autant que la concentration enbilles de verre est importante.
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Propriétés turbulentes dujet diphasique

Les figures 29 et 30 (Re = 13300, respectivement <j)m =0,32 et 0,85) illustrent la
réduction de l'intensité de la turbulence de l'écoulement (définie par le rapport u'x /Uxm)

mesurée et calculée à x/d = 10, 20 et 30, dans le mélange diphasique.

La modulation de la turbulence, correctement rendue lors des simulations, apparaît
d'autant plus marquée que l'on injecte un plus grand nombre de particules. Elle augmente,
quoique faiblement, lorsque le chargement massique croît.

En ce qui concerne la phase particulaire, on constate, par l'expérience et le calcul, que
les fluctuations de vitesse sont inférieures à celles du gaz. Une augmentation du chargement
entraîne une légère décroissance des composantes fluctuantes particulaires.

Noter que les maxima d'intensités turbulentes ne sont pas obtenus sur l'axe, ceci
conformément au bilan entre production et dissipation de la turbulence au sein d'un jet (cf.
Tennekes et Lumley (1976) [224]).

Remarquer sur la figure synthétisant les données en sortie du tube que l'intensité des
fluctuations de vitesses varie le long du profil radial entre 4 et 8% pour le gaz et autour de
10% pour les particules. La valeur de référence en gaz non chargé est de l'ordre de 5 à 10%.

Bien que non accessible par notre modèle de turbulence, donc non simulable en l'état,
on reporte l'observation de Modaress et al. sur les fluctuations de vitesses radiales qui
paraissent sensibles au chargement particulaire. Sur l'axe, la réduction concernant la vitesse
fluctuante est de 30% entre les cas mono- et diphasique. A (j)m = 0,85 et r/x = 0,1, celle-ci
dépasse 50%.

Les fluctuations des vitesses radiales des particules sont d'un niveau
systématiquement plus faible que pour le gaz atteignant le long d'un profil les taux de 4 à 6%.
L'augmentation du chargement semble donc avoir un effet plus prononcé sur la phase gazeuse
que sur la phase particulaire.

Le cisaillement représenté par u'x u'r /Uxm est obtenu expérimentalement par inter

corrélation des composantes axiale et radiale. Malheureusement, il ne peut être déterminé par
la simulation.

Si l'on considère la phase gazeuse, le cisaillement diminue lorsque l'écoulement est
chargé. Par exemple, il a, dans le gaz seul, une valeur maximale de 1,6% à r/x = 0,05 et
atteint, dans le jet diphasique, un maximum de 1,2% à la même position. Les maxima sont
obtenus à r/x = 0,05 indépendamment du fait que le jet transporte ou non des particules. Une
explication plausible tient dans la réduction sensible de la vitesse fluctuante radiale du fluide
porteur u'r.

Lorsque le chargement augmente, le cisaillement au sein du gaz décroît fortement
baissant, en r/x = 0,05, de 50% entre (j)m = 0,20 et (j)m = 0,70.
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Répartition des particules

Les profils radiaux normes numérique et expérimental sont tracés à x/d = 20, en
fonction de r/x, pour Re = 13300 et <|)m=0,32 (cf. figure 31). La comparaison entre
l'expérience et le calcul nous donne satisfaction.

Les profils des concentrations particulaires deviennent évanescents à r/x = 0,12. La
dispersion des billes de verre dans la direction radiale est plus faible que celle du gaz. Cette
tendance s'affirme lorsque la taille des particules croît.

3. SIMULATIOND'AEROJET

Dans cette section, on se propose de compléter la validation du modèle bifluide
turbulent dans le cas de jets transportant des particules par la simulation de l'expérience
AEROJET.

On présente brièvement la conception de la manipulation et le dispositif qui en
résulte. On expose ensuite le déroulement des calculs réalisés au moyen de TRIO-
CASTEM2000, puis la comparaison entre les résultats numériques et les essais. La section
comporte donc quatre parties.

Noter que le dimensionnement d'AEROJET, basé sur une analyse
phénoménologique, est développé de façon complète dans le rapport [17]. Le montage
expérimental est décrit en détails dans [15]. L'ensemble des résultats acquis en campagne
d'essais et les nombreuses observations effectuées sont consignés dans le document [16]. En
effet, les essais se rapportant à la zone de turbulence développée (x/d > 15) et dévolus à la
confrontation avec le logiciel TRIO-CASTEM2000 ne constituent qu'une partie de
l'exploitation de l'expérience.

3.1. CONCEPTIONDE LA MANIPULATION

L'étude phénoménologique de la dynamique d'une particule isolée dans un
écoulement de jet turbulent permet d'effectuer le dimensionnement d'AEROJET et de dresser
une liste d'essais pertinents susceptibles d'être menés. Dans les paragraphes suivants, on
résume les principaux résultats issus lors de notre analyse (cf. [17]).

3.1.1. Critères dimensionnants

Onjustifie le choixdes paramètres que sont le diamètre d du tube d'où est émis le gaz
chargé de particules solides et le nombre de Reynolds Re du jet en respectant les contraintes
suivantes:

- jet turbulent et faiblement confiné,
- hypothèse de l'analyse phénoménologique sur les échelles de longueur respectée.
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Sur le premier point, on rappelle que le jet devient turbulent dès que Re est supérieur
ou égal à 5000. Par ailleurs, pour rester dans le cadre de jets faiblement confinés sans
envisager un montage trop volumineux, on se limite à un nombre de Reynolds pas trop élevé,
e.g. 30000. Comme les applications ultérieures de ce travail concernent les écoulements en
ventilation, il n'apparaît pas utile d'étudier des situations où les niveaux de vitesses seraient
plus forts.

Sur le deuxième aspect du dimensionnement, rappelons une hypothèse de base
formulée dans l'argumentation théorique de la première partie du mémoire:

a/L<l

où a désigne le rayon d'une inclusion et L l'échelle de longueur caractéristique de l'écoulement
que l'on identifie, dans le cas du jet turbulent, à l'échelle de Kolmogorov r|K. En effet, il
convient qu'au niveau de la particule, l'écoulement apparaisse uniforme. Ainsi, les plus petites
structures turbulentes doivent être d'une dimension supérieure à la taille particulaire.

L'étude du rapport a/ %, menée dans [17], à partir de la connaissance de la fonction
r|K =r|K(x,r) dans le jet, pour des particules de rayons d'ordres de grandeur 1, 10 puis
100 pm amène aux conclusions suivantes.

Satisfaire au mieux l'hypothèse citée auparavant nous incite à choisir un diamètre de
jet de 1,5 à 2 cm. Pour tout nombre de Reynolds entre 5000 et 30000, on obtient, pour les
particules de 1 et 10 pm, a/t|K «1 ainsi que pour les particules de 100 pm sauf à Re élevé
(supérieur à 20000 environ) où l'on ne peut assurer que a / % (1.

Adopter un diamètre de jet plus faible (d = 1 cm) empêcherait de maintenir a/ % (1
dans le cas de particules d'une centaine de microns. Prendre un diamètre de jet plus élevé
(d = 3 cm) conduirait à des rapports a / riK plus faibles que pour d = 2 cm mais aussi à des jets
très larges.

Le compromis est donc d = 2 cm.

3.1.2. Grille de mesures

L'analyse physique du mouvement particulaire telle qu'elle est présentée dans [17]
permet également de dégager des situations dynamiques intéressantes où un effet physique
majeur gouverne le déplacement particulaire en l'emportant nettement sur les autres.

L'étude citée a pour base des considérations sur les rapports de temps caractéristiques
se rapportant:

- aux inclusions: xv,xaetTg temps de relaxation visqueuse et aérodynamique et
temps lié à l'effet de la gravité,

- à l'écoulement: xK échelle de Kolmogorov (choisie comme échelle temporelle
caractéristique).

Dans la gamme de nombres de Reynolds du jet (5000 <Re< 30000) et aux diamètres
dejet (l<d(cm)<3) présélectionnés, résumons les conclusions de [17].
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On démontre que les particules de rayon 1 pm suivent parfaitement le gaz et sont
donc évidemment fondées à servir de traceur dans lejet mono- oudiphasique.

Les particules de rayons d'ordre de grandeur 10 pm présentent des comportements
intéressants:

- dans la situationdite de référence où d = 2 cm et Re = 10000,
- à Re plus faible et d plus grand afin d'entrer dans le cadre de l'approximation de

l'écoulement de fluide visqueux etd'accroître laprédominance de l'effet gravitaire (e.g. d = 2
ou 3 cm et Re = 5000).

Au centre dujet, particules et gaz sont en faible glissement. En s'éloignant de l'axe,
on doit observer un glissement entre les deux phases carla particule sédimente.

A Reélevé, tous lesphénomènes sesuperposent. Cesont des situations plus difficiles
à modéliser. L'expérimentation doit aider à les éclairer.

Les particules de rayons d'ordre de grandeur 100 pm conduisent à des configurations
plus nettes. Il convient d'examiner principalement:

- le cas de référence (d = 2 cm et Re = 10000),
- le cas oùd = 2 cm etRe plutôt faible pour avantager l'effet de lagravité,
- les situations à grand nombre de Reynolds et petit diamètre du jet afin de tenter

d'observer l'approximation du fluide parfait à proximité de l'axe.

Dans tout lejet, xg est très inférieur à tv età xa. La particule tombe au sein du gaz et
la situation asymptotique de sédimentation est atteinte dès que l'on s'éloigne de l'axe du jet.
Un franc glissement entreparticules et gaz porteurdoit être détecté.

Noter que dans l'étude [17], les applications numériques concernent des billes de
latex (pp =1050kg / m3). En termes qualitatifs, les résultats sont complètement transposables
à nos billes de verre dont la masse volumique vaut 2,4 fois celle du polystyrène latex. Les
effets annoncés pour les trois rayons particulaires 1, 10 et 100 pm seront visibles à des tailles
de particules un peu inférieures à celles que l'on aurait pour le latex sans toutefois de
changementdans les ordres de grandeur.

Il est intéressant de rendre compte des remarques phénoménologiques qui précèdent
car elles conduisent à l'élaboration d'une grille d'essais fixant les paramètres de l'expérience
(écoulement et particules) et les zones dujet à scruter. En pratique, on se limite à la situation
où le diamètre du jet vaut 2 cm et son nombre de Reynolds 10000. Le diamètre des particules
(billes de verre) est de 50 pm environ (cf. section suivante). Ce cas nous paraît
particulièrement instructif. Bien sûr, d'autres situations pourraient être testées conformément
aux considérations ci-avant.
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3.2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

AEROJET est une expérience de jet diphasique air-particules solides, de révolution,
turbulent, débouchant d'un tube de diamètre d dans une enceinte de grandes dimensions par
rapport à d. Ceci confère au jet un caractèrefaiblement confiné.

La figure de la page suivante représente le dispositifexpérimental.

Comme dans les essais de Modaress et al. (1984) [166] [167], nous souhaitons
étudier les transferts de quantité de mouvement et de turbulence entre la phase porteuse (air)
et la phase portée (particules).

On réalise les mesures suivantes:

• jet monophasique

- vitesses du gaz (composantes axiales moyenne et fluctuante),

• jet diphasique

- vitesses du gaz (composantes axiales moyenne et fluctuante),
- vitesses des particules (composantes axiales moyenne et fluctuante),
- concentrations des particules (profils radiaux et sur l'axe).

Pour ce faire, on met en œuvre la vélocimétrie laser Doppler (L.D.V.) couplée à un
analyseur de dynamique particulaire (P.D.A.) de marque DANTEC. Le traceur du gaz est
constitué de gouttes de papier d'Arménie consumé (diamètre de l'ordre du micromètre)
injectées à taux constant dans l'air alimentant le jet. Noter que l'ensemencement du gaz
contenu dans l'enceinte est inutile car le traceur du jet reste en suspension dans la boîte et se
répartit dans tout le volume. On évite ainsi le biaisd'ensemencement sur les mesures obtenues
en L.D.V.-B.S.A.

Le jet est émis hors d'un tube de diamètre 2 cm. Le débit volumique d'air qa, la
vitesse débitante Ud et le nombre de Reynolds dujet Re valent respectivement:

qa = 2,356.10-3 m3/s
Ud =1,5 val s

Re = 10000

A la sortie du tube de longueur 160 cm, soit 80 fois son diamètre, la turbulence est
pleinement développée.

Les particules en suspension dans le jet sont en verre et de masse volumique réelle
2450 kg/m3. Elles sont sphériques et polydispersées. La population utilisée s'étend, en ce qui
concerne les valeurs des diamètres, de 50 à 105 pm (cf. histogramme). La classe la plus
représentée est 90-100 pm. Seule cette dernière fait l'objet de simulations numériques. Noter
que dans les échantillons testés peuvent subsister des billes de verre de diamètres inférieurs à
50 pm. Il s'agit d'un défaut de tamisage.
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Le chargement massique en inclusions, rapport des débits massiques injectés en
particules et en airvaut 6,82.10-2, soitun chargement volumique égal à 3,28.10-5.

La production de billes de verre est assurée par le générateur PALAS. Les particules
sont puisées dans un réservoir, poussées par un piston et entraînées par une brosse rotative
dans un écoulement d'air de dispersion. Mélangées alors à l'écoulement principal d'air, elles
sont acheminées au travers du tube d'où émerge le jet.

Noter que la dérive temporelle du débit massique n'excède pas 1% au cours des
manipulations.

247



Granulo-vélocimétrieparméthode desphases

Revenons surl'installation permettant lesmesures devélocimétrie et de granulométrie.
A notre connaissance, la configuration mise en œuvre dans AEROJET est originale En effet,
elle consiste en l'utilisation conjuguée des appareils L.D.V.-B.S.A. (traceur du fluide porteur)
et P.D.A. (particules de verre) alors qu'habituellement les expérimentateurs mesurent les
vitesses des particules de toutes les tailles au moyen d'un seul dispositif de L.D.V. (cf.
Modaress et al. (1984) [166] [167]) ou de P.D.A. (cf. Prévost (1994)). La méthode que nous
déployons permet des réglages très précis de chacun des appareils et la séparation nette entre
les signaux émis parles billes de verre et ceux provenant des particules traceuses.

Notre système optique comprend outre un laserArgon ionisé à émission continue, une
cellule de Bragg, des séparateurs en entrée et en sortie et des manipulateurs qui sont alignés et
réglés sur une poutre micro-contrôle (cf. vue d'ensemble du chemin optique en vélocimétrie
B.S.A.).

A l'émission, une fibre optique de longueur 10 m canalise les rayons lumineux jusqu'à
l'optique du banc de déplacement pour fabriquer le volume de mesure dans l'enceinte
expérimentale.

A la réception, une fibre optique de même longueur canalise la lumière issue du
volume de mesure jusqu'au coffret de photomultiplicateurs (P.M.) (cf. schéma de principe du
fonctionnement du P.D.A.).

Que l'on travaille en rétrodiffusion (B.S.A.) ou en réfraction du premier ordre
(P.D.A.), des câbles coaxiaux transmettent les signaux des P.M. aux systèmes électroniques de
traitement. A la réception, l'angle d'observation a à utiliser dépend du mode de transmission
retenu. Enréfraction du premier ordre et en polarisation parallèle à l'émission (horizontale), il
vient 30°<cc<70° par rapport à l'axe d'émission. En pratique, pour tous les essais, l'angle
retenu vaut 68°.

Les signaux des photomultiplicateurs (P.M.) sont recueillis et traités par des systèmes
électroniques faisant appel:

- àunprocesseur de F.F.T. (Fast Fourier Transform) pour leB.S.A. (anémométrie),
- à un processeur de covariance pourleP.D.A. (granulométrie).

Enfin, noterqueles logiciels d'acquisition nécessitent d'être paramétrés.

Au B.S.A., on ne prend en compte que les particules traceuses du gaz en utilisant
OVERSIZE REJECTION (position 9) qui élimine les signaux provenant d'aérosols de
diamètres supérieurs à 10 pm.
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Au P.D.A., afin d'assurer une réponse correcte correspondant à des particules
réellement présentes dans le volumede mesure, il faut ajustersimultanément:

- la tension des P.M. (1000 à 1200 V),
- la puissance du laser (0,5 à 1 W).

Par ce réglage, on obtient un encadrement de la répartition granulométrique de
l'ensemencement effectifpar les signaux du traceur et par ceux des particules les plus grosses
de l'échantillon considéré. On minimise ainsi la détection artificielle de signaux associés à des
billes inexistantes.

Quelques remarques importantes concernant la granulométrie par méthode des phases
s'imposent.

Les mesures de concentrations et de flux surfaciques particulaires sont délicates à
réaliser car d'unepart une erreur de mesure sur le diamètre des particules se répercute au cube
sur le flux, d'autre part le calculdu flux s'effectue sur les événements validés qui ne sont qu'une
fraction des événements détectés. Par la suite, on ne s'intéresse qu'aux numérations
particulaires qui sont les résultats les plus fiables fournis par le P.D.A., délaissant flux et
concentrations en particules. Par abus de langage, apparaît cependant parfois le terme
"concentration" pour désigner un compte en particules au long de la section IQ.3.

Un aspect plus fâcheux car conduisant à de mauvaises acquisitions en granulométrie
est lié au principe même de la mesure.

Rappelons que la méthode des phases est basée sur la dépendance linéaire du diamètre
de la particule scrutée et de la différence de phases entre deux signaux électriques. Ces signaux
proviennent du couple de détecteurs utilisé pour capter la lumière diffusée par une particule
traversant le volume formé à l'intersection de deux faisceaux laser. Dans un P.D.A.

conventionnel, un troisième détecteur est mis en œuvre afin d'augmenter la résolution sur le
déphasage mesuré.

Lorsque les particules sont transparentes, quelques détections à diamètres élevés sont
effectuées par erreur. En réalité, ces particules n'existent pas mais leurs tailles erronées
contribuent à la plus grande partie du flux volumique ou massique. Le biais introduit sur le flux
peut être de l'ordre de plusieurs centaines de pour cent au dessus de la valeur correcte. Les
fausses particules de grands diamètres proviennent d'une mauvaise interprétation des signaux.
Elles sont symptomatiques de deux effets rencontrés dans les P.D.A. conventionnels: effet de
trajectoire et effet de fente (cf. rapport d'essais [16]).

Heureusement, nous avons trouvé une parade qui consiste à effectuer les réglages du
laser et des P.M. comme on le mentionne plus haut.

Signalons que les mesures de vitesses effectuées au P.D.A. couvrent des classes de
particules de verre de largeur 10 pm. Les classes doivent être suffisamment étroites pour éviter
que la dispersion sur les diamètres entraîne des différences trop fortes sur le comportement
particulaire. Elles doivent être cependant assez larges pour que le nombre de particules par
classe permette d'obtenir une statistique satisfaisante. En pratique, dans les mesures radiales
réalisées à 5 mm sur l'axe du jet chargé, les classes centrées (80 à 100 pm) des échantillons de
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des échantillons de billes de verre 50-105 pm contiennent de l'ordre de 5000 particules. Au-
delà s'amorce une décroissance. Cependant, on assure systématiquement pour tous les points
de mesures, y compris les plus lointains axialement (x/d = 30) et radialement (r/x = 0,07), un
nombre de billes supérieur à 500 dans la classe centrale. Evidemment, ce problème de
raréfaction de population ne se pose pas pour le B.S.A. puisque les fichiers correspondant aux
particules traceuses comportent toujours plusieurs centaines de milliers d'événements.

Les taux de mesures validées par le système P.D.A. sur les grosses billes de verre
dépassent systématiquement 50% et atteignent couramment 70 à 80%. Ceci est très
satisfaisant eu égard aux difficultés de la métrologie et aux résultats d'autres expérimentateurs.

Noter que, pour qualifier notre système P.D.A., nous avons procédé à des mesures
redondantes de vitesses du gaz porteur tracé et des particules au moyendes systèmes:

pm),
- P.D.A. (en mode optique de réfraction, billes de verre de taille inférieure à 5

- L.D.V. / B.S.A. (en mode optique de rétrodiffusion).

L'intercomparaison fournit systématiquement des valeurs concordantes (écarts de
l'ordre de 1%).

Enfin, en ce qui concerne les incertitudes sur les mesures de vitesses et tailles
particulaires en L.D.V. et en P.D.A., nous n'avons pas eu le temps de nous pencher
attentivement sur leur évaluation. Ceci constitue un sujet de recherche en soi qui sera abordé
ultérieurement au laboratoire T.T.M.F. En pratique, on se limite au traitement statistique des
données. L'erreur commise est inversement proportionnelle à la racine du nombre
d'événements considérés, ce qui conduit à des incertitudes d'environ 1,5% sur les valeurs
moyennes de vitesses et d'approximativement 5% sur leurs écarts-types.

Un descriptif plus complet des dispositifs d'anémométrie laser-Doppler appliquée au
fluide porteur et de véloci-granulométrie par méthode des phases utilisée pour les inclusions
figure dans [15] et [16]. Bien que cet aspect de l'expérimentation soit fort intéressant, on n'en
développe pas davantage l'exposé pour ne pas alourdir le mémoire.

3.3. CALCULS TRIO-CASTEM2000

Comme dans les essais de Modaress, Tan et Elghobashi (1984) [166], notre jet est
isotherme. On résoud les équations de la dynamique bifluide. La turbulence est modélisée par
un k-s modulé par l'action des billes de verre sur le jet. L'agitation de la phase particulaire est
déterminée à partir de celle de la phase porteuse par la relation de Tchen (cf. deuxième partie
du mémoire).

Les calculs sont menés jusqu'à obtention du régime établi, ce qui correspond à
environ 20000 itérations temporelles et à un temps physique final de l'ordre de la seconde.
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AEROJET est contenu dans une enceinte ne générant qu'un très faible confinement.
Les parois supérieure et inférieure de la boîte sont constituées par des grillages enserrant des
feuilles de papier filtrant de très haute efficacité (T.H.E.). Les conditions aux lirnites du calcul
sont donc celles correspondant à un jet libre.

A la sortie du tube, les conditions initiales de vitesses moyennes du gaz porteur et des
billes de verre sont calées sur les profils radiaux expérimentaux à x/d = 0,25 où x désigne la
coordonnée axiale et d le diamètre du tube. En effet, il s'agit des mesures réalisées le plus près
possible de la sortie du tube, l'encombrement du volume de mesure constitué par le croisement
des faisceaux laser empêchant de s'en approcher davantage.

Les conditions initiales d'énergies cinétiques turbulentes Kf etKp proviennent de
l'examen des fluctuations des vitesses longitudinales du fluide porteur et des billes de verre
(voir à la section suivante la relation entre ces grandeurs).

Les profils de vitesses moyennes et d'intensités de la turbulence apparaissent sur les
figures ci-après.
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Le niveau de la vitesse moyenne axiale du gaz en présence des billes de verre (liminue
parrapport à la situation monophasique. Le profil radial devitesse des particules est plus plat
que celui du gaz et les vitesses inférieures à celles de l'air saufau-delà de r = 0,8 R (avec R
rayon dutube) où l'effet s'inverse. Legazchargé est moins rapide que le gaz sans particule car,
enprésence d'inclusions, il se trouve freiné par échange de quantité de mouvement.

La composante fluctuante de vitesse axiale du gaz en présence de particules est d'un
niveau supérieur à celui du jet monophasique. Les particules sont dotées de fluctuations de
vitesse axiale plus élevées que celles du gaz, ceci s'apphquant jusqu'à r = 0,8 R environ. Le pic
de turbulence du gaz est atteint au voisinage de r = 0,9 R dans le couche de mélange qui
apparaît entre le jet et le gaz stagnant environnant.

Une explication physique des niveaux relatifs desvitesses moyennes et fluctuantes est
proposée dans la section suivante (in.3.4).
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On propage à la sortie du tube un front de particules de diamètre 95 pm. En fait,
expérimentalement, la répartition particulaire n'est pas tout à fait uniforme (cf. rapport [16])
mais on la suppose telle pour simplifier. De plus, le flux particulaireémis hors du tube et bien
sûr le chargement sont respectés entre essais et calculs. Noter que la répartition particulaire
dans un tube et en particulier à la sortie de celui-ci diffère fortement selon la taille des
particules.

Les conditions initiales sont d'une importance capitale car ce sont elles qui
permettent d'obtenir par simulation un épanouissement du jet et une décroissance axiale de la
vitesse conformes à l'expérience. En effet, la zoneauto-semblable n'estpas atteinte.

Le maillage réalisé ne suscite pas de commentaires particuliers. On peut lire à ce
propos les remarques concernant les jets de Modaress et al. (cf. section III.2.2). Ils restent en
vigueur.

3.4. CONFRONTATIONSIMULATION/EXPERIENCE

De même que pour les essais réalisés par Modaress et al. (cf. section II), on vérifie la
concordance des résultats en phase gazeuse seule avec les données existant dans la littérature
(cf. Rajaratnam (1976) [187] ou Husseinet al. (1994) par exemples).

Outre les profils radiaux à x/d = 0,25 qui permettent de déterminer les conditions
d'éjection, nous effectuons des mesures sur l'axe du jet et sur des coupes radiales situées à
x/d = 20 et 30 (où d est le diamètre du tube d'amenée de l'air chargé en particules et x la
coordonnée axiale), i.e. dans la zone de turbulence développée du jet. Sont enregistrées les
vitesses moyennes et fluctuantes longitudinales de chacune des phases ainsi que les
numérations particulaires dans la classe 90-100 pm.

Les figures, rassemblées à la fin de la section III, permettent de comparer les calculs
TRIO-CASTEM2000 (tracés continus) aux points expérimentaux (divers symboles définis au
fur et à mesure).

Les vitesses moyennes de l'air chargé ou non et des billes de verre sont rendues sans
dimension en les divisant par la vitesse moyenne longitudinale maximale (sur l'axe) du gaz en
simple phase (U'xf / Uxfm, U2xf / Uxfm et Uxp / Uxfm).

Les composantes fluctuantes des vitesses de chacune des phases sont adimensionnées
à l'aide de la vitesse moyenne axiale maximale de la phase correspondante (u'xf/Uxfm,
u'xf /Uxfm et u'xp /Uxpm). Il s'agit du même procédé que pour lesjets de Modaress et al. (cf.
section III.2.3).

On opère ainsi pour les données expérimentales et les résultats des simulations.

Les notations utilisées à la section II sont maintenues. On désigne par Ux et u'x les
composantes respectivement moyenne et fluctuante longitudinales des vitesses. Les exposants
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1 et 2 sont associés aux cas simple et double phase. Les indices f et p correspondent au gaz
porteur et aux billes de verre. L'indice mrappelle que l'on considère une valeur maximale.

u'x, fluctuation de la vitesse axiale, est reliée à l'énergie cinétique turbulente k de la
phaseconsidérée par la relation:

K-i(u'î+u'ï+u'î) 08)

où l'on ne mentionne pas l'opérateur de moyenne.

Les résultats de la littérature concernant les jets turbulents de gaz (cf. Rajaratnam
(1976) [187] ou plus récemment Hussein et al. (1994)) et les expériences de Prévost (1994)
sur les jets transportant des particules nous conduisent aux hypothèses suivantes sur les
relations entre les composantes fluctuantes desvitesses:

u'r « cr u'x u'e « c6 U (39)

où cr « ce «0,75 pour le gaz (avec ou sans particules) et cr « ce de l'ordre de 0,45 pour des
particules de 90 à 100 pm (contre environ 0,70 pour les inclusions de 10 à 20 pm). Remarquer
l'anisotropie beaucoup plus forte de laphase dispersée par rapport à laphase porteuse.

Noter qu'en toute rigueur ux,u;etu^ désignent les racines carrées des valeurs
quadratiques moyennes des composantes fluctuantes des vitesses respectivement axiales,
radiales et azimutales du gaz porteuret des billes de verre.

Ainsi, il vient:

u'xf«0,97^7 u'xp*1,19^/k7. (40)

Profils sur l'axe

Propriétés moyennessur l'axe dujet

Examinons, sur la figure 32, la décroissance des vitesses longitudinales des deux
phases sur l'axe du jet turbulent (Re = 10000 - <|)m =6,82.10"2). La concordance entre les
courbes des simulations et les points expérimentaux est assez satisfaisante. En effet, l'écart
entre le calcul et l'expérience atteint au plus 7% pour le point placé à x/d = 20 (vitesses du gaz
chargé et des particules).

Dans la zone telle que 0<x/ d<5, la vitesse particulaire est inférieure à la vitesse de
l'air non chargé qui se situe en dessous de celle du gaz sans particules. Un croisement entre les
courbes s'opère à x / d « 5 environ.
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Au-delà de x/d = 5, la vitesse des particules (diamètre 95 pm) diminue moins vite
que celle du gazen présence d'inclusions, ellemême décroissant moins rapidement dans le cas
diphasique que dans le cas monophasique.

Manifestement la phase solide provoque un effet moins intense que dans les jets de
Modaress et al, cependant détectable sur les niveaux de vitesse moyenne du gaz dans la zone
potentielle du jet comme dans la zone de turbulence développée. Le transfert de quantité de
mouvement d'une phase vers l'autre est net mais moins efficace que dans les expériences de
Modaress et al. en raison des fractions particulaires intoduites plus faibles (facteur 5 à 10
environ) dans AEROJET.

En raison de leur inertie, les grosses billes de verre présentent une décélération
moindre par rapport au gaz porteur auquel elles transmettent d'ailleurs une partie de leur
quantité de mouvement. Le glissement entre les phases est manifeste: la vitesse particulaire
dépasse la vitesse du fluide, à x/d = 20 de l'ordre de 75% et à x/d = 30 de l'ordre de 60%.
L'écart entre les deux phases diminue au fur et à mesure de la progression sur l'axe, jusqu'à
tendre asymptotiquement vers la vitesse de sédimentation, ce que l'on n'atteint cependant pas,
ni dans les calculs, ni dans les essais. Noter que ceci est compatible avec les résultats de
l'analyse phénoménologique exposés à la section III.3.1.

Propriétés turbulentes sur l'axe dujet

Sur la figure 33 est présentée l'évolution axiale de la fluctuation de la vitesse
longitudinale du gaz chargé ou non et des billes de verre. L'accord entre les tracés des
simulations et les expériences paraît satisfaisant (écarts de 2 à 10%).

Noter que l'adimensionnalisation des trois fluctuations est effectuée au moyen de la
vitesse moyenne sur l'axe de la phase considérée.

A x/d compris entre 0 et 5, la fluctuation de la vitesse axiale particulaire est
supérieure à celle du gaz contenant des billes de verre qui elle-même se place au-dessus de la
fluctuation du gaz monophasique. L'intersection entre les courbes, d'allures assez plates,
correspond approximativement à x / d « 5.

Dans la zone au-delà de x/d = 5, on constate que les fluctuations de chacune des
phases sont en croissance et tendent vers des valeurs voisines. Il est possible qu'en allant
suffisamment loin sur l'axe, on obtienne des valeurs asymptotiques identiques. Par manque de
temps, cet aspect n'a pas été examiné dans les calculs et les essais.

Selon la région du jet considérée, le transfert de quantité de mouvement fluctuante
s'effectue soit de la phase dispersée vers la phase porteuse (0<x/d<5 transition entre
turbulence de tube et turbulence de jet), soit de la phase porteuse vers la phase dispersée (dès
que x / d >5 et dans la zone de turbulence de jet développée).

L'inertie des particules qui empêche leur adaptation instantanée à l'agitation des
tourbillons du fluide porteur se manifeste sur l'allure de la courbe de leur fluctuation de vitesse
le long de l'axe qui augmentemoins vite que celle du gaz.
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Répartition des particules

L'évolution de la répartition des particules sur l'axe est présenté sur la figure 34. La
décroissance de la population monodispersée à 95 pm est assez mal retrouvée par les calculs.
La forte incertitude sur les numérations effectuées à l'aide du P.D.A., dont les défauts sont
mentionnés à la section III.3.2, est à incriminer au moins autant que le code.

Profils radiaux à x/d = 20 et 30

Propriétés moyennes du jet diphasique

Sur les figures 35 et 36, sont tracés les profils radiaux de vitesses moyennes
longitudinales du gaz en l'absence et en présence d'inclusions ainsi que ceux des particules, à
x/d = 20 et 30. Les points AEROJET se disposent de façon fort satisfaisante sur les courbes
issues du logiciel. Seule la vitesse particulaire à proximité de l'axe, dans le cas x/d = 20, est
sous-évaluéde 10%, ce qui est tout à fait acceptable au vu d'autres codes (cf. Elghobashi et al.
(1984) [86] et Simonin (1991) [214]).

La vitesse moyenne du gaz diphasique dépasse d'environ 10% à x/d = 20 et de 7% à
x/d = 30 celle du gaz monophasique sur l'axe du jet. En dehors de l'axe, le glissement décroît
et s'annule au-delà de r/x « 0,07. Au taux de chargement pratiqué, <j)m =6,82.10~2, on
constate, expérimentalement comme par le calcul, que le profil des vitesses moyennes axiales
du gaz transportant les particules est, à l'exception de la zone proche de l'axe, comparable à
celui du gaz seul.

La modification de la vitesse moyenne du fluide en présence des inclusions est
limitée car la quantité particulaire injectée reste modeste dans notre expérience par rapport à
celle de Modaress et al. (facteur 5 à 10 sur le chargement massique).

Les vitesses des billes de verre sont supérieures, sur l'axe du jet, à celles de l'air d'à
peu près 80% à x/d = 20 et 40% à x/d = 30. L'écart entre les vitesses subsiste tout au long des
profils bien que s'atténuant lorsque r augmente. Suffisamment loin de l'axe, le glissement
correspond à la vitesse de sédimentation des particules de 95 pm.

Noter que le diamètre important des billes de verre testées justifie un glissement
interphasique intense avec, cependant, un échange faible de quantité de mouvement des
particules vers le gaz en raison de la faible fraction en inclusions.

Enfin, rappelons que le jet monophasique admet une solution semblable en ce qui
concerne les vitesses longitudinales moyenne et fluctuante dans la zone de turbulence
développée. Dans le jet diphasique, les profils radiaux des vitesses du gaz et des billes de
verre à x/d = 20 et 30 ne présentent pas expérimentalement de caractère auto-semblable. La
solution semblable, si elle existe, se manifeste à partir d'une position postérieure sur l'axe.
Quant à eux, Modaress et al. (1984) [166] obtiennent des profils radiaux à x/d = 20 et 30 de
vitesses moyennes axiales du fluide porteur mais aussi des particules qui se superposent assez
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bien (cf. figures 26 et 27). Une confirmation par d'autres mesures plus loin sur l'axe du jet
serait cependant nécessaire.

Propriétés turbulentes du jet diphasique

Les figures 37 et 38 (Re = 10000 - <|>m = 6,82.10"2) représentent l'évolution radiale,
en fonction de r/x, à x/d= 20 et 30,du taux de turbulence du gaz sans particule, du gaz chargé
et des billes de verre. Le taux de turbulence respectif de chacune des phases est défini par le
rapport entre la vitesse fluctuante axiale (valeur r.m.s.) et la vitesse moyenne sur l'axe
(maximum) de la phase considérée.

Les points expérimentaux et les simulations se comparentde façon correcte. Seule la
fluctuation de la vitesse longitudinale particulaire semble entachée de plus d'imprécision.
L'écart entre le modèle et l'essai reste cependant admissible si l'on veut bien admettre la
difficulté de la prévision. D'ailleurs, les résultats d'autres auteurs (cf. Elghobashi et al. (1984)
[86] et Simonin (1991) [214]) n'apparaissentpas meilleurs.

Les figures 37 et 38 montrent la réduction de l'intensité de la turbulence de
l'écoulement de gaz en présence de particules. Celle-ci, bien qu'assez faible (2%) en raison
d'un chargement modéré, est visible. Par comparaison avec les jets de Modaress et al, on
confirme que la modulation de la turbulence estd'autant plus marquée que l'on injecte un plus
grand nombre de particules.

Noter que, physiquement, deux phénomènes principaux peuvent survenir et s'opposer
dans l'écoulement d'airchargé en particules: production de turbulence créée dans le sillage des
inclusions, dissipation d'énergie cinétique turbulente communiquée par le fluide porteur aux
particules. Ce deuxième effet est prépondérant dans AEROJET. Dans l'interaction entre les
billes de verre et les tourbillons de l'écoulement, la dissipation l'emporte sur la production
dans le bilan énergétique.

Concernant l'agitation de la phase particulaire, on illustre par les calculs et par
AEROJET, une nette diminution par rapport à la phase porteuse. Sur l'axe et en r/x
correspondant aux maxima des courbes, les fluctuations de vitesse des billes de verre sont
inférieures à celles du gaz de 9% à x/d = 20 (quantité légèrement sous-évaluée par le logiciel)
et de 5% à x/d = 30 (quantité un peu surévaluée par le logiciel).

Noter que les intensités turbulentes de chacune desphases tendent asymptotiquement
vers la valeur nulle lorsque la coordonnée radiale r augmente. Les courbes se confondent au-
delà de r/x = 0,15.

Les maxima d'intensités turbulentes ne sont pas obtenus sur l'axe. Pour le gaz, ceci
est prévisible si l'on se fie à l'étude théorique de Tennekes et Lumley (1976) [224] qui
examinent l'évolution radiale de la production et de la dissipation de la turbulence au sein du
jet. Quant aux particules, on rappelle que l'énergie cinétique turbulente qui leur est attachée
est directement reliée à celle du fluide porteur par la relation de Tchen (cf. modélisation de la
turbulence dans la deuxième partie du mémoire).

Dans la zone de turbulence développée du jet, le taux de turbulence plus faible de la
phase dispersée s'explique d'une part par l'inertie des particules qui limite leur adaptation à la
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turbulence de l'écoulement, par la décorrélation entre les fluctuations du gaz et celles des
inclusions lors du croisement des trajectoires d'autre part.

Au travers des relations (39), on fait apparaître la distribution inégale de l'énergie
cinétique turbulente entre les composantes de vitesses fluctuantes axiales, radiales et
azimutales du gaz comme des particules. Cet effet d'anisotropie n'est pas étudié dans
AEROJET car notre système vélocimétrique ne permet pas l'enregistrement simultané des
composantes axiales et radiales et nous n'avons pas disposé du temps nécessaire à effectuer
des mesures radiales.

L'écart au détriment de la vitesse fluctuante transverse devant la vitesse fluctuante

longitudinale provient du transfert d'énergie du mouvement moyen vers la turbulence dans le
jet qui s'effectue initialement du mouvement moyen vers la fluctuation de vitesse
longitudinale puis vers les autres composantes du mouvement turbulent. Le décalage entre les
composantes dans la distribution de l'énergie cinétique turbulente est encore accentuée dans le
cas de la phase particulaire en raison du croisement des trajectoires.

Attardons-nous sur cet aspect du problème. L'agitation turbulente des particules est
engendrée par celle du fluide. Or l'anisotropie des fluctuations de vitesses dans le jet,
constatée expérimentalement par Elghobashi et al. (1984) [86] mais aussi Hardalupas et al.
(1989) [110] et plus récemment Prévost (1994), est bien plus marquée pour la phase portée
que pour la phase porteuse. Ainsi, par exemple, il vient l'ordre de grandeur du rapport entre
composantes fluctuantes sur l'axe, à x/d = 20:

air particules (90-100 pm)

< l< 0,56 0,20

Il est possible d'interpréter la différence entre le gaz et les billes de verre comme suit.
Dans un écoulement quasi-parallèle, tel qu'un jet, le gradient de vitesse longitudinale
3Ux/dr est très grand devant le gradient de vitesse transversale ôUr/9r. Ainsi une
particule déviée par interaction avec une structure turbulente peut passer d'une zone à forte
vitesse axiale à une zone à faible vitesse axiale sans réussir à s'adapter instantanément à la
vitesse du fluide et des particules dans cette région de l'écoulement en raison de son inertie.
Inversement, une particule lente peut par une faible déviation transversale pénétrer dans une
zone à forte vitesse axiale. Lors d'une mesure en L.D.A., des particules de vitesses axiales très
différentes sont susceptibles de croiser le volume formé par l'intersection des faisceaux laser.
Il en résulte une forte fluctuation de vitesse axiale particulaire. Par contre, le gradient de
vitesse transverse étant faible, la déviation spatiale évoquée auparavant fait passer une
particule d'une région de l'écoulement à une autre de vitesse radiale comparable. La
fluctuation sur cette composante est ainsi plus faible.

Revenons à la discussion sur les conditions de vitesses dans le tube et à sa sortie.

L'explication qui précède tient encore. En effet, des hétérogénéités de vitesses des particules
sont susceptibles d'apparaître dans le tube principalement en raison de l'inertie particulaire,
mais aussi par accumulation d'effets dynamiques du second ordre sur le mouvement des
particules (masse ajoutée, force de Basset, force de Saffman...) ou sous l'effet de rebonds. Ceci
induit une diminution du niveau de vitesse moyenne et une croissance de la composante
fluctuante dans la direction axiale. Ce que l'on observe expérimentalement.
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Répartition des particules

Sur les figures 39 (x/d = 20) et 40 (x/d = 30) sont tracés les profils radiaux
numériques et expérimentaux, normes par la concentration maximale obtenue sur l'axe.

Les concentrations particulaires deviennent négligeables (C/Cm<0,05) dès que
r/x = 0,07. Cette valeur correspondant à des particules de 95 pm est à comparer à r/x = 0,12
trouvée dans le cas des jets de Modaress où le diamètre particulaire est égal à 50 pm. Par
ailleurs, la répartition d'un contaminant passif (particules sans glissement) conduit, si l'on
examine le même critère de décroissance de la concentration, à r/x = 0,25.

L'épanouissement radial du jet particulaire est d'autant plus faible que les particules
sont grosses. En effet, l'étude théorique menée dans la deuxième partie du mémoire montre
que le coefficient de dispersion effective des inclusions s'écrit sous la forme:

Dp = T12 T K12 + T12 T K2

où l'on fait apparaître un terme de transport particulaire par la turbulence du fluide ainsi qu'un
terme d'agitation propre des particules.

Rappelons que x]2 et TjD2 désignent les temps caractéristiques d'interaction inclusion-
tourbillon et de relaxation visqueuse de la particule. k12 et k2 sont respectivement la

covariance des fluctuations de vitesses du fluide porteur et des inclusions et l'énergie cinétique
turbulente particulaire.

Lorsque le diamètre particulaire augmente, k12 et k2 données par le modèle

d'agitation de Tchen diminuent. x\2 se trouve également réduit par décorrélation entre le
mouvement des particules et le mouvement du fluide, due au glissement des vitesses
moyennes des deux phases (croisement des trajectoires). Ainsi, Dp décroît.

Inversement, en faisant tendre le diamètre des inclusions vers zéro, leur temps de
relaxation tend aussi vers la valeur nulle. Le temps d'interaction tJ2 se confond avec l'échelle
temporelle caractéristique de l'écoulement tJ et la covariance des fluctuations de vitesses k12
avec l'énergie cinétique turbulente du fluide porteur k,. Aux particules de faible diamètre est
donc associée une diffusion proche de celle des molécules du fluide.
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CONCLUSION

D'une façon générale, onnote la bonne concordance entre expériences et simulations.

En ce qui concerne la physique du jet d'air chargé en billes de verre, on retient à
partir des expériences deModaress etal. et des essais AEROJET, les points suivants:

- transfert efficace de quantité de mouvement de la phase portée vers la phase
porteuse dans la zone de turbulence libre de jet (x/d > 15), y compris à taux de chargement
particulaire réduit,

- forte influence du chargement massique sur lesniveaux desvitesses,

- réduction de la turbulence du fluide porteur en présence d'inclusions dans les
directions axiale et radiale avec cependant une modulation radiale plus forte d'après
l'expérience,

- profils normes de vitesses moyennes en fonction de r/x auto-semblables pour
chacune des phases au-delà de x/d = 20 (vérifié sur l'expérience de Modaress et al, manque
de mesures dans le cas d'AEROJET),

- réduction du cisaillement dans le gazchargé,

- forte anisotropie dela turbulence dujet porteur departicules.

Encequi concerne les deux derniers points, onse fie aux données expérimentales de
Modaress etal. (1984) [166] [167] etdes autres auteurs cités dans la bibliographie (cf. section
III. 1) caron ne mesure dans AEROJET quela composante axiale de la vitesse.

Noter qu'AEROJET fournit une batterie assez complète de résultats intéressants et
fiables. Par contre, nous regrettons de n'avoir pas effectué de mesures sur l'axe au-delà de
x/d = 40, ni réalisé d'autres profils radiaux de vitesses et concentrations à x/d = 10, 40 et 50
par exemple. Les numérations en billes de verre sont difficiles. Elles auraient exigé un effort
d'attention supplémentaire. Il est vrai également que le nombre de points de mesures pourrait
être plus élevé. Ces défauts résultent uniquement d'un manque de temps.

La confrontation positive entre les calculs et les essais dans ce type d'écoulement
libre ne doit pas masquer la nécessité de procéder à un examen plus approfondi du modèle
bifluide turbulent. Ainsi, l'influence de la composante de dérive apparaissant dans la formule
de la traînée aérodynamique devrait être comparée à celle du terme de glissement entre les
vitesses moyennes de chacune des phases. L'effet de croisement des trajectoires demeure
perçu de manière trop empirique et pourrait devenir l'objet d'une réflexion plus fondamentale
basée sur le temps d'interaction entre les particules et les tourbillons. Une étude paramétrique
concernant le coefficient supplémentaire du modèle k-e modulé par la présence des inclusions
est à entreprendre. On s'est ici contenté d'importer la valeur préconisée par Elghobashi et al
(1983) [85].

Par ailleurs, il faudrait envisager la simulation d'autres expériences en écoulements
libres chargés tels que les panaches par exemple.
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Puis, par la suite, il semblerait souhaitable de s'atteler aux écoulements pariétaux qui
nécessitent une prise en compte des effets d'anisotropie et donc un retour sur la modélisation
de la turbulence.

Les étapes précitées sont difficilement contoumables si l'on désire se montrer
complet quant au transport turbulent des aérosols. C'est dire le travail important qu'il reste en
ce domaine.
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CONCLUSION

Comprendre et simuler la dispersion d'inclusions discrètes représentent un défi pour
le chercheur qui doit affronter de nombreux obstacles théoriques et pratiques. Un tel enjeu est,
sans nul doute, tout à fait essentiel dans le contrôle et la prévision de certains processus dont
la phénoménologie est en relation soit avec des besoins humains récurrents (la quête de
l'énergie avant tout), soit avec de nouveaux thèmes de réflexion (la préservation de
l'environnement en particulier).

Certes le travail présenté dans ce mémoire ne constitue pas une rupture
épistémologique. D'ailleurs, nous n'avons jamais ambitionné qu'il en soit ainsi, ce qui nous
permet d'éviter toute déception majeure.

Cependant, au stade du bilan, nous souhaitons revenir sur les résultats originaux
acquis. L'ensemble est modeste par rapport à ce que l'on trouve déjà dans la littérature mais a
le mérite d'être utile dans les suites données à l'étude des aérosols (au moins à l'I.P.S.N.) et
opérationnel en ce qui concerne le modèle et son code.

Commençons par l'apport théorique...

L'application de la méthode phénoménologique à l'analyse de la dynamique
particulaire est nouvelle. Elle permet de prévoir le comportement d'une particule entraînée
dans un écoulement sans résolution mathématique complète, au moyen de paramètres
indépendants reliés aux temps caractéristiques de la particule (temps de relaxation) et de
l'écoulement. Les échelles inconnues (vitesses, pression, forces, couples,...) sont directement
déductibles des données du problème ainsi que la forme de la traînée aérodynamique que l'on
explicite dans le cas de l'approximation de Stokes. On classe et regroupe différentes situations
observables jusqu'alors décrites de façon incomplète et isolée dans la littérature. De nouvelles
expressions des équations de la quantité de mouvement et du moment cinétique de la particule
sont proposées. Elles sont exactes et bien adaptées à une argumentation physique.

Noter que l'analyse précédente est appliquée à l'écoulement de jet turbulent chargé en
particules dont on prédit le mouvement. On en tire également des critères dimensionnants de
l'expérience AEROJET: diamètre de jet, nombre de Reynolds, taille des particules injectées...
Ces résultats ne sont pas tous repris dans le mémoire mais peuvent être consultées dans [17].

Les enseignements issus de l'étude physique sont mis en application dans le modèle
bifluide du transport des particules. Concrètement, l'échange de quantité de mouvement entre
les inclusions et le fluide porteur correspond à la moyenne sur la phase dispersée de la force
de traînée aérodynamique déterminée dans la première partie du travail. Noter qu'il apparaît
également au cours du processus de moyenne une corrélation entre grandeurs fluctuantes
nécessitant une hypothèse de fermeture.

En ce qui concerne la modélisation du transport et de la turbulence des inclusions, il
n'y a rien d'original. Nous nous sommes contentés respectivement de reformuler les équations
d'Ishii (1975) [126] et d'utiliser les idées d'Elghobashi (1983) [85] (comme l'ont fait Simonin
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et al. dans [215] (1993)). Nous reconnaissons ne pas avoir créé de formalisme ex nihilo. Par
chance, le but de la thèse n'est pas là!

Bien sûr, on pourrait se contenter de citer ces auteurs. Il nous paraît cependant
intéressant de poser les bases des équations bifluides, afin de montrer l'enchaînement gradué
de la dynamique particulaire à la modélisation finale, hypothèses de fermeture adaptées à
l'aérosol (bifluide dispersé dilué) comprises. Ce travail ne nous semble pas avoir été réalisé
dans le passé.

De même, quelques lignes sont consacrées au modèle plus élémentaire du transport
particulaire de Fick. Nous espérons que le lecteur ne nous en fera pas grief.

Examinons l'apport concernant le programme de calculs...

Rappelons que l'objectif désigné dans l'introduction du mémoire évoque quatre
qualités nécessaires de l'outil de simulation. Que l'on me permette de répondre ici sur les
différents points.

Le code réalisé est puissant car il dispose de tout l'environnement de TRIO-EF et de
CASTEM2000. Le modèle bifluide implanté permet de traiter un grand nombre de problèmes
où interviennent des inclusions sous réserve, actuellement, de l'hypothèse de grande dilution.
Par exemple, on n'est pas obligé de se limiter aux aérosols et on peut envisager le cas des
pulvérisations.

Le logiciel est généraliste. En effet, on conçoit qu'un programmeur par de nouveaux
développements intègre des phénomènes physiques non encore décrits. Cet aspect est
envisagé ci-après au rang des perspectives. Quant à l'utilisateur, il dispose du formalisme
bifluide doté d'une modélisation de la turbulence, ce qui constitue un cadre favorable à
beaucoup d'applications.

L'outil est prévisionnel car il offre la possibilité de reconstituer avec réalisme la
physique impliquée dans plusieurs applications envisagées à l'I.P.S.N. (cf. plus bas dans le
texte). De plus, le logiciel peut s'avérer utile dans les études et tests de sensibilité mis en
œuvre dans le cadre de stratégies expérimentales.

Le programme est fiable. En effet, il est l'objet d'une validation dans des situations
d'écoulements laminaires et turbulents. D'autres cas moins académiques mais à caractère
validant sont envisagés. L'étude du transport turbulent de particules dans une maquette en
similitude avec un local ventilé est prévue. Dans cet essai, on observera, en fonction des
échelles, le glissement entre les particules et le gaz porteur. On s'intéressera également au
dépôt couplant ainsi formalisme bifluide et fonctions de paroi. Ceci permettra un complément
de validation en régime turbulent.

Voyons enfin l'apport sur le plan expérimental...

L'essai AEROJET contribue modestement mais réellement à la banque de données
d'expériences sur les écoulements à inclusions nécessaires au mécanicien pour valider ses
hypothèses et caler ses modèles. Ce point est important car les manipulations concernant les
aérosols sont rares en écoulements turbulents et rarissimes en écoulements laminaires. De
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plus, les essais souffrent souvent de lacunes: les conditions expérimentales figurent de façon
incomplète, les conditions initiales et aux limites, pourtant d'importance capitale, ne sont pas
suffisamment décrites. AEROJET ne présente pasce défaut. Une documentation portant surla
présentation et les résultats d'expérience est réalisée (cf. [15] et [16]) et reprend in extenso le
déroulement de la manipulation. Noter que, dans le mémoire, on s'est limité afin d'éviter une
surcharge au lecteur.

Les aspects positifs évoqués auparavant sont cependant à nuancer quelque peu et
pourraient amener des compléments. Il convient de mettre en regard notre apport et les
perspectives derecherche. Point parpoint, il vient les remarques suivantes.

L'analyse phénoménologique de la dynamique ainsi que la modélisation du transfert
de quantité de mouvement et de la turbulence font apparaître une série d'échelles
caractéristiques, en particulier temporelles, de l'écoulement et des particules. Noter toute la
difficulté d'ordre théorique fondamental qui repose d'une part dans la relation entre grandeurs
euleriennes et lagrangiennes, d'autre part dans le choix des échelles dufluide porteur. Ce point
est abordé de façon sommaire au long du mémoire de thèse. Sa résolution demandera
certainement encore de gros efforts d'approfondissement de connaissances dans le domaine de
la turbulence. Peut-être faudrait-il faire appel à un formalisme à échelles multiples?

Concernant également cettepartie du travail, rappelons que l'on a défini une vitesse à
l'infini de la particule. Ceci revient, dans le cas d'écoulements turbulents, à supposer le
diamètre particulaire plus petit que l'échelle de longueur de Kolmogorov et restreint quelque
peu les applications (essentiellement pour les "grosses" particules, e.g. 100 pm, ou les
écoulements à forts nombres de Reynolds). Il conviendrait de réfléchir aux corrections à
intégrer au modèle de transport pour s'affranchir d'une telle hypothèse.

Le modèle de turbulence de l'écoulement à inclusion est de type k-s modulé. Il a
l'intérêt de ne faire apparaître qu'une constante semi-empirique supplémentaire par rapport au
k-s classique. Les études d'écoulements dejets que nous avons réalisées montrent des résultats
satisfaisants lorsque la constante est égale à 1,2 qui est la valeur préconisée par Elghobashi et
al. (1983) [85]. Il faudrait compléter notre travail par une étude de sensibilité à ce paramètre et
la simulation d'autres types d'écoulements turbulents afin d'estimer le caractère "universel" de
cette constante.

Il est évident que la prévision du comportement particulaire est extrêmement sensible
à la qualité de la description de la turbulence de l'écoulement. Or, en ce domaine, on connaît
les limites du modèle k-s qui distribue de façon isotrope l'énergie cinétique turbulente et ceci
contrairement à la réalité physique lorsque l'écoulement comporte une direction privilégiée ou
à l'approche d'une paroi.

Il serait donc intéressant de perfectionner notre approche de la turbulence. On peut
songer aux modèles detransport des contraintes deReynolds (cf. Simonin et al. (1993) [215]).
Cependant, ces modèles sont déjà si difficiles à mettre en oeuvre en monophasique (grand
nombre de constantes semi-empiriques à évaluer expérimentalement) que leur application
diphasique paraît peu raisonnable. Une idée plus prometteuse semble poindre du côté des
simulations des grandes échelles (L.E.S. en anglais), méthode développée notamment par
Banerjee (1990) [23]. Certains auteurs (cf. Rashidi et al. (1990) [189] [190]) modélisent les
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écoulements turbulents transportant des particules sur une plaque plane par le truchement de
cette technique.

Par ailleurs, on peut songer à l'amélioration des performances des algorithmes
installés dans le programme, enparticulier, à une version implicite de la procédure XBIF afin
de traiter les phénomènes transitoires longs.

D'autre part, la souplesse du modèle bifluide autorise l'extension à des effets
physiques non encore pris en compte, e.g. collisions inter-particulaires lorsque les fractions
volumiques considérées augmentent ou agglomération de particules. A titre plus urgent, un
traitement privilégié se rapportant aux conditions aux limites en vitesse et concentration des
inclusions sur les parois (chocs élastiques ou inélastiques) et l'interaction inclusions/parois
(action des forces de portance) est à envisager.

Enfin, concernant les essais, il serait souhaitable de concevoir des manipulations
simples, detype "analytique" (car décomposant les phénomènes physiques de façon à en isoler
un seul), pour approfondir la connaissance des écoulements chargés en particules. Dans le
même ordre d'idée qu'au paragraphe précédent, on suggère l'étude du couplage écoulement à
particules/paroi. Des enseignements sur le comportement en couche limite et la détermination
de lois de paroi laminaires et turbulentes (vitesse et concentration) pourraient certainement
être déduites.

Somme toute, le travail réalisé constitue la base d'un outil de modélisation fine dans
lequel les phénomènes physiques liés aux aérosols (changement de phase, coagulation, dépôt)
sont susceptibles d'être à terme intégrés afin de simuler le transport en champ proche d'une
contamination particulaire dans une installation.

Cette étude trouve sa place naturelle dans la recherche en Physique des aérosols
entreprise au SERAC, qui part de la caractérisation des sources (formation des particules) à
celle des puits (interaction avec les parois) décrivant au passage l'évolution spatio-temporelle
de l'aérosol.

Les applications actuelles ou futures sont nombreuses et répondent aux besoins en
modélisation et calculs à l'I.P.S.N. concernent notamment:

- les locaux ventilés dans leur globalité ou, plus vraisemblablement, certaines
zones demandant une description affinée,

- la métrologie des aérosols: écoulements dans des appareils tels que le
spectromètre de mobilité électrique circulaire (SMEC),

- le traitement et le pilotage des situations incidentelles et accidentelles dans les
enceintes de réacteurs nucléaires faisant l'objet de codes multi-dimensionnels applicatifs du
risque hydrogène et du risque feu.

D'ores et déjà, le modèle bifluide tel qu'il est programmé dans TRIO-CASTEM2000
est utilisé pour le calcul d'une aspersion locale dans une enceinte de réacteur nucléaire (REP
900 MWe) cf. [60] (1994). Aux effets dynamiques sont ajoutés les échanges massiques et
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thermiques entre deux fluides modélisant le contenu de l'enceinte (mélange gazeux d'air, de
vapeur d'eau et éventuellement d'hydrogène) et eau liquide. On montre la mise en mouvement
du gaz contenu dans l'enceinte par les gouttes injectées et l'accélération réciproque des deux
phases jusqu'à obtention d'un équilibre entre l'entraînement par les gouttes et le frottement
pariétal du gaz. On met également en évidence un effet déstratifiant de l'aspersion locale sur
deux poches de gaz, l'un léger, l'autre lourd. L'intérêt de l'étude porte sur la connaissance
précise de la répartition de l'hydrogène dans les compartiments composant une enceinte de
réacteur et d'éventuelles surconcentrations locales qu'il convient d'éliminer. Ceci marque une
étape importante dans l'étude physique des conséquences d'accidents dans l'enceinte car,
même s'il s'agit ici d'une application non validante du modèle, les phénomènes sont
reconstitués de façon fort réaliste.
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