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NOMENCLATURE 

rayon de contact d'une partiCule à la paroi 
constante de perte de charge pour une condUite lisse 
concentration mass1que des particules dans le fluide 
coeffic1ent de frottement 
perte de charge 
pomt de décollement 
d1ffusivité Brownienne 
diamètre hydraulique 
diamètre de la particule 
espaces mter-plaque 
force d'adhésion d'une particule sur la paro1 
force tangentielle hydrodynamique exercée sur une part1cule 
hauteur de la marche 
d1stance de séparation d'une part1cule à la par01 
énerg1e cmét1que turbulente du flu1de 
v1tesse de dépôt (ou coefficient de transfert de masse) 
échelle mtégrale de la turbulence 
échelle de longueur des tourbillons 
masse de la particule 
nombre moyen de particules par umté de volume 
pas d'une corrugat10n 
masse volumique du fluide 
rayon des gros tourbillons de l'écoulement 
coordonnée cylmd1que (rayon) 
rayon de courbure de la paro1 
nombre de Reynolds 
distance d'arrêt d'une particule dans un flt11de 
nombre de Stokes 
temps caracténst1que du flUide 
temps de relaxation d'une particule 
v1tesse long1tudmale mstantannée du flu1de 
v1tesse de frottement 

VItesse long1tudmale moyenne du flUide 
vitesse débitante 
VItesse tangentielle à la pénphéne d'un tourbillon 
vitesse relative particule-flmde ur=up-Uf 
vitesse normale mstantannée du fluide 
hauteur à la sort1e du canal 
abcs1sse du pomt de rattachement 
umté de paroi (ordonnée) 
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contrainte de Cisaillement à la paro1 

d1stance d'arrêt adimens10nnée 

v1tesse adimenswnnelle de dépôt 

v1scos1té dynam1que du fluide 
épa1sseur de la couche c1salllée 
d 1ffus1v1té particula1re 
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fonctiOn de courant du champ de VItesses moyennes du fluide 
flux de dépôt 
flux de ré-entraînement 
coefficient de proport10naltté 
rapport d'amplitude des oscillations 
échelle caracténstique de Kolmogorov 
viscosité cmématique du flmde 
viscostté turbulente 
masse volumique de la particule 
écarts-types des vitesses longitudmales et normales 
vorticité 
fréquence de coupure 
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INTHonucno:-.; 

INTRODUCTION 

La présence de particules solides en suspensiOn dans la plupart des fluides mdustnels 

constttue une source potentielle d'encrassement Les parttcules se déposent le long des parots et 

forment progressivement une couche plus ou moms épaisse supprimant le contact dtrect du flutde 

sur la surface mterne des conduttes Dans le cas particulier où le flutde est utiltsé dans un 

échangeur thenmque, cet encrassement provoque des effets indéstrables qut sont la dtmmutton du 

transfert de chaleur et l'augmentation des pertes de charge. 

Dans les condUites dites stmples (tubes ou canaux plans), l'évolutton de l'épatsseur du 

dépôt encrassant peut être évaluée à l'aide de modèles se basant sur la capactté de mélange de 

l'écoulement. D'abord les prmctpales caracténstiques de la turbulence permettent d'esttmer le flux 

de parttcules arnvant à la parot La connatssance de ce flux couplée à des cntères de constructton 

du dépôt (tmbncation des particules, forces d'adhérence, et divers mécantsmes de soiidtficatwn) 

permet enstute d'esttmer la crotssance du dépôt Grâce à cela, tl est possible de dtmenswnner 

l'échangeur en tenant compte de l'encrassement inévttable qu'il subtra. 

Mats pour certams échangeurs à géométne plus complexe, ces modèles de turbulence ne 

sont généralement pas valables. En effet, de tels échangeurs génèrent des écoulements turbulents 

possédant des zones de rectrculattons (mouvements de flmde à contre-courant) , or les zones de 

rectrculattons entraînent un brassage du fluide qut ne peut plus être décnt par les lots de parot 

conventiOnnelles. 

Une posstbilité offerte actuellement par les capacttés de calculs des stattons de travail, est 

d'approcher la descnptton de la turbulence par la résolutton numénque directe des équattons de 

Navter-Stokes. Moyennant quelques restnctions liées à l'tmposstbtiité de décnre la totalité des 

phénomènes turbulents, on peut obtemr une grande quanttté d'mformattons mstantanées sur 

l'écoulement Ces mformations doivent être esttmées par comparaison avec des mesures 

expérimentales préctses Les mformations sont ensuite uttiisées pour calculer les traJectotres des 

parttcules en suspenston et recréer amst le processus de dépôt de mamère numénque 

L'objectif de la présente étude est d'appliquer cette derntère démarche à l'étude de la 

dynamtque des parttcules solides dans les échangeurs à plaques corruguées, en mtlieu IIqutde et en 

régtme merttel (la dtffuston n'est pas prise en compte) Les échangeurs à plaques corruguées 

apparttennent à cette catégorie d'échangeurs à géométne complexe Ils sont constttués d'un 

empilement de plaques qut forment un réseau à l'inténeur duquel ctrculent deux flutdes à 

températures d tfférentes (Figure 0-1) 
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a) b) 

Figure 0-1 (a) Vue éclatée d'une portiOn d'échangeur à plaques corruguées, 
(b) coupe transversale montrant la ctrculatton des deux flutdes 

Dans le chapttre consacré à l'étude btbliographique, les pnncipales caracténsttques 

turbulentes rencontrées dans les écoulements des canaux à géométnes complexes sont détatllées Les 

concepts fondamentaux nécessatres à l'étude des parttcules en suspenston dans les écoulements 

turbulents sont enslllte passés en revue Ils sont illustrés par différents modèles de transport de 

parttcules à l'mténeur des condllltes. Une étude détaillée permet de cerner le comportement des 

parttcules à proxumté des parots d'une patt, et face aux grosses structures turbulentes d'autre part 

Le chapttre sur l'étude expénmentale détatlle les observations et les mesures effectuées sur 

une maquette conçue pour reprodutre au mteux l'écoulement turbulent entre deux plaques corruguées 

d'un échangeur Ces données expénmentales permettront de cerner les mécamsmes de la dtsperston 

tut bu lente et de valider les résultats du calcul numénque 

L'étude numénque consacre un premier chapttre à la descnption de deux approches sur la 

dtsperston parttculatre en écoulements turbulents. Le modèle numénque qui a été chotst pour la 

ptésente étude est ensutte détaillé Les résultats de la stmulatton sont présentés en deux étapes la 

premtère concerne la descnption de l'écoulement turbulent, et la seconde se rapporte au 

compottement des particules dans cet écoulement 

Enfin, un dernter chapitre fait le pomt sur les fatblesses et les avantages de la stmulat10n 

numénque dtrecte pour étudter l'encrassement parttculatre Certams éléments de réponse seront 

apportés aux questions soulevées par les concepteurs et utilisateurs d'échangeurs thermtques, dans le 

cadre d'nnpltcat10ns mdustnelles de l'étude 
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Ecoul<>rru.:nts turbul<•nts dans ks cana m. ii gémnètl'ic~ ('Omplt'.\('~ 

1. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 Bibliographie sur les écoulements turbulents dans les canaux à géométries complexes. 

1.1.1 Introduction 

Le transfert des particules vers les parois d'une conduite est essentiellement contrôlé par 

l'ag1tat10n turbulente qm règne au coeur de la condu1te Les particules présentes dans le flUide sont 

ag1tées au gré des fluctuatiOns turbulentes, et sont projetées vers les paro1s à un rythme qu1 dépend de 

la taille des particules et des caracténst1ques de l'écoulement lui-même Dans une condu1te dro1te à 

sect10n constante, la connatssance de l'écoulement peut se rédmre à la vttesse déb1tante car des lOis 

empmques permettent alors de connaître la plupart des propriétés de l'écoulement . la v1tesse de 

frottement, la contramte panétale visqueuse, l'énerg1e cmét1que turbulente, l'épa1sseur de sous-couche 

v1squeuse, etc Par contre dans les condmtes à géométnes complexes qui regroupent toutes les 

condu1tes où se produisent des décollements du fait d'obstacles ou de vanations brusques de la sect10n 

de passage, d est souvent mdtspensable de recounr à des mesures expénmentales pour obte111r les 

caracténst1ques de l'écoulement précédemment cttées. Ces caractéristiques ne sont d'atlleurs plus 

suffisantes pour détermmer à elles seules le flux de parttcules vers les paro1s En effet, d'autres 

phénomènes de transport liés à l'apparition de grosses structures turbulentes viennent généralement 

s'aJouter à la sunple d1ffusion turbulente 

Le canal corrugué de notre étude est un cas typtque de conduite à géométne complexe. 

L'écoulement est turbulent et confiné (l'mfluence des parots est perceptible en tout pomt de 

l'écoulement), li est soumts à de fortes contraintes de cisaillement et Il décolle à chaque sommet de 

corrugation, la turbulence devtent v1te inextncable Un bilan des dtfférents phénomènes turbulents 

observés dans le canal corrugué a été réalisé, avec pour objecttf ulténeur de les relier aux 

comportements des particules. 

1.1.2 Les différents phénomènes physiques observés. 

Ils sont classés en 6 catégones les zones de rectrculat10n, le coefficient de frottement à la 

paro1, les grosses structures tourbtllonna1res, les mouvements de fluide au n1veau de la paro1, les 

fluctuations de v1tesses aux abords d'une poche de rec1rculatton et les mod1ftcat10n de la turbulence 

su1vant la courbure de la paro1 Chaque catégone sera tllustrée par des exemples d'écoulements qut 

font le m1eux ressortir les dtfférents phénomènes phystques 
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B!BIJOCRAPiiiL E<:oulenwnti» tnrbult•nt~ dan~ Î<.'~ canaux a géométril.:<> eomple\eio> 

a) Zone de reclrculatzon 

Dans la théorie des écoulements de flmdes parfaits, les parois solides constituent des surfaces 

l11111tes pour l'écoulement, le flu1de suivant tOUJOUrs les parois en glissant sur elles Pour les 

écoulements réels 11 n'en est pas toujours ams1 et JI peut se former des régwns où la couche lumte 

n'adhère plus à la paroi La Figure 1-1 illustre les différentes formes de profils de VItesses que l'on 

peut observer dans une conduite selon le s1gne du gradient de pression longitudmal. On vo1t que dans 

la région où le gradient est positif, JI apparaît contre la paroi, à un certain moment, un courant de 

retour On d1t que la couche lumte se "sépare" ou "décolle" de la paroi, et le pomt où ce phénomène 

prend naissance (point D sur la figure) est appelé pomt de séparatzon ou pomt de décollement Au 

po1nt de décollement la tangente au profil des vitesses est normale à la paroi · 

[ 1-1] 

U est la vitesse longitudmale moyenne et Il la VIscosité dynamique du fluide 

Pour repérer le pomt de décollement au cours d'une expénmentatwn, on mesure la vitesse 

moyenne en plusieurs pomts le long de la paroi, à une fmble hauteur, et on localise le pomt où la 

vitesse change de s1gne La zone de recuculat10n est la régwn comprise entre la paroi et la couche 

limite qui a décollé et qm s'appelle alors couche cisaillée La frontière supéneure de la zone de 

recirculation est généralement défime par la ligne <l> = 0, où <l> est la fonction de courant Issue du 

champ des vitesses moyennes La zone de recirculation est le siège de nombreux mouvements 

tourbillonnaires et les VItesses moyennes y sont typiquement mférieures d'un ordre de grandeur par 

rapport aux vitesses de l'écoulement central. 

_ couche ctsmllée .---

(dp/d:-..)<0- --

1 
.1 __ 

1 
1 L--.... :-.. 

~z 

Figure 1-1 Séparation et rattachement de l'écoulement dans une conduite à section vanable Positions des pomts 
de décollement (0), de rattachement (R) et de la hmite supéneure de la zone de recirculatton (fonctiOn de 
courant <1>=0) Evolution du gradient de pression dp/dx 
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Ecoukments turbulent<> dan<> le!<~ <'amnn à géom<·tric~ ~:omplcxes 

(a) canal corrugué de la présente étude 

(b) canal de Buckles et Hanratty (1984). 

Re= 3500 
Re= 5100 

décollement 
x/p = 0,1 
x/p = 0,2 

rattachement 
x/p = 0,6 
x/p = 0,7 

( c) paroi avec obstacles de Almeida ( 1993) 

Re= 60000 
décollement 
x/p = 0,16 

rattachement 
x/p=0,75 

'o 

( d) canal corrugué tnangulaire de Sparrow & Hossfeld (1984) 

-

p = 4,5 h 

Figure 1-2 PositiOns des zones de rec1rculation entre le pomt de décollement (D) et le pomt de Iattachement (R) 
pour différents types de canaux <l> est la fonctiOn de courant ISsue du champ des vitesses moyennes 
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BIBIJOGRAPIHt. Et•oulem<•nb turhulentt. dan~ l<>s canaux à g(·ométril•<; {'Omplc'\e~ 

L'étendue de la zone de rectrculation dépend bien évtdemment du profil de la parot sur laquelle le 

flutde ctrcule La Ftgure 1-2 réumt les profils des conduites utihsées par plusteurs auteurs qut se sont 

mtéressés aux phénomènes de séparation et de rattachement. 

L'appantion du décollement dépend en premter heu du rayon de courbure de la parot Lorsque 

le profil d'une parot présente une déviatton satllante (un angle vtt), le décollement est touJours sttué au 

ntveau de cette déviatton. Lorsque le profil est an·ondt le point de décollement est en aval et sa 

localtsatton ne peut se fatre que par des mesures expérnnentales au cas par cas. Dans l'expénence de 

Buckles et Hanratty (Ftgure 1-2-b), où de l'eau ctrcule dans un canal dont la parot mféneure est 

smuso1dale, le point de séparation est situé à x/p=O, 1 ou x/p=0,2 sutvant que le nombre de Reynolds 

vaut 3500 ou 5100 (p est la longueur d'onde du profil, et le nombre de Reynolds est basé sur 

l'amphtude h) Dans I'expénence de Almetda (Ftgure 1-2-c), le décollement apparaît à x/p=O,I6 pour 

un Reynolds égal à 6xl 04 La sunrhtude des profils de Almeida et de Buckles font que les 

décollements apparatssent aux mêmes endroits, le fait que le reste du canal sott constitué d'une paro1 

hsse ou smuso1dale ne modifie pas la locatwn du pomt de décollement. C'est au niveau de la pos1t1on 

du po1nt de rattachement que les différences sont plus senstbles entre les conduites 

La positiOn du pomt de rattachement, et donc l'étendue de la zone de rec1rculat1on, est 

étroitement ltée au confinement de la conduite d'une part et à la mantère dont l'écoulement décolle 

d'autre part Une expénence menée par Sparrow & Comb ( 1983) avait pour objet d'étud1er l'mtluence 

de l'espace qui sépare les plaques d'un canal à corrugations triangulaires (Figure 1-3) 

arrondissement d'un sommet 

t _ ---- _J ___ __1 _____ --L-' _1 ___ ~ ____ , __ _ 

0 01 02 03 04 Oj 06 07 08 09 1 
x/p 

Figure 1-3 Pos1t1ons du pomt de rattachement R en fonct1on de l'espace entre plaques 
[e 1=0,737 cm, e2=0,508 cm et p =2,032 cm] Sparrow & Comb (1983) 
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Bi BI.I( )(;HA Pli Il: 

On notera que la disposition des plaques avec un écartement égal à e2 est Identique à celle 

notre canal, c'est à due que le sommet de la corrugation supéneure est au même mveau que le sommet 

de la corrugat10n inféneure Avec cette disposition des plaques, la poche de recircu lation est 1 II11Itée à 

la première moitié de la corrugation L'arrondi des sommets de corrugation est également un facteur 

qui mtervient dans l'étendue d'une poche de recirculatlon. SI le décollement a lieu au mveau d'une 

arête saillante, la zone de recirculatiOn s'étend sur une longueur plus grande que SI le décollement était 

apparu sur un sommet arrondi 

La Figure 1-4 est une illustratiOn de l'écoulement décollé dernère une corrugatiOn tnangulaire 

dont les sommets ont été arrondis La photographie qm représente la paroi vue de dessus, a été 

obtenue par la techmque du "noir de fumée" Une couche d'hmle imprégnée de noir de fumée est 

appliquée umformément sur l'ensemble de la paroi, son aspect est alors noir Lorsque le fluide est mis 

en mouvement, Il enlève de façon plus ou moms prononcée cette fine couche de noir Les traces 

blanches laissées sur la paroi mdiquent alors le comportement de l'écoulement adJacent à la paroi 

1 1 1 

Figure 1-4 Comportement de l'écoulement adJacent à la paroi par application d'une couche de noir de 
fumée La photographie est une vue de dessus d'une paroi à corrugation triangulaire dont les sommets 
ont été arrondis (Sparrow et Hossfeld 1984) 

La zone de rattachement est marquée par la bande noire sur la face d'unpact (face B-C) Au-delà de 

cette bande, l'écoulement va de B vers C Les gradients de vitesses à la paroi sont Importants au pomt 

d'enlever une grande quantité d'huile mitialement déposée. Sur la face AB l'écoulement est 

entièrement à contre courant (B vers A). Les lignes laissées par cet écoulement à contre courant 

montrent la présence de mouvements tridimensionnels sur les bords du canal, spécialement vers le 

fond de la vallée La bande blanche qm apparaît au niveau de l'arrête A est une Imperfection 
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techn1que, elle ne correspond pas à un enlèvement du no1r par l'écoulement mais par un procédé 

manuel En fmt cette région au sommet de la corrugat10n est abondamment fourme en particules de 

fumée apportées par écoulement à contre courant Elles s'accumulent et c'est la raison pour laquelle 11 

est nécessmre d'en retirer régulièrement une partie afin qu'elles ne perturbent pas l'écoulement 

L'mtérêt accordé aux zones de recirculation v1ent du fmt que pmsqu'elles sont le s1ège de 

nombreux mouvements tourbillonnaires, elles ont un rôle spécifique à JOuer dans l'enc1 asse ment 

partJclllaire Les phénomènes de transport et d'entraînement des partiCules dans une poche de 

recJrculatJon sont différents de ceux d'un écoulement non décollé. 

b) Coefficient de frottement local 

Un changement de d1rect10n Imposé à un écoulement provoque localement la contraction des 

lignes de courant et l'accélération du fluide. Cette accélératiOn se traduit par des gradients de VItesses 

moyennes plus élevés qu1 affectent directement le coefficient de frottement à la paroi défmi par· 

c =-'-"-
/ 1 u2 

2P ,f<h 

où T, est la contramte tangentielle moyenne à la paroi • ,, = 1-{ ~U) 
y y=O 

[ 1-2] 

Pour Illustrer l'mfluence d'une zone décollée sur le coefficient de frottement, on a représenté 

sur la F1gure 1-5, l'évolutiOn de Cr le long de la paroi sinusoïdale de Buckles et Hanratty déjà cités On 

note que le coefficient de frottement augmente fortement après le rattachement et attemt un maxunum 

à x/p = 0,85. Ensuite, d dunmue du fa1t de l'épaiSSissement de la couche limite, ce qu1 signifie que le 

flu1de attemt la vitesse de l'écoulement central plus lom de la paroi et donc avec des gradients de 

vitesses à la paro1 momdres. La dumnutlon du frottement est encore plus brutale passé le sommet et 

cec1 JUsqu'au pomt de décollement , c'est le gradient de pressiOn cr01ssant qu1 en est la cause Par 

défi111t1on le frottement s'annule aux pomts de décollement et rattachement Entre les deux, la valeur 

-fnmunale-du coefficient de_frottemeJlt_g: _§!_tu_~_d<~rl_~}~~ d!!n1e~ ~~a~ de la poche de recJrculatJOn. Elle 

expnme la contramte visqueuse la plus forte à contre courant. 
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Figure 1-5 Coefficient de frottement le long d'une paroi smusmdale (Buckles et Hanratty ( 1984)) 

D'une manière générale, on constate que le frottement pariétal d'un écoulement dont les lignes 

de courant sont fortement déviées attemt localement des valeurs plus élevées qu'un même écoulement 

sans changement de directiOn A titre d'exemple, Une comparaison a été faite entre le coefficient de 

frottement maximal de la paroi smus01dale et coefficient de frottement moyen d'une conduite 

rectangulaire La condmte rectangulaire a les dimensions indiquées sur la Figure 1-6 

Figure 1-6 DimensiOns de la conduite rectangulaire utilisée pour comparer la valew du coefficient de 
frottement avec celle du canal de Buckles et Hanratty 
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En écoulement hydraultquement lisse, la perte de charge dans une conduite droite est donnée par la loi 

deparo1 ~=B/(Re) 114 
avecB=0,316, Re=UDH/v et DH=2ab/(a+b) 

En utilisant la même vitesse de débit que Buckles et Hanratty, on obtient un coefficient de frottement 

moyen égal à . Cr= M4 = 0,0054 . On remarque alors (figure 1-5) que le coefficient de frottement Je 

long de la paroi sinus01dale peut atteindre localement 3 fOis la valeur du coeffiCient de frottement 

moyen le long de la conduite rectangulaire 

c) Génératron de!> grosses structures tourbzllonnazres par cisazllement 

Avant de parler du processus de formatiOn des grosses structures tourbillonnaires lors d'un 

décollement, Il serait mtéressant de rappeler certaines notions liées aux termes de "tourbillons", de 

"nappe tourbillonnaire" et de "vortic1té". 

Un tourbillon est dans son exemple le plus Simple un tube 1mmaténel, c'est à dire sans parois 

solides, de fluide de rayon R, tournant en bloc autours de son axe avec la VItesse angulaire Q appelée 

aussi vorticité Chaque élément de flmde dans le cylmdre tourne autours de l'axe avec la vitesse 

u(r)=D.r, où r est la distance de l'élément à l'axe. Le fluide environnant a tendance à entraîner le 

tourbillon dans sa rotation, la vitesse d'un élément flmde situé à l'extérieur du tourbillon sera alors 

égale à u(r)=Q R2/r Ce phénomène d'entraînement, valable également pour les fluides parfaits, est 

appelé mduct1on 

La notiOn de nappe tourbillonnaire expnme l'existence, entre deux courants parallèles de 

vitesses différentes, d'une couche d'épaisseur finie à l'mtérieur de laquelle les gradients de vitesses ne 

sont pas nuls, cette couche est dite "cisaillée". Une nappe tourbillonnaire possède une vorticité même 

SI elle ne s'enroule pas à la mamère d'un tourbillon. L'Image la plus représentative serait de considérer 

la nappe tourbillonnaire comme un tapis roulant, la vortic1té serait alors la VItesse de rotatiOn des 

rouleaux qui supportent le tapis. 

Lorsqu'un écoulement décolle d'une paroi, une couche (ou nappe) cisaillée se crée entre le 

fluide qui poursuit sa directiOn mitiale et le fltude à contre-courant Les profils de VItesse devenus 

mflex10nnels depuis l'apparitiOn de la couche cisaillée rendent l'écoulement sensible aux mstabilités 

de Kelvm-Helmholtz qui transforment la couche en plusieurs tourbillons spiraux selon un mécanisme 

---~---précis-ta couche-est soumise-à des-perturbatwns_e~tér~eur_es gui la conduisent à osciller L'amplitude 
- ----- -~- -- ---~ --

des oscillations augmente, et la couche est déformée par le fluide qm l'entraîne dans sa partie 

supéneure et la retient dans la zone de recirculation. Par le même mécamsme d'mduction des VItesses, 

décnt plus haut pour un tourbillon umque, la couche tend à s'enrouler en spirale concentrant amsi la 

vortic1té au centre de la spirale (ou "tourbillon de Kelvin-Helmholtz") 
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Le phénomène de concentration de la vorticité depuis une fine couche Cisaillée vers le centre 

de plusieurs tourbillons est clmrement observé dans le cas de la marche d'escalier L'exemple Illustré 

sur la Figure 1-7 représente le cas d'une marche de rapport d'aspect égal à 2. 

reformatiOn de !<.1 
couche lnmte 

Figure 1-7 SchématisatiOn des pnnctpales caracténsttques bt-dunensionnelles de l'écoulement demère une 
marche d'escaher 

La zone de recirculation s'étend sur une longueur qui vaut typtquement 7 à 8 fots la hauteur de la 

marche Les tourbillons de Kelvm-Helmholtz ont la forme d'un cylmdre qui s'étend sur toute 

l'envergure de la conduite (directiOn perpendiculaire à la feuille), dont l'axe de rotatiOn est normal à 

l'écoulement Ils sont convectés vers la sortie avec une vitesse de l'ordre de la m01t1é de la vitesse dans 

la sectiOn d'entrée Ces tourbillons sont une IllustratiOn clatre de la notton de structures cohérentes 

bidunensiOnnelles Les structures dynamtques cohérentes sont des régtons de forte vorttctté locale qm 

ont une forme et un comportement dynamique propre, qu'elles conservent sur une pénode plus longue 

1 
que leur temps de retournement 

A une certaine dtstance après la marche, les tourbillons de Kelvm-Helmholtz ne sont plus les 

seuls à concentrer la vorttcité imttale de la couche, d'autres tourbtllons, cette fots-ct longitudinaux, 

viennent s'entrelacer entre les premters Ces tourbillons, 1111ttalement répartis sur toute l'envergure de 

la marche, à l'Image de fms tubes rigides, sont progressivement déformés et éttrés en forme d'épmgle 

à cheveux 11 se forme am si une succession de tourbillons de sens de rotatton alternée et dont l'axe est 

parallèle à l'écoulement. Les résultats de simulations numériques 30 menées par A SIIveira-Neto 

( 1991) à Grenoble montrent bten ces tourbtllons (Figure 1-8) 

1 
Le temps de retournement est le temps mts par une particule fluide à la pénphéne du tourbtllon pour 

effectuer un tour complet 
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(a) Sunulation numénque d'une couche de mélange tndimensiOnnelle 
(cliché J Silvestnm -Lesieur (1994)) 

(b) SimulatiOn numénque tndunens10nnelle de l'écoulement en aval d'une marche, carte du 
champ de vorticité (cliché A Stlvetra-Neto, mstitut de Mécamque et CEA, Grenoble) 

Figure 1-8 Illustrations des tourbtllons de Kelvm-Helmholtz et des tourbillons longitudmaux à l'aval 
d'une marche d'escalier 

~~~~--~--~--~----~~---~~~~--

Les tourbillons qui se forment à partir d'une couche cisaillée ne sont pas tsolés, il se peut que 

deux d'entre eux se reJoignent provoquant alors des déformations dtfférentes smvant que les deux 

tourbillons ont un même sens de rotation ou non. Si le sens de rotation est le même, les deux 

tourbillons tournent l'un autour de l'autre et s'assemblent pour ne former plus qu'un tourbillon de 

dunension supéneure avec une vorticité égale en son centre, c'est le processus d'appariement Lorsque 

les deux tourbillons ont une rotatiOn opposée, les acttons de mtse en mouvement du tlutde exténeur 
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de chacun d'eux se conJuguent, Ii en résulte un entraînement de flutde dans la zone qut sépare les 

tourbtllons. L'essenttel de l'énergie cmétique turbulente d'un écoulement ctsaiilé décollé est contenu 

dans les gros tourbtllons de type Kelvm-Helmholtz Cette énergie est transmise aux tourbillons de 

tati le mférieure qut à leur tour la transmettront à des tourbillons encore plus petits Ce processus prend 

fin lorsque la tatlle des tourbillons est suffisamment fatble pour que l'énergte cméttque sott dtsstpée 

par vtscostté moléculaire Dans le cas de la marche d'escalier, on peut avoir une estunatton de la 

fréquence à laquelle ces tourbillons porteurs d'énergie entrent en contact avec la parot, elle est envtron 

égale à 0,06 fots la fréquence définit par le rapport de la hauteur de la marche sur la vttesse d'entrée 

d) Mouvements dujlwde au nzveau de la paro1 

Il existe à proxnmté de la paroi une couche de fatble épaisseur Olt le frottement entre parcelles 

flutdes est essentiellement visqueux (et non plus turbulent) et Olt la vttesse du flutde crOit ltnéatrement 

deputs la paroi, elle est appelée sous-couche linéaire (Ftgure 1-9) Son épaisseur s'étend sur 

approximativement 5 umtés de paroi (/=5), une unité de paroi étant v/u• Au-delà, et jusqu'à /=30, tl 

extste une régton Olt les effets visqueux sont tm portants mats dun muant lorsque y+ augmente Cette 

régton apparaît comme une zone de raccordement entre la régwn de purs effets vtsqueux et celle sans 

effet visqueux sur le frottement La lnmte de vitesse de la sous-couche lméatre est telle que U < 5 u *, 

ou bten pour une parot lisse U < 0,18.u, (u0 étant la vitesse au centre de la condutte ou à l'exténeure 

de la couche ltmite) De même, la vitesse limite de la sous-couche vtsqueuse est telle que 

u = 13 u * ou u ::::: 0,4 7 u, Prattquement, la vttesse moyenne attemt la mottté de la vttesse 

maxtmale dans la condmte à une distance au-dessus de la parot égale à 0,3% de la demt-épatsseur de 

la condtute 

TI u,;~ __ Lla_=_vlt~sse_I!1QY_el1n_e_sllrJ'.a~e ___________________ _ o:r "•"" mteme ~ - - régiOn externe 

10 ~otï~=cüüch! soüs-ëôuël1 - régiOn logantlumque 
lmémre 

l=5 l=30 y= h/10 
-----·-~~--~~--:-~~~~~~~-

région commune aux ecoulements de parois régiOn spécifique a 
chaque type d'ecoulement 

Ftgure 1-9 Profil de vttesse moyenne dans la régiOn de parot Définition des trois 
zones spécifiques à la région mterne 
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Des études au plus près de la paroi (Lam et BanerJee 1992, Blackwelder et Eckelmann 1979) 

ont révélé la présence de mouvements orgamsés de grande échelle à l'intérieur même de la sous-couhe 

visqueuse La caracténstique dommante, révélée par l'mJection de colorant au niveau de la paroi, est 

l'existence de régiOns de vitesses variables en forme de raies longitudmales Ces raies se forment, au 

plus près de la surface, à / =0, 15, elles ont une largeur moyenne de 15 à 20 unités de paroi et elles 

sont réparties aléatoirement sur la surface avec un espacement moyen entre chacune d'elles de 80 à 

100 unités de paroi (Figure 1-10) 

(a) 

yt: 30 lumte supéncure de IJ sous-couche VIsqueuse 

y± 100 

) () 

(b) ,.-:-----::-::-------:-
bouffees turbulentes 

( 
\ 
0 

--, 
i 

QI 
~ ! 

l 
1 ~ ~ 

~ stnes longitudmale~ 
• • ___ 1 

Figure 1-10 Structures des stnes longitudmales au mveau d'une paroi (a) coupe transversale à l'écoulement et 
(b) vue de dessus 

La plupart du temps, chaque raie se comporte comme un ensemble discret et est transportée en 

aval dans le courant moyen Il a été observé que les raies se mettent à osciller lorsqu'elles sont 

soulevées de la paroi à une hauteur supéneure à environ /=8 ou /=12 Les oscillatiOns s'amplifient 

et se termment par une désmtégrat10n brutale de la structure dans une région compnse entre 

10</<30. 

Cette désorgamsatwn brutale, appelée aussi bouffée turbulente, projette le fluide à fmble 

vitesse loin de la paroi Pour compenser cette éjection, du fluide provenant de la région externe est 

amené à la paroi dans un mécanisme communément nommé balayage Ces mouvements d'entrée et de 

sortie du fluide dans la sous couche visqueuse apparaissent localement dans des petites régions 

- -distnbuées-sur-J!ensemble-de--la-surface.-Concrètement,_dans_tiJ1_ tub~_de 25,4 mm _de diamètre, ____ _ 

parcouru par de l'eau à une vitesse de 2 m/s, l'espacement entre les bouffées serait respectivement 

dans les directions longitudmales et transversales de 6,35 mm et 1,25 mm, et leur appantwn sur cette 

surface de contrôle se ferait en moyenne toutes les 10 ms. 

Les Incursions de fluide externe à la sous-couche visqueuse peuvent également provenir du 

contact d'une grosse structure tourbillonnaire avec la paroi. Amsi, Silveira-Neto ( 1991) a noté que 
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lorsque les gros tourbillons de Kelvm-Helmholtz dernère une marche s'approche de la paroi, Ils 

Induisent des mouvements rotatifs qui entraînent le flmde vers l'écoulement central (Ftgure 1-11) 

Figure 1-11 Détail sur la formation d'une structure tourbillonnaire 
étirée, par contact d'un tourbillon de Kelvm-Helmholtz avec la paroi 
(SimulatiOn numénque 30 de l'écoulement derrière une marche 
d'escalier, SIIveira-Neto 1991) 

On retiendra que la couche de fluide au mveau de la paroi n'est pas une zone contmuellement 

calme, elle peut être soumise à des perturbatwns diverses et des incurswns de fluide externe. Les 

éventuelles particules solides qu1 s'y trouvent sont alors susceptibles d'en être chassées 

e) Fluctuatzom de vztesses aux abords d'une zone de reczrculatzon 

La turbulence à l'mtérieur et aux alentours d'une zone de rec1rculation a un caractère bten 

spéc1f1que qu1 la distingue de la turbulence que l'on observe dans un écoulement de paroi non décollé 

Pour Illustrer cette spéctfictté nous avons pns le cas de la zone de rectrculatton placée dernère une 

pa1 01 sinusotdale Des enregistrements de vitesses longitudinales mstantanées ont été effectués en 6 

points dans la région de décollement, à part1r desquels ont été défimes les v1tesses moyennes 

rapportées à la VItesse déb1tante U/Udeb' et les écarts-types des vitesses cru , les résultats sont reportés 

sur la Ftgure 1-12 

Ut~cb 
--~ ... cru maxunun (t) y( mm) U!Udeb cru/Udeb po mt de decollement .~· (d) y 

(a) 0,13 -0,008 0,11 
(b) 0,13 -0,047 0,085 
(c) 1,02 -0,088 0,13 
(d) 5,84 0,45 0,27 
(e) 0,13 0,019 0,086 
(f) 7,62 0,49 0,24 

Figure 1-12 Enregistrement des vitesses moyennes et écarts-types en différents pomts d'une zone de 
recuculation (Buckles et Hanratty 1984). 
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On constate que dans chacune des sectiOns verticales auxquelles Ils appartiennent, les pomts 

(a), (d) et (f) sont les pomts où les fluctuatiOns sont maximales La hgne de fluctuatiOns max1males de 

VItesses founut le meilleur moyen pour détermmer la position de la couche CISaillée, b1en mieux que 

les profils de VItesses moyennes La F1gure 1-13 montre les hgnes de fluctuatiOns maximales sur deux 

corrugatlons successives La première couche cisaillée s'écarte de la paro1 tandis qu'une deux1ème 

couche se forme et s'élargit à son tour. Parfo1s la couche Cisaillée se transforme en un tourbillon 

un1que qlll occupe la totalité de la vallée. 

----- ligne d'mtens1té max1male 

4 llm1te de la couche CISaillée 

...... ligne de courant <1>=0 

3 

) (cm) 

2 -----
___ .... , ... -------------_-__ ___ 

--------------"""" 

0 02 04 06 08 1 2 1 4 1 6 1 8 2 
x/X 

Figure 1-/3 Carte des couches cisaillées sur une paroi smusoidale (Buckles et Hanratty 1984) 

j) Modzficatwn de la turbulence swvant la courbure d'une paroi 

La courbure d'une paroi a une inc1dence sur la couche lnmte qm s'y développe Les 

tourbillons générés après la trans1t1on vers le régime turbulent sont intensifiés SI la couche lnmte 

parcourt une paroi concave, et mversement ils sont atténués s1 le parcours se fait sur une paroi 

convexe Ces phénomènes sont très clairement expliqués dans l'ouvrage de M. Les1eur ( 1994), et en 

vo1c1 un résumé L'mtensificatiOn des tourbillons sur une paroi concave est due à une mstab1hté 

centnfuge particulière appelée mstabllité de Gortler. Le déclenchement de cette mstabllité s'explique 

de la manière su1vante dans un mouvement circulaire laminmre un élément fluide annné d'une 

v1tesse v(r) est en équilibre si l'actiOn de la force centrifuge pv2/r est égale à celle du grad1ent de 

pression radial dp/dr (Figure 1-14-a). 
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0 10 
~~(r) dp/dr 
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'r 1 

f r INSTABLE 
ô 5TABLE 

paroi convexe paroi concave 

(a) équtltltbre entre force centnfuge et gradient de pressiOn, cntères de stabilité de la couche luntte 

mouvement descendant 
(prOJeCtion vers la parm) 

(b) tourbtllons de Gortler sur une parOI concave 

Figure 1-14 Equlltbre des forces d'un élément tlutde dans une couche ltmtte lammatre sut une parot 
concave ou convexe Tout btllons de Gortler sur une parot concave 

Dans la couche lnmte sur une parot concave la vttesse diminue quand raugmente putsqu'on se 

rapproche de la parot St un élément flutde est déplacé vers l'extérieur de sa traJectotre mtttale (r plus 

grand) et en supposant que sa press ton s'aJuste nnmédtatement à la press ton am btante, sa force 

centnfuge, qut n'a pas changé, est opposée à un gradient de presston momdre (putsque que sur la 

nouvelle traJectotre l'équtltbre dynamique est à pv2/r= dp/dr avec v mféneure à la vttesse de 

l'élément dépla-c-é)-;-doncle mouvement vers l'extérieur s'accentue De la même mantère un 

déplacement vers l'mténeur (r plus petit) sera accompagné d'un gradient de presston plus grand que la 

force centnfuge favonsant amst la poursUite du mouvement vers l'inténeur. La couche lin11te sur une 

parot concave est mstable L'élément flmde amst contramt à se rapprocher ou à s'élotgner de la parot 

ne pourra le faire qu'en acquérant un mouvement tndnnensionnel (pour assurer le btlan masstque), 

condutsant à la format ton de tourbtllons de Gortler (Ftgure 1-14-b ). 

Dans le cas convexe, la vttesse du flutde augmente avec ret un ratsonnement analogue montre 

qu'un élément flUide sera touJours conduit à retrouver sa traJectoire ctrculatre 1111ttale, la couche lnmte 

est donc stabtltsée. 

29 



BIBIJOGRAPIIIL Ecoulement~ turbui('nt~ dan~ les canaux à gcométrh:-; tomplne~ 

Pour une couche litmte développée où tl existe d'autres types de tourbtllons, la concavtté de la 

parot, qut renforce ces tourbtllons par mstabihté de Gortler, va intensifter la turbulence de façon 

tmportante Par contre, une parot convexe dtminuera la turbulence, mais elle pourra aussi condutre au 

décollement de la couche 1 imtte accompagné d'un lâché de tourbtllons mtenses 

Les mod1ficat10ns apportées à la turbulence de couche limtte ne sont s1gnificat1ves qu'à parttr 

d'un rapport 8/R>O,O 1 (8 est l'épaisseur de la couche limite et R le rayon de courbure de la parot) Ces 

modtftcattons sont les su1vantes · 

(t) la réductiOn unmédiate, dès l'apparition de la courbure, de l'échelle des longueurs de la 

turbulence (longueur de mélange), la taille caracténstique des tourbtllons est réduite. 

(ti) l'atténuation des contraintes de Reynolds dans la partie externe de la couche lumte et la 

dtmmuttOn de la contramte panétale Dans certams cas cette atténuatiOn des contramtes est 

sufftsante pour suppnmer partiellement votre complètement la turbulence dans la régton 

externe de la couche lunite. On perç01t alors les limites du concept de viscostté turbulente qu1 

relte les contramtes de Reynolds aux grad1ents de vitesses moyennes par l'intermédtatre d'un 

coeff1ctent de proporttonnahté v1 D1re que la turbulence dunmue équ1vaut à dtre que la 

productton turbulente est négattve ou nulle, or SI l'on remplace les contraintes de Reynolds par 

le terme V 
1 

8Uj8y dans l'expreSSIOn de la production turbulente (hypothèse de VISCOSité 

turbulente), celle ct est alors constamment pos1ttve 

Dans ce chapttre, les pnnc1paux phénomènes dynamiques d'un écoulement de condutte en 

présence de zones de recirculat1on ont été répertonés. Le chap1tre slllvant concerne l'étude du 

comportement des part1cules soltdes vts à vts de ces mêmes phénomènes phystques, avec pour objeCtif 

l'évaluatiOn de l'mcidence d'un tel comportement sur l'encrassement des parots d'une condutte 
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1.2 Bibliographie sur le comportement des particules dans un écoulement turbulent. 

1.2.1 Introduction 

L'encrassement part1culmre d'un canal est le processus qm condmt les particules solides 

transportées par le fltude à s'accumuler le long des parois et à former progressivement un dépôt par 

cohésion des particules accumulées L'objectif d'une étude d'encrassement parttcula1re est de relier 

la formation de ce dépôt aux grandeurs qui caractérisent l'écoulement S1 ce hen est établi, JI est 

alors poss1ble de localiser dans quelles part1es du canal se formera pnnc1palement le dépôt et de 

prédire l'évolution de son épaisseur en fonctiOn du temps 

1.2.2 Concepts fondamentaux concernant le dépôt de particules sur une paroi 

a) Défrmtron du nombre de Stokes 

Des particules en suspension dans un flu1de se répartissent dans l'espace au gré des 

fluctuatiOns turbulentes de l'écoulement. Cette répart1t1on des particules dans le flUJde dépend 

fortement de la relation qui met en concurrence l'mertJe des particules et la force locale exercée sur 

elles par le flu1de L'inertie d'une particule peut être quantifiée à l'a1de du temps de réponse 

hydrodynamique (ou temps de relaxation), tP: 

[1-3] 

oll p 11 , dP et ~t sont respectivement la masse volumique de la particule, le d1amètre de la partJctde et 

la viscosité dynamique du flUJde Pu1sque l'mertie de la partiCule est quant1f1ée à l'a1de d'un temps, 

l'action du flu1de sur la particule est également expnmée à l'atde d'un temps, un temps 

caractéristique de la turbulence Le rapport de ces deux temps défimt un nombre sans d11nensJon 

le nombre de Stokes St De nombreuses études menées sur des écoulements turbulents chargés de 

particules ont été référencées dans l'article de Eaton et Fessier (1994), elles montrent toutes que 

deux phénomènes sont fortement dépendant du nombre de Stokes · la dispersion des particules et la 

concentration en zones préférentielles Des expériences et des calculs sur des écoulements cisaillés 

ont montré que la d1spersion des particules est la plus Importante lorsque le nombre de Stokes est 

de l'ordre de 1 (Kamalu et al 1989 , Wen et al 1992 , Chung et Troutt 1988 et Longm1re et Eaton 

1992) Dans cette gamme de Stokes, le mouvement des parttcules est couplé aux mouvements des 

gros tourbillons présents, et les partiCules peuvent être dtspersées plus vite que les éléments fluides 
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eux-mêmes. L'effet des gros tourbillons sur la dispersion des parttcules décroît lorsque le nombre 

de Stokes augmente mats tl reste tm portant pour des nombres Stokes allant jusqu'à 4 ou 5 

La dtstnbutton spatiale instantanée des particules est également très dépendante du nombre 

de Stokes, et cela a été révélé essenttellement grâce à des études numénques Nous avons 

répertoné dans le chapttre 1 2 4 plusteurs études montrant la concentration préférenttelle des 

parttcules dans des écoulements présentant de larges tourbillons. Dans toutes les études, lorsque le 

nombre de Stokes est votsin de 1, la concentration des parttcules à l'inténeur des grosses structures 

turbulentes est inféneure à la denstté moyenne. 

On voit alors l'mtérêt de détermmer correctement le nombre de Stokes dans une appltcation 

telle que la répartition des gouttelettes de carburant dans une chambre de combustion puisque ce 

nombre fournit une md1cation sur l'homogénétté spatiale des gouttelettes en fonctiOn de leur taille. 

L'encrassement de surfaces par dépôt de partteules est également concerné car le nombre de Stokes 

fourntt, pour une géométrie donnée, les classes de particules les plus senstbles aux structures 

turbulentes capables de proJeter des particules vers une paroi. La dtfficulté d'utiltsation du nombre 

de Stokes rés1de dans le choix du temps caractéristtque de la turbulence Le temps de réactiOn 

d'une particule, appelé ausst temps de relaxatiOn, est lui clairement défini 

Défimtzon du temp~ de relaxatzon tP 

L'expresston [1-4] fatt l'hypothèse que seule la force de traînée en régime de Stokes 

s'applique sur la particule, auquel cas l'équation du mouvement s'écrit. 

du
11 

tn
p dt 

accélératiOn 
de la parttcule 

traînée 
de Stokes 

[ 1-4] 

où ur et u1 sont les v1tesses respectives de la part1cule et du flu1de, mP et dP sont la masse et le 

dtamètre de la part1cule On retrouve b1en l'expression du temps de relaxation expnmant le rapport 

? 
. _ tnP _ Ppdp 

de la v1tesse de la particule sur son accélération t - ----- Le temps de relaxat1on 
p 37t~dp 18~ 

s'exprtme de mantères différentes su1vant le degré de préc1s1on que l'on adopte dans le bilan des 

act1ons exercées sur la part1cule. L'équatiOn du mouvement de la particule contenant des termes 

supplémentatres, notamment le terme de masse ajoutée qut fait mterventr des dérivées s'appliquant 

à la masse de flutde déplacé par la particule, s'écrtt sous la forme . 

qu1 s'écnt encore 

~~d' (dur _ du 11 ) = 37t~td 11 (u 1 -u1,)+ Pr 
2 6 p dt dt 

duP 
dt +a uP 

du1 a ur+ terme en -
dt 
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. , 1 (2p +pr)d2 

Le temps de relaxation etant alors tP =- = P P La deuxième expressiOn du temps de 
a 36~t 

relaxation est retenue SI l'on juge que les effets autres que la traînée doivent être pris en compte 

dans l'explicatiOn des phénomènes observés (Eaton et Fessier 1994 , Maxey et Riley 1983) 

Temps caractérzstzque de la turbulence 

Dans un écoulement turbulent la gamme des échelles temporelles et spatwles est vaste et il 

est souvent difficile de choisir l'échelle de temps capable de faire ressortir au m1eux les 

phénomènes physiques que l'on souhaite décrire. Ce choix dépend avant tout du type d'écoulement, 

libre ou panétal, mais aussi de la région d'mtérêt considérée, à proximité de la paroi où dans les 

régions externes D'une mamère générale, mais pas dans tous les cas, le temps est déterm mé par le 

rapport d'une longueur sur une vitesse caractéristique. Ainsi dans une couche de mélange entre 

deux écoulements parallèles de vitesses différentes, le temps caractéristique est détermmé par le 

rapport de l'épaisseur de la couche cisaillée sur la différence des vitesses des deux écoulements . tt 

= o/(<lU) 

Dans le cas d'un écoulement le long d'une parOI, la vitesse caracténstique est la VItesse de 

frottement u·, le temps caracténstique est alors donné par l'expression . tt= v/(u.)2, où v est la 

viscosité cmémat1que du fluide Dans ce cas particulier des écoulements pleinement turbulents à 

J' mténeur des conduites, la vitesse de frottement est donnée par J'expreSSIOn u* = Udel> ff , OÙ 

Udcb est la vitesse débitante de la conduite et Ct est le coefficient de frottement. 

Un autre temps caractéristique appliqué aux écoulements plemement turbulents dans les 

tubes circulaires fut proposé par Lau fer (1954 ). L'échelle de longueur caracténst1que est la 

dunens10n moyenne des tourbillons énergétiques dans la région externe de la couche lm11te, 

dunens10n qui est reliée au rayon hydraulique de la conduite par la relation L11 = 0,22R11 , le temps 

• est alors tr= L,/u . 

L'é.chelle mtégrale de la turbulence L permet également de défmir un temps caracténstique 

par la relatiOn tt= Ll(2k/3) 112, où k est l'énergie cinétique turbulente. Ce temps caracténst1que fut 

ut Il 1sé par Sqtmes et Eaton ( 1990) lors d'une étude sur la réponse des particules dans une 

turbulence isotrope 

Dans une étude sur la concentratiOn de particules dans un canal vertical parcouru par de 

l'air, Fessier et al (1994) ont employé l'échelle de temps de Kolmogorov définie par tt= TJk2/v, où 

llk est la taille des structures de Kolmogorov et v la VIscosité cmémat1que du fluide Ce temps 

caracténst1que semble b1en choiSI pour montrer les effets du nombre de Stokes sur l'inhomogéné1té 

du champ de concentratiOn partJcula~re 
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Dans le cas où l'écoulement possède de grosses structures turbulentes, à l'tmage des 

tourbillons de Kelvin-Helmholtz par exemple, le temps caracténsttque le mteux adapté est celut 

défint par le rayon moyen des tourbtllons et la vitesse tangenttelle à la pénphéne des tourbtllons 

t1=R/urenph, ou bten encore la durée de vie de ces tourbtllons (qut est esttmé à 6 fots l'échelle de 

temps défime précédemment) Malheureusement, ces données sont dtfftcilement accesstbles 

autrement que par des mesures locales et préctses des vttesses Un autre temps caracténsttque, lut 

ausst lté aux gros tourbtllons, est plus abordable st l'on possède des vtsualtsattons de l'écoulement ; 

JI s'agit du temps défmt par le dtamètre moyen des tourbtllons et une vitesse de propagatton (la 

vitesse de convection des tourbtllons dans l'écoulement moyen par exemple) 

Enfm, les échelles de temps à défintr dépendent également du phénomène phystque que 

l'on veut montrer. Ainst, dans une étude sur les impacts des particules dans un jet ctrculatre 

débouchant sur une parot, Anderson et Longmtre (1995) ont utilisé une échelle de temps basée sur 

le dtamètre de la buse et la vttesse débitante du Jet pour étudier les relattons entre les parttcules et 

l'écoulement moyen t1=D/Udeb• puts une échelle de temps égale à l'mverse de la fréquence 

d'appant10n des tourbillons annulatres pour étudier les relatiOns entre les parttcules et les 

fluctuattons de l'écoulement tF1 If. 

Le Tableau 1-1 donne un aperçu des quelques temps caracténsttques de la turbulence utilisés pour 
p d2 

dtverses appltcattons Le nombre de Stokes correspondant au temps de relaxation t = _r _P est 
p 18~t 

mdtqué dans les colonnes de drotte pour dtverses tailles de parttcules (le flutde uttltsé est de l'atr) 

Lycopodnnn 28 ~1111 btlles sphénques billes sphénques 
de verre 50 ~1111 de CUIVre 70 ~lill 

1r=I.7 ms 1r=l8 ms 1"=95 ms 

Jet axt\)JJ11étnque 
0,34 3,6 19 D = 5 Lm, U = 20 mis, '.ID= 5 IFS 

111~ 

Couche de mélange 
1\.U = 3 mis, 1\ = 10 cm 27,4 290 1500 
eLhelle de temps des grosses structures Ir= 33 
111~ 

Ecoulement plemement développé dans un tube 
D = 1 0 cm, U"' = 1 0 mis 

1 Il 56 eLhelle de temps v1squeuse Ir= 62 
Il' 0,17 1,8 9,5 
cLhcllc de 1<-olmogorov Ir= 1,7 0,052 0,5 2,9 
111, 

eLhcllc de temps de~ grosses structures Ir= 10 
111' 

EC-mt!ement dam un canal rectangulmre * 
U = 22 4 ml; 
eLhcllc mtegrale de longueur L = 7,3 cm 
ilULtUHliOilS de Vtle>'e <u2 >' 2~ (21,.13)' 2 ~ 1 411 ml; 

0,03 0,4 1,9 

LLhcllc de temp~ tr= 51 
111, 

Tableau 1-1 Nombres de Stokes pour dtfférents écoulements et dtfférentes parttcules (Eaton et Fessier 1994) 
(* hauteut 18 cm, largeur 216 cm , données d'Anselmet et al (1984)) 
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b) Not zan de transfert de partrcules à la paror 

La masse de partiCules sur une portion de paroi est égale à la masse de particules qu1 

arnvent à la paro1 moms celle des particules qut en repartent Le taux massique net d'encrassement 

s'écnra alors sous la forme · 

dmct _"' -"' dt - '!'d 'j'r [ 1-7] 

où dmd est la vanat10n au cours du temps de la masse de dépôt par umté de surface, $d le flux 
dt 

mass1que de particules arnvant à la paroi et $, le flux mass1que de particules arrachées à la parOI 
(F1gure 1-15) 

Y c = c(y) 

~-----1_~----~' 
: __ ; 

dy i dnu 
: ât 
1 

Figure 1-15 Bilan de masse dans un volume de contrôle sur la paroi encrassée 

Le concept considérant l'encrassement parttculatre comme l'addition des deux processus, le 

dépôt et le ré-entramement respectivement, fut largement dtffusé par les travaux de Kern et 

Seaton ( 1 959) Ce po mt est actuellement controversé, la notton de flux contmu de ré-entramement 

$, est moins tolérée et on considère que le ré-entramement se fatt de mantère brutale par 

arrachement de morceaux de dépôt soltde D'autre part, la batsse observée dans la croissance des 

dépôts résulterait de la momdre aptitude du dépôt à recevoir des particules à parttr d'un certain 

moment 

Le flux de dépôt tradmt le rythme auquel les particules sont amenées à la paroi Ce rythme 

de transfert à la paroi peut s'expnmer en terme de concentration selon une lot de Ftck 

[1-8] 

où D8 est la diffustvtté Browmenne, Ep est la diffusivité partlculatre etc la concentration masstque 

en parttcule à une hauteur y au-dessus de la paroi La relation [1-8] une fots mtégrée s'écnt souvent 

sous une forme faisant apparaître un coefficient de transfert de matière : 

[ 1-9] 

où Kd est un coefftctent de transfert qut a la dimenston d'une vitesse, c et Cp étant respectivement 

les concentrations à la hauteur y et au plus proche de la paroi 
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On a donc au travers de l'équation [ 1-9] une relation !tant le flux de dépôt à la 

concentratiOn en particule par un coefficient de transfert qu'il reste à estimer Afin de pouvoir 

comparer les résultats expénmentaux entre eux, le coefficient de transfert est adimensionné par la 

VItesse de frottement : K; = Kd 1 u* En reportant les points expénmentaux du coeff1c1ent de 

transfert ad1mensionné sur une courbe en fonction du nombre de Stokes (bât1 sur la v1tesse de 

frottement et le d1amètre de la condmte), on s'aperçoit qu'tl ex1ste 3 régimes de transport d1fférents 

(F1gure 1-16 et Tableau 1-2) Chaque régime est déterminé par une pente spéc1fique, md1quant que 

l'évolution du transfert des particules est différente suivant la gamme de particules ut1ltsées (en 

fa1t, tl faudrait d1re suivant le nombre de Stokes utilisé) Amsi, l'augmentation de la taille des 

particules à partir de très pet1tes particules a pour effet de réduire le transfert vers la paroi, alors 

que l'effet est Inverse dès que le nombre de Stokes passe la valeur approxunative de 0,1 

1 ·---- ~----~----·---r---------------~--------~------~----~ 

1 

ln•ctl"jCI~' s.,... bol 

IFrocdlarcS~r 8. 
Ja/IMIOftC7 IJ9571 • 

• 
~tOftQft & 

l'os lillO 49 119611 . 
S~PW!Icl23 h%81 • 
W~lll & 
0.0000~10 .. 19 0%71 6 

FotiiiCI'J1 119691 • 
lloroJ2 •• 119711 ., 

D 119741 • ~tU 6 AtOnoOI 

FOI'nCy ~ 
097~1 . SooCI"'O" 

1() lo2 -ol aoS 
Nombre de Stokes St 

Figure 1-16 Données expénmentales de dépôt dans des conduites verticales, en 1mheu gazeux Le 

coefficient de transfert K;! est représenté en fonction du nombre de Stokes St F1gure extrmte de Papavergos 

et Heydley (1984). 

<0,1 

0,1 - 10 

>10 

régime 

diffusion 

inertiel 

unpaction 

Tableau 1-2 Nombre de Stokes et rég1mes de transport part1cula1re assoc1és 
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Le régzme de dzffu5zon 

Les petites particules en suspensiOn dans le flmde sont transportées par diffusion turbulente et 

diffusion Brownienne Lorsqu'elles sont dans la zone centrale de l'écoulement c'est la diffusiOn 

turbulente qui est prépondérante et lorsqu'elles pénètrent dans la sous-couche visqueuse, la 

diffusion Brownienne contrôle leurs mouvements d'agitation Du fait de leur petite taille elles 

peuvent être considérées comme des molécules et le coefficient de transfert K; devient alors un 

coefficient de transfert de masse donné par les lois de la diffusiOn Brownienne En régime 

diffuswnnel, les particules réagissent à toutes les échelles de la turbulence, y compns les plus 

petites, c'est la raison pour laquelle leur répartitiOn dans le fluide est généralement bien homogène 

Le régzme znertzel 

Il a été constaté que lorsque la tmlle des particules augmente, le flux de dépôt est supéneur 

à celui prédit par la seule diffusion En clmr, les particules ayant une plus grande mertie peuvent 

acquénr suffisamment d'énergie de la part des tourbillons pour être capables de traversei la sous

couche visqueuse et d'atteindre la paroi sans attendre d'être transférées par agitation moléculmre 

Plusieurs modèles ont été proposés pour expnmer ce nouveau régime de transfert de partictdes à la 

paroi, Ils sont détaillés dans le paragraphe concernant les modèles de dépôt Les modèles doivent 

prendre en compte les caracténstiques des particules, masse volumique et diamètre, mais aussi les 

caractéristiques d'un écoulement de paroi, en l'occurrence la vitesse de frottement. Amsi dans une 

conduite lisse, on peut estimer un rythme de transfert des particules sur les parois, et sous réserve 

de quelques hypothèses supplémentaires, une évolutiOn de l'épaisseur du dépôt Les hypothèses 

dont Il est questiOn concernent l'unbncation des particules entre elles pour former un dépôt Le 

régime mertiel est, parmi les trois régimes, celui qui est le plus fréquemment rencontré dans les 

applications mdustnelles. 

Le régzme d'zmpactzon 

Dans le régime d'-impaction, la vitesse des particules vers les parois est quasiment constante 

et du même ordre de grandeur que la vitesse de frottement. Cela implique que la distance d'arrêt 

d'une parttcule est du même ordre de grandeur que la demi-épaisseur de la conduite De ce fait, les 

effets des fluctuatiOns turbulentes sont limités et le coefficient de transfert est relativement 

constant Pour les très grosses particules, la tendance à ne pas répondre aux fluctuatiOns de la 

turbulence conduit à réduire leur transfert vers la paroi au fur et à mesure que leuis diamètres 

augmentent 
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Paramètre!l mjluençant le transfert des partzcules vers les parozs 

Dans une condt11te dr01te et lisse, le transfert des particules vers les paro1s dépend 

essentiellement de deux vanables qui sont le dtamètre des part1cules et la vitesse de l'écoulement. 

L'mfluence de ces deux paramètres est résumée dans la F1gure 1-17 et la F1gure 1-18 

La F1gure 1-17 trace le transfert de part1cule dans tube vert1cal en fonctton du diamètre des 

particules à l'a1de d'un modèle mathématique. Grâce à elle, on peut estimer à partir de quelle 

v1tesse d'écoulement le rég1me de transport est merttel (pour une ta1lle de particules donnée). Pour 

cela tl faut tracer un tra1t vertical à part1r d'un diamètre défini et constater SI la pente des courbes 

traversées est posit1ve ou non. Pour des partteules de 10 11m, on peut être sûr du rég1me d'mert1e à 

part1r d'une v1tesse égale à 0,3 m/s alors que pour des particules de 0 5 ~Lm ce régime n'est attemt 

que pour des VItesses supéneures à 10 mis. 

diamètre des particules um 

Figure 1-17 Formulation mathématique du transfert de particule par Beai (1970) Effet de la 
tmlle des particules sur le coefficient de transfert de masse. (figure tirée de l'ouvrage de Bott 
1995) 

Elle montre également que négltger l'mertte des part1cules peut condu1re à des erreurs 

Importantes sur le transfert s1 l'écoulement est rap1de, alors que négliger la d1ffusion Brownienne 

peut conduire à des erreurs s1 l'écoulement est à faible v1tesse 
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La Ftgure 1-18 est basée sur les données de la Ftgure 1-17 pour une tatlle de parttcules 

donnée ( 10 pm), elle montre l'évolutiOn du coeffictent de transfert de masse en fonctton de la 

vttesse d'écoulement Le transfert de particules vers les parois est très sensible à l'augmentatton de 

la vttesse d'écoulement lorsque le débtt est fatble. Au-delà d'un certain débtt, le coeffictent de 

transfert varie peu même st l'on augmente fortement la vitesse d'écoulement Cette courbe four111t 

une représentatton tdéaltsée d'un échangeur parcouru par de l'atr passé un certam sellll, la vttesse 

débttante n'mtervtent que faiblement sur le flux de dépôt. 
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Figure 1-18 Effet de la vitesse débttante sur le coeffictent de transfert de masse (Bott 1995) 

Nous venons de voir comment évolue le transfert des parttcules vers les parots en fonctton 

du nombre de Stokes, pour des écoulements turbulents dans les conduttes On a montré 

l'tmportance de deux paramètres qut sont la vttesse de l'écoulement dans la condutte et le dtamètre 

des parttcules 

c) Facteurs contrôlant l'adhéswn ou le détachement des parllcules 

La détermmat10n d'un seutl de force qu'tl faudratt appltquer à une parttcule posée sur une 

parot pour pouvotr la déplacer est d'un grand mtérêt dans l'élaboration d'un modèle global de dépôt 

Pour entraîner des parttcules déjà posées sur une parot, les forces de ré-entraînement dotvent être 

supéneures aux forces d'adhésion des particules sur la paroi La condttton cnttque que nous 

essayerons de déterm mer est donc l'égaltté de ces deux ensembles de forces 
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Dans les milieux aqueux, le module des forces d'adhéston dépend d'un certam nombre de 

paramètres phys1co-chumques tels que la constante de Hamaker, le pH et la force tolllque du 

tlUJde. Dans sa forme la plus simple, la force d'adhéston peut s'expnmer par 

[ 1-1 0] 

où k est une constante et rp le rayon de la particule. Sans entrer dans le détail des forces impliquées 

dans le méca111sme d'adhésion, notons qu'Il existe deux types de forces à longue portée entre les 

particules et la paroi la force de Van der Waals en général attractive et la force d'ongme 

électrostatique répulsive ou attractive Les grosses particules supérieures à 50 J..Lm sont surtout 

mtluencées par la force électrostatique, alors que les plus petites sont plus sensibles à la force de 

V an de1 Waals 

La force tangentielle hydrodynamique exercée sur une particule posée sur une paro1 dans 

un fa1ble écoulement cisaillé lammaire s'expnme, selon l'analyse de O'Neill (1968), par 

F11 = 1,7(6n)J..Lrpu [1-11] 

où u est la v1tesse du tlu1de au-dessus de la paroi à la hauteur y=rp Sous l'hypothèse qu'à proxumté 

de la paro1 le profil de VItesse du fluide est linéaire, on peut expnmer cette force hydrodynamique à 

l'aide de la contramte panétale "tp, par la relatton . 

"tp 
F11 = 1,7(6n)~Lrp (-rp) 

~l [ 1-12] 

V1sser (1976) a proposé que le détachement des particules sphériques d'une surface plane 

est détermmé par le module de la contrainte pariétale, et il a supposé que la force tangentielle 

nécessaire pour détacher une particule est proportionnelle à la force d'adhéston qui l'y mamt1ent . 

[1-13] 

Le coefficient de proporttonnallté y dépend du mécanisme de détachement . si la partiCule glisse 

alors y est un coefficient de frottement évalué expénmentalement pour différents maténaux, s1 la 

pm t1cule roule alors y est un coefficient dépendant du diamètre de la particule et de la surface de 

contact entre la particule et la paroi. La constante de proporttonnahté a été évaluée par Hubbe 

( 1984) en supposant que le méca111sme unpllqué dans le détachement est le roulement, elle est 

donnée par la formule : 

[ 1-14] 

où a est le rayon de contact avec la paroi ( v01r Figure 1-19). 
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Figure 1-19 Dmgramme schématique des forces s'appliquant sur une 
particule posée sur une paroi dans un écoulement Cisaillé 
lamma1re 

Le.<. facteur.<. contrôlant le détachement des partzcules posées sur une paro1 

Sharma et al (1992) ont mené une série d'expénences pour montrer que la formule [1-14] 

permet d'estimer, avec une bonne fiabilité, la force hydrodynamique cntique en connaissant la 

force d'adhésiOn et le rayon de contact d'une particule sur une surface donnée Ils ont mesuré la 

force hydrodynamique critique nécessaire pour détacher des parttcules de 5 à 40 ~tm d'une paroi en 

verre plongée dans de l'eau. Ils ont évalué l'mfluence des paramètres tels que la vitesse déb1tante 

du canal dont le fond supporte les particules déposées (entre 0 et 8 cm/s ), le d 1amètre des 

pmticules, l'élastiCité des particules (verre et polystyrène), la force Iomque et le pH de l'eau, et 

enfm la gravité, tls ont abouti aux conclusiOns suivantes . 

• Effet du temps de dépôt sur le réentraînement des particules 

Si les particules se sont posées sur la paroi depuis moms de 5 mmutes, la VItesse cntique de 

détachement est très faible Au-delà de 30 minutes, la vttesse critique ne dépend plus de ce 

paramètre. Cette observation est en accord avec un calcul qui montre que le temps caracténstique 

pour qu'une sphère atteigne sa-distance d'équilibre avec la paroi est de l'ordre de la mmute. 

• Effet de la grav1té sur le réentraînement des part1cules 

La gravité est parfois suffisante pour détacher des particules dans un fluide au repos, ainsi à 

titre mdicatif, des particules de verre (pp=2,5 g/cm
3 

et dp=58 ~m) posées sur une paroi en verre 

tombent l01·que la paroi est retournée Même si la gravtté ne décolle pas les particules, elle facilite 

beaucoup leur décollement dès que le fluide est mis en mouvement Le détachement des partJcttles 

de 1 0 ~un n'est pas affecté par la gravité, tl n'y a pas eu de détachement constaté dans l'expénence 

de Sharma et al ( 1992) 
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• Effet du dzamètre des partzcules sur le ré-entraînement 

La vitesse cntlque de détachement d1minue lorsque les particules sont plus petites, ou d1t 

d'une mamère différente, la VItesse du flu1de nécessaire pour initier le déplacement d'une particule 

est plus Importante pour les particules de grand diamètre que pour les particules de petit dmmètre. 

Cette remarque est surprenante du fait qu'à un déb1t donné, plus le diamètre d'une particule 

augmente plus la force que le flu1de exerce sur elle est grande et donc une grosse particule devrait 

se déplacer plus tôt qu'une petite, ma1s il faut rappeler que l'augmentation du diamètre d'une 

particule augmente également la force d'adhésion qm la maintient sur la par01. 

En conclusion, il a été montré qu'il ex1ste une vitesse critique du flu1de au-delà de laquelle 

des particules non-Browmennes se détachent de la paroi. Cette VItesse cnt1que (et parallèlement la 

force hydrodynamique critique) dépend du diamètre des particules, de l'élasticité des maténaux 

constituant la paro1 et les particules, ams1 que des propnétés du fluide telles que le pH et la tens10n 

10111que. Il a été prouvé que la force cntlque hydrodynamique augmente avec le rayon des 

particules D'un autre coté, plus une particule est ngide plus la force hydrodynamique nécessaire au 

détachement est fa1ble Le mécanisme qui mtervient dans le déplacement d'une particule posée sur 

la pa1 01 est le roulement et non pas le glissement. Cette conclusiOn mtéressante a été établie après 

avo1r constaté que le moment critique de détachement (force critique x rayon) est le même dans le 

cas où la particule est arrachée par la force centrifuge et celui où elle est arrachée par le 

mouvement du flmde 

Une méthode est proposée pour calculer le rayon de contact d'une particule avec la surface 

d'une part et la d1stance de séparatiOn d'éqmlibre d'autre part ; cette méthode permet alors de 

calculer la force d'adhésiOn Il est ainsi possible d'utiliser la formule proposée par Hubbe ( 1984) 

qu1 fourmt une très bonne approximation de la force hydrodynamique nécessaire pour amorcer le 

mouvement d'une particule sphénque posée sur une paroi C'est la comparaison des forces 

hydrodynamiques effectivement mesurées avec les forces calculées par la formule de Hubbe [ 1-14] 

qu1 montre que l'essentiel des phénomènes physiques Impliqués dans le processus de détachement 

est contenu dans ce modèle En gmse d'ordre de grandeur, la force nécessaire pour déplacer une 

particule de verre d'un dmmètre de 40 11m posée sur une parOI en verre est de S,Sxl0-5 dynes 

On do1t noter que le rayon de contact de la particule avec le substrat joue un rôle maJeur 

dans le processus de détachement Le rayon de contact dépend de la déformation élastique de la 

pm tlctlle mais aussi de la rugosité de paroi Les auteurs soulignent que c'est la déformation 

élastique de la particule qui a été utilisée pour calculer le rayon de contact et que l'aspect de la 

paro1 n'a pas été pris en compte même s1 cela peut être parfois un facteur essentiel. 
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d) Problème de ré-entraînement hé à la cohészon du dépôt. 

Jusqu'à présent nous avons constdéré l'accumulatiOn de particules sur une surface comme 

étant le résultat de deux mécanismes en compétitiOn le dépôt et le ré-entraînement St le dépôt 

peut être constdéré comme un flux contmu de particules indtvtduelles, le ré-entraînement ne peut 

généralement pas se sattsfatre d'une telle conceptiOn, à l'exceptton du cas tdéaltsé où les parttcules 

accumulées formeraient un ensemble sans cohésion En fatt, dans la plupart des cas réels 

d'encrassement parttculaire, la nature du dépôt change avec le temps et les partiCules s'agglomèrent 

entre elles Non seulement le flux de particules qui repartent dans l'écoulement n'est pas conttnu 

mais le critère d'arrachement de ces particules est dtfférent de celut d'une parttcule tsolée et tl faut 

donc le réévaluer 

Le changement dans la cohésion du dépôt n'est pas le seul facteur qui accroît la complexité 

du ré-entraînement, la modification de l'écoulement au ntveau de la surface du dépôt mtervtent 

également On constdère que la contramte panétale visqueuse, celle provoquée par le gradtent de 

vttesse moyenne du fluide, est la princtpale contramte qui agit dans le processus de ré

entraînement, or l'augmentation progressive de l'épaisseur du dépôt peut entraîner des 

modtficattons à la fots dans l'mtensité de cette contrainte mats également dans son caractère 

fluctuant En effet, la surface du dépôt est souvent lom d'être aussi lisse que la paroi propre et 

l'écoulement circulant au-dessus n'est plus forcément un écoulement quast-lammatre de sous

couche visqueuse Amsi la contramte tangentielle fluctue autour d'une valeur moyenne et ces 

fluctuations peuvent partictper grandement à l'arrachement du dépôt D'autre part, les mouvements 

tourbtllonnatres au mveau de la surface du dépôt peuvent eux ausst contnbuer à l'arrachement car 

les forces hydrodynamiques qu'ils exercent, en particulier la traînée, ont une composante normale à 

la parot 
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1.2.3 Comportement des particules dans les écoulements turbulents de conduites - analyse et 

modèles. 

a) Drfférenf!!. modèles de transfert partrculazre en régrme mertre/, 

Le terme de transfert parttculatre expnme la notwn de déplacement des parttcules dans une 

dtrectwn normale à l'écoulement moyen. La complextté des mécamsmes d'mteractwn entre un 

flutde et les particules qu'Il transporte a rendu difficile le développement d'un modèle théonque qlll 

expliquerait, à l'atde d'arguments phystques acceptables, les flux de dépôt observés La plupart des 

théones conventiOnnelles sur le transport de parttcules considèrent qu'un écoulement turbulent peut 

être dtvtsé en deux zones dtstmctes · une zone centrale plemement turbulente et une sous couche 

vtsqueuse Dans la régwn centrale, appelée ausst coeur de l'écoulement, les parttcules sont 

supposées être transportées latéralement par diffuston turbulente, et leur transport est trmté de la 

même mantère qu'un contammant passif (ou grandeur scalaire) à l'aide d'une lot de Ftck sur la 

concentratiOn. Les parttcules qui s'approchent de la sous-couche visqueuse, où les fluctuatiOns 

turbulentes s'affatbhssent, ont alors deux possibtlités · sott elles attetgnent la parot grâce aux 

mouvements qut leur a été communiqués dans la région centrale, sott elles restent à l'mténeur de la 

sous-couche vtsqueuse où leurs déplacements sont alors essentiellement contrôlés par la dtffuswn 

moléculatre st elles sont sufftsamment petites ou par l'écoulement moyen dans le cas contratre 

Les modèles de transfert parttculatres ont pour but d'expnmer le flux de parttcules 

suscepttbles d'attetndre la parot d'une conduite, en fonction des cntères d'écoulements et en 

fonctton des parttcules uttlisées Cela revtent à essayer de détermmer la vttesse de transfert K~ en 

fonction du nombre adimensionnel de Stokes St. 

• Le modèle de transfert de Frredlander et Johnstone 

Fnedlander et Johnstone ( 1957) furent les premiers à développer une théone complète sur 

le transfert de parttcules vers la parot en régtme merttel. Cette théorie s'applique à des parttcules 

non-Browmennes dont le nombre de Stokes est mférieur à 10. Leur théone fut modtftée plus tard 

par Sehmel (1970-71), mats les hypothèses de base restent snnilaires. Les auteurs ont introdtut le 

concept de parcours libre (ou dt stance d'arrêt) Leur théone prévoit que les parttcules sont 

soum tses à une dtffusion turbulente identtque à celle du flUide JUsqu'à une certame dt stance de la 

parot, à parttr de là elles pourront être assurées d'atteindre la paroi grâce à leur propre tnertte Ce 

concept de parcours libre permet d'expliquer pourquoi le flux de partteules vers la parot peut rester 

tmportant même st la parot est surmontée par une régton où l'écoulement n'est prattquement plus 
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turbulent Pour que les particules pu1ssent attemdre la paroi avec certitude, Il faut que leur distance 

d'arrêt so1t au minunum égale à l'épmsseur de la sous-couche VIsqueuse et donc que leur v1tesse 

mltlale so1t suffisamment élevée Friedlander et Johnstone ont établi que la v1tesse 1111t1ale des 

part1cules à l'approche de la sous-couche v1squeuse étmt égale à l'écart-type des VItesses du fluide 

au coeur de la condtute Cette hypothèse conduit à donner aux particules une v1tesse aux abords de 

la sous-couche v1squeuse b1en supéneure à celle que l'on peut attendre dans la réalité Ma1s cette 

hypothèse étmt nécessmre car si l'on supposait que les vitesses des particules à l'approche de la 

sous-couche visqueuse étaient du même ordre de grandeur que les fluctuatiOns de VItesses locales 

du fltude, alors le flux de dépôt sur la paroi aurait été bien mféneur à celu1 observé 

expénmentalement 

En résumé du modèle de Fnedlander et Johnstone 

- On est1me une d1stance d'arrêt pour des particules, en faisant l'hypothèse que la v1tesse mltJale de 

ces particules est égale à l'écart-type des vitesses du flu1de au coeur de la condu1te cr" = W 
, , p"d:,cr" 

Cette d1stance est egale a s" = ---'-----'---
181-l 

- On rapporte cette d1stance d'arrêt à une distance caractéristique de l'écoulement pour obte111r un 

s u 
paramètre sans dunens10n défini par s· = _P_ 

p v 

- On obtient un coeff1c1ent de transfert, et donc un flux de particules à la paro1, grâce aux relations 

su1vantes 

_1_ = 1 + 1525 -50 6 
K; ,JC;i2 (s;) 2 

pour + < 5 s" -

-
1
-= 

1 
+Sin[ 

504 
)-1375 

K; JC:72 o ss; - o 96 
pour 5 < + < '"'0 - s" -.) [ 1-15] 

1 1 

K; .jC;ï2 
pour '"'0 < s+ .) - p 

où C1 est le coeffic1ent de frottement 

Certams auteurs ont reproché à ce dernier modèle de considérer que les particules d1ffusent 

au coeur de l'écoulement de la même mamère que les éléments fluides 

Rouhmmen et Stachiewics (1970) ont porté l'accent sur l'Importance du temps de réactiOn des 

part1ctlles face aux fluctuatiOns turbulentes. Leurs mesures sur les dJffusivités turbulentes du fluide 

et des particules ont montré que l'hypothèse d'égalité de ces deux diffusiv1tés n'est valable que pour 

les très petites part1cules La valid1té de l'hypothèse est soumise à caution pour des particules de 

l'ordre du m1cron et est complètement fausse pour des particules supéneures à 30 !J.m On notera 

que les mesures de Rouh1amen et Stacl11ewics ont été fmtes dans le coeur de l'écoulement avec des 

part1ctlles 1000 fo1s plus denses que le fluide. 
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• Le modèle de transfert de Lee et Durst 

Lee et Durst ( 1982) ont proposé une nouvelle approche théonque générale sur le transfert 

latéral des parttcules dans un écoulement turbulent Ils ont voulu appuyer le fatt que la dtffuston 

des particules dans un mtlteu turbulent ne pouvait pas être indépendante de la taille des particules 

nt du rapport de denstté avec le flmde, comme le suggère le concept de Friedlander et Johnstone 

L'approche de Lee et Durst s'mtéresse à la réponse dynamtque des particules face aux 

fluctuations de vitesses du flutde En schématisant très grossièrement, l'idée est la sutvante une 

parttcule plongée dans un flutde dont la vttesse fluctue à une amplttude et une fréquence donnée, 

aura une vttesse qut oscillera elle ausst, mats à une amplttude mférieure (ou égale) et avec une 

fréquence décalée Le rapport d'amplitude des oscillations 11 est fonction de la fréquence des 

osctllattons elu flmde m comme le montre la Figure 1-20 

1 1 
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Figure 1-20 Résultats théonques de la réponse d'une parttcule à la fréquence des 
osctllatwns du flUtde Modèle proposé par Lee et Durst (1982) 

On constate qu'tl extste trots comportements dtstmcts des parttcules face à l'agttatton 

turbulente, chaque comportement étant relatif à une gamme de fréquences des tourbillons 

(t) La zone contrôlée par la diffuswn turbulente 11=1. Les particules répondent totalement aux 

fluctuations turbulentes, et leur dispersion dans le fluide est assurée par le brassage de la 

turbulence 

( 1 i) La zone contrôlée par le mouvement moyen du fluide 11=0 Le mouvement des parttcu les est 

tndépendant des fluctuations turbulentes L'mfluence des mouvements tourbtllonnatres sur les 

parttcules se rédutt à la contnbution d'une viscosité apparente du flutde 

(ttt) La zone mtermédzazre O<T]<l Dans cette régton, le mouvement des particules est 

partiellement contrôlé par le mouvement moyen du flutde et par la dtffuston turbulente 
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En ra1son de la difficulté à connaître la contnbut10n exacte de chaque rég1me dans la zone 

mtermédJaJre, les auteurs ont opté pour une divisiOn de l'écoulement en deux zones au heu de tro1s 

Les particules sont so1t entièrement soumises à la diffusiOn turbulente, so1t uniquement dmgées par 

l'écoulement moyen Lorsqu'une particule est dmgée par l'écoulement moyen, cela veut d1re que 

les forces exercées sur cette particule sont les forces d'un écoulement lamma1re cJsa!llé dont les 

profils de vitesses correspondent à ceux du champ turbulent moyen Dans ce cas, l'unique force qu1 

contnbue à un déplacement latéral de la particule est la force de portance de Saffman. 

La frontière entre les deux régions est déterminée par un rayon, dit de coupure, qui est 

fonction de la taille des particules et des propnétés de l'écoulement On recherche dans un prem1er 

temps la fréquence roe (ou la taille) des tourbillons les plus énergétiques de l'écoulement et on fa1t 

l'hypothèse qu'Ils caracténsent à eux seuls la turbulence. On détermine ensuite la fréquence roc des 

oscillatiOns du flmde pour laquelle le rapport d'amplitude 11 est égal à 1/2 Cette fréquence de 

coupure est fonctiOn du diamètre des particules Enfm, on pose la cond1t1on d'égalité des deux 

fréquences roe=ro~, ce qui permet de défm1r un rayon marquant la frontière entre la zone de 

transport partJct!laJre contrôlé par diffusiOn turbulente et la zone de transport partlculau·e contrôlé 

par le mouvement moyen du fluide La classification des différentes zones de transport dans un 

tube est résumée sur la F1gure 1-21. 
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Figure 1-21 ClassificatiOn des régimes de transport particulmre dans une conduite en écoulement 
plemement turbulent d'après Lee et Durst (1982) 
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En résumé, le modèle de Lee et Durst ( 1982) fournit une méthode pour défimr les zones de 

l'écoulement dans lesquelles le transport des particules est contrôlé par diffusion turbulente ou par 

le mouvement moyen du fluide L'épaisseur de la zone contrôlée par la diffusion turbulente 

augmente lorsque les particules sont plus petites Inversement, Il se peut que l'épaisseur de la zone 

de diffusion turbulente soit réduite à zéro si les particules ont un dmmètre important, auquel cas 

seules les forces de portance mduites par le cisaillement de l'écoulement moyen peuvent expliquer 

le transfert des particules vers la paroi Plusieurs des conclusiOns théonques de cette étude ont pu 

être vénfiées expénmentalement par anémométrie-laser dans un écoulement chargé de particules 

L'mconvément de l'approche de Lee et Durst (1982) est qu'Il n'existe pas de transition 

souple entre les deux régions défimes Par conséquent l'analyse fait mtervemr deux Jeux 

d'équations qui n'ont pas de liens physiques ou mathématiques entre eux De plus, l'hypothèse 

d'une diffusivité particulaire constante et égale à la diffusivité turbulente du fluide dans la région 

centrale n'est pas forcément toujours vérifiée. Dans l'optique de palier cet inconvénient, Lee et 

Wiesler ( 1987) ont proposé une extension au modèle précédent qui assure une transition 

progressive des propnétés diffusionnelles de l'écoulement. Ce nouveau modèle dOit donc relier la 

diffusivité partJcula~re aux comportements turbulents locaux de l'écoulement et non plus seulement 

aux comportements dans le coeur de l'écoulement. 

• Le modèle de tramfert de Lee et Wœsler. 

Trois hypothèses de base sont nécessaires à l'application de ce modèle Premièrement, la 

tlu bu tence doit être localement homogène et stationnaire Deuxièmement, le diamètre des 

partictiies dOit être mféneur au diamètre moyen des tourbillons porteurs d'énergie de l'écoulement 

Enfin, la concentratiOn doit être suffisamment faible pour que les partiCules n'mterfèrent pas sur les 

structures de la turbulence La théorie du modèle repose sur une décomposition de la vitesse de 

l'élément fluide qui entoure la particule. L'élément fluide possède une vitesse fluctuante du fait du 

cmactère turbulent de l'écoulement, mais ces oscillatiOns se font dans un milieu où la concentratiOn 

en particules n'est pas répartie uniformément, le passage du fluide dans le milieu plus dense en 

particules est opposé à une résistance plus grande De ce fait, l'amplitude des oscillations de 

l'élément fluide est inégalement répartie, ce qm se traduit par une vitesse apparente de dénve qui 

entraîne la particule vers les régions moms dense (vOir Figure 1-22 ) Cette VItesse de dénve 

s'ajoute à la VItesse fluctuante et permet d'expliquer le transport latéral des particules dans la 

totalité de la conduite, depuis la zone centrale dommée par les oscillations de grandes amplitudes 

JUsqu'aux abords de la paroi Les explications détaillées pour obtenir une vitesse latérale des 

paiticules permettant de calculer un flux de dépôt dans un tube sont données dans l'article de Lee et 

W1esler (1987) 
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Figure 1-22 VItesse de dénve d'une particule due aux oscillations du fluide dans 
un miheu à concentration parttculaire vanable (Lee et W1es1er 1987) 

b) Analyse du comportement des parllcules à proxrmrté d'une paror 

De nombreuses investigations sur la répartition détaillée des particules près d'une paroi 

parcourue par un écoulement turbulent (Kafton et al ( 1995), Sumer et Deigaard ( 1981 ), Mc 

Laughltn ( 1991)) ont montré l'existence de zone de concentration préférentielle SI la formatiOn de 

ces zones est maintenant bien cernée, le lien entre les déplacements des particules et les structures 

turbulentes de l'écoulement reste parfois à établir Plusieurs théories sont avancées pour défmir les 

forces responsables du soulèvement des particules posées sur une paroi et de leur regroupement 

dans des zones de l'écoulement à faible vitesse. L'observation de plus en plus détatllée des 

mouvements tourbillonnaires mternes à la couche !unite permet d'apporter des arguments à ces 

théones 

Le.s comportements généraux de.s partrcules 

Quelle que soit la forme exacte des structures turbulentes de paroi, il apparaît qu'elles agissent sur 

le déplacement des particules à proxunité de la paroi, amsi que sur leur ré-entraînement dans 

l'écoulement La manifestation la plus VIsible est la formation de bandes d'accumulation de 

particules Amsi on verra des particules sphénques se répartir au fond d'un canal en petites bandes 

parallèles à l'écoulement qui les charnent (Figure 1-23) L'espacement entre ces bandes, qui est 

d'environ 100 unités de paroi, correspond à l'espacement entre les zones de faible VItesse observées 

dans la même régiOn pour l'écoulement sans particules Cette tendance qu'ont les particules à 

s'accumuler dans les bandes de faible vitesse de la sous-couche visqueuse a été confmnée 

expérimentalement et numériquement par plusieurs auteurs dont Rashidi et al ( 1990) et 
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Pedmottt et al (1993). Ces derniers ont d'atlleurs remarqué que les particules ayant un nombre de 

Stokes (basé sur la vttesse de frottement) de l'ordre de 3 avaient le plus tendance à se concentrer en 

bandes, les particules avec un nombre de Stokes supéneur ou mférieur se répartissaient plus 

umformément dans la sous-couche. Cette même tendance fut confmnée, expénmentalement cette 

fots-ct, par Hetsroni et Rozenbht (1994) avec des particules dans un canal honzontal ouvert. Les 

parttcules d'une tatlle équivalente à 10 umtés de parot se regroupaient préférentiellement dans les 

bandes à fmbles vttesses alors que celles dont la taille était supéneure à 30 unités de parot étatent 

distnbuées plus aléatoirement sur le fond. Il faut peut-être indtquer que les zones de concentratiOn 

préférenttelles que l'on vtent de citer ne sont figées 111 dans l'espace ni dans le temps, chaque pettte 

bande d'accumulation se déforme plus ou moms selon l'écoulement étudté et a une durée de vte 

l11111tée 

• 

Figure 1-23 Répartition de parttcules de 900 11m sur 
une parm honzontale parcourue par de l'atr 
(Re=5000) On dtstmgue une dtstnbution sutvant des 
rates parallèles à l'écoulement Photo ttrée de Kafton 
et al ( 1995) 

Cleaver et Yates ( 1975) furent vraisemblablement les premiers à tenter de lier les 

phénomènes de bouffées turbulentes aux flux de ré-entraînement des parttcules posées sur le fond 

d'un canal honzontal Ils ont établi un modèle de dépôt basé sur l'aspect stattsttque hé à l'appant10n 

des bouffées turbulentes à la f01s dans l'espace et dans le temps, en supposant que ces bouffées 

étatent capables de créer sufftsamment de portance pour entraîner les particules. Inversement, les 

mouvements de balayage du fluide étatent supposés amener les particules vers la parot Par 

combmatson des fréquences d'apparition de ces deux phénomènes, ils ont élaboré un modèle de 

flux de dépôt global (dépôt et ré-entraînement) et leurs résultats furent quahtattvement en accord 

avec les données expénmentales dont Ils dtsposatent à l'époque. 

Sumer et Oguz ( 1978) ont porté leur attentton sur le comportement des particules durant 

une bouffée turbulente en photographiant des particules tsolées sur le fond d'un canal ouvert Ils 

ont vu que les parttcules se déplaçatent le long de la paroi, et étatent occastonnellement éjectées 
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dans l'écoulement à des hauteurs pouvant atte111dre 100 à 200 umtés de paroi selon la densité des 

particules Les particules retombaient alors dans la région de paroi par la gravité Ils ont noté que la 

vitesse longitud111ale moyenne des particules lors de leur phase ascensiOnnelle était 111féneure à 

celle de leur phase redescendante, ce qui les a amené à penser que les partictiies se trouvaient dans 

les bandes à faible vitesse avant d'être éjectées. Mais il faut tout de même se rappeler que plus on 

s'élève au-dessus de la paroi plus la vitesse du tlmde est Importante, et donc toute particule, qu'elle 

soit Issue d'une zone à faible VItesse ou d'une zone à forte vitesse, aura une vitesse longitudinale 

inféneure à une particule provenant des couches externes de l'écoulement 

Yung et al ( 1989) se sont également 111téressés au rôle des bouffées turbulentes dans le 

processus de ré-entraînement des particules depms la sous-couche visqueuse A l'aide de 

visualisatiOns, Ils ont noté que lorsqu'une particule avait une taille 111féneure à 1,3 umté de paroi, 

elle n'était pratiquement Jamais entraînée par les bouffées turbulentes et Ils conclurent que les 

bouffées ne pouvaient pas pénétrer dans une couche de fluide de cette faible épaisseur Ils ont 

également remarqué que les particules étatent effectivement plus ou mo111s alignées, mais qu'elles 

ne bougeaient pas de façon régulière sur le fond du canal Au lieu de cela, les particules restaient 

fixées sur le fond pendant un court instant et commençatent à bouger de nouveau Une particule 

commence généralement par rouler après quoi elle est soulevée puis elle cont111ue à se déplacer par 

petits bonds 

McLaughiin (1989) a exam111é le dépôt de parttcules d'aérosol dans un canal vertical, en 

utilisant la simulation numénque Il a trouvé que les particules qu1 se situaient à mo111s de 60 umtés 

de la paroi pouvaient être capturées par les structures orgamsées (tourbillons longttud111aux, etc) et 

êt1 e projetées vers la parOI La force de portance de Saffman semblatt être sans effet sur les 

particules en dehors de la sous-couche visqueuse. Brooke et al (1992) ont eux aussi menés des 

sunulat10ns numénques et ils ont trouvé que les particules étaient amenées vers la paroi par les 

mêmes tourbillons qu1 participent à la production de la turbulence (les tourbillons énergétiques) Ils 

ont noté que les particules s'accumulatent dans les bandes à faible VItesse, et que les particules de 

taille inféneure à une unité de paroi pouvaient être envoyées dans la sous-couche visqueuse mais 

ne pouvaient alors plus en ressortir On notera qu'il s'agissait d'une simulation pour des particules 

d'aérosol 

Kaftori et al (1995) ont essayé de comprendre comment les structures turbulentes de paroi 

agissait effectivement sur les particules, car peu d'arguments viennent expliquer par quels 

mouvements turbulents les particules sont soulevées de la paroi Les auteurs ont suggéré que 

l'ensemble des phénomènes observés dans la partie 111féneure de la couche limite (phénomènes de 

raies, de bouffées et de balayage) était le fait d'une seule et même structure turbulente un 

tourbillon en forme d'entonnOir (Figure 1-24). L'analyse photographique du déplacement mdividuel 
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de quelques parttcules couplé aux déplacements de mtcro-bulles servant de traceurs, montre 

comment les parttcules sont soulevées puts convoyées à l'inténeur de tourbillons longttudmaux à la 

ltmtte externe de la couche lnmte 

Figure 1-24 Structure turbulente en forme d'entonnotr proposée par 
Kafton et al (1995) pour expliquer l'ensemble des mouvements du flutde 
à proximtté d'une parot · éJection, balayage et rates longttudmales de 
vttesses vanables 

Les observations visuelles de Kafton et al ont été renforcées par des analyses stattsttques 

effectuées sur les vttesses des parttcules La mesure des vttesses sur des btlles de polystyrène 

(pp=IOSO kg/m 3
) de trots tailles dtfférentes (100 J.ll11, 275 11111 et 900 11m) dans de l'eau ont montré 

les résultats sutvants · 

• La vttesse moyenne des particules à une hauteur donnée est inférieure à la vttesse 

moyenne du flutde. Ce déftcit de vttesse, déjà révélé par Rashtdi et al (1990) et Tsujt et al ( 1982), 

peut s'expliquer par le fatt que les parttcules sont amenées vers les couches supéneures de 

l'écoulement par un tourbillon en provenance des régtons proches de la parot et donc moms rapide 

Les parttcules ne gagnent la vitesse du flmde des régions externes qu'une fots relâchées par le 

tow billon et ce temps de latence explique qu'en moyenne la vttesse des particules est plus fat ble 

que celle du flutde. 

• Les fluctuations des vttesses perpendtculaires à la parot, pour les grosses parttcules 

(900 J.Lm), sont plus élevées que celles du flutde, et cela vient du cycle d'entraînement des 

structures cohérentes Les grosses particules qm sont soulevées ne restent pas longtemps en 

suspenston, elles retombent vtte vers la paroi avant d'être à nouveau captées par un mouvement 

ascendant de flutde. Il en résulte un mouvement de va et vtent de grande amplitude avec une 

vttesse moyenne nulle mats avec un écart-type élevé et supéneur à l'écart-type de la turbulence 

(l'écart-type des vttesses normales des particules peut être 2 fois supéneur à l'écart-type des 

vttesses du fluide) Par contre les particules plus petttes (100 11m) ont, elles, la même mtenstté 

turbulente que le fluide. 
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• La probabthté de distributiOn des particules dans un canal honzontal en turbulence 

plemement développée présente un profil th éon que suggéré par Eider ( 1959) et donné par la relatiOn 

P(tl) = sinrcp ( 1- 11) 
11 

rcp TJ 
[1-16] 

avec 11 = /{ et p = Vs. le paramètre de dépôt défim à l'aide de la constante de Von Kàrman K, la 
KU 

hauteur d'eau du canal h et de la vitesse limite de chute des particules V5 • La probabilité qu'expnme la 

relation [16] peut être déterminée expérimentalement en comptant le nombre de parttcules n, qut 

traversent une portion de surface A pendant un temps d'enregistrement t, (Figure 1-25) 

2 
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Figure 1-25 Probabilité de d1stnbut10n des particules de 275 J..lm dans un canal ouvert parcouru par de l'eau à 
différents déb1ts (h est la hauteur d'eau) On remarque que le profil théonque de Eider s'élo1gne beaucoup du 
profil expénmental correspondant au même Reynolds Kafton et al (1995) 

On constate sur la Figure 1-25,-qui représente le nombre NA = j__ L: ~ adunens10nné par le 
A t, 

nombre total de particules en suspension, qu'Il existe deux régimes d'écoulements distmcts Dans le 

premier régime (Rel-1=5000), le taux de Cisaillement est faible et l'écoulement est mcapable d'entraîner 

beaucoup de particules Toutes les particules se trouvent concentrées dans une fine couche près de la 

paroi et Il y en a très peu en suspension Dans le second régime (Re1-1> 1 0000), la répartition des 

part1cules à une allure exponenttelle. La distributiOn est élo1gnée de celle prévue par la relatiOn ( 1-16] 

à l'exceptiOn d'une région proche de la paroi (y/h<0,04) ou proche de la surface (y/h>0,9) 
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En supplément du profil de probablltté de distnbution, tl est mtéressant de présenter le profil de 

concentration locale qut fournit une indtcatwn sur l'interaction du flmde et des particules La 

concentration reportée sur la Ftgure 1-26 est reliée au flux de la Ftgure 1-25, par la relation 

Q 1 = Al 2::-!2 x -U1 , où U 1 est la vttesse locale moyenne du fluide. La concentratiOn près de la parot 
t 1 1 

est supéneure de plusteurs ordres de grandeur à la concentration moyenne de chargement 

l=J 100 JliD l 
soo 
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Figure /-26 Profil de concentration des particules dans un canal en eau, à différents Reynolds On remarque 
l'écat t Important entre la concentration au milieu du canal (y/h=0,5) et au plus près de la paroi (y/h<0,05) 
Kafton et x11 (1995) 

De plus, même avec une concentration de chargement relativement faible (2 1 o-4 
= 200 ppm), 

le mélange d'eau et de pat1Icules près de la parot peut parfois être extrêmement concentré 

L'accroissement du cisaillement, lorsque la VItesse de débit augmente, a pour tendance d'uniformiser 

la concentratiOn Elle tend asymptotiquement vers une valeur constante dépendant umquement de 

l'élévation au-dessus de la paroi. A partir d'un certam seuil, l'augmentation du déb1t ne modifie plus la 

valeur de cette concentration. 

En conclusion sur l'étude de Kafton et al, il semblerait que la dtstnbution des parttcules dans 

le canal dépende des régwns de l'écoulement (sous-couche linéaire, régton Ioganth1mque, frontière de 

la couche !unite, coeur de l'écoulement) et que cette distnbutwn se rapproche d'un profil limite non 

umfonne dès que le paramètre de dépôt devient fmble On rappelle que le paramètre de dépôt (13 dans 

l'équation [1-16]) expnme le rapp011 des forces de gravité sur le transport turbulent quand les 

particules sont petites ou quand le cisaillement est Important ce paramètre tend vers zéro, la VItesse de 

sédimentation n'est plus un facteur Important dans le transport des parttcules. 
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1.2.4 Comportement des particules face aux grosses structures turbulentes. 

Lorsqu'un écoulement chargé de particules possède de grosses structures tourblllonnatres, 

du type des tourbtllons de Kelvm-Helmoltz, la distribution des parttcules dans le flutde est très 

tnhomogène Les grosses structures turbulentes évacuent les particules de leur centre et favonsent 

leur regroupement dans des zones spéctfiques On qualifie un écoulement présentant de telles 

proprtétés d'écoulement à "concentratiOn préférentielle" L'éJeCtiOn des parttcules hors des 

tourbtllons et leur regroupement dans les zones périphénques est plus ou moms marqué sutvant la 

valeur du nombre de Stokes qut, rappelons le, est une mesure de l'mertte des parttcules par rapport 

à l'actton du flutde Le phénomène de concentration préférenttelle est maximal lorsque le nombre 

de Stokes est proche de l'umté. 

Eaton et Fessier ( 1994) ont rassemblé dans une synthèse de nombreux arttcles sur la 

concentration préférenttelle des particules, et plusteurs de ces arttcles seront cités en exemple dans 

ce chapttre Les écoulements choists pour montrer ce comportement spéctfique des parttcules sont 

la couche de mélange entre deux écoulements parallèles de vitesses différentes et le sillage dernère 

une plaque plane épatsse Ces écoulements ont été chotsts car tls présentent de larges tourbillons 

transversaux qui gardent une structure cohérente durant des temps suffisamment longs Le dtamètre 

des tourbtllons amst que leur vttesse pénphérique étant parfaitement mesurables, Il est posstble de 

défmtr un nombre de Stokes sans ambtgutté 

L'écoulement de couche de mélange 

Wen et al.( 1992) ont étudté expérimentalement et numénquement l'écoulement dernère une 

plaque séparatrice fme avec pour objectif d'examiner en détatlle comportement des particules dans 

les tourbillons transversaux L'écoulement est vtsualtsé à l'atde d'une technique d'mJection de 

fumée (Ftgure 1-27). La photographte montre l'instabilité naissante près du bord de la plaque et qut 

se développe en structures turbulentes organtsées Les tourbillons formés s'engagent alors dans un 
..........--

processus d'appartement lors de leur advectton en aval. Au cours de ces appariements, de nouveaux 

tourbtllons tndimensionnels plus complexes se forment et se lacent entre les premters Mats l'effet 

de ces nouveaux tourbtllons est assurément momdre sur la dtsperston parttculatre pour qu'on 

plusse, en cas de sunulation numénque, ne considérer que l'actton les tourbillons transversaux 

btd tmenswnnels 
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Figure 1-27 VIsualisation d'un écoulement de couche de mélange à l'aide d'inJeCtion de fumée Distinction 
de l'amorce d'appartement de deux tourbillons (Wen et al 1992) 

Le nombre de Stokes est bâti avec temps de relaxation des particules tp et le temps 

caracténst1que des tourbillons tf = l ù(x) l . C'est un nombre de Stokes local qlll vane avec le 
Usup- Umr 

développement de la couche cisaillée La Figure 1-28-(a) montre la d1spe~sion mstantanée des 

part1cules solides de 40 ~un, ce qui correspond à un nombre de Stokes voism de 1 (le nombre de 

Stokes vane approxunat1vement de 1 à 4 depu1s la gauche JUsqu'à la droite de la photo) La d1spersion 

manifestement organ1sée des particules prouve le rôle un portant joué par les gros tourbillons Plus en 

aval (à dro1te sur la photo), le comportement des particules apparaît plus désordonné, probablement à 

cause des appartements de tourbillons assez mtenmttents dans cette rég1on D'autre part, vers le 

mtl1eu de la photo on distmgue nettement la concentratiOn élevée des particules à la pénphéne des 

tourbillons et les zones totalement v1des dans le centre de ceux-ct. Les tourbillons agissent comme 

des structures mobiles à action centnfuge en écartant radialement les particules en même temps qu'Ils 

sont transpo11és par l'écoulement La photo de la Figure 1-28-(b) montre que les particules ayant un 

nombre de Stokes beaucoup plus fa1ble (Ici des gouttelettes avec St-0,01) sont plus aptes à slllvre les 

éléments flllldes et donc elles tendent à remplir la régton centrale des gros tourbillons. 

'(a) 

Figure 1-28 Dispersion mstantanée de particules dans une couche de mélange , (a) particules solides de 40 ~un 
(St-1 ), (b) fines gouttelettes (St-0 01) (Wen et al 1992) 
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Les effets de tourbillons sur la dispersiOn des particules peuvent également être montrés 

quantitativement par des mesures de vitesses moyennes dans le temps. La Figure 1-29 représente les 

vitesses moyennes (longitudmales et normales) des particules ams1 que celles du fluide, pnses à 

différentes abscisses La figure du haut (a) montre que les particules atteignent graduellement des 

VItesses longitudmales proches de celles du fluide La situatiOn est différente pour les profils de 

vitesses normales (b) Les vitesses moyennes normales du fluide ont tendance à être négatives dans la 

partie rapide de la couche (partie supéneure) et positive dans la partie plus lente (partie mféneure ), 

provoquant amsi l'entraînement du fluide à l'mténeur de la couche de mélange. Les vitesses 

moyennes normales des particules de 40 11m ont un comportement totalement opposé, mdiquant que 

les particules sont préférentiellement reJetées en dehors du centre de la couche de mélange Les 

résultats moyens confirment bien les observatiOns visuelles. 
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Figure 1-29 VItesses moyennées dans le temps pour les particules et le flmde (a) composante longltudmale dmgée 
vers l'aval et (b) composante normale. 8, est une échelle de longueur non précisée dans l'article (Wen et al 1992) 
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Wen et al ont mené parallèlement à leur étude expénmentale une simulatiOn numénque à 

l'a1de de la méthode des tourbillons d1screts. Afin de déclencher et maintemr le développement de la 

couche de mélange, une fa1ble perturbation pénodique de l'écoulement a été entretenue au bout de la 

plaque La fréquence f de cette perturbation a servi à définir le temps caracténst1que de l'écoulement 

t1 = 1/f Des part1cules ont été lâchées uniformément le long d'un segment normal à l'écoulement placé 

à l'ongme du domame, c'est à d1re au bord de fuite de la plaque La Figure 1-30 montre la d1spers1on 

mstantanée des particules obtenue par simulation numérique. Là encore, les particules dont le nombre 

de Stokes est fatble (en haut) se comportent comme des traceurs et remphssent l'inténeur des 

tourbtllons Plus le nombre de Stokes augmente plus les particules sont rejetées à l'exténeur des 

tourbillons C'est lorsque le nombre de Stokes est vo1sm de 1 que la dispersiOn rad1ale est max1male 

De plus grandes valeurs du nombre de Stokes (St-1 0) entraînent une Importante réduction de la 

d1spers10n rad1ale. Ces essa1s numénques confirment, s'il éta1t nécessaire, que le nombre de Stokes est 

le paramètre 1mportant lors d'une descnption des phénomènes de d1spers1on parttcula1re par des 

structures turbulentes 
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Ftgure 1-30 Dispersion mstantanée des pmttcules dans une couche de mélange, 
obtenue par sunulat10n numénque Le nombre de Stokes décroît du haut vers le bas 
(Wen et al 1992) 
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Pour finir avec l'étude de la dtsperswn dans une couche de mélange, tl semble que deux 

mécanismes Indépendants peuvent ressortir du processus de dispersion global (Ftgure 1-31) Le 

premter seratt un mécanisme d'étirement associé aux forts gradtents de vitesses extstant entre deux 

tourbillons successifs Les particules sont regroupées dans une bande marquant la frontière entre deux 

tourbillons, pUIS elles sont élOignées les unes des autres et forment finalement une mmce couche qut 

sera entraînée par l'écoulement rapide dans la partte supéneure de la couche de mélange Le second 

mécamsme suit le premter et constste en un enveloppement de la couche de particules autours de 

deux tourbillons qut s'appanent Bten que ces mécamsmes sotent spécifiques à la couche de mélange, 

tl est mtéressant de noter comment des parttcules se déplacent entre le long des ltgnes de vorttctté 

d'un écoulement ctsatllé 

a VortlcJty Conloun and Partlcle SlreakJine• 

·~t+--~-8 1=-=-~~~~··=-~.~-·'-~~··~-:~~~···_._~~:_ .. _·~ 
0 25 5 

x 

Figure 1-31 Postttons Instantanées des particules superposées aux contoms de vorttcités 
(a) mécamsme d'étirement (b) mécantsme d'enveloppement (Wen et al 1992) 

L'écoulement dans le stl!age d'une plaque séparatnce épazsse, 

Tang et al ( 1992) ont mené une séne d'expénences et d'études numériques tdenttques à celles 

des auteurs précédents, mats avec un écoulement de sillage derrière une plaque d'épatsseur finie Là 

encore, l'objectif étatt de décnre au mteux les phénomènes de concentration préférenttelle avec un 

nombre de Stokes vanable Le temps caracténsttque des tourbillons est tr = LIU oü U la vttesse du 

tlutde en amont (hors de la couche )unite de la plaque) et L est une dtstance spéctfique des sillages 

plans mats_elle Jl~est pas préctsée dans cette étude. Les auteurs l'on définit comme étant la dt stance 

deputs la plaque, nécessaire à l'apparition des premiers tourbtllons, cette définttton est évtdement 

ambtgue Le stllage d'une plaque d'épatsseur finie est schématiquement représenté sur la Figure 1-32 

Figure 1-32 Vue schémattque du sillage dernère une plaque séparatnce épmsse 
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La Ftgure 1-33 représente la dtspersion des parttcules dans le stllage en fonction du nombre 

de Stokes, obtenue par stmulatlün numénque Comme pour la couche de mélange, on constate les 

mêmes comportements des particules vis à vts des tourbillons, le phénomène de regroupement à la 

pénphéne des tourbtllons lorsque le nombre de Stokes est égal à 1, est encore plus marqué 

8r---------------~r-------------~~ 
(a) S!aO 01 (b)SI•1 0 

y/s ~L.-.--l----L---l...--....1---J r-------------~ 
(c) 51•10 (d)SI•100 

41o=--l4~-=-a---:1L:-2---f16=--~20 o=-~4~-=-a ---:1'='2 --+.16:--20=:::! 

x/s 

Figure 1-33 Otsperston mstantanée des particules obtenue par stmulattOn 
numénque du stllage dernère une plaque (Tang et al 1992) 

Il est posstble de procéder à une analyse qualitative de la dtsperston latérale de parttcules en 

calculant la vanable définie par D = ~ ~2.~ (y1 - Y10 )2 , où N est le nombre total de parttcules 

traversant une untté de surface à une dtstance aval x, durant un temps donné, Y1 est la posttton latérale 

de la parttcule à la dtstance x et y10 est la position mtttale de la parttcule à l'ongme du stllage 

(Ftgure 1-34) 

u 
--+ 

/ 

îY 
/'""--[~ 

x 

Figure 1-34 ReprésentatiOn des vanables utthsées dans la défimtton du terme 
de dtsperston particulatre 0 
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La Ftgure 1-35 représente la fonctiOn de disperston D adimenswnnée par la dtsperston de 

parttcules traceurs D1raceurs en fonctton du nombre de Stokes Les résultats sont tssus de deux 

simulations avec plusteurs milliers de parttcules, une pour un stllage et l'autre pour une couche de 

mélange. Dans les deux cas, la dispersiOn des parttcules est maxnnale lorsque nombre de Stokes est 

mtermédtaire (St-o(1 )). Dans le cas du sillage, elle est même 5 fois supéneure à la dtsperston des 

parttcules traceurs Cela justifie que pour certains types d'écoulements (ceux possédant des 

tourbillons analogues à ceux d'un sillage), tl est prudent de ne pas généraliser les résultats sur le 

transfett des parttcules à une gamme trop large de parttcules Un flux de parttcules à la parot pourra 

être très dtfférent selon qu'il s'agtt de particules de 10 ou 100 11m. 
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Figure 1-35 Dtsperston parttculatre normalisée, pour la couche de 
mélange et le stllage en fonction du nombre de Stokes (Tang et al 1992) 

Enfin, on notera la très grande snmlanté des résultats de la simulatton numénque avec ceux 

de l'étude expénmentale menée avec des btlles de verre dans de l'atr, comme le montre la Ftgure 1-36 

b) ..... ' ......... ., .... ..:,~ . ·",. .. ..,.. . . ·-~ •. 
.! : ~ ·)' .. '"Co"• • ..-~ -• .... !.'-!•. .. ...'\ ...... r· • .. .. é .. ·:-.. .-:... . : .. ,.,.1 ;·~·#:.:: .' .. ~. . . ,.,.. : . . . . . . '• -., .... . -,... . . " . ~~- . 

.. ~,t_· .. · :':1 ., • ·.:. !' • • •• 
.. 4 • .,.."" !;~ . :· ··. 

'.(:,~?..( ~··-=. . .:'• ... .. ~-.. :.:.·:, .. ,~ .. 
~~~==:t~. . ~··. . .. : . :','~ .... , \\ .. -~·.. . . ·' . . , .. ~ \,:. ... : . ·: . '· 
.,··:.,;'-''-..· ••••• , ••••• , 1 • r!. . .. -: .... , .. ,;.~~~ . . : . .... ·- (. ·" . ·.· "": ... t-1o:"i" .... "\'1..- ... • 
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Figure 1-36 Dtsperston des parttcules dans le sillage d'une plaque avec St=2 Etude expénmentale (a) et 
numénque (b) (Tang et al 1992) 
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2. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

2.1 Introduction 

Le besom de connaître plus en détatl la turbulence au sem d'un d'échangeur à plaques 

corruguées a conduit à la réalisatiOn d'un canal représentant l'espace entre deux plaques de cet 

échangeur. La VIsualisatiOn des phénomènes dynam1ques locaux et la mesure des VItesses en des 

pomts préc1s sont dès lors poss1bles De plus, l'mtroductwn de particules calibrées dans le flu1de 

constitue un moyen efficace d'analyse des mécanismes qui dirige l'encrassement part1culatre tels 

l'1mpact10n sur les paro1s, la formation de zones de dépôt pnvllég1ées ou le processus de 

réentraînement des particules déposées 

Condztrons de 5zmzlztude 

Les résultats des mesures expénmentales effectués sur une maquette ne sont transposables au 

prototype que si les données défimssant chacun des deux problèmes sat1sfont à un certam nombre de 

relatiOnS que l'on appelle condztions de sznulztude Les conditions de similitude traduisent certames 

analogies entre prototype et maquette ces analog1es sont d'ordre géométnque, c1némat1que et 

dynamique 

Analogie de Reynolds 

S1 on expnme les équatwns de Nav1er-Stokes pour un écoulement en charge (1 e sans surface 

libre) à l'a1de des vanables réduites, on s'aperçOit que les équatwns ne font mtervemr qu'un seul 

coefficient dépendant des données de l'écoulement , le nombre de Reynolds. La réductiOn des 

vanables s1gn1fie que les variables d'espace sont rapportées à une dimension linéaire caracténst1que 

de l'écoulement, les composantes de la vitesse sont rapportées à une v1tesse caracténst1que, ams1 que 

le temps et la pressiOn Le nombre de Reynolds résume ce qu'Il est nécessatre de connaître pour 

caracténser les équations générales d'un écoulement donné. On voit donc que les équatwns du 

mouvement pour le prototype ou pour la maquette sont identiques si les nombres de Reynolds des 

deux écoulemen,!~_§E,nt égaux, c'est la condition de Reynolds Toute grandeur particulière de l'un des 

écoulements pourra être calculée à part1r de la grandeur correspondante de l'autre. 

Analogie de Stokes et de Froude 

Les nombres de Stokes et de Froude apparaîssent lorsque l'on écnt les équatwns du 
-, 

mouvement d'une particule solide et que l'on expnme ces équations sous forme adnnenswnnelle Le 

nombre de Stokes, expnme le rapport de la force d'inertie d'une part1cule sur la force de VIscosité du 

fluide, traduite par la traînée de Stokes Le nombre de Froude, quand à IL11 expnme le rapport de la 

force d'mert1e d'une particule sur son poids apparent. S1 l'on souhaite que le comportement des 

particules dans la maquette so1t représentatifs de celu1 des particules dans le prototype, Il faut que ces 

rapports de force so1ent conservés 
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D'un pomt de vue prattque, tl n'est pas posstble de respecter les trois condtttons (Reynolds, 

Stokes et Fraude) à la fots, à moms de travailler sur une maquette à l'échelle 1. Cela ne constitue pas 

un problème maJeur puisqu'il n'est pas mdispensable de respecter scrupuleusement l'analogte de 

Reynolds dans la mesure où l'écoulement dans la maquette est assurément turbulent Donc, pour 

étudter la dynamique des parttcules on se réfère aux nombres de Stokes et de Fraude avant tout 

II est posstble d'obtentr la masse volumique et le diamètre des particules industnelles 

représentées par les patttcules employées dans la maquette (Tableau 2-1) 

Particules de laboratotre Particules industnelles 

rappott d'échelle 

e' 
-=5 
e 

Analogte de Stokes 

tp ut/eh t'l' .U'deh d' p= 100 !lm dp= 50 ~ll11 
St = = 

2e 2e' 
Analogte de Fraude p' p= 2500 kg/m 3 pp= 4000 kg/m 3 

ut/eh , U'deh 
p" -2- P"·u 

Fr= e 
= 

(pl' -p) g (p'"-p) g 

Tableau 2-1 Caracténstiques des particules uttltsées pour les essats expénmentaux et caracténsttques des 
particules mdustnelles correspondantes en vertu de l'analogte de Stokes et de Froude (l'mdtce ' fait référence 

pl' di, 
aux parttcules de labotatotre, t" = -- temps de relaxatton des parttcules,) 

18)1 

On a chotst ict de représenter 1 'écoulement par les grandeurs globales que sont la dunenston e 

et la vttesse débitante Ucteb Il s'avère que lorsqu'on veut mettre en évidence certatns phénomène 

dynamtques, des grandeurs caractéristiques locales de l'écoulement sont beaucoup mteux adaptées Il 

s'agtt en l'occurrence du rayon moyen des gros tourbillons ro et de la vttesse pénphénque de ces 

tourbtllons Uo. Quand nous ferons l'étude de l'influence des paramètres de Stokes et de Fraude, c'est 

avec ces grandeurs locales que nous travaillerons 
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2.2 Dispositif expérimental 

2.2.1 Caractéristiques géométriques du canal. 

La configuration retenue est celle d'un échangeur à cannelures dr01tes c'est à dtre d'un 

échangeur dont l'axe de l'écoulement moyen est perpendtculatre aux corrugat10ns, on parlera alors de 

configuratton bidnnensionnelle. 

Les dtmenstons du canal expénmental ont été multipliées par 5 par rapport aux dunenstons 

mdustrielles courantes spécifiques à ce type d'échangeurs Le terme "corrugué" est employé pour 

décnre un profil ondulé, le schéma répéttttf du profil est alors appelé corrugation (Ftgure 2-1) 

4;,!_~-(111111) 
~-

4;' --
71\20 

a\151 

1 1 

1 

/ ':(mm) 

~ o'-----------"'------32-,5~-------o6~5 7 
~--------------~ 

p 

Figure 2-1 Profil d'une corrugatton 

Deux paramètres géométnques mtervtennent dans les performances d'un échangeur à plaques 

corruguées, tl s'agtt du rapport de la longueur d'onde (ou le pas) de la corrugatton sur l'espace mter

plaques p/e, et celui de l'amplttude de la corrugatton sur l'espace mter-plaques ale Les paramètres 

ch01sis pour la sectton d'essats valent respectivement 3,25 et 1. La maquette constnute en Plextglas 

mesure 64 cm de long pour une largeur de 52 cm. Un tel rapport d'aspect assure que l'écoulement au 

centre du canal n'est pas influencé par les parots latérales La sect10n de passage du flutde est 

constante tout au long du canal Le nombre de 6 corrugations suffit pour obtemr un écoulement 

tw bu lent établt, c'est à dt re indépendant de la coordonnée x, exceptée pour la press ton (Ftgure 2-2) 

Dans un rapport géométnque tdentique, l'écoulement turbulent entre deux plaques planes ltsses est 

plemement développé à une dtstance de l'entrée égale à 40 fots l'espace mter-plaques, ce qut 

correspondratt à 40 x 20 = 800 mm dans notre cas Mats le caractère très perturbé de l'écoulement 

dans le canal corrugué, avec de nombreuses rectrculattOns, nous assure de retrouver les mêmes profils 

moyens et fluctuant à chaque corrugat10n sttôt passé le 4eme sommet 
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Figure2-2 Dimensions de la section d'essms 

2.2.2 Dispositif global de la section d'essais 

L'eau qui circule en boucle ouverte dans la section d'essais est amenée par un divergent qm 

assure la transition progressive depuis le conduit d'alimentatiOn à section circulaire vers le canal à 

section rectangulaire (Figure 2-3) Le profil umforme des VItesses dans la section d'entrée a été 

confirmé par une séne de mesures Le débtt est maintenu par une cuve à mveau constant Située en 

hauteur et Il est mesuré à l'atde d'un rotamètre à flotteur Les plus grosses partici.IIes (de l'ordre du 

miiitmètre) présentes dans l'eau mdustrielle utiltsée sont filtrées en amont. Le mélange d'eau et de 

parttcules calibrées destmées à être filmées est mjecté au début du dtvergent par stmple surpresston 

La concentration en parttcules est maintenue constante par un apport régulter de parttcules dans le 

réservotr de brassage. Pour les visualisatiOns avec un débit de 1880 lttres par heure (Re=2000), la 

concentratton en particules (volume occupé par les parttcules sur le volume de la solutiOn) est 

approxunattvement égale à 42 10-5 
( 420 ppm) 
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Figure 2-3 Dispositif global de la section d'essais 

2.3 Techniques de visualisation et mesures des vitesses 

La partie expénmentale de l'étude comporte deux phases l'observatiOn des phénomènes 

turbulents et leur influence sur la dispersiOn partictllmre d'une part, la mesure des vitesses du fluide et 

des particules d'autre part. 

2.3.1 Technique de visualisation de l'écoulement. 

Nous nous sommes intéressés au comportement de particules sphériques, calibrées et de 

densité supéneure-à-1. Les particules sont des billes d'alummium de masse voltnmque égale à 2500 

kg/m3 et d'un diamètre moyen de 100 ~un Elles sont relattvement bten centrées autours de cette 

valeur comme le montre l'htstogramme obtenu par l'étude granulométnque d'un échantillon de 

particules (Figure 2-4) Elles entrent à 78 % dans une fourchette de diamètres compns entre 69 ~rn et 

122 pm 
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Figure2-4 RépartitiOn de tailles des particules d'alummmm InJectées dans l'écoulement 

En éclairant les paiticules présentes dans le fluide à l'aide d'un plan laser on montre les divers 

mouvements tourbillonnaires auxquels elles sont soumises . les mouvements longitudinaux et 

normaux lorsque le plan est vert1cal et les mouvements transversaux lorsque le plan est horizontal 

(F1gure 2-5) 

plan laser rasant éclatrage normal 
vue de dessus 

Figure 2-5 Dispositions des pnses de vue et de l'éclairage pour la réalisatiOn du film. 

Il ne s'ag1t pas d'une représentatiOn stncte des mouvements du tlmde pmsque les part1cules 

possèdent une ce1tame mert1e ma1s les observations recueillies fournissent un bon aperçu qualitatif de 

la turbulence qu1 règne dans le canal corrugué. Le phénomène de dépôt des particules su1 la parOI 

1nféneure du canal a été étud1é à l'aide d'un éclmrage classique Tous les phénomènes ont été filmés à 

l'aide d'une caméra vidéo et les illustrations présentées dans le chapitre smvant sont tirées du film 
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Plusieurs débits ont été utilisés pour évaluer l'mfluence de la vitesse du fluide sur la formation 

et le réentraînement des dépôts A chaque débit correspond un nombre de Reynolds basé sur le 

diamètre hydraulique du canal, la vttesse débitante et la viscosité cmématique de l'eau, Ils sont 

présentés dans le Tableau 2-2 

débits vitesses débitantes nombre de Reynolds 

Q (litres/heure) Ucteb (cm/s) Re= Dh Udeb /v 

1600 4,24 1696 

* 1880 5 2000 

* 4700 12,5 5000 

7810 20,7 8280 

Tableau 2-2 Débits utilisés pour les observations et pour les mesures de vitesses (* observations 
exclusivement) 

• aire de la sectiOn d'entrée A = 0,524 x 0,02 = 0 01048 m2 

• espace mter-plaques e = 0,02 m 
• diamètre hydraulique 0 11 = 2 e = 0,04 m 
• vitesse débitante Ucteb = QI A 

• viscosité cmématique de l'eau v= 10-6 m2/s 

2.3.2 Technique de mesures des vitesses 

Deux catégones de mesures ont été effectuées, l'une relative aux vitesses du fluide, l'autre 

relative aux VItesses des particules d'alummium Dans les deux cas, on a utilisé un vélocunètre laser à 

effet Doppler pour mesurer la composante longitudmale de la vitesse (Figure 2-6) Des mesures 

supplémentaires ont été faites sur la composante normale des vitesses des particules d'aluminium 

Avec une longueur de focale de 300 mm, le volume de mesure formé par le crOisement des fat sceaux 

est une elltpsoide dont les dunens10ns sont 0,035 , 0,035 et 0,38 dans les directions x-, y- et z- La 

position transversale (suivant z-) du volume de mesure était à 55 mm de la paroi latérale, 

suffisamment lom pour s'affranclm des effets de bords. Le système d'élévation de la cellule laser 

pouvait basculer en bloc et permettait am si de smvre une direction normale à la paroi (suivant y-) 

avec un simple système à VIS Imcrométnque. La courbe de la paroi au niveau des creux nous a obligés 

à mclmer légèrement les faisceaux incidents afin qu'Ils ne soient pas déviés (moms de 10° par rapport 

à z-) La position du premier pomt de mesure est estimée à 0,25 mm au-dessus de la paroi Les 

signaux Doppler sont décalés en fréquence par la cellule de Bragg ce qui permet la distmction entre 

les vitesses négatives et positives. Pour la mesure des vitesses du flmde, on a utilisé comme traceurs 

les petites particules naturellement présentes dans l'eau Les valeurs moyennes ont été enregistrées 

typiquement à partir d'un échantillon de 10000 signaux 
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Figure 2-6 (a) Dispositif de mesures par vélocimétrie laser, (b) Composantes des VItesses, et (c) PositiOns des 
lignes de mesures au mveau des différentes vallées 

Le nombre d'échantillons enregistrés est passé à 20000 lorsque les particules d'alummwm 

furent utilisées Près des parois ou dans les régwns à vitesses faibles le nombre de signaux perçus 

avant le calcul d'une moyenne était souvent mféneur à 5000 du fait d'un débit de particules moms 

élevé. Dans tous les cas, le système de mesure raccordé à un logiciel d'acqlllsition de données 

fournissait la valeur de la vitesse moyenne Umoy et l'écart-type des vitesses cru autours de cette 

valeur. 

Deux sites ont été choisis pour placer les lignes de mesures, l'un à l'entrée du canal (vallée 2) 

et le second en sortie (vallée 7) 
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2.4 Présentation des résultats. 

2.4.1 Descr-iption de l'écoulement turbulent. 

a) Ecoulement prznczpal et zones de reczrculatzon 

L'écoulement turbulent se décompose en plusteurs zones distinctes · une zone centrale qUI 

constttue l'écoulement principal et des zones de rectrculation dernère chaque bosse (Ftgure 2-7) 

L'écoulement pnnctpal décnt une trajectOire sinueuse allant alternativement d'une parot à une autre. 

Figure 2-7 Dtstmctton de l'écoulement prmctpal et des zones de rectrculatton 

L'écoulement pnnctpal est bten vtstble dans les trots premières corrugatwns car les particules restent 

suffisamment longtemps dans le plan de coupe, au-delà les parttcules se déplacent dans la profondeur 

du canal et rendent moms nette la distmctton entre les zones d'écoulement L'écoulement pnnc1pal 

v1ent effleurer chaque bosse dans son demier hers supéneur Il s'agtt là d'un comportement moyen 

dans le temps car la zone où l'écoulement prmctpal effleure la parot s'allonge ou se rétracte au gré des 

fluctuations turbulentes F-lus on avance dans-le-canal, plus ces vanatwns-sont fréqtièntes 

De mamère ngoureuse, une zone de rectrculation devratt être définte à l'aide de la fonctiOn de 

courant de l'écoulement moyen ; la ligne de courant nulle marquant la limtte de cette zone. Le nombre 

de points de mesure des vttesses étant msuffisant pour permettre de calculer correctement la fonctton 

de courant, les zones de rectrculatton seront définies à l'aide du champ de vttesse lut même Un point 

de l'écoulement appartient à une zone de rectrculation st sa vttesse long1tudtnale moyenne est 

négattve A l'atde de cette définition, l'étendue des zones de recirculatton a été mesurée pour les 

corrugattons d'entrée et de fin de canal (Ftgure 2-8) 
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a) sept1ème corrugatwn b) prem1ère corrugatwn 

Figure 2-8 Positions des pomts de décollement et de rattachement (a) dans la septième corrugat10n et (b) dans 
la première corrugation du canal D pomt de décollement, R . pomt de rattachement) 

L'étendue des zones de recirculation est momdre lorsque l'écoulement est pleinement turbulent Les 

nombreuses déviations 1mposées par les deux parois contribuent à rabattre l'écoulement pnncipal vers 

le fond de chaque vallée. En fait, le fmble espacement entre les plaques rend les zones de rec1rculat1on 

rédu1tes à moms d'un dem1 pas de corrugat10n Un canal corrugué avec un espacement entre les 

plaques plus Important aurait des zones de rec1rculat10n plus étendues, avec des conséquences 

certames sur la formatiOn du dépôt encrassant L'mfluence du débit sur les rectrculatwns est lumtée à 

un décollement plus précoce sur les sommets lorsque le débit est élevé. La tallle de la zone de 

rec1rculation à l'entrée du canal est également plus grande lorsque le débit est plus fort 
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b) Vzte.s.ses moyennes 

Entrée du canal 

Les vitesses ont été mesurées le long de 3 sections sur la première corrugat10n du canal 

(Figure 2-9) Pour chaque sectiOn, les profils possèdent une large partie à vitesses négatives, cela 

s1gmfie qu'à l'entrée du canal les zones de recirculat10n sont étendues à la f01s en longueur (plus d' 1/2 

pas de corrugation) et en hauteur(~ 113 de l'épaisseur du canal) C'est à l'entrée du canal que la vitesse 

maximale dans une section est la plus élevée ( ~2,3 *Ucteb). Cela est lié aux zones de recirculat!On dont 

la hauteur relativement Importante restreint la section de passage et augmente de ce fait la vitesse 

On remarque que l'augmentatiOn du débit tend à réduire les zones de recirculatiOn amsi le 

long de la sectiOn 1, la zone de vitesses négatives s'élève sur 17% de l'épmsseur du canal quand 

Re=8280, au lieu de 34% lorsque Re = 1696 

Intérzeur du canal (6ème sommet) 

On retrouve la d1stinct10n de l'écoulement fa1te dans le paragraphe précédent , c'est à d1re la 

distmct10n entre une zone de VItesse moyenne élevée et des zones de recirculatiOn dernère les bosses. 

En dehors des zones de recirculation, les profils de vitesse présentent une d1ssymétne par 

rapport à la fibre moyenne, avec d'un coté une vitesse qui peut atteindre 2 f01s la VItesse débitante Le 

long des sect10ns verticales les profils ont une allure 1dent1que pour les deux débits employés 

Dans les zones où il s'est prodmt un décollement, les profils sont différents entre les deux 

déb1ts le décollement apparaît plus tard lorsque la vitesse est plus faible Ainsi, à Re = 1696, le 

décollement apparaît au delà de 5 mm après le sommet. La hauteur maximale de la rég1on à vitesses 

négatives est de 1/8 de l'épaisseur du canal, l'épaisseur des zones de recirculatlon est donc plus fa1ble 

qu'à l'entrée. 

L'écoulement turbulent à l'mtérieur du canal corrugué est fortement cisaillé M1ses à part les 

régions proches des parois qui sont naturellement soumises au cisaillement, il existe des régions de 

l'écoulement pnncipal où les gradients normaux (a 1 ay) sont élevés (le long des sect10ns C par 
-----

exemple)--

Pour une analyse quantitative plus fine, on se reportera aux Figures C-1 et C-2 de l'annexe C. 
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Figure 2-9 VItesses moyennes du flmde sur la première corrugation 
Profils expénmentaux ; composante longltudmale adimens10nnée par la vitesse débitante 
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f:llJDE EXJ>im.DJEYL\LE Prél;<•nta1ion de~ résultats 
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Figure 2-10 VItesses moyennes du flmde sur la 7ème corrugat10n 
Profils expénmentaux , composante longitudmale adimensionnée par la VItesse débitante 
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{;renE FXP~:RIMEN 1 ALE Pn!sentation d<•s rt''\ultat~ 

L'accélératiOn du fluide au mveau des sommets se tradmt par une compresston des ltgnes de 

courant et une augmentatton du taux de ctsaillement à la paroi. Le taux de cisatllement à la parot, ou 

encore le frottement visqueux panétal, est donné par la relation smvante 

~p=~(~u) 
y J=O 

[2-1] 

En faisant l'hypothèse d'une progression linéatre de la vttesse deputs la parot, on peut estuner le 

gradtent de vttesse par le rapport (Uy=dy - 0) 1 dy. La valeur de la vttesse aux premters pomts de 

mesure au-dessus de la parot a permts le tracé du frottement visqueux ~ P adimens10nné par la 

contrainte ~ pU1~"", le long de la paroi (Figure 2-11 ). 

010 

0 05 

6 r:_:_ <~ 6~~ ; a .•...................... 0 00 

~1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-005 
40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 

s (mm) 

Figure 2-11 Coeffictent de frottement vtsqueux le long de la parot supéneure, au 
ntveau de la 7ème corrugatton (z = 0,25 mm, Re= 8280 et Udeb = 20,7 cm/s) 
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE P1·ésentation des résultats 

Le frottement atteint sa valeur maximale à 5 millimètres en amont du sommet. Le point situé 

à ce niveau et à 0,25 mm au-dessus de la paroi est le point de vitesse maximale enregistrée dans toute 

la corrugation (Umoy = 2,2 Udeb). 

La valeur négative maximale de 1 JI est atteinte au milieu de la poche de recirculation 

(s=20 mm), c ' est l'endroit où la vitesse à contre courant est maximale dans le canal (Umoy= -0,5 Udeb)· 

Dans le canal corrugué, la croissance rapide de 1 JI intervient bien après le point de rattachement. 

L'accélération du fluide s'effectue sur une distance relativement longue du fait de l'orientation des 

lignes de courant dans la zone d'impact. L'angle d'impact par rapport à la normale à la paroi est 

d'environ une vingtaine de degrés, ce qui oblige l'écoulement à subir une déviation très prononcée. 

Les valeurs du frottement, en module, sont plus élevées que les celles fournies par Buckles et 

al. (1984) (dans un rapport de 1 à 6 pour le maximum de 1 JI) mais il faut tenir compte des erreurs 

introduites dans l'évaluation du gradient de vitesse à la paroi du fait de l'estimation peu précise de la 

hauteur du premier point de mesure au-dessus de la paroi . 

Une caractéristique importante de l'écoulement à l'intérieur d'un canal corrugué est la valeur 

élevée des gradients de vitesses moyennes au .. wy jEJy. Le cisaillement est important dans une zone 

près de la paroi où le fluide est accéléré avant d'atteindre le sommet de la corrugation . Après le 

décollement, le cisaillement élevé persiste sur une courte distance à l'interface du courant moyen et 

de la poche de recirculation. Il est générateur de grosses structures tourbillonnaires bi

dimensionnelles à l'instar d'une couche cisaillée libre même si ces structures sont très vite soumises à 

1' influence des parois. 
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE Présentation des résultats 

c) Structures turbulentes de l'écoulement. 

Une caractéristique importante de l'écoulement turbulent dans le canal corrugué est 

l'existence de grosses structures tourbillonnaires cohérentes. En effet, les décollements à chaque 

sommet des corrugations génèrent de nombreux tourbillons parmi lesquels se distinguent des 

tourbillons plus gros que l'ensemble des structures turbulentes et dont la durée de vie est également 

plus longue, c'est une manière de définir une structure cohérente (photo 2-l ). 

Pfloto 2-1 Structure tourbillonnaire cohérente derrière le !er sommet de corrugation. Le diamètre du 
tourbillon vaut ici 0,44xe , (e = épaisseur du canal). Re= 5000. 

En observant à vitesse réduite le film montrant les déplacements des particules d'aluminium à 

travers un plan de coupe au laser, on suit l'évolution des gros tourbillons depuis leur zone de 

formation jusqu'à leur dissipation (Figure 2-12). La création des gros tourbillons s'opère après le 

décollement à la limite entre l'écoulement principal et la zone de recirculation (figure a). Le 

mouvement de rotation initial est transmis au fluide environnant en quelques dizaines de 

millisecondes, le tourbillon atteint alors une taille d'environ un tiers de l'épaisseur du canal (figure d). 

Il s'amorce ensuite un mouvement d'advection du tourbillon (transport du tourbillon dans son 

ensemble) qui l'entraînera vers le creux de la corrugation (figures d à i). On estime la vitesse 

d'advection des gros tourbillons à 0,7 fois la vitesse débitante. Cette estimation a été faite à pa1tir des 

trajectoires de deux centres de tourbillons, les trajectoires étant issues de deux séquences typiques de 

lâché de tourbillons (Figure 2 -13). 
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(c) 40 ms 
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(e) 80 ms U) 180 ms 

Figure 2-12 Trajectoires des particules d'aluminium révélant la formation d'un tourbillon derrière un 
sommet de corrugation, Re = 5000. Clichés extraits du film vidéo. 
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É:TUDE EXPÉ:RIMENl'ALE Prt-sentation des n:·sultats 

Figure 2-/3 Trajectoires approximatives du centre des gros tourbillons formés à la 
suite des décollements. La localisation du centre des tourbillons est faite à partir des 
trajectoires des particules d'aluminium. Le temps séparant chaque point est de 20 ms 
(2 séquences de 180 ms et 200 ms chacune, réalisées sur l'écoulement à Re=5000 -
udeb=l2,5 cm/s). 

Les grosses structures turbulentes se sont dissipées lorsqu'elles atteignent la paroi montante 

de la bosse suivante. La dissipation d'un tourbillon est difficile à aprécier lorsqu'on observe 

l'écoulement uniquement en deux dimensions. Le fait que les particules ne décrivent plus de 

trajectoires circulaires dans le plan laser ne signifie pas forcement que le tourbillon s'est dissipé, cela 

peut également signifier qu'il s'est déformé entraînant ainsi une rotation du fluide suivant plusieurs 

axes différents. Mais dans le cas qui nous intéresse, le confinement de la conduite rend impossible le 

fait qu'un tourbillon puisse se déformer tout en restant unique. Les gros tourbillons se sont donc 

fragmenter en de nombreux tourbillons plus petits lorsqu'il ont rejoint la paroi. 

Le temps durant lequel la rotation d'un tourbillon est bidimensionnelle est certainement le 

plus important à l'égard de la dispersion particulaire, c'est en effet au cours de ce laps de temps que 

les particules sont fortement redirigées et projetées vers les parois. A partir des différentes séquences 

de l'animation vidéo, on estime la durée pendant laquelle un gros tourbillon est actif à 160 ms. 

En conclusion, il a été mis en évidence des structures tourbillonnaires de grande dimension à 

l'échelle du canal. Ces structures sont bidimensionnelles durant les premiers instants de leur 

formation. Elles semblent avoir une influence importante dans la dispersion particulaire en captant les 

particules dans le courant principal et les dirigeant vers une zone plus calme (en terme de vitesse 

moyenne) où elles s'amoncelleront pour former un dépôt épais. Ces tourbillons se déplacent suivant 

un parcours schématisé sur la Figure 2--14. 
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Figure 2-14 Schématisation des tourbillons cohérents de types Kelvin-Helmholtz dans les 
zones décollées : [1] enroulement de la nappe tourbillonnaire, [2] élargissement, [3] 
séparation et transport, [ 4] destruction. 

Les propriétés turbulentes de l'écoulement sont également perceptibles à travers les mesures de 

vitesses du fluide. Les écarts-types traduisent l'importance des fluctuations autour de la vitesse 

moyenne et donc le niveau de turbulence. Les écarts-types des vitesses longitudinales mesurées sur les 

sections de la septièm(} Gorrugation sont reportés sur la Figure 2-15. Poun me analyse quantitative plus 

fine on se reportera aux profils représentés dans l'annexe-e. On constate tout d'abord que l'intensité 

turbulente est plus élevée dans les régions où l'écoulement est accéléré, cela se traduit par un pic pour 

les points situés près des parois au niveau des sommets (sections A, FetE). Lorsque l'écoulement s'est 

rattaché à la paroi, la couche limite dispose de peu de place pour se reformer avant de décoller à 

nouveau, et son épaississement est limité. 
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Figure 2-15 Ecarts-types de vitesses longitudinales du fluide à la 7ème corrugation du canal. (Profils 
expérimentaux ; valeurs adimensionnées par la vitesse débitante. Re = 1696 et Re = 8280). 

En repérant le maximum d'intensité turbulente dans chaque section, on dispose d'une bonne 

indication sur la position du centre de la couche cisaillée (Figure 2-16). Cette ligne doit correspondre 

au parcours des gros tourbillons, ceux-la même qui concentrent une grande partie de la votticité de 

l'écoulement, or elle est effectivement assez proche des trajectoires des tourbillons établies sur la 

Figure 2-13. 

Figure 2-16 Positions du point d'intensité turbulente maximale dans la première moitié 
d'une corrugation.(intensité turbulente longitudinale - Re = 1696). 
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ÉTUDE EXPÉIUMENT ALE Présentation des résultats 

Passé le sommet, la ligne d'intensité maximale s'élève au-dessus de la paroi, elle est associée au 

développement de la couche cisaillée "libre". En fait, la couche cisaillée est contrainte d'infléchir sa 

trajectoire et elle se développe de manière limitée de part la disposition des parois. 

2.4.2 Description du dépôt particulaire. 

L'évolution du dépôt a été suivie avec des particules d'aluminium d'un diamètre moyen de 100 

J.l.ITI. La solution d'eau et de particules est concentrée à 420 ppm (fraction volumique), et la vitesse 

débitante imposée varie de 5 emis (Re = 2000) à 25 cm/s (Re= 10000) selon les essais. 

a) Evolution temporelle du dépôt. 

L'évolution temporelle du dépôt est résumée sur la Figure 2-16. Après un quart d'heure de 

circulation, un fin dépôt de particules est visible sur l'ensemble de la plaque inférieure à l'exception 

des régions proches des sommets. Ce dépôt est constitué d'une seule couche de particules avec une 

répattition relativement homogène, il est présenté sur les photos de la Séquence 2- 1. On constate 

comment les lignes qui servent de repère sur la première corrugation sont progressivement 

recouvertes de particules. L'aspect translucide de la paroi s'estompe au fur et à mesure de l'expérience. 

Il faut toutefois se méfier de l'impression d'homogénéité et de compacité du dépôt. Le fait que 

l'objectif soit pratiquement tangent à la paroi rapproche les particules les unes des autres, et l'éclairage 

renforce cette effet. Dans la réalité, les particules sont beaucoup moins proches qu'il n'y parait. Ces 

prises de vue permettent de montrer qu'une certaine quantité de particules se fixent sur la quasi

totalité de la paroi et qu'elles s'y maintiennent tout au cours de l'expérience. Dans le paragraphe 

suivant, il sera établi que ces particules ne représentent qu'une fraction infime de ce qui constitue 

l'ensemble du dépôt. 

Une heure et demie après le début de l'expérience (Figure 2-17), les zones qui marquent la 

limite des décollements commencent à s'encrasser avec un dépôt formé de plusieurs couches de 

particules de l/2 à 1 mm d'épaisseur. 

AE_!'ès 2 heure~ d'encrassement c'est sur les f~s exposée à La recirculation du fluide {"f-aces 

de recirculation") que ces amas se forment. Ils sont d'abord visibles sur des deux premières 

corrugations puis ils s'étendent à toutes les faces de recirculation du canal après 4 heures 

d'encrassement. 

C'est ensuite le fond des vallées 4,5,6,7 et 8 qui devient propice à l'encrassement (6 heures), le 

dépôt sur les faces de recirculation continuant toujours à s'épaissir (photo 2-2) . Au bout de 9 heures 

d'encrassement on ne constate plus d'évolution notable dans la configuration du dépôt. Seul 

l'épaississement lent et progressif du dépôt dans les vallées se poursuit. Les essais ont été arrêté à ce 

moment. 
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Séquence 2-1 Encrassement progressif de la paroi inférieure du canal par des particules de 100 J.lm, 
concentrées à 420 ppm, dans un écoulement turbulent à Re = 2000. (a) Début de 
l'expérience, (b) Après 2 heures d'encrassement, (c) Après 4 heures d'encrassement 
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figure 2-17 Evolution temporelle du dépôt particulaire à l'entrée et à la sortie du canaL 
La corrugation qui figure dans la colonne de droite est représentative des 2 premières corrugations 
du canal et celle qui figure dans la colonne de gauche est représentative des 4 dernières. 
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE Présentation des résultats 

Plloto 2-2 Vue de dessus du dépôt sur la plaque inférieure à l'entrée du canal avec ses amas de particules sur les 
faces de recirculations. L'image du fond de la vallée 1 est déformé par la paroi supérieure. Passé la ligne de crête 
on distingue une première bande de dépôt, puis une bande plus sombre avec peu de particules et enfin une bande 
formée d'amas plus épais (5 heures d'encrassement- Re= 2000). 

b) Répartition spatiale du dépôt. 

La première caractéristique notable est la présence de zones de dépôt privilégié très 

clairement localisées. Le dépôt dont on parle est une accumulation de particules sans cohésion c'est à 

dire susceptible d'être désagrégée par des actions s'exerçant sur chaque particule individuellement. On 

distingue 3 zones de dépôt situées chacune dans un espace précis: la première dans le premier creux à 

l'entrée du canal, la deuxième juste derrière les lignes de crêtes des corrugations et la dernière sur les 

faces de recirculation (Figure 2-18-a). Les faces d'impact ne sont pas soumises à l'encrassement, le 

taux de cisaillement à la paroi y étant particulièrement élevé. 
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La première zone d'encrassement par l'importance de son dépôt est dans le creux situé juste à 

la sortie du divergent. Le décrochement vif de la paroi crée une zone de recirculation où les vitesses 

sont très faibles, les particules se déposent alors par sédimentation. L'épaisseur du dépôt peut y 

atteindre 3 à 4 mm après plusieurs heures d'encrassement. L'analyse granulométrique des particules 

prélevées à cet endroit n'a pas indiqué d'écart important avec le diamètre moyen. Il faut toutefois 

remarquer que les quelques très grosses particules ou agrégats qui se forment parfois dans le 

divergent sont piégés dans ce creux. 

La seconde zone d'accumulation de particules forme des bandes transversales à l'écoulement 

disposées aux endroits où l'écoulement décolle, c'est à dire derrière chaque sommet. L'accumulation 

de particules à cet endroit provient du fait qu'il existe une région de stagnation de l'écoulement où les 

particules captées restent piégées (Figure 2-17-c). Les particules captées proviennent pour la plupart 

des particules qui impactent la paroi en amont puis qui roulent jusqu'à la zone de stagnation. Les 

bords francs du dépôt sur toute la largeur du canal témoignent de la cohérence des structures 

tourbillonnaires qui s'y forment. On observe ainsi à chaque création de tourbillons un mouvement 

d'ensemble des particules du dépôt. 

Enfin la troisième zone de dépôt prend la forme de larges bandes aux contours plus sinueux 

que les précédentes (Figure 2-17-b). Les grosses structures tourbillonnaires qui, dans leur rotation, 

projettent les particules vers la paroi constituent la principale cause d'encrassement ; les particules 

une fois présentes dans la zone de recirculation ont une grande probabilité d'y rester car les vitesses 

moyennes y est sont faibles . 

La paroi supérieure du canal n'est pas du tout encrassée. Les particules utilisées sont 

relativement lourdes (pp= 2500 kg/m3
) et les forces d'adhésion qui pourraient les maintenir au contact 

de la paroi sont bien inférieures à leur poids. Cette remarque resterait valable dans le cas du fluide au 

repos. 
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Les photos 2-2 et 2-3 illustrent ces 3 zones de dépôts après une période d'encrassement de 4 

heures. On constate que le fin dépôt homogène dont il était question dans le paragraphe précédent est 

très peu dense, sous cet éclairage il semble même ne pas exister. 

Si l'on compare les vallées aux centres des deux photos, on remarque que la vallée 1 ne 

possède pas de dépôt contrairement à la vallée 5. Cela traduit le fait que sur la première vallée, les 

gros tourbillons conservent une forme bien cylindrique, et donc puisque le mouvement de balayage 

reste orienté dans une même direction, les particules sont toutes rejetées plus haut sur la paroi. En 

revanche, au milieu du canal les gros tourbillons ne se développent pas avec la même cohérence 

spatiale à cause des divers autres mouvements turbulents, et ils ne sont plus capables de balayer le 

fond des vallées pour ramener les particules sur les faces inclinées. 

Photo 2-3 Dépôt de particules de lOO J.Lm à l'entrée du canal après 4 heures d'encrassement. (Re = 2000). 
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Photo 2-4 Dépôt de particules de lOO J..Lm au milieu du canal après 4 heures d'encrassement . vallées 4, 5 et 6 
(Re = 2000). 

c) Influence du diamètre des particules sur la répartition du dépôt .. 

Les essais sur l'encrassement ont initialement été menés avec des particules de 80 J..Lm mais 

dont la dispersion autour de ce diamètre moyen était élevée.(Figure 2-21 ). La solution de particules 

contenait une fraction plus importante de grosses particules (entre 100 et 300 flm). Il a été constaté 

que les phénomènes d'accumulation et d'éjection de particules étaient beaucoup plus marqués. Les 

bandes transversales étaient nettement visibles sur 5 des 8 corrugations et les traces laissées par les 

bouffées turbulentes avaient des contours plus distincts que lors de la seconde campagne d'essais. De 

plus il n'existait pratiquement pas de dépôt uniforme comme on l'a observé en début d'encrassement 

avec des particules monodispersées de 100 J.Un . 
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Figure 2-19 Comparaison des tailles de particules utilisées lors des deux campagnes d'essais. 

Le fait que chaque phénomène observé (répartition spatiale du dépôt et mécanismes de ré

entraînement) était mieux perceptible dans le cas des essais avec une fraction plus impot1ante de 

grosses particules indiquerait que les actions hydrodynamiques des grosses structures cohérentes 

toucheraient principalement les particules d'un diamètre supérieur à 100 ~m . Les pat1icules plus 

petites se répartiraient de manière plus homogène sur l'ensemble de la paroi à l'exception des zones à 

forts gradients de vitesse. Cette sélectivité peut être montrée par le nombre de Stokes bâti sur un 

temps caractéristique des gros tourbillons égal à t 1 = .3!.___ , où r0 et U0 sont respectivement le rayon et 
u" 

la vitesse périphérique du tourbillon. Si l'on estime le rayon r0 à 1/8 de l'épaisseur du canal et la 

vitesse périphérique à 4 fois la vitesse débitante, alors on peut donner un ordre de grandeur Stokes 

pour 2 catégories de particules (Tableau 2-3). Le tableau montre que St est voisin de 1 pour les 

particules de 200 ~m. D'après la bibliographie, c'est lorsque le nombre de Stokes est de l'ordre de 

l'unité que la dispersion particulaire est la plus inhomogène. 

t St = ___E_ 
tr 

particules de 100 Jlm 

tP = 1,38 ms 

St = 0,28 

particules de 200 Jlm 

1p = 5,5 ms 

St = 1,1 

Tableau 2-3 Temps adimensionnels calculés pour un type de structures tourbillonnaires et 2 catégories 
de particules 
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d) Influence de la concentration. 

Une autre série d'essais a également été menée avec une concentration en particule plus diluée 

(70 ppm au lieu de 420 ppm). Les mêmes phénomènes concernant la répartition spatiale du dépôt ont 

été observé. La seule différence constatée est que le temps nécessaire à l'apparition des phénomènes 

est plus long. L'apparition des premiers amas sur les faces de recirculation a débuté après 5 heures 

d'encrassement au lieu d'l heure et demie. 

2.4.3 Mécanismes de ré-entraÎnement. 

Grâce à des visualisations fines de l'écoulement, deux mécanismes de ré-entraînement ont été 

identifiés ils se distinguent par les structures turbulentes qu'ils impliquent : l'un étant lié aux gros 

tourbillons transversaux, l'autre aux tourbillons orthogonaux (ou bouffées turbulentes). 

Le premier mécanisme de ré-entraînement provoqué par les mouvements rotatifs des gros 

tourbillons est illustré sur la Figure 2-20. Lorsque l'épaisseur du dépôt a atteint une taille critique, de 

petites bandes de particules se créent et s'étirent en filaments avant d'être éjectées dans l'écoulement 

central. La force d'arrachement est la traînée qui contraint les particules à quitter la paroi en suivant 

les mouvements de l'écoulement. Ce ré-entraînement s' effectue dans un plan parallèle aux surfaces 

latérales de la maquette. 

Figure 2-20 Illustration du mécanisme de ré-entraînement des particules 
accumulées sur les faces de recirculation par les gros tourbillons transversaux. 

Le second mécanisme de ré-entraînement implique les bouffées turbulentes. Le transport des 

particules s'effectue alors également dans la direction transversale à l'écoulement. Le comportement 

des bouffées turbulentes est analogue à celui d'une petite tornade qui aspire les particules à sa base et 

les rejette en hauteur. La force de décollement serait alors due à la dépression régnant au coeur des 

tourbillons orthogonaux à la paroi. La séquence 2-2 montre comment les particules qui regroupées en 

amas sur la face inclinée sont soudainement rejetées en hauteur. 
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Séquence 2-2 Ré-entraînement des particules par un tourbillon 
orthogonal à la paroi . Le temps qui sépare chaque photo est de 20 ms 
(vallée 1 - Re= 5000). 
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Après le passage de la "tornade", il reste un trou circulaire dans le dépôt prouvant l'intensité 

du mouvement tourbillonnaire. 

La formation de tels tourbillons pourrait s'expliquer par la mise en mouvement du fluide situé 

entre deux tourbillons transversaux qui se suivent. Les vitesses à la périphérie de chacun d'eux étant 

opposées, cela induirait un tourbillon d'axe normal à la paroi (Figure 2-21). 

e/3 
tourbillons transversatLx 
co-rotatifs 

Figure 2~21 Mécanisme de ré-entraînement des particules par un tourbillon orthogonal à la paroi . 

La marque laissée par le passage d'une bouffée est un cercle sur la paroi d'environ cinq 

millimètres de diamètre et vide de toute particule. Ces tourbillons perpendiculaires à la paroi sont très 

fréquents au début du canal alors qu'ils sont plus intermittents vers les corrugations de sotties . 

Une grande pattie des particules soumises à ces deux mécanismes d'entraînement retomberont 

avant d'atteindre les corrugations suivantes alimentant ainsi l'accumulation dans les vallées. 
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3. ÉTUDE NUMÉRIQUE 

3.1 Bibliographie sur les études numériques d'écoulements chargés de particules. 

Lorsqu'Il s'ag1t de modéliser le transport de particules dans un écoulement deux approches 

générales sont possibles l'approche Lagrangienne et l'approche Eulénenne. L'approche Lagrangienne 

cons1ste à calculer individuellement la trajectoire de chaque particule en résolvant son équation du 

mouvement. Les traJectoires de nombreuses particules sont calculées (typiquement quelques milliers) 

afin de retrouver un comportement moyen du système fluide+part1cules Dans l'approche Eulénenne, 

les particules sont tra1tées comme un milieu continu caracténsé par un nombre moyen de part1cules 

par umté de volume c'est à dire par une concentratiOn massique Le champ scalaire étant ams1 défini, 

une équation de transport est alors écnte et résolue numénquement Pour les deux approches, 

l'écoulement est généralement décnt par la résolution Eulérienne des équatiOns de Nav1er-Stokes Les 

méthodes de résolution de l'écoulement diffèrent suivant les prévisions que l'on souhaite obtemr, elles 

sont résumées très schématiquement sur la F1gure 3-1 

Equat10ns de 

Nav1er-Stokes 

mstantanées 

Méthodes 

Moyennes (équation de Reynolds) 

+hypothèses semi-empinques 

u', u'J = f(U, ) 

Moyennes (équation de Reynolds) 

+ équatiOns de transport 

+ modèles de fermeture 

RésolutiOn d1recte 
r 

Prév1s1ons poss1bles 

Champs moyens ( U,) 

Champ fluctuant moyenné 

(moments u', u' J ) 

Champs instantanés (u,) 

Figure 3-1 Classement des méthodes de résolutiOn des EquatiOns de Nav1er-Stokes en tro1s grandes catégones 
su1vant le type de prév1s1ons souhmtées 
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3.1.1 Approche Eulérienne : principe. 

L'équatton de transport d'une certame quantité scalaire liée aux particules peut s'écnre sous la 

forme sutvante 

an+ u an = _Q_(E an) 
àt r .• ~- a "·'la ux 1 X 1 XJ 

[3-1] 

avec u1 la vttesse instantanée du fluide etEP.•J est le tenseur de disperston particulaire Le nombre n 

est le nombre moyen de particules par unité de volume (au sens stattsttque du terme), tl représente 

une probabilité de présence pour un nombre stgmficatif de "réalisations" de l'écoulement transportant 

les parttcules étudtées Tout le problème consiste alors à déterminer le tenseur de dtsperswn 

parttculatre. Dans le cas le plus simple (isotropie de la turbulence), ce tenseur se rédutt à un unique 

coeffictent Ep Les premters modèles de dépôt, comme celui de Fnedlander et Johnstone (1957), ont 

simplement égalisé cette dtsperston parttculaire à la diffuston turbulente dans le coeur de l'écoulement 

(votr chapitre 1 2.3) Quelles que sotent les amélioratiOns apportées aux modèles se basant sur le 

concept de "dtffuston et parcours libre", les dtfficultés persistent lorsqu'tl s'agit d'expliquer les 

changements de vitesse de dépôt en fonction du nombre de Stokes Expénmentalement, on s'aperçoit 

que le flux de particules à la paroi (flux= dispersion x gradtent de concentratiOn) dimmue passé une 

certame valeur du nombre de Stokes Cette dimmutton n'est pas explicable à l'atde de l'équatiOn de 

transport [3-1] car celle-ct implique un équilibre local entre la grandeur n et la dtsperswn parttculatre 

(l'équation résume un bilan local du nombre de particules contenues dans un volume de contrôle de 

dunenston réduite), or cet équilibre n'est pas atteint lorsque les parttcules solides ont un 

comportement dtfférent des éléments fluides, c'est à dtre lorsqu'elles ont de l'inertie C'est une des 

raisons pour laquelle tl est préférable dans certams cas d'aborder le problème du dépôt parttctllatre par 

une autre approche 

3.1.2 App1·oche Lagrangienne : principe et exemple. 

Les modèles uttiisant l'approche Lagrangienne ont été beaucoup moms utilisés pour la 

prédtctton du dépôt particulaire pour une raison évtdente de coût mformattque En général, ils 

fourntssent un btlan plus détatllé et plus réaliste du dépôt puisque le déplacement de chaque parttcule 

est calculé et qu'tl n'est alors plus nécessaire de détermmer des grandeurs telles que la dtstance d'arrêt 

ou la dtsperswn particulatre de manière arbitratre Le problème avec l'approche Lagrangienne est que 

le calcul de la traJectoire d'une particule nécessite de connaître les fluctuatiOns mstantanées de 

vttesses du flutde en chaque point de la trajectotre Or les seules grandeurs connues (les contramtes de 

Reynolds Issues d'un modèle de turbulence) sont moyennées dans le temps, tl faut donc tratter le 

ptoblème d'une façon détournée Une méthode couramment utilisée, proposée constste à extratre les 
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fluctuatiOns de vitesse à part1r d'un t1rage aléatoire sur une densité de probabilité Gaussienne dont la 

dév1at10n standard est égale à Jfk, où k est l'énergie cméhque turbulente du fltude 

( k=!u'2 +v'2 +w'2 
) • En effet, les écoulements quasi-homogènes vérifient assez b1en les propnétés 

des dens1tés de probabll1té Gaussiennes Cela Implique de n'utlhser cette méthode que pour ce type 

d'écoulements, et sont exclus des écoulements turbulents fortement mhomogènes ou b1en amsotropes 

(les écoulements panétaux décollés par exemple). Une fots la fluctuation de v1tesse détermmée, on 

remonte à la VItesse mstantanée par add1t10n de la vitesse moyenne. Ensmte, on mtègre l'équatiOn du 

mouvement de la part1cule sur un temps détermmé. Ce temps est la durée pendant laquelle la 

particule est sous l'mfluence d'une même fluctuation (ou tourbillon) , pendant toute cette durée la 

vitesse du flu1de autour de la particule est supposée constante. Pour détermmer ce temps d'mtégrat10n 

maxnnal autonsé, on prend le plus pet1t temps parm1 la durée de v1e du tourbillon et le temps de 

transit de la part1cule à l'inténeur de ce tourbillon. Gosman et Ioanmdes (1981) proposent les 

expressiOns su1vantes pour ces échelles de temps 

durée de v1e · 

1ddv = 1, 1 \u' r\ [3-2] 

temps de trans1t 

[3-3] 

avec Cil une constante d'ajustement du modèle de turbulence (Cil vaut généralement 0,09) et E le taux 

de d1ss1pat10n de l'énergie cmét1que turbulente k Le temps de relaxation de la part1cule est tP, uP et u1 

les v1tesses mstantanées de la part1cule et du flmde, et enfin u'r la v1tesse fluctuante du fltude (celle là 

même qui caracténse le tourbillon) 

Après mtégrat10n, une nouvelle positiOn de la part1cule est détermmée et l'opération est 

recondtute avec une nouvelle VItesse instantanée du fluide et amsi de suite (figure 3-2) 

y 

x 

Figure 3-2 Représentation schématique du calcul de trajectOire d'une particule Durant le temps Tmteg•• la v1tesse 
du tlmde dans le tourb1llon est mchangée La dernière pos1t10n de la part1cule sert de pos1t1on m1t1ale 
pour la prochame étape d'intégratiOn dans un autre tourbillon (i e v1tesse mstantanée u(x,y,t) d1fférente) 
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Kallio et Reeks (1988) se sont servi d'un modèle Lagrangien 2D pour simuler le dépôt 

pai1Ictdaire à l'mténeur d'un canal rectiligne. L'écoulement est simulé par un champ de vitesses 

aléatoires dont les moyennes et les écarts-types proviennent des données connues sur les écoulements 

de paroi Pour les particules, les équations du mouvement utilisées sont les suivantes 

[3-4] 

et [3-5] 

où mr, Pr et a sont respectivement la masse, la masse volumique et le rayon de la particule , les 

ind1ces f et p font référence au fluide et à la particule. Le second terme de droite de l'équatiOn [3-6] 

est la portance mdu1te par le cisaillement de l'écoulement (force de Saffman), l'autre terme expnme la 

traînée de Stokes. Du fmt de l'auto-similitude de la couche limite, Il est pratique de normaliser ces 

équations à l'a1de des grandeurs de paroi, déjà utilisées pour les équations du fluide, à savoir la 

viscosité cmémat1que du fluide v et la VItesse de frottement u*, cela donne les équations suivantes 

du+ + + 
p ur -uP 

--= 
dt+ t+ 

p 

[3-7] 

dv+ + + 
du[ 

Yr -vP dy+ ( + + et p + 0,727 --- Ur-U ) 
dt+ t+ (~)t+ p p 

Pr P 

[3-8] 

où / =y 1 ( ,~.) , 

[3-9] 

La traJectoire est donc gouvernée par deux paramètres sans dimensiOn qui sont le temps de relaxat1on 

adnnensionné de la particule t/ (ou nombre de Stokes) et le rapport des masses volumiques de la 

particule et du fluide. 

Des particules sont lâchées depuis 20 positiOns régulièrement espacées sur une ligne verticale 

entre 0</ <200 Chaque partiCule est enregistrée lorsque sa traJectoire passe à travers les sections 

pré-définies ou lorsqu'elle rencontre la paroi, cela permet d'avoir des mformations sur les profils de 

concentration, de vitesses moyennes et d'écarts-types des vitesses des particules Une particule qui 

passe la ligne supérieure du domame est remplacée par une particule Située au même emplacement 

mais avec une vitesse normale opposée, cette symétrie tradmt l'homogénéité de la concentration dans 

le coeur de l'écoulement D'autre part, toute particule Impactant la paroi est Immédiatement retirée de 

l'écoulement (condition d'adhérence). Dans le cas où le dépôt est limité par le transfert des particules, 
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un taux de dépôt peut atsément être calculé en comptant le nombre de parttcules qut touche la parot 

sur une longueur définie et pendant un temps donné C'est le gros avantage de l'approche 

Lagrangtenne qut permet d'obtenir certames mformattons de mamère tout à fatt suntlatre à une étude 

expénmentale 

Résultats de l'étude numénque de Kallzo et Reeks concernant le dépôt 

Un résultat mtéressant de cette étude est l'évaluation de la vttesse de dépôt ( K;) en fonction 

du nombre de Stokes. On rappelle les condttions de l'étude . simulatiOn du dépôt dans un tube à parots 

adhérentes en écoulement turbulent et nombres de Stokes comprts dans une gamme de 0,3 à 1000 La 

Ftgure 3-3 représente les vitesses de dépôt tssues de l'étude numénque comparées aux mesures 

expérimentales effectuées sur des gouttelettes d'huiles dans de l'atr (Liu et Agarwal 1974) La vttesse 

de dépôt change rapidement d'évolution passée un nombre de Stokes t; = 30 , mdtquant un 

changement de régime de dépôt. Cette décrOissance s'expltque par une réductton des fluctuations de 

vttesses des parttcules (les mesures effectuées sur les vitesses normales des partiCules montrent en 

effet une diminutton des écarts-types au-delà de t; = 30 ). Le fatt que des résultats analogues furent 

obtenus par Reeks et Skyrme (1976) avec une méthodologte entièrement dtfférente pousse les auteurs 

à mfirmer l'hypothèse de Papavergos et Hedley (1984) selon laquelle la diminutwn de la vttesse de 

dépôt étatt due au réentramement et aux rebonds plus nombreux des parttcules 
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Figure 3-3 Comparaison des prédtcttOns numénques (Kallto et Reeks) et des vttesses de 
dépôts expénmentales (Liu et Agarwal) en fonctiOn du nombre de Stokes 

La Ftgure 3-3 montre également que l'introduction de la force de Saffman dans le modèle 

augmente la vttesse de dépôt, pnncipalement pour des nombres de Stokes comprts entre 1 et 1 O. 

Comme l'ont fatt remarquer Rizk et Elgobasht (1985), le premter effet de la force de portance de 

Saffman est d'accroître les écarts-types de vttesses normales des parttcules dans l'écoulement 
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fortement CISaillé près de la paroi Cet accroissement des écarts-types favorise une plus grande 

d1spers10n des particules et de là, un taux de dépôt plus élevé On notera cependant que les restnctions 

d'applicatiOn de la force de portance comme elle est expnmée dans l'équatiOn [3-5] se tradu1sent par 

(dut /dy+)+t -u;j»1 , cond1tion qui n'est souvent pas respectée lorsque t;~10 ou y+~30 Les 

conclusions tirées sur les effets de la portance doivent donc être prises avec circonspection 

La F1gure 3-4 montre les profils de concentratiOn à travers la couche !unite pour un pet1t et un 

grand nombre de Stokes On constate que pour un faible nombre de Stokes ( t; = 1) et donc une faible 

v1tesse de dépôt, les part1cules ont tendance à s'accumuler dans une région proche de la paro1 entre 

/ =0,3 et/ =2 Cette tendance, également relevée par Hutchmson et al (1971 ), peut s'expliquer par le 

fa1t que la zone de transition de la couche lilmte (5</ <30) est une zone d'où les pet1tes particules 

sont expulsées, mms contrairement aux part1cules plus grosses ( t; = 100) elles n'ont pas suffisamment 

d'1nert1e pour traverser la sous-couche v1squeuse et restent donc concentrées dans cette régwn plus 

calme. On notera que le modèle employé par Reeks (1982), qui est d1fférent de celUI de cette étude a 

montré également ce p1c de concentratiOn près de la paroi pour des particules à fa1ble nombre de 

Stokes Le modèle de Reeks est du type "diffuswn+parcours libre" et il inclue une v1tesse de dénve 

dans le transport de particules vers la paroi. 
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Figure 3-4 Profils de concentration partJculmre à l'inténeur de la couche hmite 
pour 2 nombres de Stokes (Kalho et Reeks 1988). 

Concluszon !lur le modèle de Kalho et Reeks 

Du pomt de vue de l'approche utilisée (approche Lagrangienne pour les particules), on se rend 

compte de l'mtérêt de disposer à tout instant de la VItesse et de la position de chaque pmt1cule. Aux 
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résultats déjà obtenus peuvent par exemple s'ajouter des résultats sur les angles et les VItesses 

d'tmpacts des particules sur la paro1 afin de définir un cntère de rebond On peut également mclure 

sans difficulté supplémentaire une force de volume pour connaître l'effet de la gravité sur la VItesse de 

dépôt Toutefois, Il faut garder à l'esprit que l'écoulement décnt est supposé être un écoulement 

turbulent homogène et isotrope dont les caracténstiques, (I.e. moyennes et contramtes de Reynolds), 

sont connues Or certams écoulements présentent une turbulence dont les caractéristiques sont parfois 

mconnues et, dans tous les cas, difficilement accessibles. 

Certames modificatiOns ont été apportées aux modèles du type de celui qui vient d'être décnt, 

afin de prendre en compte l'mhomogénéité spatiale de la turbulence ainsi que son anisotropie. Cela 

Implique d'expnmer les corrélations existant entre les fluctuatiOns de vitesses du fllllde en différents 

pomts et/ou en différents mstants Le déplacement d'une particule sol ide n'est pas Identique à celui 

d'un élément fluide, et Il faut donc estimer à chaque mstant et en chaque point de la traJectOire une 

nouvelle vitesse du fluide qui est corrélée à l'ancienne (au point précédant sur la traJectoire). La 

difficulté est d'estimer cette corrélation. Burry et Bergeles (1993) ont proposé un modèle pour simuler 

la dispersion des particules dans un Jet turbulent (écoulement fortement amsotrope) Les fluctuations 

de vitesses sont corrélées à la fois en temps mais aussi suivant la directiOn choiSie par une démarche 

qui permet d'évaluer le tenseur des contramtes de Reynolds u', u'J , quoi qu'Il en soit, cette démarche 

est assez contraignante 

3.1.3 Quelques résultats d'études numériques sur la dispersion des particules. 

D'autres solutiOns se présentent lorsqu'on est incapable de trouver les équatiOns de fermetures 

adaptées à un type d'écoulement L'écoulement peut être décrit de mamère Eulénenne par la 

IésolutiOn directe des équations de Navier-Stokes (Sunulation Numénque Directe). SI l'écoulement 

possède de gros tourbillons cohérents et si on estime qu'Ils sont responsables des effets les plus 

marquants sur la dispersion des particules alors on peut utiliser la méthode de sunulation des grosses 

structures Dans ce cas, seule la turbulence à une échelle inférieure est modélisée 

Sqlllres et Eaton ( 1990) ont mené une étude sur le comportement des particules plongées dans 

une turbulence Isotrope en utilisant une résolution du champ porteur par simulation numénque 

directe Les traJectoires des particules furent calculées en tenant compte de la traînée de Stokes 

umquement Un million de particules furent analysées amenant la densité numénque à 103 particules 

par cube dont le côté est égal à l'échelle de longueur de Kolmogorov Le champ de densité numénque 

superposé au champ de vorticité a montré que les petites particules se concentraient 

préférentiellement dans les régions de faible vorticité et de forte contrainte de cisaillement 
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Le nombre de Stokes utilisé dans cette étude fut construit avec le temps de relaxatiOn 

tP = Ppd~ et l'échelle de temps du fluide tr = jfkL Lest échelle de longueur mtégrale longttudmale 
18~1 2k 

3 

et k l'énergte cméttque turbulente. La gamme des nombres de Stokes est compnse entre 0,05 et 1 ,5. 

La figure 3-5-(a) représente, à un instant donné, le champ de densité numénque pour des parttcules 

ayant un nombre de Stokes égal à St=O, 15 On s'aperçott que la répartitiOn des parttcules dans 

l'écoulement n'est pas homogène. La superpositiOn des champs de denstté avec le champ de vorttctté 

(Ftgure 3-5-(b)) montre que les zones de fatble vorticité sont les zones contenant le plus grand 

nombre de particules. 

(al lb) 

Figure 3-5 Champs de densité numérique (a) et de vortiCité (b) dans un écoulement turbulent Isotrope Les plans 
repiésentés sont ceux d'une coupe dans le domame 30 (643

) Le nombre de Stokes des particules est égal à 0,15 

La densité maximale relevée atteint 30 fots la densité moyenne dans le domaine La même 

expérience menée avec des part1cules ayant un nombre de Stokes égal à St=0,075 a montré que cette 

tendance à l'accumulation était momdre Cela est en accord avec le fatt que des particules avec un très 

faible nombre de Stokes se comportent pratiquement comme des éléments fluide et n'ont de ce fait 

plus de raison d'aller se concentrer. De la même manière les parttcules avec un nombre de Stokes 

élevé ne se concentrent pas spécialement dans les régions à fa1ble vorticité. En moyennant à la fo1s en 

temps et en espace, tl a été trouvé qu'environ 42% des cellules du domame ne contiennent pas de 

pmticules, alors que dans le cas d'une d1stnbution aléatoire des particules seulement 2,5 % des 
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cellules serment la1ssées v1des Un autre résultat apporté par cette expénence est que les rég1ons à 

forte dens1té en particules sont également les régwns à fort taux de déformation Ces régwns sont 

celles où la valeur de ~ auJ est élevée 
axJ ax, 

Chein et Chung (1987) ont étud1é les effets de l'appanement de deux tourblllons dans une 

couche de mélange sur la d1spers10n des particules, en employant la méthode des "tourbdlons 

d1screts" pour snnuler l'écoulement Cette méthode cons1ste à considérer un nombre fim de 

tourbdlons élémentaires (chacun étant représenté par un même champ de v1tesse déterminé), à 

superposer ces champs de v1tesses et suivre l'évolution temporelle du champ qu1 en résulte Chaque 

tourbdlon est !Jbre de se déplacer ensUJte dans l'écoulement qUJ vient d'être généré Le nombre de 

Stokes des particules est défim à l'mde d'un temps caracténst1que de l'écoulement basé sur la 

différence de v1tesses ~U entre les deux couches et l'amplitude mitiale des tourblllons 'A (F1gure 3-6) 

u 

0 ~--------~--------~ 
t.. ...:<~---u--- tr= _n_=~ 

~u u 

Figure 3-6 Représentation des tourbillons dans la couche de mélange quelques mstants 
après le début du calcul Présentation des paramètres servant à défimr un temps 
caracténstique de l'écoulement (étude numénque de Chem et Chung 1987) 

Les résultats montrent, dans ce cas part1cu!Jer de structures cohérentes, une forte dépendance 

entre la d1spersion des particules et le nombre de Stokes. Les profils de concentration pour les 

particules ayant un nombre de Stokes compns entre 0,5 et 5 offrent une distribution su1vant y avec 

deux p1cs élevés s1tués de part et d'autre d'une région de faible concentratiOn. Cela md1que que ces 

particules ont été éjectées à la périphéne du tourbtllon résultant de l'appariement Ce mécamsme 

d'éjeCtiOn est nettement moms marqué pour les particules ayant un nombre de Stokes supéneur à 5 ou 

mféneur à 0,5 

Rousson et Eaton ( 1994) ont étud1é un écoulement plemement turbulent à l'mténeur d'un 

canal à l'a1de de la snnulat1on numénque d1recte. Le nombre de Reynolds basé sur la dem1-largeur du 

canal et la vitesse centrale est de 1850 Le nombre de Stokes adimens1onné par les vanables de paroi 

est de l'ordre de 4,5 Un nombre Important de particules mjectées (370 000) a perm1s d'ut1!Jser le 

champ de concentratiOn instantané pour étudier la dispersion des particules 
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La F1gure 3-7 montre les pos1ttons des particules (a) dans un plan parallèle à la paro1 centré à / =3 

et (b) dans un plan normal à la paroi au centre du canal (l'écoulement va dans la d1rectton des X) 
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b) 
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Figure 3-7 PositiOns mstantanées des particules dans un écoulement de canal plemement 
turbulent (simulation numénque d1recte) (a) plan parallèle à la paroi (/=3), (b) 
plan normal à la paro1 (Etude de Rousson et Eaton 1994) 

La Figure 3-7-(a) Illustre le regroupement des particules dans les bandes à faibles VItesses qu1 

sont présentent à une fmble hauteur au-dessus de la paroi. La Ftgure 3-7-(b) montre un comportement 

typ1que du phénomène de concentration préférentielle, c'est à dire des zones quas1 ctrctilatres v1des de 

toutes particules, chacune d'elles étant entourées d'un halo de particules Le reg10upement des 

part1cules est un phénomène moins bien détaillé dans le cas des écoulements de paro1s que pour les 

écoulements où les structures cohérentes sont nettement discernables Il est mamtenant b1en établi que 

108 



BilJHographit~ 

J 
les particules se réumssent le long des bandes à fa1bles VItesses très près de la paro1, seules quelques 

récentes démonstrations (Brooke et al 1994) permettent de montrer que les part1cules sont éjectées du 

coeur des prmc1paux tourbillons longitudmaux Un autre résultat Important est que la concentration 

moyenne près de la paro1 qm est déjà forte peut devemr localement très élevée dans les régwns à 

fortes contramtes et fa1bles vort1c1tés 

On a c1té les deux méthodes employées pour étud1er la dispers1on des particules dans un 

écoulement turbulent, et 11lustré à l'a1de de quelques exemples les résultats d'une approche 

Lagrangienne Avec cette dernière approche, on a vu l'énorme avantage qu'offrait I'uttlisat10n de la 

sunulatwn numérique d1recte · tl est possible de fa1re des corrélations d1rectes entre le champ 

instantané de l'écoulement et le comportement des particules Il est poss1ble de reiter une 

manifestation spécifique des particules, un regroupement par exemple, à un compotiement turbulent 

préc1s C'est dans cette opt1que qu'tl a été déc1dé de sunuler l'écoulement turbulent à l'mténeur du 

canal corrugué à l'aide d'une résolutiOn numérique directe. 

109 



3.2 Modèle choisi pour la présente étude. 

L'approche numérique a conststé à adopter un modèle Euler-Lagrange pour représenter 

l'écoulement avec ses particules Le pnncipe de ce modèle est le sutvant on calcule, à l'atde d'une 

méthode numénque détatllée dans la sectwn sutvante, le champs de vitesses et de presswn du tlutde à 

un tnstant donné par une approche Eulénenne, on se sert enslllte du champs de vttesse amst détint 

pour calculer les postttons en un temps ultérieur de chaque particule sohde prise mdivtduellement, 

l'approche est alors Lagrangtenne. Cette procédure est répétée sur de nombreux pas temps consécutifs 

et aboutit à la descriptiOn des trajectoires de chaque partteule dans l'écoulement instationnatre 

3.2.1 Représentation de l'écoulement. 

L'obJeCttf de la modélisatiOn est de calculer toutes les échelles de la turbulence sans avoir 

recours à un modèle de fermeture. Autrement dtt, toutes les structures tourbtllonnatres de 

l'écoulement, deplUS les plus grosses jusqu'aux structures de Kolmogorov, devront être calculées à 

parttr des équatwns de Naviers-Stokes sans autres modèles supplémentaires 

Ce chotx unphque la résolution des équatwns par snnulatwn numénque dtrecte (S N D) Le 

logictel TRIO-VF uttltsant la méthode des volumes fi ms a été uttlisé pour résoudre les équatwns de 

Navters-Stokes Les équattons de bilan obtenues par mtégration des équatwns locales sur des volumes 

de contrôles sont dtscréttsées en temps, de mamère standart sous forme semt-impltctte, et en espace 

en uttlisant un schéma numénque précts du 3ème ordre (Schéma Quick-Sharp) 

La représentatiOn de l'écoulement reste bt-dimenswnnelle même si la turbulence est par 

nature tn-dunensionnelle Ce choix imposé par des capacités actuelles des stattons de travatl est 

JUstifié dans la mesure où l'écoulement à étudter est un écoulement décollé La sunulatwn numénque 

dtrecte 20 a déJà été uttlisée par Silvetra-Neto (1991) pour un écoulement décollé demère une 

marche descendante, avant d'aborder un modèle de simulatiOn des grandes échelles. Elle permet a 

pnori de retrouver l'essenttel des phénomènes phystques de l'écoulement (tourbillons de Kelvm

Helmholtz, zone de rectrculatwn et profils de vitesses moyennes). On rappelle que la géométne du 

canal corrugué génère des tourbtllons bi-dunensionnels et que ces tourbtllons JOUent un rôle majeur, 

par rapport aux tluctuatwns 3D, dans la disperswn parttculaire. 

Le gros avantage de la snnulatwn numénque directe par rapport aux autres modèles mcluant 

une vtscosité turbulente est qu'elle reste valable quelque sott la configuratiOn de l'écoulement Ce n'est 

pas le cas pour les modèles classiques de fermetures où, par exemple, la présence d'une zone de 

décollement fausse les résultats La snnulatton numérique directe permet, quant à elle, d'expnmer le 

caractère amsotrope de la turbulence à l'mténeur du canal corrugué. 
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a) Choix du domaine de calcul. 

Nous avons défini le domaine selon les cntères suivants : il faut d'une part un domame 

suffisamment grand pour contenir plusieurs tourbillons parmi les plus gros observés 

expénmentalement, et d'autre part, les zones d'mtérêt du domame doivent être SI possible él01gnées 

des frontières sur lesquelles sont imposées les conditiOns aux limttes 

La première cond1t10n est vénfiée dès lors que le domame s'étend sur une corrugation 

complète. La taille des plus gros tourbillons est visuellement estimée à 2/3 de l'épaisseur du canal, ce 

qu1 permet d'en contenir au moms 5 dans une corrugat1on Si le choix ne s'est pas porté sur un 

domaine plus court, une demi corrugation par exemple, c'est parce que la rémJectwn des conditions 

aux 1In11tes nsquait alors de rendre l'écoulement périodique dans le temps. En effet, SI les vanables en 

début et en fin de domame présentent encore des corrélations spatiales significatives alors 

l'écoulement devient répétitif, avec une fréquence artificiellement Imposée. Le choix d'un domaine 

s'étendant u111quement sur une demi corrugatwn ne nous permet pas d'assurer une décorrélatwn 

suffisante des vanables contrairement au domaine sur la corrugation entière 

La deuxième cond1t10n est plus difficile à assurer puisque que la zone d'mtérêt est la poche de 

rec1rculation qlll se crée dernère chaque bosse et que celle-ci s'étend sur une demi corrugation Il 

faudrait, pour bien faire, placer le début du domame avant un point de décollement (au sommet) et la 

fin du domame bien après le pomt de rattachement correspondant (dans le fond d'une vallée) Le 

domame s'étendant sur une corrugat1on vénfie cette condition pour au moms une poche de 

recirctllation située sur l'une des deux faces, c'est le choix finalement adopté Une séne de calcul a été 

réalisée sur un domaine s'étendant sur 2 corrugatwns complètes afin de représenter l'écoulement en 

entrée de canal Dans ce cas précis, la VItesse imposée à l'entrée du domame est constante Ce choix a 

permis de déterminer l'mfluence de la proximité des conditions aux limites sur la taille des zones de 

recirctllation d'une part, et d'étudier l'influence des conditions de rémject10n d'autre part 

b) Choix du maillage. 

Le logiciel TRIO-VF offre la possibilité de couvnr le domame de calcul à l'aide d'un maillage 

curviligne orthogonal 20 qu1 convient parfaitement à la géométne du canal corrugué Les lignes du 

maillage dans la directwn x sont parallèles à la fibre moyenne de la conduite, et les lignes dans la 

direction y sont orthogonales à cette même fibre (Figure 3-8) Théonquement il est nécessaire pour la 

validité d'un calcul par simulation numérique directe que le maillage soit assez fin pour représenter 

les petites structures turbulentes correspondant à l'échelle de Kolmogorov Elle est représentée par le 

symbole llk · 

11! = ê -Il" v"" [3-1 0] 

où E est le taux de dissipation turbulente et v la viscosité cinématique du fluide 
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(a) 

~x =448 J.lffi 

~y=212J.Lm 

(b) 

(c) 

Figure 3-8 ReprésentatiOn du maillage curviligne pour les deux domames de calcul utilisés (a) tailles des 
mailles extrêmes et moyennes, (b) mmllage 293 x 95, (c) maillage 579 x 95 (pour la clarté, tout les 
noeuds ne sont pas représentés). 

La dissipation turbulente peut être exprimée à l'aide de la taille des tourbillons qui produisent 

l'essentiel de l'énergie cmétique turbulente, notée Lt> et par l'échelle des fluctuations de vitesses que 

ces tourbillons provoquent, so1t : 

&=----
Lt 

L'échelle de Kolmogorov s'expnme finalement sous la forme 

avec 
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JVIodèlc choi<>i pour la pré:-('!lfi.' étude 

En util1sant les résultats expérimentaux, on donne un ordre de grandeur pour la taille des tourbillons à 

l'échelle de Kolmogorov 

• pour une v1tesse débitante de 0,20 m/s , 

- on mesure des écart types de VItesses de l'ordre de . ~ = 0,05 m 1 s 

-on estime la taille caracténst1que des tourbillons producteurs d'énerg1e à une dem1-épa1sseur 

de la conduite, soit : L1= e/2 = 10 mm 

- la VISCOSité cinématique de l'eau est V= 10-6 m2/s 

d'où 

1'11,.-95 j..UTI [3-14] 

Le nombre de noeuds dans les directions x et y de 293 par 95, ce qu1 représente un 

espacement régulier L1x=269 ~un le long de la fibre moyenne et de L1y=212 ~m su1vant l'épaisseur du 

canal Du fmt de la forme de la fibre moyenne, la longueur des mailles su1vant x n'est pas constante 

La maille la plus longue fait 448 ~tm et la plus pet1te fait 90 ~un. On constate donc que ce choix, qu1 

est le résultat d'un compromis entre les capacités des statiOns de travail et le temps de calcul, ne 

permet pas de représenter les petites structures au niveau du seuil de Kolmogorov On préférera alors 

pour qualifier la Simulation numénque, le terme de pseudo-d1recte à celm de directe Nous verrons 

dans le chap1tre 3.1.5 les conséquences d'un tel maillage sur les résultats 

c) Conditions aux limites. 

L'écoulement est mitlalement au repos et le débit est engendré par une VItesse 1mposée en 

entrée et un grad1ent longitudinal de pression nul le long de la section de sort1e. Le long des paro1s 

une cond1t10n d'adhérence (vitesse nulle) est appliquée. 

Dans le domame représentant deux corrugatJOns, un profil de vitesse umforme a été 1mposé le 

long de la sectiOn d'entrée (F1gure 3-9) Un seul essat a été réalisé avec une vitesse égale à 0,25 m/s, 

(Re=] 0000) L'obJectif de cette démarche est de simuler l'écoulement à l'entrée de la maquette. 

Dans le cas du domaine représentant une seule corrugatwn, une cond1t1on de rémJectwn des 

VItesses est appliquée à l'entrée. Cela tradmt le fait que chaque valeur de VItesses calculées en sort1e 

du domame sert de cond1t1on aux limites d'entrée pour Je pas de temps suivant L'écoulement amsi 

représenté est celu1 pour lequel la turbulence est b1en établie dans tout l'espace du canal Dans la 

réalité, la turbulence est b1en établie à part1r de la 4ème corrugatton C'est à dire que les grandeurs 

moyennes mesurées à l' abscisse x0 sont ident1ques à celles mesurées en (x0 +p ), (p étant le pas d'une 

corrugatwn) Deux essa1s ont été réalisés avec des VItesses débitantes de 0,25 mis et 0,125 m/s, 

correspondant à des Reynolds de 10000 et 5000 respectivement 
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Stabilité et détermination des pas de temps. 

Les termes convectifs et diffusifs des équations de quantttés de mouvement sont estttnés de 

mamère explictte Il en résulte des linutattons du pas de temps de calcul L'analyse de Founer donne 

une expression du pas de temps optimum à utiltser. 

On a 

pas de temps de convectiOn (condttton de Courant) 

- & 2 _1_+_1_+_1_ 
\' t.t' t.z') 

pas de temps de dtffuswn 

Le pas de temps de calcul s'expnme alors· 

D'un pomt de vue prattque, le pas de temps du calcul est de l'ordre de 10-4 seconde pour les 

condittons uttltsées. 

Re= 10000 
UJcb = 0,25 m/s 

gradient 
de 

pres~ton nul 

v1tesse umfonne en entrée 

v1tesse nulle 

_--,/; 

~; 
1 

grad1ent 
d~ 

presston nul 
1 

gradient 
de 

pres~ton nul 

Re= 10000 
Udeb = 0,25 m/s 

et 
Re= 5000 
Udeb = 0,125 m/s 

Figure 3-9 Représentation des conditiOns aux limites Imposées pour le cas du calcul sur deux corrugat10ns 
et le cas du calcul sur une corrugat10n Le sens de l'écoulement est différent pour les deux cas 
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3.2.2 Représentation des particules. 

La d1spers10n particulaire dans l'écoulement turbulent du canal corrugué a été étudiée en suivant le 

déplacement mdividuel de chaque particule solide. 

Plusieurs hypothèses de base sont posées 

• Chaque particule est une petite sphère ng1de mdéformable de diamètre dp et de masse mP 

• Les résolutions des équatiOns du mouvement du fluide et des particules sont découplées ; la 

présence des particules dans le fluide ne modifie pas l'écoulement Cette condition est vérifiée 

dès lors que les particules sont petites et que leur concentration dans le flmde est faible 

• Les collisions entre particules ne sont pas prises en compte 

D'autres hypothèses liées aux mouvements des particules dans l'écoulement sont également retenues 

• L'écoulement qlll entoure la particule est umforme sur une distance assez grande autour de 

la particule. Cela se traduit par la relation dp/L<<I où L est la taille des plus petits 

tourbillons de l'écoulement. 

• Le Reynolds partictiiaire basé sur la VItesse relative du fluide et de la particule est faible 

Rep = dp(u1 -u)/v << 1 Cela Sigmfie que le temps nécessaire à un changement sigmficatif de la 

vitesse relative est grand comparé à l'échelle de temps de la d1ffus10n visqueuse 

Chaque traJectoire est calculée à partir des équations du mouvement û = ~~ et F = m 11 y , où x, û 

et y sont respectivement les vecteurs position, vitesse et accélératiOn de la pmiictde expnmés dans un 

référentiel fixe Le vecteur F représente l'ensemble des forces s'exerçant sur la particule de masse mP. 

Les forces retenues dans le présent modèle se limitent à la traînée de Stokes, au pOids de la particule 

et à la poussée d'Archimède. 

-F 3 d (- - - (nd~ )-= 1t).l r ur - u) + mpg- -
6
-pr g [3-15] 

u 1 et Pt sont respectivement la vitesse et la masse volumique du flmde, dP est le diamètre de la 

particule 

Lorsqu'on étudie la dtsperston des particules en régime mert1el, le mécamsme dom mant est le 

transport des particules par les grosses structures turbulentes. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de 

calculer la vitesse d'une particule sous l'mfluence de toute la gamme des fluctuations turbulentes. 

C'est la raison pour laquelle les forces qui ont pour origine le caractère instat10nna1re du champ de 

vitesse du fluide, parmi elles la force de masse ajoutée et la force de Basset, n'ont pas été pnses en 

compte dans la présente étude 

115 



Pour des études plus détaillées, telle que la recherche du spectre des vitesses d'une particule, 

ces termes auraient été nécessaires 

EquatiOns du mouvement d'une particule en coordonnées curvilignes 

Les vecteurs position, vitesse et accélératiOn d'une particule P sont expnmés à l'a1de des 

vecteurs ïi et t liés au repère curviligne (F1gure 3-1 0) Le domaine est composé de port10ns coudées 

entre lesquelles s'intercalent des portions rectilignes Lorsque la particule est à l'mténeur d'une 

portion rectiligne le traitement des équations se fait en coordonnées cartésiennes dans le repère qu1 est 

onenté suivant l'axe de la portion rectiligne Lorsque la particule entre dans une portion coudée, on 

utilise dans un premier temps les coordonnées polaires pour repérer la particule. 

Figure 3-10 Descnpt1on des coordonnées curvilignes utilisées pour repérer la particule 

On exprime les vecteurs vitesse et accélératiOn en fonction des coordonnées polaires p et 8 

• VItesse ü 

• AccélératiOn y 

y 

u { 

dp 
Un=-

dt 

d8 
Ut =p

dt 

d2p (de) 2 

y Il = dt2 -p dt 

Yt =lA.(p 2 d8) 
p dt dt 
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Modèle choisi pour la pri·~Nltc L-tudc 

En effectuant ensUite le changement de variables · r = Rc-P et s = Rc8 (l'absctsse s prend son ongme à 

l'entrée de la portiOn), pms en exprimant les forces exercées sur la part1cule on obt1ent les équatiOns 

finales sous les formes SUIVantes 

• Lorsque la part1cule est dans une portion rect1hgne. 

dr Un=-
dt 

dun Fn --=-
dt mp 

dut Ft -=-
dt 111 p 

• Lorsque la partlcttle est dans une portiOn coudée 

Les expressiOns des forces étant 

dr 
Un = dt 

(Re + r) ds 
Ut = Re dt 

dun Fn u? --=-- ----'--
dt mp (Re + r) 

dut Ft Ut Un - = - + ___::..:....=.::.___ 

dt mp (Re+ r) 

l 
nd~ E, =3n~Ldp(Urn -un)+-

6
-(pp -pr)gn 

nd~ 
Ft = 3n~tdr(un -Ut)+ -

6
-(Pr- pr )gt 
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Deux procédés d'mJectwn des particules ont été utilisés 

• Procédé 1 

Les part1cules sont lâchées à une fréquence donnée à l'entrée du domaine. A111s1, 20 particules 

régulièrement espacées le long de la section d'entrée sont libérées toutes les 7 ms Ce procédé a été 

employé pour la SimulatiOn à l'entrée du canal (Figure 3-11 ). 

• Procédé 2 

600 part1cules sont 1111tialement réparties uniformément dans le domame Le nombre de 

particules à l'mténeur du domame reste constant car, comme pour le flmde, chaque part1cule sortant 

par une front1ère du domame est rémJectée à la frontière opposée avec une même VItesse Ce procédé 

est employé pour les simulations à l'mtérieur du canal (Figure 3-12). 

Deux études paramétnques ont été réalisées 

• Etude sur l'mfluence de la grav1té 

Une snnulat10n a été menée sur un canal d1sposé horizontalement et une autre sur le même 

canal disposé verticalement 

• Etude sur l'mfluence du d1amètre des particules 

La d1spers10n a été étud1ée au sein du canal vertical avec des particules d'un d1amètre de 

100 ~un ptus 25 ~un 

La snnulatwn fa1t l'hypothèse de glissement des particules au contact de la paro1 Chaque 

pm t1ctlle qui frappe la paro1 est automatiquement rem1se au niveau de la paroi et conserve sa v1tesse 

tangentielle (F1gure 3- 13). L'absence de rebond n'est pas gênante dans la mesure où les particules 

évoluent dans un liquide et que les vitesses normales d'impact sont peu élevées par rapport aux 

VItesses du fltude 

t 
n-1 

Figure 3-11 Schémat1sat10n du modèle d'Impact sans rebond 
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Figure 3-11 IllustratiOn de l'mJectiOn des particules de 100 Jlm à l'entrée du canal corrugué (temps entre les séquences 50 ms), 
Re= 10000 , débit particulmre 20 particules régulièrement lâchées toutes les 7 ms 
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Figure 3-12 IllustratiOn du procédé de répartitiOn m1tmle des particules. Concentration particula1re constante 
600 pat ticules à l'mténeur du domame Particules de 100 11m, (temps entre les séquences 10 ms) , Re= 5000. 

120 



3.3 Présentation des résultats 

Les caracténstiques des différentes simulations effectuées sont résumés dans le tableau 3-1 

écoulement particules 

Reynolds 
durée 

durée des 
Re des moyennes Dmmètre et techmque d'mJectiOn 

évolutions 
statistiques 

cas 1 
Particules régulièrement lâchées en 

2 corrugat10ns à l'entrée du 
canal honzontal 

10000 2,50 s entrée toutes les 7 ms 0,88 s 

VItesse constante en entrée 
(- 4 L/Udeb) Diamètre · dP = 100 !Jm 

cas 2 
Particules 1111tmlement réparties dans 

1 corrugat10n en Imheu 
5000 4,40s tout le domame 2s 

de canal honzontal 
(- 7 L/Udeb) Diamètre dp = 100 !Jm 

RémJeCtiOn des vitesses 

cas 3 et cas 4 cas 3 
Particules m1tmlement réparties dans 

4,42 s 
tout le domame 

1 corrugat10n en Imheu 10,38 s Dmmètre dp = 100 !Jm 
de canal vertical 5000 (- 16,5 L/Udeb) cas 4 
RémJeCtion des vitesses Particules imtmlement réparties dans 

tout le domame 2,18 s 
Dmmètre dp = 25 !Jm 

Tableau 3-1 Caracténst1ques des différentes simulations réalisées Temps de renouvellement du fluide dans le 
domame L!Udeb (L =longueur de la fibre moyenne) 

Les résultats ont été adunenswnnés à l'aide des grandeurs suivantes · 

• Ucteb . vitesse débitante 

• e espace entre les plaques du canal. 

La vitesse est partagée suivant la décomposition de Reynolds en un terme moyen et un terme 

fluctuant 

u,(x,y,t) = U,(x,y) + u't(x,y,t) 

avec U,(x,y) =+J;u,(x,y,t)dt 

La vitesse moyenne est également notée par le terme Umoy 
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3.3.1 Description de l'écoulement turbulent. 

a) Les gr·osses structures turbulentes. 

L'écoulement turbulent à l'intérieur du canal corrugué a la parttculanté de posséder des 

structures tourbillonnaires dont la tmlle approche parfois la mOitté de l'épatsseur de la condutte. Le 

champ des vorticttés est le plus adapté pour vtsuahser le déplacement de ces structures turbulentes La 

votttcité est le rotattonnel de la vitesse, elle s'exprime pour un écoulement bi-dimensiOnnel dans le 

plan (x,y) par la grandeur wz = av- au ' où li et v sont les deux composantes de la vitesse Le Signe ax ay 

de la vmtictté tradutt le sens de rotatiOn des tourbillons Le comportement des structures turbulentes 

est très semblable pour les deux nombres de Reynolds, aussi les graphtques présentés sont à la fois 

ceux du cas Re=SOOO et du cas Re=lOOOO. 

Formatzon des tourbzllons 

Les décollements provoqués aux sommets des corrugatwns engendrent des tourbillons de type 

Kelvm-Helmholtz A l'entrée du canal, où une partie de l'écoulement est encore lammatre, le 

processus de formatiOn des tourbillons est facilement Identifiable. La Figure 3-14 Illustre l'évolution 

temporelle des ltgnes d'tso-vorttcité de l'écoulement dont la vitesse le long de la sectton d'entrée est 

constante. Cet écoulement représente l'écoulement sur la 1ère corrugatlon du canal 

Sur la paroi supéneure, ces tourbtllons (en vert et bleu) ont le sens de rotatiOn des atgutlles 

d'une montre Le processus de formatiOn des tourbillons y est assez lent : un large tourbtllon occupant 

une grande partie de la vallée supérieure se scmde en deux tourbillons dont un est évacué vers la 

sottte pendant que l'autre gross tt avant d'être à son tour coupé en deux. 

Sur la paroi mférieure, les tourbillons (en jaune et rouge) qui ont un sens de rotatton mverse 

aux premters, se décrochent plus raptdement du fait des mstabilités de la couche cisaillée (bande 

touge) La couche cisaillée du bas est plus mstable que celle du haut pour deux raisons . d'abord les 

tourbillons formés en haut perturbent l'écoulement à l'occasiOn de leur évacuation, et d'autre patt les 

conditions aux lnmtes en sortie de domame modifient localement l'écoulement et déstabiltse la 

couche ctsatllée du bas On notera que puisque l'écoulement n'est pas du tout turbulent à l'entrée, les 

lâchés de tourbillons sont moms nombreux que ceux observés expénmentalement au même endrott 

dans le canal. 

On peut connaître le devemr des tourbillons qm viennent de se détacher grâce à la Ftgure 3-15 

qut représente les lignes d'iso-vorttcité sur deux corrugations enttères On s'aperçoit que le 

développement des tourbillons est très vite perturbé par les tourbtllons formés en amont Amst sur le 

sommet au centre du domaine, un tourbillon est en train de se former lorsqu'tl est soudamement 

rabattu vers la parot par l'arnvée d'un deuxtème tourbillon (gros tourbillon en jaune et rose) 
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PréM·n la ti on dt" r~~ulta t~ 

Il n'extste plus de zone trrotatwnnelle (représentée par la zone blanche) dès la deuxtème vallée du 

canal La géométne des plaques corruguées assure donc très raptdement le mélange turbulent du 

flutde dans toute l'épaisseur de la conduite 

Plus lom à l'mtérieur du canal, les tourbillons de Kelvm-Helmholtz extstent toujours et leur 

formation est régtt par les mêmes mécanismes Afin de recréer le caractère plemement turbulent qut 

extste dans le canal expérimental, on impose au cours de la simulation des condtttons aux !unites 

dttes de "réinJectwn" La manoeuvre constste à tmposer les vitesses calculées à la sortte du domame 

comme condition aux lumtes pour l'entrée du domaine Sur la Figure 3-16 sont représentées les lignes 

d'tso-vorttctté obtenues par cette technique sur une seule corrugatwn On retrouve sur cette séquence, 

le comportement typtque des tourbillons filmés au cours de la procédure expénmentale Un tourbtllon 

se forme au mveau d'un sommet, tl se déplace progressivement vers la corrugatton sUivante, ptus tl se 

détache et est transporté JUsqu'à la face d'impact sutvante (smvre l'évolutwn du tourbtllon bleu à 

droite sur la Ftgure 3-16). Le transport d'un tourbtllon par l'écoulement moyen est ausst appelé 

"advectwn" Les tourbtllons se détachent de leur lieu de formation par l'mterposttton d'un tourbtllon 

contra-rotattf entre eux et l'origine de la couche ctsatllée, comme l'expltque la Ftgure 3-17 

Evolutron des tourbrllons 

Les tourbtllons détachés poursutvent leur déplacement en gardant parfots une structure 

parfaitement cohérente JUsqu'à la sortte du domame Ils ont une durée de vte plus tmpoiiante que les 

tout btllons réels et de ce fatt tls se déplacent dans des zones où normalement tls devratent être 

dtsstpés Leurs traJectOires dans le domame sont par conséquent plus longues Les trajectoires de 4 

centres de tourbillons ont été sélectionnées parmt les tourbtllons ayant la plus forte voiiicité 

(Ftgure 3-18) Une des traJectoires (1 1) représente bien le parcours type des tourbillons, par contre les 

trots autres trajectoires n'ont pas été observées sur le film vidéo. En fait, dans l'expénence, les 

tourbillons ne sont plus dtscernables une fots la vallée atteinte. Une expltcatwn sur cette durée de vte 

plus longue sera donnée dans les paragraphes suivants. 

Le temps qut sépare chacun des 15 pomts de la Figure 3-18 est de 10 ms, ce qut représente une 

séquence complète de 150 ms Les longueurs parcourues par 2 des 4 centres de tourbtllons permettent 

d'estimer des vttesses d'advection Les tourbillons détachés se déplacent à une vttesse de l'ordre de 1,4 

fots la vttesse débttante (Uactvl = f1/(t-t0)~0, 176 m/s et Uactv2= 1At-t0)~0, 155 m/s) Une autre mesure 

effectuée sur une séquence où le nombre de Reynolds est égal à 10000 (Figure 3-16) mdtque 

également une vttesse d'advectton de l'ordre de 1,4 fots la vitesse débitante Les résultats obtenus à 

parttr de l'anunatton vtdéo mdtquent une vttesse moyenne d'advection de l'ordre de 0, 7 fots la vttesse 

débttante Cette dtfférence pourrait s'expliquer par la structure très cohérente des tourbtllons de la 
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snnulat1on qu1 les rend plus facilement transportables Il faut toutefois prendre avec réserve les 

estnnat10ns de VItesses expénmentales où le relevé des centres des tourbillons demande de larges 

approxnnat10ns 

Caractértstzques de() tourbzllons. 

Le d1amètre des tourbillons de la simulation vane entre 15% et 50% de l'épaisseur du canal 

(so1t de 3 mm à 10 mm) Le dmmètre de 10 mm correspond à la taille extrême des tourbillons, Ils sont 

pour la plupart d'entre eux plus petits La vitesse à la périphéne des tourbillons peut attemdre 12 fois 

la v1tesse débitante selon J'mtensité du tourbillon A titre d'exemple les tourbillons que l'on a détaillés 

Jusqu'à présent possèdent des vitesses périphénques de l'ordre de 1,5 m/s 

Macro-échelle spatzale 

Dans un écoulement turbulent, Il existe une répartition très large de tailles des structures, 

cependant certames échelles sont plus intéressantes que d'autres car elles représentent les tourbillons 

les plus "actifs" de l'écoulement La macro-échelle spatiale est une échelle donnant la taJIIe des 

grosses structures de l'écoulement. Pour l'obte111r, Il suffit de prendre le signal des vitesses en deux 

pomts de l'écoulement. Lorsque les points s'éloignent l'un de l'autre, les signaux qu'Jis enregistrent 

perdent de leur similitude Cette perte de similitude est traduite par le coefficient de corrélation 

spatmle dont la défi111t10n mathématique est la suivante · 

[3-21] 

où s-s0 est la d1stance entre les points et u' est la fluctuation de vitesse La macro-échelle spatmle est 

l'Intégrale de ce coefficient . 

cr ;sJ-so 

Ls= JRuu(cr)dcr [3-22] 
0 

où s1 est l'abscisse du premier pomt pour lequel Ruu s'annule 

La F1gure 3-19 montre le coefficient de corrélation spatiale entre 14 s1gnaux de vitesse 

enregistrés le long de la fibre moyenne du canal La durée des enregistrements est de 0,83 seconde, ce 

qu1 peut paraître relativement faible mais suffisant pour capter le passage d'au mo1ns 10 gros 

tolll bd lons de 10 mm portés par l'écoulement moyen 

La macro-échelle spatiale calculée à partir du coefficient de corrélation de la F1gure 3-19 vaut . 

L5 = 3,7 mm [3-23] 
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Cette d1stance correspond env1ron à un cmquième de l'épmsseur du canal, ce qu1 est b1en 

représentatif de la tadle des tourbdlons JUsqu'ici détadlés sur les F1gures 3-15 et 3-16 (so1t une tadle 

compnse entre 3 et 5 mm) La macro-échelle pourra donc être ut1llsée ulténeurement pour 

l'est1mat1on d'un nombre de Stokes Notons que certains gros tourbillons de l'écoulement ont une 

tadle qu1 peut attemdre, comme on l'a vu, la moitié de l'épaisseur du canal (s01t 10 mm) 

Macro-échelle temporelle 

De la même manière, JI est poss1ble d'estimer une échelle de temps des grosses structures à 

l'a1de cette f01s-c1 du coefficient de corrélatiOn temporelle CelUI-Cl traduit la sumlltude qu1 ex1ste 

entre un s1gnal enreg1stré en un pomt de l'écoulement et le signal enregistré tOUJOUrs au même pomt 

ma1s avec un temps de retard Tant qu'un même tourbillon est au mveau du capteur, les s1gnaux 

enregistrés à des mstants successifs sont proches du s1gnal imtlal, mais dès que le tourbdlon s'él01gne 

ou se d1ssipe, les s1gnaux perdent rap1dement toute corrélation 

La F1gure 3-20 représente le coefficient de corrélation temporelle pns en un pomt au milleu 

du domame sur la fibre moyenne Le coefficient est calculé sur une fraction de s1gnal s'étalant sur 

1,5 s (le s1gnal complet fa1t 3, 72 s). Le temps m1s par une particule fluide pour traverser le domame à 

une v1tesse égale à la v1tesse débitante est de 0,63 s, donc le flUJde a eu le temps de se "renouveler" 

plus de 2 f01s durant le calcul du coefficient de corrélation. La courbe du coefficient de corrélatiOn 

temporelle permet de constater que la cond1t10n aux lim1tes de réinJection ne rend pas l'écoulement 

pénod1que puisque s1 tel éta1t le cas le coefficient attemdrait pénod1quement la valeur 1 

L'échelle de temps mtégrale calculée à part1r du coefficient de corrélation temporelle vaut 

1 et= 20 ms.l [3-24] 

Elle donne un ordre de grandeur du temps de retard au-delà duquel les vitesses ne sont plus corrélées 

de façon sigmficative, et permet de s'assurer que le temps des moyennes statistiques est suffisant Le 

temps d'mtégration doit, pour cela, être supéneur de plus1eurs ordres de grandeur à l'échelle mtégrale, 

ce qlll est touJours le cas (v01r les temps d'mtégration du Tableau 3-1) 

b) Ecoulement moyen. 

Modules des vztesses 

La F1gure 3-21 représente le champ des vitesses moyennes de l'écoulement turbulent établi , 

on y d1stmgue une régwn centrale où la vitesse moyenne est élevée (entre 1,5 et 2 fo1s la v1tesse 

déb1tante) et des régwns à vitesses plus fa1bles dans les vallées. 
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Con tram tes parzétales 

La Figure 3-22 représente la contramte tangentielle qu'exerce l'écoulement sur les parois 

L'écoulement pnncipal à vitesses élevées VIent longer les parois aux abords des sommets, délumtant 

amsi des portions à fortes contramtes panétales. A l'endroit où la contramte panétale est Importante 

aucun dépôt ne peut se former car la résistance hydrodynamique Imposée aux particules est mtense, 

même au plus près de la paroi La comparmson avec les pomts expénmentaux est surtout faite pour 

VIsualiser la répartition des contramtes plus que pour évaluer la grandeur de ces contramtes En effet, 

la défil11tion d'un gradient de vitesse est SUJet à de larges incertitudes lorsque la distance entre les 

pomts de mesure est faible Dans le canal expérimental, la zone à fort gradient de VItesse commence 

plus tôt sur la bosse (s/L-0,3) On remarquera que dans l'expérience c'est effectivement l'ensemble de 

la face d'Impact qm n'est pas soumise à l'encrassement. Enfin, dans la zone de recirculat10n 

expéiunentale, la plus forte contramte est située plus haut sur la paroi (à s/L-0, 75) Sur cette face de 

la bosse, les contramtes panétales sont négatives et plus modérées, elles favonsent le regroupement 

des particules 

Profils de vztesses moyennes 

La Figure 3-23 montre les profils de vitesses longitudinales moyennes adimensionnées par la 

vitesse débitante à l'entrée et à l'mtérieur du canal Les deux calculs ont été réalisés à des nombres de 

Reynolds différents (Re= 1000 pour l'entrée et Re= 5000 pour l'mtérieur) Les moyennes statistiques 

de cette figure sont calculées sur une durée de 4 L/Udeb et 16,5 L/Udeb pour l'entrée et l'mténeur du 

canal respectivement 

Entrée du canal (Figure 3-23-a) 

Les profils de la sunulat10n ont une forme similaire aux profils expérimentaux, les courbes 

reJoignent parfois même les pomts expérimentaux La vitesse maximale dans chaque section avoisme 

le double de la VItesse débitante. 

Les poches de recirculation calculées ont approximativement la même étendue que dans 

l'expénence On estime que les points de rattachement expénmentaux se situent après le fond des 

vallées (après les sections 1 et 5 respectivement). Les modules des vitesses négatives sont plus grands 

que ceux des vitesses expérimentales. Il est probable qu'un temps de moyenne supéneur aurait permis 

de réduire ces écarts de VItesses car tout au long du calcul la tendance était à une diminutiOn 

progressive des valeurs extrêmes des profils 

126 



lnténeur du canal (Figure 3-23-b) 

Les profils sont touJours plus ou moms compris dans la gamme des v1tesses expénmentales 

entre -0,25xUcteb et 2,Ucteb Dans la sectwn 1 au 1mheu du domame, la présence d'une zone de v1tesses 

négatives rend le profil plus arrond1s Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la s0111e vers la 

section 8, les profils de la sunulatwn se rapprochent très nettement des profils expénmentaux au pomt 

d'être quas1ment ident1ques sur la section 7. 

L'antl-symétne entre les profils des sectwns 1 et 8 n'est pas respectée En effet, dans la 

sectwn 1 il ex1ste une zone négat1ve que l'on ne retrouve pas dans la section 8. Cela est 1mputable à la 

condit1on aux lumtes appliquée en sort1e de domame Cette cond1t1on 1mpose que le grad1ent 

long1tudmal de pressiOn le long de la section so1t nul, ce qui probablement ne permet pas l'extension 

d'une zone négat1ve Qu01qu'll en soit, cette cond1t1on permet d'obtemr par le calcul des profils de 

v1tesses b1en en accord avec la réalité. 

c) Zones de recirculation 

Les zones de recirculat1on sont défimes comme étant les régwns de l'écoulement où la v1tesse 

long1tudmale moyenne est négative La F1gure 3-24 montre les hgnes d'1so-v1tesses pour les 

Simulations à l'entrée et à l'mténeur du canal, les zones de rec1rculations sont représentées par les 

zones blanches 

Entrée du canal (F1gure 3-24-a) 

Les zones de recirculation à l'entrée du canal sont très semblables aux zones de rec1rculation 

expénmentales Ce jugement est fondé sur la comparaison des pomts de rattachement . 

expénence · XR/p- 0, 7 ( esttmatwn fm te à part1r de la F1gure 2-8) 

simulation numénque XR/p- 0,75 

(où XR est l'abscisse du po mt de rattachement et p est le pas d'une corrugatwn. ). 

D'autre part les épa1sseurs des poches de rec1rculation numénques et expénmentales sont assez 

proches (v01r les zones négatzves sur les profils de la Figure 3-23-a) 

Les décollements se produ1sent JUSte dernère les sommets, à l'endrOit où les paro1s 

redeviennent dr01tes. On rappelle à ce propos que le canal est formé de port1ons coudées entre 

lesquelles s'mtercalent des port1ons dr01tes 

On notera enfin que la cond1t1on aux lumtes appliquée en sortie de domame tend à recoller 

l'écoulement, rédu1sant ams1 la taille de la dern1ère poche de recirculat10n. 

lnténeur du canal (F1gure 3-24-b) 

La zone de recirculatwn au n1veau de la paroi supérieure s'étend, comme à l'entrée du canal, 

sur plus d'une dem1-corrugat10n ((XRIP)sunu - 0,75) Les zones de rec1rculatwns expénmentales à 
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l'mténeur du canal sont quant à elles moms étendues qu'à l'entrée (0,4 <(XRIP)e-...p <0,45) Donc 

l'écoulement tssu de la stmulation possède une zone de recirculatton à l'mténeur du canal plus grande 

que dans la réaltté 

On constate que la zone de rectrculatlün sur la parot mférieure est scmdée en deux La poche 

amst crée sur la gauche du domame est alors très proche des zones de recirculat10n expérimentales 

((XR/p)~lmu- 0,42) 

La vttesse à contre courant dans les poches de rectrculation attemt une valeur maximale égale 

à 0,3 fats la vttesse débttante, ce qm est relativement faible comparé aux VItesses sur les autres faces 

qut peuvent atteindre près de la paroi 2 fats la vitesse débitante. Les contraintes hydrodynamtques au 

ntveau de la paroi sont donc modérées et cela fait des poches de rectrculation des zones potenttelles 

de dépôt par sédunentation. 

d) Fluctuations turbulentes. 

Le ntveau des fluctuatiOns turbulentes peut être esttmé à l'aide des écarts-types de vttesses 

On rappelle que l'écart-type est une mesure de la dispersiOn des valeurs par rapport à la moyenne St 

l'on déstgne par u, la vitesse du flmde à l'mstant t, alors l'écart-type sur un échanttllon deN valeurs est 

donné par la formule · 

1 N ( 1 N )
2 

<Ju = N l:u~- N Iu, 
r=l I=l 

[3-25] 

Les écarts-types de vitesses ont été mesurés aux mêmes pomts que les vitesses moyennes et 

tls sont présentés sous forme adtmensionnée sur la Ftgure 3-25. Les résultats de deux essats 

expénmentaux ont été placés sur cette même figure afin de les comparer aux résultats du calcul 

Comparazson avec l'expérience 

Le premier constat est que les écarts-types des stmulattons sont plus élevés que les valeurs 

expénmentales Les fluctuations enregtstrées expénmentalement oscillent autour d'une moyenne 

compnse entre 30% et 50% de la vttesse débttante, alors que les fluctuations tssues du calcul ont une 

valeur moyenne qut peut atteindre 150 % de la vitesse débttante Ces écarts sont tmputables à deux 

fatts premtèrement le temps d'intégration statistique est msuffisant pour l'estimation des moments 

d'ordre supérieur à un, et deuxièmement la dtsstpation turbulente en simulation numénque 20 ne 

s'effectue pas correctement 

La premtère remarque découle de l'observation fatte sur la turbulence à l'entrée du canal 

(Ftgure 3-25-a) Aucune turbulence n'est imposée à l'entrée mats umquement un profil plat de vttesse 

L'écoulement n'ayant pas le temps de devemr réellement turbulent dès la deuxtème vallée, les 

fluctuatiOns devraient rester relativement fatbles or elles sont tout de même deux à trots fois 
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supérieures aux valeurs expénmentales Le temps d'mtégration statistique qui vaut 4 L/Udcb est donc 

certamement msuffisant pour l'établissement d'un profil stable pour les écarts-types qui sont des 

moments d'ordre 2. 

L'Importance des fluctuatiOns peut également s'expliquer par le caractère b1-dnnenswnnel de 

la snnulat10n En turbulence 3D Isotrope et entretenue, l'énergie cmétique que l'on InJecte aux 

tourbillons de grande taille en mamtenant le flmde en mouvement, est diSSipée par la viscosité au 

niveau des petites structures turbulentes Amsi l'énergie cinétique apportée à un taux E aux gros 

tourbillons est dissipée à un même taux mais par un grand nombre de très petits tourbillons En 

turbulence 20, la dissipatiOn de l'énergie cinétique par la viscosité est faible Il ne reste donc à cette 

énergie, apportée contmfunent au système, que de servir à la formation de tourbillons encore plus gros 

(par appanement par exemple) C'est le concept très schématisé de la "cascade mverse de l'énergie" 

pour la turbulence 20 La dissipatiOn de l'énergie ne s'effectue que grâce à la présence de parois dans 

le domame. 

Allure des courbes 

Que ce sOit à l'entrée ou à l'mtérieur du canal, les profils des fluctuations présentent un pic 

près de la paroi à l'approche du sommet des corrugations (sectiOn 4, 7 et 8 sur la figure a) , sectiOns 7 

et 8 sur la figure b)) Ce p1c symbolise les vanatwns Importantes de vitesses à ce mveau de la paroi 

En revanche les fluctuatiOns sont relativement plus atténuées dans le centre du canal, le long de la 

fibre moyenne 

Fluctuatzons transversales (ou normales) 

Toutes les remarques faites sur les écarts-types de vitesses longitudmales s'appliquent 

également à la composante normale. La Figure 3-26 présente les écarts-types des vitesses 

longitudmales et normales pour les sections à l'mténeur du canal Les valeurs expénmentales 

correspondantes sont présentées sur la même figure. En faisant abstractiOn des ordres de grandeur, on 

remarque que les profils de la composante normale ont une allure bombée typique des fluctuatiOns 

transversales d'un écoulement de conduite. 

Une comparaison chiffrée entre les intensités turbulentes expérimentales et numénques 

mesurées en quatre points à l'inténeur du canal a été établie, elle est résumée dans le tableau 3-2 
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Pr(•<;entation <k~ rt"mltat~ 

Intensité turbulente calculée. Intensité turbulente mesurée sur les 
(Re=5000, Ucteb=12,5 emis) vitesses des particules de 1 00 Jlm 

pomts situés au milieu des 
(Re=IOOOO, Ucteb= 25 emis) 

1/2 1/2 
lt = k /Udeb lt = k /Udeb 

sectiOns de la Figure 3-25 

k = f(u'2 + v'2) 

sect1on 3 1,81 0,45 

sect1on 4 1,68 0,55 

sect1on 6 1,63 0,50 

section 8 1,32 0,51 

Tableau 3-2 Comparaison des mtensités turbulentes 11 expénmentales et numénques à mi-hauteur du canal 

e) Conclusion 

La représentation de l'écoulement turbulent dans le canal corrugué à l'a1de d'une sunulat10n 

numénque pseudo-d1recte 20 v1ent d'être décrite On s'aperçoit que la simulatiOn en 20 permet de 

d'obtenir les mformat1ons Importantes pour l'étude ultérieure de l'encrassement, c'est à d1re la pos1tton 

des pomts de décollement et de rattachement, la taille des poches de recirculation et les profils de 

vitesses moyennes Même s1 la vitesse moyenne n'est pas très juste dans certames sections, elle offre 

globalement des profils très acceptables et permet l'évaluation des zones où un dépôt est susceptible 

de se créer 

Un autre pomt intéressant est l'évolution des grosses structures tourbillonnaires On a vu que 

les tourbillons crées par la SimulatiOn ava1ent un comportement assez proche de ceux observés 

expérimentalement : Ils se forment aux mêmes endroits et selon le même processus. La bonne 

rest1tut1on des gros tourbillons 20 par la Simulation un pomt essentiel pUisqu'on a vu que ces 

tourbillons ont un rôle maJeur dans la dispersion des particules dans le canal corrugué 

L'étape su1vante consiste donc à simuler et à étudier le comportement des particules solides 

dans l'écoulement turbulent fournit par la simulation 20. 
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Figure 3-14 Evolution' temporelle des cartes d'iso-vorticités à l'entrée du canal 
(temps entre les séquences : D.t = 50 ms, Re = 5000). 
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F:TU DE NUMÉ RIQ UE Préscnü1tion cks rés uk t·s 
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Figure 3-15 Evolution temporelle des cartes d'iso-vorticités à l'entrée du canal ; domaine de 
calcul étendu à 2 corrugations; Re= 10000. 
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Figure 3-16 Evolution temporelle des cartes d'iso-vorticités (~t= IO ms) ; réinjection des 
conditions aux limites ; Re = 10000. 
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Figure 3-17 Schéma exphcattf sur la formation, le détachement pUis la convectiOn des tourbillons formés 
dernère les sommets des corrugations Ce mécamsme s'opère de manière symétnque sur la 
parot inférieure du domaine 
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Figure 3-18 Trajectoires de 4 centres de tourbillons dans l'écoulement au milieu du canal
Simulation à Re = 5000 
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Figure 3-19 Coefficient de corrélation spatiale calculé sur les vitesses longitudinales des points placés le long de 
la fibre moyenne. (Calcul, Re = 5000- Udeb = 12.5 cm/s). La valeurs est l'abscisse curviligne le long de la fibre . 
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Figure 3-20 Coefficient de corrélation temporelle établi sur un signal de vitesses longitudinales 
enregistré au point M 1• La durée du signal est de 3,72 secondes. Détail :calcul de l'échelle de 
temps intégrale par intégration du signal sur une durée de 80 ms. (Re= 5000- Udeb = 12.5 cm/s). 
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Figure 3-23 Vitesses longitudinales moyennes a) entrée du canal, Re = 10000; b) intérieur du canal, Re = 5000. 
Comparaison avec les vitesses expérimentales à Re = 8280 

145 



Prt':-.enlatiou de-s t•ésuJtHts 

146 



.010 0-

. 0535 -

.0971 -

. 1406-

.1779 -

. 2 2 15 -

, 047 3 
.0 909 
.1344 
• 1 717 
. 2153 
. 2 589 

ISO. ESPACEES DE 

Pres •nta tioo dt"i n~: uHa s 

VAL HIHI : - 4 .0 56 0E - 02 
VAL MAXI : .2588 

6 .2200 E-03 

Figure 3-24 Lignes d'iso-vitesses longitudinales moyennes. a) entrée du canal (Re = 10000 - U"d• = 0,25 m/s , 
durée des moyennes : 3,9 L/Udcb) ; b) intérieur du canal (Re = 5000- Udch = 0,125 m/s, durée des 
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Figure 3-25 Ecarts types des vitesses longitudinales a) entrée du canal, Re= 10000; b) intérieur du canal, Re = 5000. 
Comparaison avec les écarts types expérimentaux. 
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Figure 3-26 Ecarts-types des vitesses longitudinales et nonnales ; comparaison calcul-expérience (Simulation : 
Re = 5000; Expérience : Re = 8280). Ne disposant pas des composantes normales pour le fluide, les résultats expérimentaux 
présentés sont/es écarts-types de vitesses des particules de 100 f.Jm , les valeurs sont sensiblement égales entre le fluide et/es particules. 
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3.3.2 Comportement des particules dans l'écoulement turbulent du canal corrugué. 

L'approche Lagrangienne pour le sutvt des particules couplées à la sunulatton numénque 

dtrecte de l'écoulement donne accès à une grande quantité d'informations A tout mstant la posttton 

et la vttesse de chaque parttcule sont connues, amst que le champ de vitesses de l'écoulement La 

dtstnbutwn (ou dtsperston) des parttcules dans le canal est sutvie pas à pas Cela permet de mettre 

en évtdence des mouvements d'ensemble ou des zones de concentration préférenttelle St on 

s'mtéresse plus préctsément au dépôt, il est possible de détermmer à chaque mstant le nombre et la 

répartttJOn des parttcules en contact avec la paroi. Cela revtent à fatre un btlan masstque Instantané 

du dépôt Enfin, des comptages peuvent être fatts pour mesurer des flux de particules à travers des 

surfaces données Toutes ces mformatwns permettent de sttuer d'éventuelles zones de dépôt 

pnvtlégtées et de détermmer comment s'opère l'encrassement. 

a) Dispersion des particules. 

Des séquences montrant l'évolutton des particules dans les dtfférents écoulements stmulés 

ont fatt l'objet d'un film d'animation, seules quelques unes sont ici représentées 

D1sver.\zon à l'entrée du canal (F1gure 3-30). 

Cette ~éne de séquences d'une durée globale d'envtron 2 dixtèmes de seconde, montrant les 

particules à l'entrée du canal, a été choiste car elle illustre une grande partte des mouvements 

parttculatres observées au cours de l'expénence 

On constate que de nombreuses parttcules mjectées sont capturées dernère la première 

corrugatton (bosse au centre du domaine) Deux modes de capture sont en cause Le premier mode 

tmpltque les parttcules qui sont amenées dans le fond de la vallée 2 et qut sont ensutte remontées 

vers le haut de la bosse précédente. La rectrculation assure ict un rôle de récupératiOn des 

particules amenées aux alentours du point de rattachement (séquences [a] à [j]) Le second mode de 

capture est lui directement lié aux tourbillons formés dernère les sommets des corrugations 

Comme on peut le votr sur les séquences [k] à [o], un tourbtllon entraîne à sa pénphéne un certam 

nombre de parttcules provenant de l'écoulement principal 

Les derntères séquences [p] à [s] montrent que les particules peuvent être également 

projetées sur la paroi supéneure Sans voulotr généraltser un mécamsme partteulter à l'ensemble 

des phénomènes de transport des particules, on peut tout de même remarquer que la projection des 

particules est ICI assurée par l'entraînement du fluide entre deux tourbillons contra-rotatifs Enfin, 

comme dans l'expénence les particules heurtent la parot supérieure mats n'y restent pas de mantère 

prolongée 
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Rôle des gro.\ses structures tourbzl!onnazres dans la drsperszon 

La présence de zones vides et de zones à grande concentration en parttcules est l'IllustratiOn 

même que les grosses structures tourblllonnatres dtrigent la dtsperston à l'mténeur du canal corrugué 

Cela veut dtre qu'on ne peut pas prédtre un quelconque taux d'encrassement en fatsant abstraction des 

caracténsttques turbulentes propres à cette géométne 

La Ftgure 3-31 superpose les particules aux champs de vorttctté de l'écoulement à Re=5000 

Le premter constat évident est que les zones à forte concentratton de vortictté (coeur des tourbtllons) 

sont vtdes de toutes parttcules Parfots les parttcules sont reJetées lom à la périphérie des tourbillons 

(tourbtllon indtqué sur la Ftgure 3-31) Dans ce cas précts, ce n'est pas tant la vorttctté qut est 

responsable de l'éjectton des particules mais la durée de vie du tourbillon En effet deputs sa créat10n 

sur le côté drott du domame, le tourbtllon a largement eu le temps d'évacuer toutes les parttcules 

présentes dans son espace et aucune autre n'a pu pénétrer à l'inténeur (à cause de la fermeture des 

ltgnes de courant). 

La Ftgure 3-32 montre côte à côte la posttton des parttcules et le champ de vorttctté de 

l'écoulement dans le canal verttcal Les deux dtamètres de parttcules sont représentés On constate sur 

la figure -a (parttcules de 100 J.lln), qu'entre autres actiOns, les tourbtllons dispersent latéralement les 

pat1icules. Ils favonsent amst l'envot de particules vers les parots Il est dtfficile de sttuer précisément 

les zones pnvllégtées de concentration, on vott cependant que les parttcules se regroupent 

ptéférenttellement dans les zones séparant les gros tourbillons de l'écoulement. 

Sur la Ftgure -b, où les parttcules ont un dtamètre de 25 J..lln, la répartttton spattale des 

parttcules est beaucoup plus homogène 

Influence du dwmètre sur la disperszon des particules 

L'mfluence de la tatlle des particules a été étudtée sur le canal en posttton verttcale (Ftgures 

3-32 et 3-33) La répartition spatiale des particules est différente sutvant leur dtamètre Dans la 

colonne de gauche de la Figure 3-33, les particules sont 4 fois plus petttes que dans la colonne de 

drotte (25 ~un contre 100 J.ll11) On constate qu'elles sont réparties plus umformément. Cela tradutt le 

fatt que les petttes parttcules sont moins senstbles que les grosses particules à l'action centnfuge des 

tourbtllons La conséquence tmmédiate est que les petites particules sont moins souvent projetées vers 

les parots La grande maJonté d'entre elles parcourent le domame en restant en permanence dans 

l'écoulement 

La répartition spatiale des parttcules dott s'étudter à l'atde du nombre de Stokes Le nombre de 

Stokes le plus représentatif de l'actiOn centnfuge des tourbillons est celm bâtt sur leur rayon et leur 

vttesse pénphénque Un temps caracténsttque de la turbulence est d'abord établi (Tableau 3 3). 
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rayon caracténst1que des 
tourbillons 

ro (mm) 

2 

vitesse pénphénque des 
tourbillons 

Upenph ( m/s) 

1,25 

PréM•ntation de!> n'sultat~ 

temps caracténst1que des tourbillons 

ro tr =--(ms) 
li pc nph 

1,6 

(La macro-échelle JfXItwle de la Ftgure 3-17 donne un dwmètre moyen des gros tourbdlom égal à 3, 7 mm, sot/ 
D=2 ro-./mm, la vttesse pénphénque a été esttmée à l'mde d'une coupe sur un champ de VltesseJ mstantanéeJ) 

Tableau 3-3 Temps caracténst1que des tourbillons en turbulence 20 

Les nombres de Stokes pour les 2 catégones de particules sont ensuite donnés dans le Tableau 3-4 

dmmètre des particules 

dp 

(Jlm) 

100 

25 

(p"=25()() kglm) 

temps de relaxatiOn 

ppd~ 
tp =l&i 

(ms) 

1,38 

0,086 

Nombre de Stokes 

S 
tp 

t=
tr 

0,86 

0,05 

Tableau 3-4 Nombres de Stokes con espondant aux smmlatwns présentées sur la F1gure 3-32 

Le Tableau 3-4 et la F1gure 3-33 montrent que la d1stribut10n des particules dans l'écoulement 

est moms homogène quand le nombre de Stokes est égal à 0,86 que lorsqu'Il est égal à 0,05. Les 

études blbllograpl11ques, notamment celle de Wen et al (1992) (v01r l'injectiOn de part1cules dans une 

couche de mélange sur la F1gure 1-30), ont montré que c'est lorsque le nombre de Stokes est VOISIIl de 

1 que la répart1t10n des part1cules présente la plus grande inhomogéné1té. La d1spers10n est à ce 

moment la plus élevée Il est intéressant de noter que la présente étude reflète cette même tendance. 

D'autre part, on s'est assuré que le temps caracténstlque de l'écoulement (celu1 bât1 sur un 

rayon des tourbillons égal à 2 mm et une vitesse pénphérique égale à 1,25 m/s) est un temps bien 

représentatif des grosses structures turbulentes de cette géométrie. 

b) Flux de dépôt. 

Le flux de dépôt est la masse de particules arnvant à la paro1 par unité de temps et par unité 

de surface Il est d'usage d'expnmer ce flux mass1que comme le prodmt d'une vitesse (la v1tesse de 

dépôt Kd) et d'une concentratiOn Les modèles de dépôt s'expnmant alors sous une forme 

adunens10nnelle par une relatiOn du type . Kiu* = f(St) L'obJeCtif ICI n'est pas de ch1ffrer ptus 

comparer le flux de dépôt de la simulation à un quelconque flux expénmental, trop de paramètres 

étant d1fférents (concentration, taille des pmticules, déb1t, géométne des corrugat1ons, etc ) Une 

comparaison mtéressante au mveau quantitatif aurmt été celle avec le canal expérimental de la 
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présente étude. Pour cela il aurait fallu disposer d'un système permettant de compter le nombre de 

particules arnvant sur les parois de la maquette (à l'aide d'une surface adhésive par exemple). 

L'objectif est donc de comparer entre eux les flux de dépôt des différentes sunulations 

(entrée-mténeur du canal, canal honzontal-vertical, diamètre des particules 25f.lm-1 OO~tm) Cela 

permet de définir l'Importance relative des différents paramètres physiques qui mterviennent dans les 

flux de dépôt 

Calcul de5 flux de dépôt 

Les flux de dépôt ont été mesurés à travers des surfaces de contrôle disposées à 100 ~tm au

dessus des parois. Chaque surface est divisée en 10 portions de longueur identique (20 pour la double 

corrugat10n) Le flux de dépôt calculé correspond au nombre de particules qui traversent la surtàce 

deptus l'mténeur du domame vers l'exténeur Seul le premier franchissement est compté pour chaque 

particule comme l'Illustre la Figure 3-27. Par ce procédé, on peut apprécier l'efficacité de collecte du 

canal, c'est à dire l'aptitude de certames régions à recevoir un nombre plus important de particules que 

d'autres Les flux sont expnmés sous forme adimensionnelle, c'est à dire qu'Ils sont divisés par le 

nombre total de particules ayant traversé la sectiOn d'entrée au cours du calcul. Les résultats sont 

présentés sous la forme d'une carte permettant de localiser les passages des particules à travers la 

surface de contrôle, et sous la forme d'histogrammes permettant de quantifier l'Importance de ces 

passages 

la particule n'est alors plus 
comptabthsee dans le 
calcul du flux 

sectton d'entree 

Ftgure 3-27 Position de la surface de contrôle pour le calcul des flux de dépôt Les flux ne concernent que 
le passage des particules depuis l'mténeur du domaine vers la paroi 
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Résultats sur les flux de dépôt 

Comnarmson entre l'entrée et l'intérzeur du canal (Fzgures 3-34 et 3-35). 

On peut remarquer que les flux sont plus élevés au mveau des pomts de rattachement de 

l'écoulement (portiOns 15, 16 et 17 pour l'entrée et portions 8, 9 et 10 pour l'inténeur du canal) C'est 

donc au mveau de la séparation des hgnes de courant de l'écoulement moyen que transtte le plus 

grand nombre de parttcules vers la parot. 

Les flux à travers les surfaces supérieure et mférieure sont très déséqutltbrés, cette remarque 

sera rappelée dans la sectiOn sutvante On constate également que les flux à travers la surface 

supéneure sont plus Importants à l'entrée qu'à l'mtérieur du canal. Cela s'expltque par le fatt que les 

deux stmulattons ont été réalisées avec des débits différents, la vitesse débttante pour la simulation à 

l'entrée du canal est deux fots supéneure à celle de la sunulation à l'mténeur du canal Donc st la 

vttesse de l'écoulement est suffisamment élevée, les corrugat10ns jouent un rôle de tremplin pour les 

parttcules qut attetgnent alors la parot opposée 

JI est intéressant de noter sur la Figure 3-35, que les flux sont les plus fatbles sur la face dtte 

"d'nnpacts" (potiton 3,4 et 5). En arnvant sur cette face l'écoulement est dévté de sa trajectotre, mats 

pUisque cette dévtation s'effectue avec un angle très fermé, les parttcules ont un mouvement 

essenttellement parallèle à la paroi 

Conmarmwn entre les posztzons horrzontale et vertzcale (F1gures 3-35 et 3-36) 

On remarque tout d'abord que lorsque le canal est à l'honzontale, la grande maJorité des 

patitcules qut ont traversé une surface de contrôle l'on fatt sur la surface inféneure Cela veut dtre que 

pour le débit constdéré (Re=5000) et les particules uttltsées (dp=100 11111), la gravtté a une mfluence 

unportante dans le processus de dépôt Les particules n'ont pas une mertte suffisante pour atteindre la 

parot supéneure, l'influence permanente de leur poids les ramène très vtte vers le bas La vttesse de 

sédnnentation des parttcules est de 8 mm/s (calcul effectué sur la résolution analytique de l'équatiOn 

du mouvement d'une parttcule soumtse à son poids et à la traînée de Stokes) Cela permet de dire 

qu'une particule lâchée sur la fibre moyenne du canal met 1,25 seconde pour arriver à la parot (fluide 

au repos) Or lorsque le flutde circule à la vitesse débitante, il parcourt une corrugatton en 0,63 

seconde Il faut donc un peu moins de 2 corrugattons pour qu'une particule arnve à la parot (en fat sant 

l'hypothèse que sa vitesse de déplacement longttudmal est constante et égale à la vttesse débttante) 

Les parttcules sont donc rapidement sur la paroi mférieure, et la répartition des flux confirme ce fatt 

Lorsque le canal est mts en posttion verttcale (Ftgure 3-36), la répatittton des flux change Il 

n'y a plus de dtstinctton franche entre les parois, 36% des traversées s'effectuent à gauche contre 64% 

à droite On pourratt s'attendre à une égalité des flux sur chaque paroi mais tl faut rappeler que 
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l'écoulement moyen 1ssu de la simulation n'est pas tout à fait symétrique. L'mfénonté des flux sur le 

côté gauche s'explique de la manière suivante (voir les profils de VItesses F1gure 3-20-a) dans la 

sectiOn d'entrée les VItesses moyennes sont entièrement pos1t1ves alors que dans la section centrale JI 

ex1ste une part1e à v1tesses négatives Le déb1t moyen des part1cules à travers la sectiOn centrale est 

globalement conservé mms sa répartition a changé , le débit est plus Important sur le côté dro1t du 

doma1ne, la répercussion sur les flux panétaux est immédmte. 

Conmarazwn entre le.\ 2 dzamètres de part1cules (F1gures 3-36 et 3-37) 

Toujours dans la configuratiOn vert1cale du canal, on constate que lorsque les pmi1cules sont 

lourdes ( dp= 1 00 J.lm - F1gure 3-36), aucun mouvement tourbillonnaire du fluide n'est assez prononcé 

pour les renvoyer vers le haut et les projeter sur les faces en dévers (portions 6 à 1 0). Cec1 n'est plus 

vra1 avec des particules plus pet1tes (dp=25 J.lm - Figure 3-37) où les flux sont du même ordre de 

grandeur à travers les faces en dévers et celles en aplomb (sens1ble égalité des flux entre les port1ons 

2 et 9 , 3 et 8 , 4 et 7) On notera tout de même une légère supénorité des flux sur la port1on 5 par 

1 app01i à la port1on 6, la prem1ère se trouvant dans une zone d'interception privilégiée au n1veau d'un 

sommet 

Comparazson entre les flux de dépôt calculés et le dépôt expérimental (F1gure 3-34 et F1gure 2-18) 

S1 l'on observe la répartitiOn du dépôt dans la première corrugation du canal expénmental, on 

s'aperçoit qu'elle ne reflète pas complètement la d1stnbution des flux de dépôt calculés Les flux 

calculés sont Importants sur les p01i1ons 15, 16 et 17 alors que cette portiOn n'est pas encrassée dans 

l'expénence Cela s'explique par le fa1t que les paro1s du canal en Plex1glas ne sont pas collantes v1s à 

v1s des particules ut1llsées Il ex1ste un ré-entraînement des particules qu1 fait que l'endrOit où les 

particules arnvent massivement n'est pas forcément l'endrOit où elles stagnent Le cho1x d'un modèle 

numénque qui n'Impose aucune adhérence aux part1cules est donc JUStifié. 

Etficaclfé de collecte 

On qualifie par le terme efficacité de collecte la probabl11té qu'une part1cule qu1 entre dans le 

domaine aille heurter la paro1 Le tableau 3-5 fa1t le bilan des flux enreg1strés sur l'ensemble de la 

surface de contrôle, et pour chaque sunulation 

En moyenne sur l'ensemble des paro1s du domame, l'efficacité de collecte est plus Importante 

lorsque le canal est en posit1on honzontale que lorsqu'il est à la verticale (58% pour le canal 

h011Zontal contre 13% pour le canal vertical). Dans les deux cas, la surface potentielle d'Impacts est 

pou1iant la même, elle se lumte à la surface inférieure dans le cas horizontal et aux 2 moit1és en 

aplomb pour le cas ve1i1cal En fait, ce qu1 amène un grand nombre de particules à la par01 c'est la 

rec1rculat10n dernère les bosses, or lorsque le canal est vertical la gravité empêche les particules 

d'entrer dans ce processus de transport. L'autre moyen pour les particules d'arriver à la paro1 est de 
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so111r des traJeCtOires du fluide à l'approche des faces d'Impacts, mms ce n'est pas le moyen le plus 

efficace 

Nombre total de Nombre de parttcules 

canal honzontal - zone d'entrée 
Re= 10000- dP = 100 J.lm 
(duree du calcul 0,88 s) 

canal honzontal 
Re= 5000 -dP = 100 11m 
(duree du calcul 4,42 s) 

canal verttcal 
Re= 5000- dP = 100 ~tm 
(dwee du calcul 2,18 s) 

canal verttcal 
Re = 5000 - dP = 25 11111 

F1gure 3-34 

Ftgure 3-35 

Ftgure 3-36 

Ftgure 3-37 

traversées de la 
surface de contrôle 

Ntotal 

762 

4524 

931 

488 

(duree du ~aleu! 3,67 s) _ 

ayant traversé la 
sectiOn d'entrée 

No 

2514 

7800 

7148 

8370 

Tableau 3-5 Rapport du nombre de parttcules ayant francht la surface de contrôle sur 
parttcules ayant traversée la sectiOn d'entrée 

Ntotal 1 No 

30% 

58% 

13% 

6% 

le nombre de 

Pour une même d1sposit1on verttcale du canal, l'efficacité de collecte calculée est 2 fots 

supéneure avec des particules de 100 f.ll11 (St~ 1) qu'avec des particules de 25 J.lm (St~0,05) Le temps 

caracténst1que de l'écoulement est bât1 sur des tourbillons dont le d1amètre vaut 1/5 ème de l'épatsseur 

du canal et dont la v1tesse périphénque vaut 10 fois la VItesse déb1tante. 

Concluswn sur les flux de dépôt 

La connaissance des flux de dépôt est une donnée mtéressante pour comprendre d'où 

proviennent les particules qui se déposent dans le canal expénmental On a vu grâce au calcul qu'une 

grande quant1té d'entre elles arnvent à la paro1 dans le fond des vallées et plus préc1sément au niveau 

des pomts de rattachement de l'écoulement. S1 les par01s du canal étaient collantes, cette mformat10n 

constttueratt une donnée suffisante pour connaître la répartitiOn spatiale du dépôt Mats ptusque les 

parttcules n'adhèrent pas à la paro1, JI faut te111r compte du ré-entraînement et donc s'mtéresser au 

bilan masstque net du dépôt. C'est ce qui a été fa1t dans la section smvante 

c) Evolution dynamique du dépôt. 

A tout mstant le nombre de particules présentes sur chacune des port1ons de paro1 du domame 

été compté (F1gure 3-28) Ce nombre est tracé en fonction du temps pour 3 des stmulattons [canal 

honzontal- dp=1 OOJ.lm], [canal vert1cal - dp= 100 J.lm] et [canal vertical - dp=25 J.lm] Une seule des 
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paro1s est considérée car so1t le nombre de part1cules est ms1gnifiant (paroi haute du canal honzontal), 

so1t les paro1s présentent des caractéristiques analogues qu'tl n'est pas nécessa1re de dédoubler. 

-----------------
// -~ 

NI(t) nombre;nstantané de particules ~ 
posées :/âparm Je long de la sectiOn I ~ 

1 

L_ 

. //.,::.~ . 

1 

--~·--..,.1 

Figure 3-28 Illustration du nombre mstantané de particules sur la paroi NI(t) 

Canal honzontal (Fzgure 3-38) 

On remarque que le nombre de particules posées sur la paro1 est très fluctuant, il peut 

sub1tement deve111r nul et être élevé l'mstant d'après. Cela est compréhensible pu1sque dans le modèle 

aucune force spéc1fique ne ret1ent les particules Les portions de paroi les plus fréquentées sont celles 

Situées sur la face de recirculat1on (port1ons 6 à 9) En s'intéressant plus particulièrement aux p'orttons 

6 et 7, on s'aperçoit que les part1cules sont soum1ses à des mouvements alternés de balayage qu1 les 

1ed1stnbuent le long de la paroi En effet, on vo1t que lorsqu'une fraction Importante de particules 

d1sparaît de la port1on 6, elles se retrouvent en totalité sur la portion 7 l'mstant d'après et v1ce-versa 

Ces échanges s'effectuent un peu plus tard entre les portions 7 et 8, et les portwns 8 et 9 Sur l'autre 

face de la corrugation (port1ons 1 à 5), les particules ne stagnent pas mais au contraire elles roulent 

sur la surface, elles atteignent le sommet et elles sont évacuées dans l'écoulement pnnc1pal Ce 

mouvement est perceptible grâce au déplacement du pic md1qué sur les portions 1 à 5, que l'on ne 

retrouve pas sur la po1tion 6 

Il semble exister un seUil maxunal de particules présentes sur la paroi Ce sellll est fixé aux 

alentours d'une centame de particules par portiOn Le sellll est év1demment lié à la concentration en 

part1cules, au déb1t, mats également au modèle ut11isé qu1 n'impose aucune force d'adhérence à la 

paro1 Il est mtéressant de constater que malgré l'entière liberté de mouvement des particules, tl ex1ste 

des zones sur la paroi où les particules séjournent de manière prolongée Cela se tradu1t sur la figure 

par l'existence de "plateaux" sur certams profils Cette persistance des part1cules à séjourner à ce 

n1veau de la paro1 résulte d'un éqllllibre entre leur poids qUI tend à les fa1re descendre vers le fond de 

la vallée et l'écoulement à contre courant qu1 tend à les fa1re remonter vers le sommet On notera 

également que s1 la concentration en particules est ICI plus élevée qu'ailleurs c'est auss1 parce que les 

contramtes hydrodynamiques au n1veau de la paro1 sont modérées à l'intérieur de la rec1rculat1on 
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Canal ver1Ical-d12= 100 Ll111 rF1gure 3-39) 

Dans le canal vert1cal, où la concentratiOn est pourtant la même, la quantité de pmticules sur 

la paro1 est nettement mféneure au cas précédent. L'échelle des ordonnées a volontmrement été 

rédu1te pour d1stmguer les fluctuatiOns des profils, mais JI faut noter que le nombre max1mal de 

particules par portion est env1ron 5 fo1s mféneur au cas horizontal. 

Les particules sont présentes umquement sur tro1s des d1x portions de la parOI (portwns 3,4 

et 5) Ces p01t10ns font partie de la zone où les flux de dépôt sont importants (v01r F1gure 3-36) Le 

temps de résidence de part1ctJies sur la paro1 est plus faible Les particules hellltent la par01 et 

repartent rap1dement dans l'écoulement. Cela explique l'absence de plateaux sur les profils (dans le 

cas honzontal, une grande quant1té de part1ctJies pouvaient séjourner sur une p01t10n pendant plus 

d'une dem 1-seconde ). 

A la lecture de la Figure 3-36, on s'aperçoit que le flux à travers la p01t10n 2 n'est pas 

négligeable et pourtant peu de particules se retrouvent sur cette même port10n sur la F1gure 3-39 Cela 

est dO au fa1t que la v1tesse tangentielle de part1cules à ce n1veau est importante, et donc les particules 

qu1 ont traversé la surface de contrôle au-dessus de la sectiOn 2 atte1gnent la paro1 au mveau de la 

sect1on 3 

Les profils de la F1gure 3-39 sont peu corrélés entre eux, à l'exception des deux mstants 

md1qués Cela sigmfie qu'JI n'y a pas de mouvement d'ensemble des particules le long de la paro1, 

mais plutôt des arnvées permanentes et aléatoires en provenance de l'écoulement pnnc1pal 

Canal vertical-d12=25 um (Figure 3-40) 

Pour les pet1tes part1ctJies de 25 ~un, les contacts avec la paro1 sont non seulement moins 

nombreux que dans le cas précédant mais ils sont également plus brefs. Seules les régwns du sommet 

(portions 5 et 6) sont heurtées par des part1ctJies. Le p01ds des particules qu1, dans le cas précédent, 

contribuait à les mamtemr sur la par01 quelques instants est 1ci négligeable face à l'actwn 

hydrodynamique de l'écoulement. Comme on l'a déjà indiqué, les pet1tes particules avec un nombre 

de Stokes faible (St = 0,05) parcourent le canal en restant en quas1-permanence dans l'écoulement 

d) Fréquentation des parois. 

On a vu que les particules peuvent franchir fréquemment une certame portiOn de surface et 

pourtant rester groupées sur une autre portion de paro1 C'est pourquoi on s'est mtéressé à une 

grandeur qu1 est lafréquentatwn des parois (cela aura1t pu s'appeler bzlan massrque du dépôt s1 la 

fréquentatiOn ava1t été multipliée par la masse volumique des part1ctJies). La fréquentation est tout 

Simplement la moyenne temporelle du nombre de particules posées sur chaque port1on de paro1. Les 

résultats de fréquentatiOn sont présentés sous forme d'histogrammes (F1gure 3-41) qu'JI faut lire de la 
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mamère sutvante pour No particules entrées dans le domaine durant le calcul, la portion t de la paroi 

en a supporté en moyenne N Iparw 

Le premter constat fatt à la lecture de la Figure 3-41 est que le nombre moyen de parttcules 

sur les parois est nettement mféneur aux flux de dépôt En d'autres termes, cela traduit le fait que le 

ré-entraînement des particules est pratiquement ausst important que le dépôt . 

Npar01 =Nd - Nr avec Nr- Nd 

(voir la stgntficatwn des termes sur la Figure 3-29). 

ré-entraînement dépôt 

N, - - - - - --l'::nt:t;:n --
Npar01 

Figure 3-29 Illustration du btlan masstque du dépôt 

Donc la proportion de particules sur la paroi est fatble en comparaison du nombre de 

particules qut circulent dans le canal. Elle est de l'ordre de 3% pour le canal horizontal et mférieure à 

0,4% pour le canal verttcal 

Ceci étant, la répartition des zones de dépôt, aussi fatble sott-il, est intéressante dans le cas du 

canal honzontal (Ftgure 3-41 -a) On remarque que la face de rectrculation (portions 6 à 1 0) est en 

moyenne 6 fois plus encrassée que la face amont (porttons 1 à 5) Cela est qualitativement en accord 

avec les observations fattes sur le dépôt du canal expérimental Quantitativement, tl est 

malheureusement Impossible de dtre si cette proportiOn est respectée. 

D'autre part, en revenant sur la description des flux de dépôt (Figure 3-35), on note qu'tls sont 

en moyenne seulement 2,6 fots plus élevés sur la face de rectrculation que sur la face amont On en 

déduit que le dépôt sur la face de recirculation est dû en partte à un apport en parttcules plus grand 

mais également à un ré-entraînement plus faible. 

Dans le canal verttcal (Figures 3-41 -b et -c) la fréquentation des parots est peu élevée Les 

particules ont juste le temps de parcounr un petit trajet sur la paroi avant de repartir dans 

l'écoulement. Dans le cas des parttcules de 25 J.lm, ce trajet se ltmtte à un simple tmpact et la 

fréquentation est alors mfime 
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e) Mécanisme d'arrachement du dépôt. 

Il a été mentionné dans le chapitre sur l'étude expénmentale qu'il existait plusieurs 

mécanismes d'arrachement du dépôt Chacun d'eux s'Illustre par le renvoi dans l'écoulement d'une 

grande quantité de particules amassées sur la paroi. 

Dans ce paragraphe, un mouvement d'ensemble des particules a été sélectiOnné pour sa 

ressemblance avec l'un de ces mécanismes (Figure 3-42) On voit l'étirement progressif d'un paquet 

de particules depuis le pomt de décollement de l'écoulement Deux pomts sont très similaires avec les 

observations expérimentales la positiOn où ce phénomène se produit et l'onentat1on du filament de 

particules Les partJctlles sont disposées dans une rég10n où le cisaillement entre les couches fluide est 

élevé (Jonction entre la recirculatJOn et l'écoulement pnncipal). Dans l'expénence, ce mécamsme 

d'arrachement se produit pénod1quement dans le temps Lorsque la quantité de particules accumulées 

est suffisante, le passage d'un tourbillon un peu plus actif que les autres provoque systématiquement 

ce genre d'arrachement. 

f) Conclusion. 

On résume JCJ les diverses constatatiOns fmtes sur la simulation à l'mténeur du canal 

honzontal On a vu que de nombreuses particules sont amenées à la paroi dans le fond des vallées, sur 

une région qu1 entoure le pomt de rattachement (fin de la zone de recirculation) Les particules 

séjournent sur les faces des corrugat10ns qui sont du côté de la recirculat10n, ce qui est en accord avec 

les observations expérimentales. Le dépôt sur ces faces résulte d'un équilibre entre le pOids des 

paiiJcules et l'entraînement du fluide à contre-courant. Ainsi, lorsque ces conditiOns d'équilibre ne 

sont pas réumes (dans le canal vertical par exemple) aucun dépôt permanent n'est observé Sur les 

faces où l'écoulement pnncipal vient longer la paroi, les particules ne font que transiter avant d'être 

renvoyées dans l'écoulement Certams mouvements de va-et-vient ou d'arrachement de particules sont 

perceptibles grâce à la sunulatJOn, là encore, des mouvements analogues ont été notés au cours de 

l'expénence. 
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Figure 3-31 Positions des particules de 100 J.un superposées aux lignes d'iso-vorticités à l'intérieur du canal , 
(temps entre les séquences : llt = 10 ms), Re= 10000. 
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Figure 3-34 Flux de dépôt (a) Location des points où les particules ont franchi pour la première fois la surface de 

contrôle. Graphiques (b) et (c): flux de dépôt adimensionné (nombre de particules ayant traversé la surface de contrôle 1 
nombre de particules injectées), pour chaque particule seule la première traversée est comptée). La surface de contrôle est 

située à 1 00 1-1m au-dessus des parois. Entrée du canal avec Re = 10000 et dp = 1 00 1-1m . 
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Figure 3-38 Nombre de particules posées sur les différentes portions de paroi en fonction du temps. 
· Paroi droite du canal vertical ; Re = 5000 ; diamètre des particules : rlp = 100 J.lm. 
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4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

4.1 Conclusions. 

La présente étude a été consacrée à l'encrassement particulaire des échangeurs à plaques 

corruguées en milieu liquide et en régime inertiel L'objeCtif de l'étude était d'expliquer par quels 

procédés la présence de particules dans l'écoulement turbulent de tels échangeurs aboutit à 

l'enciassement des parois. 

Une étude bibliographique a permis de répertoner les différents phénomènes turbulents se 

produisant entre deux plaques corruguées Les concepts fondamentaux sur les particules solides en 

suspension dans un écoulement turbulent ont été détaillés 

Puisqu'Il étmt nécessaire de connaître précisément toutes les caracténstiques de l'écoulement 

turbulent entre les plaques corruguées, ainsi que le comportement des particules en suspension, des 

visualisatiOns et des mesures de vitesses ont été faites sur une maquette à l'échelle 5 L'observatiOn 

attentive des particules dans l'écoulement ainsi que sur les parois de la maquette a permis de montrer 

l'existence de phénomènes hydrauliques très spécifiques à la géométne du canal 

L'mterprétation de ces phénomènes s'est bâtie à l'aide de l'outil informatique Des sunulations 

numénques de l'écoulement chargé de particules ont été menées Ces simulatiOns réalisent un 

couplage entre la sunulatiOn numénque directe 2D de l'écoulement turbulent et le calcul des 

traJeCtOires des particules solides par une approche Lagrangienne. Elles permettent l'éclaircissement 

de plusieurs des mécamsmes constatés en laboratOire La présente simulatiOn ne peut pas décnre les 

déplacements de particules dans la directiOn orthogonale à l'écoulement qui ont été montré lors des 

essais expérimentaux. D'autre part, on a pu noter une grande unprécisiOn sur les grandeurs fluctuantes 

de l'écoulement pmteur A partir de ces constatatiOns, on peut penser que la prédiction des tra.JeCtOires 

des particules est légèrement entachée d'erreur Mais d'une manière générale les résultats de la 

simulation numénque ont montré que les grandes tendances (décrochement, temps d'advection des 

tourbillons) sont correctement appréhendées 

La physionomie complexe de l'écoulement turbulent à l'inténeur d'un canal corrugué suscite 

quelques interrogatiOns relatives à l'encrassement particulaires auxquelles les résultats de la présente 

étude apportent certains éléments de réponse. 
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• L'écoulement turbulent entre deux plaques corruguées est-il propice à l'encrassement? 

La forme des plaques corruguées contribue incontestablement à l'encrassement Les 

corrugatwns créent des zones de recirculations à l'inténeur desquelles les contramtes 

hydrodynamiques sur les particules sont plus fatbles De ce fait, les particules peuvent se déposer sur 

les parots et y rester de mamère prolongée. L'aboutissement est la formation d'un dépôt ngtde qut 

peut combler l'épaisseur de la poche de rectrculatwn mtttale (sur paroi propre) Pour modérer 

l'encrassement, tl y donc tout mtérêt à limiter l'étendue des zones de recirculatiOn, en JOUant sur les 

paramètres géométnques des corrugations 

• Les particules se comportent-elles différemment qu'entre deux plaques planes? 

La dtsperston parttculatre dans un canal plan est régie par la turbulence homogène qut y règne 

et dont on connaît les principales caracténsttques Dans le canal corrugué tl extste, outre les zones de 

rectrculations dont on a parlé, des structures turbulentes cohérentes de grande tatlle qut dtspersent les 

particules d'une mamère spéctfique et qu'aucun modèle de turbulence conventiOnnel ne peut décnre 

Les particules créent des zones de concentratiOn pnvilégiée dans l'écoulement en formant des halos 

mts en évidence autours des tourbillons Des phénomènes de concentration pnvtlégiée ont également 

été recensés dans les écoulements entre deux surfaces planes, les parttcules se rassemblant alors en 

stnes parallèles à l'écoulement Mats ces phénomènes de momdre ampleur ont une mtluence rédutte 

sur l'encrassement, c'est à dire que sur une grande surface plane l'épaisseur du dépôt est homogène 

Enfin dans un canal plan et à l'inverse du canal corrugué, la contrainte hydrodynanuque moyenne le 

long des parois qut est le paramètre essentiel dans l'estunation d'une vitesse de dépôt, est constante 

• Quels sont les mécanismes d'encrassement dans les différentes zones du canal corrugué? 

Deux mécanismes dotvent être décnts parallèlement, l'un concerne l'arrivée des particules à la 

paroi et l'autre le ré-entrainement des particules dans l'écoulement Les zones d'arnvée massive de 

particules (zones à flux de dépôt élevés) sont les zones qui marquent la JOnction entre l'écoulement 

pnnctpal et l'écoulement décollé (pomt de rattachement) Les particules qui heurtent la parot sont 

alors ramenées en remontant vers le centre des poches de rectrculations D'autres particules sont 

également captées par les tourbtllons cohérents naissants aux sommets des corrugatwns Cet apport 

de particules aboutit à la formation d'un dépôt épais de plusieurs couches de particules le long des 

faces de recirculatton du canal. Le mécamsme de ré-entraînement des particules dans l'écoulement 

s'opère par le passage intenmttent de larges tourbillons cohérents ou de petites tornades qut arrachent 

vigoureusement le dépôt en place Sur l'autre face des corrugations, les forts gradtents de vitesses 

ré-entraînent en permanence les particules qut arnvent et empêchent toute formation de dépôt 
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En concluston, l'encrassement apparaît dans toutes les zones où la vttesse moyenne du flutde 

est faible en comparatson du reste de l'écoulement Mats le dépôt ne peut pas se développer sur les 

surfaces qUI sont soumtses à d'importantes fluctuattons de vttesses. Donc, en jouant sur le rapport de 

forme des corrugattons (rapport a/p), on peut croire que pour des corrugattons faiblement élevées, les 

tourbillons générés par les décollements se mamtiendront à proxn111té des parots après leur 

décrochement et ln111teront amst l'épatssissement du dépôt 

• Y-a-t-il des régimes plus propices que d'autres à l'encrassement particulaire? 

Les essa1s en laboratOire ont montré que le déb1t intermédm1re (Re = 5000) éta1t celm qu1 

offra1t le plus d'encrassement Cette constatatiOn a été établie à partir de l'observation de la quant1té 

de pmt1cules posées sur la paroi de la maquette En deçà (Re = 1696), le déb1t faible de particules 

contnbua1t à la progressiOn lente du dépôt, et au-delà (Re = 1 0000) le dépôt était arraché On peut 

penser que pour une géométne de corrugat10ns donnée, tl existe un déb1t pour lequel l'encrassement 

est max1mal Ce déb1t résulterait d'un compromis entre d'un côté l'apport de part1cttles et de l'autre le 

mamt1ent de celles-ci à la paroi. 

• Peut-on extrapoler· les résultats de laboratoire aux échangeurs industriels ? 

Une vue détaillée du dépôt formé sur une plaque corruguée mdustnelle en phase gazeuse 

(Photo 4-1) permet de constater que les particules se sont accumulées dans les vallées des 

corrugat10ns La répart1t1on du dépôt est similaire à celle du canal expénmental dans le sens où 

l'encrassement se créer sur les paro1s en contact avec les zones de recirculat1on, ma1s d ex1ste des 

différences qu'tl faut expliquer D'abord le dépôt de la Photo 4-1 résulte d'un encrassement en phase 

gazeuse alors que les essa1s de la présente étude concerne l'encrassement en m11ieu liqtude D'autre 

pa11, les géométnes des corrugattons ne sont pas rigoureusement ident1ques, la configuration 

mdustnelle présente des vallées plus creuses qm constituent de véntables zones mortes Ensmte dans 

l'expénence de laboratOire de la présente étude aucune cohésiOn entre les particules n'étmt poss1ble, 

pas plus qu'une adhésion la paroi Ces différences font que ce qu1 est décrit dans l'expénence ne 

correspond pas exactement à ce qui se passe dans un échangeur 1ndustnel plus petit En effet, s1 les 

mécanismes dynamiques des particules en suspension peuvent être simila1res entre deux échelles de 

tailles, tl est par contre d1ffictle de reproduire à une échelle plus grande les mécan1smes d'unbncat1on 

des pa111cules les unes aux autres Il faut rappeler qu'au mveau des échangeurs mdustnels, les 

pa111cules sont souvent lom d'av01r la forme sphénque qu1 leur a été attnbuée pour les essais en 

laboratOire 
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4.2 Perspectives. 

Il serait mtéressant de mener certains travaux complémentaires relatifs à plusieurs remarques 

faites au cours de l'étude Ces travaux sont suggérés dans la liste suivante 

• Effectuer des calculs 30, soit à l'aide d'une simulation numénque directe, soit en utilisant 

une sunulat10n des grandes échelles, afin d'être plus représentatif de l'écoulement turbulent 

• Mener une étude sur 2 ou 3 corrugatiOns pour s'affranchir des problèmes de conditions aux 

limites 

• Prolonger la durée des calculs afin de réaliser une étude statiStique sur un temps plus long 

• Ajouter au présent modèle un cntère d'arrachement de particules. Ce cntère ferait qu'une 

particule resterait en contact avec la paroi JUSqu'à un certain seuil de contramte 

hydrodynamique. 

• Essayer l'encrassement particulaire sur la géométrie proposée par Hugonnot ( 1989) L'auteur 

a établi une optimisatiOn sur le critère d'un meilleur transfert thermique, il est raisonnable de 

crou·e aux vues du profil des corrugat10ns que l'encrassement particulaire serait également 

réduit 
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Photo 4-1 Vue détmllée du dépôt sur une plaque à con ugat10ns dtottes 
L'écoulement va de bas en haut Le dépôt dans la vallée au centre de la 
photo a été volontatrement an ac hé pour permettt e d'appréctet son 
épatsseut On dtstmgue la ltmtte des zones non-encrassées Le dépôt 
pt ovenant de la plaque adjacente est tombé, tl est vtsible dans la plupart des 
vallées (p.1rticules de 2,5 ~tm). Cltché J M Gnllot 
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ANNEXE-A 

Modèle de dépôt dans un tube à cannelures internes 
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Mutklc ck depôt clan'> un tube a cannelure~ mtettl<:::. 

Dans la sectiOn 1.2.3-a) on a répertoné les différentes propositions pour modéhser le 

transfert de parttcules à partir des données sur l'écoulement et sur les particules Ces modèles de 

transfert permettent de calculer un flux des particules qui iront toucher la paroi (flux = <l>ct) 

Mamtenant SI l'on souhaite modéhser l'évolution globale de l'encrassement partiCulatre, Il faut être 

capable d'estimer le flux des particules qm repartent dans l'écoulement (flux = <l>r) On peut fatre 

l'hypothèse d'une adhérence totale des particules sur la paroi, auquel cas ce flux est nul On peut 

également mclure une probabilité d'adhésion qm permet aux particules d'être ré-entraînées, mats dans 

ce dernier cas, il faut avmr recours à un certam empmsme 

Les modèles de dépôt sunphfiés pour les condmtes hsses. 

La plupart des modèles sur le flux de ré-entraînement adoptent le concept de Kearn et Seaton 

selon lequel le flux de particules réentraînées est proportionnel à la masse de particules déposées et à 

la contramte de cisaillement Imposée par le flmde . <I>r= c."tp md Ce modèle assez simple étabh à 

partir d'écoulements dans des tubes, ne décnt qu'une partie des phénomènes phystques impliqués dans 

le réentraînement pmsque aucun terme ne fait apparaître la cohésiOn du dépôt et qu'aucune autre force 

à part la contrainte tangentielle moyenne, n'mtervtent dans l'arrachement des particules 

Toujours est-Il que, connaissant le flux de dépôt et le flux de réentraînement, Il est désormats 

posstble d'estimer l'évolution de l'épaisseur du dépôt dans un tube grâce à l'équatiOn proposée par 

Kearn et Seaton ( 1959). 

[A-1] 

où Xct est l'épaisseur du dépôt à l'mstant t, c est la concentration en particules, Q est le débit 

massique du fllllde et "tp est la contrainte panétale reliée au coefficient de frottement C1 par 

"tP = iPU~eb Cr, Kt et K2 sont des constantes. 

En supposant que la concentratiOn c et le débit massique Q restent constants au cours du 

temps et que l'épaisseur du dépôt est faible devant le diamètre du tube, alors la solutiOn de 

l'équation [ 15] est 

[A-2] 

L'évolution de l'épaisseur du dépôt revêt alors une forme asymptotique Identique à celle de la 

résistance d'encrassement observée expérimentalement dans les tubes hsses 
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\1odèk dl.' d<:pot dan:, un tub<: a <:anne lute~ mt.: rn<::, 

Le modèle d'encrmsement particulazre de Kim et Webb (1991) 

La démarche smvie par Kun et Webb (1991) fournit un exemple, parmi d'autres, sur la 

manière d'aborder l'encrassement particulaire des parois d'une condmte, avec toutefois la particulanté 

d'une étude sur une conduite améliorée Pour étabhr un modèle d'encrassement, les auteurs ont eu 

besom d'étudier la dynamique de l'écoulement à l'mténeur de la condutte Le modèle est destmé à 

prédire l'évolution du dépôt particulaire dans un tube présentant des cannelures sur sa surface Interne 

(Figure A-1) 11 est censé être applicable pour le régime de diffusion 

Figure A-1 Vue éclatée du tube avec des cannelures 
mternes de Ktm et Webb (1991) 

L'encrassement résulte des effets combinés du dépôt et de l'arrachement, chaque terme 

s'expnmant respectivement par . 

<Pd = Kd S.c 

md t P 
<1> =--

r S 

[A-3] 

[A-4] 

où Kd est la vitesse de transfert de masse et 'tp la contrainte tangentielle pariétale S est la 

probabilité d'adhérence (la probabilité qu'une particule transportée atlle se coller à la paroi), et s le 

facteur de cohésion du dépôt (un facteur expnmant la force qui mamtient les particules entre elles et 

au contact de la paroi). md est la masse de dépôt sur la paroi et c la concentration au coeur de 

l'écoulement 

SI l'on expnme le flux net massique sous la forme de résistance d'encrassement, on obtient 

une équation d'évolution de l'encrassement en fonction du temps · 

[A-5] 

* <Pd t 
avec Rd = c et 

Pd Kct 
t =3._ 

c 't 
p 

Donc avec un tel modèle, tl est possible de prédire l'évolution de l'encrassement au cours du 

temps dès lors que l'on connaît · 
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v1odè·k de depot dan~ un tube a eannclw e::. mt.:Ine-, 

le coeffictent de transfert de masse 

la contrainte panétale vtsqueuse 

la probabilité d'adhérence S 

le facteur de cohésiOn du dépôt ~ 

La détermmatton de ces vanables se fatt par les étapes smvantes. 

( 1) Détermmat10n du coefficient de transfert de masse Kd 

Putsque le régtme de transport est le régtme de diffusiOn, ce coeffictent est obtenu grâce à 

l'analogte qui extste entre l'équatton du transfert de masse et l'équatiOn du transfert de chaleur à la 

parot Dans un premter temps on mesure expénmentalement les paramètres mtervenant dans 

l'équation du transfert de chaleur avec un écoulement propre (il s'agit en fatt de mesurer le frottement 

et les flux de chaleur à la parot pour la géométne spéctfique du tube) Dans un deuxtème temps, on 

calcule Kd à l'atde de l'équation de transfert de masse dont on vient de détermmer les paramètres 

(2) Détermmat10n de la contramte pariétale l'p 

11 faut rappeler que dans ce modèle, seule la contrainte pan étale vtsqueuse est suscepttble 

d'arracher le dépôt des parttcules posées sur la parot On esttme la contramte panétale vtsqueuse pour 

l'ensemble de la condUite par addttton de plusteurs contramtes locales Les cannelures créent 

dtfférents comportements dynamiques de l'écoulement près de la parot : l'écoulement est accéléré au

dessus de la premtère cannelure, pms tl décolle en aval et se rattache à la parot avant de décoller à 

" nouveau JUste devant la cannelure sutvante (Figure A-2). On assocte alors à chacun de ces 

comportements dynamtques un modèle de contramte pariétale et on effectue une moyenne pondérée 

sur les dtfférentes contramtes pour obtemr une contramte moyenne valable pour toute la condUite 

[A-6] 

11 a été nécessatre de fat re appel à un modèle se basant sur l'épatsseur de la sous-couche 

vtsqueuse pour évaluer chacune de ces contramtes La contrainte apparente l'p, qut reste une grandeur 

moyenne (en temps), est proche des mesures expérimentales effectuées dans le tube cannelé, et ne 

dépend que du débit et de la hauteur des cannelures. 
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xfe: 1.0 

Figure A-2 Dtstmct10n des zones d'écoulement dans un tube à cannelures et contramtes 
pan étales assoctées (Kun et Webb 1991) 

(3) Détermmatton de la probabilité d'adhérenceS et du facteur de cohésiOn~· 

C'est à ce niveau que le modèle marque son onginaltté par rapport aux autres modèles 

ptusqu'tl tente de remplacer les valeurs empmques des constantes des équations [A-4] et [A-5] par 

des formules fatsant apparaître les phénomènes physiques impliqués En ce qui concerne les 

phénomènes physiques d'adhérence, l'épatsseur du dépôt faisant approxunativement une centame de 

microns et les parttcules ayant un diamètre de 1 11m, il est clair que l'étude des forces d'adhérence doit 

se porter sur l'actton des parttcules entre elles et non pas uniquement sur l'actton des parttcules avec la 

parot La force nette qm s'exerce sur une particule posée sur un substrat quelconque est la somme 

d'une force d'adhérence dmgée vers la paroi et d'une force de portance dtngée dans le sens contraire 

(Ftgure A-3) 

La force de portance est donnée par Hubbe ( 1984) : 

11,0 d~'tp 
FL = ---'---'

s 

[A-7] 

[A-8] 

La force d'adhérence (ou force d'interaction) F1 dépend, quant à elle, d'au moms 5 données 

physiques qui sont · le dtamètre de la particule, sa masse volmmque, la constante de Hamaker ltée au 

maténau de la parttcule, du substrat et à la nature du tlmde, le potentiel zêta, et enfin la dtstance de 

séparation H 
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Figure A-3 Forces agissant sur une particule posée sur un substrat dont les 
rugosités sont caracténsées par un espacement moyen s et une hauteur moyenne h 

L'écoulement est lam maire au mveau de la particule (Kun et Webb 1991) 

En ut1hsant ces données et les formules [A-7]et [A-8], on peut estimer la force nette 

s'exerçant sur une particule en fonction de la distance H (F1gure A-4).0n voit qu'au-delà d'une 

d1stance de séparatiOn de 1 nanomètre la force hydrodynamique devient supéneure à la force 

d'adhérence. Donc, SI dans un modèle on suppose que les particules se posent les unes sur les autres 

avec une distance qu1 les séparent supéneure à quelques nanomètres alors on peut considérer que 

seule la force de portance hydraulique intervient dans le processus d'adhésion. Cela revient à d1re qu'à 

part1r du moment où l'on connaît la contramte panétale '!p on Sait si une particule sera soulevée et 

emportée par l'écoulement. 
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Figure A-4 Force nette normale à la parm s'exerçant sur une particule sphénque en fonctiOn 
de la distance de séparatiOn H (particule d'oxyde fernque, dr=2~-tm, p"=5240 kg/rn 

1
, 

constante d'Hamaker (J) 3,4x 1 o·20
, potentiel zêta (rn V) -13 , pH = 8 K1m et Webb 1991) 
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En ce qut concerne le facteur de cohésiOn du dépôt 1;, il n'a pas été précisé par quelles 

formulatiOns tl pouvait être relté aux contraintes mécamques du problème. 

Les deux facteurs S et 1; ont été calculés avec les données issues d'une expérience 

d'encrassement, à l'aide des relations [A-9] et [A-10]. 

[A-9] 

[A-10] 

Ce n'est qu'à posterion que la remarque sur un processus d'adhérence umquement contrôlé par 

la dynamique de l'écoulement (t.e la contramte tp) a été vérifiée. 

Conclus zan sur le modèle de Km1 et Webb. 

Le tableau 4 réunit quelques données chtffrées de l'étude. Il s'ag1t de la résistance 

asymptottque d'encrassement R~, du taux imttal d'encrassement [d~d J , de la probabtltté 
t=Ü 

d'adhérence rapportée à celle d'un tube lisse S/Shsse, et du facteur de cohésiOn 1; Les comparaisons 

avec l'encrassement d'un tube lisse font apparaître que les tubes cannelés s'encrassent à rythme 

beaucoup plus élevé et que l'encrassement final (limtte asymptotique) est trois à quatre fats supéneur 

Dans ce modèle, le coeffictent de transfert de masse par dtffusion turbulente détermme à lut seul le 
1 

flux de partiCules qut arnvent à la parot Aucun autre mécamsme, tel que la proJeCtion des parttcules 

par les tourbtllons dernère les cannelures, n'est pns en compte dans le flux de dépôt La contramte 

panétale est le seul cntère intervenant dans le flux de réentraînement. Cette contrainte panétale est 

une moyenne pondérée des quatre contraintes locales assoctées à la géométrie du tube On peut 

reprocher à ce modèle de noyer les effets hydrodynamiques des cannelures dans un terme untque de 

contramte panétale moyenne Il semble, en effet, diffictle de juger l'arrachement des particules dans 

les zones de recirculation sans une étude locale des mouvements tourbillonnaires 

Certames des grandeurs du tableau A-1 sont reliées au nombre de Reynolds par une relatiOn 

du type grandeur ex: (Re )11 Le tableau A-2 compare les valeurs des exposants n à celles des modèles 

de Kern-Seaton ( 1959) et Watkmson-Epstem (1970) pour les tubes lisses Le modèle de Watkmson

Epstem prévoyatt que la probabtltté d'adhérence était inversement proportiOnnelle à la contrainte 

panétale ( S ex: 1 1 t 11 ) Le modèle de Kun et Webb confirme ce résultat en y apportant une expltcatton 

phystque (la contrainte tp est le seul critère d'arrachement du dépôt). 
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R* 
[ dRd J (x10Jo) 

ç (x 1 0-4
) Tube Re Um d dt t=O S/Shsse 

(m/s) (m2 K W 1) (m2 K f 1) (N s m-2
) 

13800 0,80 48,1 34,4 1,05 4,36 
18900 1,10 25,9 21,7 0,53 5,59 
25900 1,50 4,8 15,5 0,30 3,02 

2 14200 0,82 41,0 29,7 0,77 4,97 
2 18700 1,08 17,4 15,5 0,34 6,67 
2 25600 1,48 6,5 10,7 0,18 6,48 
3 14300 0,83 90,3 41,4 1,14 6,05 
.., 19200 1,11 35,5 17,1 0,37 10,0 .) 

3 25800 1,50 4,1 12,4 0,21 2,77 
lisse 14400 1,00 12,6 5,3 1,00 8,42 
lisse 18600 1,30 10,1 4,8 0,69 11,2 
lisse 26100 1,82 3,1 3,6 0,40 8,50 

Tableau A-1 Résultats d'encrassement sur des tubes cannelés par des particules d'oxyde fernque ( -2~tm) pour 
différents déb1ts tubes-! (e/0=0,03 ; p/e=20 , w/e=3), tubes-2 (e/0=0,03 , p/e=l 0 , w/e=3) et tubes-3 
(e/0=0,015 , p/e=IO, w/e=4,6) Nombre de Reynolds Re=u 111D/v VItesse moyenne au centre des tubes. U111 

(K1m et Webb 1991) 

• 
[ dRd J Modèles Rd s 

dt t=O 

Kern-Seaton ( 1959) -1,1 0,8 
Watkmson-Epstem ( 1970) -3,0 -1' 1 -2,0 
Kim et Webb (1991) -3,8 -1,5 -2,2 

Tableau A-2 Comparmson de l'exposant n (grandeur oc (Re)") entre les différents modèles 
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ANNEXE-B 
Equatton du mouvement d'une parttcule dans un écoulment non-umforme 
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Al\NEXE -B Equation du mouvement d'une partkulc dans un écoulement non-uniforme 

Maxey et Riley (1982) ont tenté de redéfinir de manière ratiOnnelle chaque composante de 

l'équation du mouvement d'une particule sphénque plongée dans un écoulement non umforme Il est 

intéressant de rassembler les étapes de sa constructiOn car elles font bien ressortir les bases théonques 

de l'étude dynamique 

a) Equation de Maxey et Riley (1982) 

On considère une sphère ngide de rayon a dont le centre est repéré par Y(t) La sphère a, dans 

un repère fixe, une vitesse définie par v(t), et elle est placée dans un écoulement dont le champ de 

vitesses est, en l'absence de la particule, V(x,t) L'équation du mouvement de cette particule dans un 

écoulement non-uniforme, proposée par Maxey et Riley (1982), est la suivante 

[B-1] 

avec le terme de dénvée particulaire relative au mouvement du fluide définit par gt = ~ + V1 0~J 
Pour accélérer de (dv/dt) une particule de masse mP, Il faut lui appliquer une force dont 

chaque composante est expnmée dans le terme de droite de l'équation [B-1] Le premier terme 

expnme la flottabilité de la particule dans le fluide qui la transporte, c'est le poids de la particule 

aJouté à la résultante des forces de pressiOn exercées sur l'élement fluide sphérique de masse mr Le 

second terme est l'action du gradient de pression qm existe dans l'écoulement non perturbé (dans ce 

cas, les lignes de courant sont celles de l'écoulement sans la particule) Le troisième terme s'explique 

de la mamère suivante l'écoulement est dévié par la particule et l'accélération du fluide dont la 

particule prend la place nécessite une force, c'est l'effet de la masse ajoutée. Le quatnème terme est la 

traînée visqueuse de Stokes dont l'expressiOn a été modifiée par rapport à l'expression de Riley 

( 1971 ), par l'aJOUt d'un terme supplémentaire tenant compte des gradients de vitesses. Enfin, le 

den11er terme, aussi appelé force de Basset, prend en compte les effets instationnmres de l'écoulement 

depuis l'mstant où la particule est suivie. 
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E<1uation du mouvNncnl d'une particule dans un (•coulcmcnt non-umfonnc 

En général, le terme de traînée de Stokes est le plus important dans l'équat1on [B-1 ], et 

lorsque l'estimation de la vitesse de la particule ne nécess1te pas une préc1s1on extrême, l'équation se 

rédu1t souvent à un équilibre entre la traînée de Stokes et la force de flottabtltté. Néanmoms, tl ex1ste 

des situattons où les autres termes de l'équatiOn [B-1] sont nécessaires Pour un aérosol, par exemple, 

la densité de la particule est bien supérieure à celle du flutde, par conséquent même st les effets 

d'mert1e du tlu1de sont négligeables ceux relatifs à l'mertte de la particule sont à prendre en compte 

L'mtroduct1on de la particule modifie localement le champ de v1tesses qu1 devient alors v(x,t) 

Ce nouveau champ vénfie les équations d'un écoulement mcompressible de densité umforme · 

(
av, av,) ap ( a

2
v, ) p -+v- = pg,--+1-1 --

at J axJ ax, ax,ax, 
av, 

ax, 
v= V+ n 1\ (x- Y(t)) sur la sphère 
v( x, t) = u(x, t) quand lx- Y(t)l ~ oo 

[B-2] 

Les cond1ttons aux lnmtes traduisent le fait que la VItesse de l'écoulement est égale à la vttesse de la 

surface de la sphère (v1tesse V+ vitesse angula1re Q), et que lom de la part1cule la v1tesse est celle de 

l'écoulement non perturbé S1 on exprime par cr,J le tenseur des contramtes de l'écoulement, alors la 

force exercée sur la particule de masse mP s'écrit · 

[B-3] 

où n est le vecteur normal à la surface de la sphère et dmgé à l'exténeur Il reste donc à évaluer le 

tenseur des contraintes sur la surface de la sphère. Pour cela, tl est préférable d'effectuer un 

changement de repère afin de se placer au centre de la sphère. 

Les nouvelles vanables sont . 

z = x-Y(t) 

w(z,t) = v(x,t)- V(t) 

Les cond1t1ons du système [B-2] s'expriment alors par. 

(
aw, aw,) dV, ap ( a2

w, J p -+W- =-p-+pg,--+1-1 --
at J az, dt az, azpzJ 

aw, 
az, 
w=Q/\z 
w(z, t) = u(x, t)- V(t) 

quand ~~=a 
quand~~~ oo 

Le tenseur des contramtes exercé sur une parcelle flmde de cet écoulement est égal à · 
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" (aw, aw,J cr =-pu +" -+-
'' ,, r a a z, z, 

[B-5] 

On décompose ce champs w en deux champs distmcts w(o) et w(l>, le premier représentant 

l'écoulement non perturbé et le second expnmant umquement les perturbations causées par la 

présence de la particule. 

w(z,t)= W
101 (z,t) + w1'1(z,t) 

= u(z,t)- V(t) + v(z,t)-u(z,t) 
[B-6] 

Toutes les décompositiOns et changements de variables sont représentées sur la F1gure B-1 

L'écoulement relatif non perturbé w<o> satisfait aux ,équations du mouvement d'un écoulement 

mcompressible 

[ 

(
aw'o' aw'o'J dV ~'o' (a2w1o1J p -'- + w<ol _,_ = -p -' +po - _vp_ +Il --·-

at J az, dt 01 az, az,az, 
aw(ol 
-'-=0 az, 

tandis que l'écoulement relatif des perturbations w(l>, compte tenu de l'éq [B-6], satisfait à. 

[B-7] 

[B-8] 

On prend W0 comme échelle de vitesse représentative du mouvement relatif (V-u) et un 

nombre de Reynolds particulaire défim par aW0 /v. L'échelle de VItesse représentative de l'écoulement 

non perturbé dans le repère absolu est U0 et la longueur qlll sépare deux pomts dont la différence de 

vitesse est notable, a pour échelle la longueur L. 
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Equation du mouvement d'une partkulc dan<> un <'<'oukmcnt non-rmiformc 

u. (a) 
;.~\--------------~:>~--------

1 

! 

(c) 

\ 

::> 

u(x,t) 
:> 

'V(~ 

> 

u. 

Figure B-1 Représentations des champs de VItesse de l'écoulement non perturbé (a) et perturbé (b) 
Le champ perturbé est représenté dans le repère mobile au centre de la particule (c) pms ce champ relatif 
est décomposé en un champ relatif non perturbé (d) et un champ des perturbatiOns (e) 

Une analyse dunensiOnnelle du système [B-8] permet de négliger les termes d'mertie dans la première 

équation, on obtient alors un écoulement de Stokes mstat10nnaire défimt par le système smvant . 

aw''' ap'" 8 2w''' p--'-=---+J..L--'-
at az, azpzj 

aw''' 
--'-=0 az, [B-9] 

w''' =-(u-V)+ nA z pour 1~ =a 

lw'''l ~ 0 pour~~~ oo 

en faisant l'hypothèse que 

[B-1 0] 

Il reste donc mamtenant à estimer la force exercée par l'écoulement sur la particule en traitant 

la contnbution de chacune des composantes de l'écoulement w(o) et w<l). La force issue de 

l'écoulement w<ol, pour lequel aucune hypothèse sur le nombre de Reynolds particulaire n'a été faite, 

est F(o) • 

[B-11] 

En supposant que les termes entre parenthèses restent uniformes sur la surface de la sphère, 
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.\J'I NEXF -B Fquation du moun•rru.•nt d'une parti<'ule dan~ un (•<·oulcment 1wn-uuiforme 

l'équatiOn [B-11] peut être approchée par l'expression. 

4 '( ap(o) a2w(o)) 
F(o> =-na ---+ 11--'-
, 3 az, azjazj [B-12] 

Le passage de l'équatiOn [B-11] à l'équation [B-12] ne peut se faire qu'en supposant que la sphère est 

relativement petite par rapport aux vanat10ns spatiales de l'écoulement, ce qu1 se tradmt par la 

cond1t1on 

aiL« 1 [B-13] 

En remplaçant les termes entre parenthèses de l'équation [B-12] par les termes de l'équation de 

quantité de mouvement du système [B-7], on obtient une expressiOn pour la force exercée par 

l'écoulement non perturbé · 

(
dV aw(•> aw(•>) 

F(•> = -111 g + 111 -' + -'- + w(•> -'-
, f ' f dt at J az, [B-14] 

qu1, si on ut1hse les v1tesses expnmées dans le repère fixe, se transforme en · 

(
au au ) F(•> = -111 o + m -' + u -' 

' ro, f at J az 
J Y(!) 

[B-15] 

En résumé, l'équation du mouvement de la particule s'exprime par . 

dY Du/ m - 1 =(m-m )o +m-' +F( 11 

p dt p r ""' r Dt ' 
Y(l) 

[B-16] 

D a a 
avec le terme de dérivée part1culaJre relative au mouvement du fluide définit par · - =- + u -

Dt at '8x, 

En expnmant la contnbution de l'écoulement perturbé F(ll, on aboutit à l'équatiOn du 

mouvement finale expnmée en début de chapitre (équatiOn [B-1 ]). 
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ANNEXE-C 

Mesures expénmentales de vitesses à l'inténeur du canal corrugué 
par anémométrie Laser 

221 



,, 15 1 05 

Unun/Udrh 

15 1 '" U"'"\/Ud.h 

1 t J 1 1 1 1 A- _::::-.:-.:::1=-. 
-1-,--

sec 1011 1 --~ ~ - ·- r----- -:=.: 
~-6~~~1 

, ·î ~~ 1 
1 L 

1 li 'k-1 1 
,..,, +----~-·D ~-~-~ 

1-l~:+r.=. J -
-ClS-c----Y 

1 1 1 1 1 1 A-+---_- -- + 
__ J 1 1 I_T:::::LA 

i!llll=~ ~ ~'-c----~----l \ \ 
1- 1-i--1----1-~ +-

-~-
t· i 

/e 

,, 15 "' .(J5 

'liCS'iCS long1tudmales 

(a) 

b A : 
A 1 + 

1---r--r---r--r-~~-1 • /'r.
~ 1 _/. 

r----r--t---r--T------â-1-/·.1-- 075 \-------1 .. 

_Lj 
1 . 
1 

1 • 
1 1 \j 

~ 
1 
~-. 
! 1_ 

07.) 

1 

1 Î 1 • 
! ! 1 

-A__-.----~~----- 1 ·-l 1 

l-'-~-
-

1 

1 7-
1 

• 1 

A- J 
1 

·----- ". 
" Tâ ' 

(12'5 

1 
là 1 • 

~-~----A 
n 75 05 0 25 

* 
~---~-- '6 

- - 1 1 • 

~t-I __ !,_~ -
A/' [_~- 1 

j_ 1 1 J 
17) 

..v 1 
v 

/1 1 
j/Î 

ti 

1 1 

'-1 
A ;, 
\ 1 • 1 

A 1 1 1 

L 1 ·\r--
1 .-.~ 1 

1 ~~~ 

025 

11~/e 

075 (15 025 

(b) 

F1gure C-1 V 1tesses long1tudmales moyennes du flu1de et écarts-types en entrée du canal (Valeurs 
ad1mens10nnées par la VItesse déb1tante) Deux déb1ts correspondant à Re= 1696 et Re= 8280 

223 



,\NNFXF-C Mesures de' itc~~es t'\ péri mental<•<> 

Il 1U, .. ,/Ud.t. fi 5 

1 
A-· l" ~ ·--~ 

..... ! 
\eCh~n D J <.J--· 1 

" 
1 '"' n 1 • 6 ~ 

\ 
1 1 

"' -.. sn 
~ ]_ 

~' .. ,.L 
""+--- C6-L 

1 1 ""1 1 " . 6. 

/e 

1> 1 u, .. "/ud.h o, 15 05 

i'~~rrT-T 1 
1 

sectoon E 

~-~~~Il 
1 

h75-1-

~-~-~-Tf~l 1 

"'"'-L ~--1 1 lt.-• 

1 

1 

1 1S i 1 ' 1---,-·-r-r·---t f\r- -1-

1>25-l-

I_LL~ 1 \. 
1 1 1 1 1 

·-~ 
~. 

y/e 

- -6 ,_R ~ -- - t:J.-- - scctwn F )6--

j -6" 
~ 1 

·~1 1 / 1 _1
1

_ 

~ 1 05_1 1 

~ 1- 1= L __ ,_ 
/'a\ 1 "''-1 
~ 1 1 

1 

1 }1--1--l 

)fe 

15 15 

Figure C-2 VItesses longitudinales moyennes du flmde à l'inténeur du canal (Valeurs 
adtmenswnnées par la vitesse débitante) Deux débtts correspondant à Re= 1696 et Re= 8280 

224 



' 

\ 
) 

) 

. \1\ \'FXF-C 

1 1 1~ 1 1 A-:==•,-~-~ -·--~ (J/ sec,toon A 

lj ·~~"JI 1 'l 1 

1 

udh=42cm/s fi 
f' \1 Il ~~~:~=4=~~-~--

~~-~-t 1 {. 

osy/e 

1 1 ~: 1 6~ 
1 

1 '\l 1 'Îh-€ 

1 1 
1 1 1 46. 

1 
- -â-6 6~"---.--- 6 1. L _ 

025 

025 

1 

1 

L9---t--ft·~f 1 

1 
1 

1 1 ~· 1 

1 
r- ·~ 1 -

1 

1 1 Il 1 1/Î 
Il l_j_v-1 'il 

1 li •·
1 1 14 1 

1 
1 '-, 1 .J~ j_ 1 l . -. ·-.!;;]_]_ 1 

1 1 1 1 1 "";: 6 ·--- ---,-. 

(175 

1 

o sy/e 

025 

0 25 

LJ=--_j_~l'h------t---6~ l. r -·-~-;.;--
1 i 1 1 lf/

6 1/ 
1 1 1 IIJ 

1-~-'-
1 

_I_ÎJ-I 
1 l_j l_j/l 1 
,---! 1-1 t 1 1 
~-~---~-~--~-1--
i---~--[=R l--1--
1 1 1 __b,_ j'. 
~--r-1- 1 ~t •-. 

1 \._•-.._ 

075 

o sy/e 

025 

025 

1 

1 

_,. 
6~ 

-6---

1 

075 

11 

4 
~eltmn 8 

7 

ti-~ • • 1 .- ~ectmn D _. 
'AL_ 
-~-,lt, 

ï ! 
Ji 

1 

~ 1 1 

./1 L 
' 1 
6i~. j __ 

1 ~ ~. 1 -- --1-~•t..J_- --

1 SCliiO~ --6-._ 

f'-

-1 1-\ 

l 
1 1 1 6 

1 

1 1 
6 

\ 
1 

1-6 

1 

l-~-1-~ ê:~ 1 

(lj 

aufUc~ .. t. 
(125 

1 '75 

(175 

F1gure C-3 Ecarts-types des VItesses du flu1de à l'inténeur du canal (Valeurs adnnens10nnées par la 
v1tesse déb1tante) Deux débits correspondant à· Re= 1696 et Re= 8280 

225 



:\h·surc~ de' itr~S('S t>:\périmcntal<.•s 

-1 

-1' 
i 1 

1 1 

) -><-0§ sectwn A - -nUl de "" :.-xc 
Re= 8280 1 ':Il 

1 ~~ 
x i x particules 

l ---!luode Re= 1696 T~?~ 10 
.,,, 

- -~·"·'· '"~ i 1 1 //' 
(J.,S_ f---Î-~- ~dox 

fl 'l 1 

.,,,,_ 
f---~-L,-:",( r-;;-

_, _ _,._c~~o 

1 0 1 
(: ': 1 ob 1 

1 -- ,_x_:_! " ~---- . j_~-- _)( 

y/e 

:x( J 0 ° 
-1 

1 

1 section B 
1 1 

x lj ' 1 

tl 

+ 
1 

x 1 1 

'o 
1 

1 

x 0 

La 
T~col o~n 

1 1 ---- - ----or 
(1.:!:'1-i-' ' 0 

x x"" ' - 0 

1 1 
1" - --

0-!::--"--x- x, - 0 0 
--~-P j'x 

)( 

y/c 

Il 15 

1 

1 1 1 0'1 
)( 0 

~ 
section C 

1 

xx~'-; 1 )( - - -o -
_, sectl~n D / o-

1 

x 1 \ 1 

)( \D 1 

_tttoi 

-~- ·Vi 0.1>-f---

x tl 1 

1 1! ~~----j .{l,j_ - y/e 

f--- ,,,_1_1 
Î 

o[ 
\ 1 

x D', 
1 

1 

' '"-h 1 ' 1 X-0' 

1 1 

B. 
__ L \~, o x 

1 1 \1 1 ~ 1 
x 

.ill)--

~--~Il f' 1 1 
fo )( 1 

~-~-

1 
1 

1 

1 
1 r-1- -t- ox 

1 
-J ,1' 

1 - )( 

\ 

' 
)( ',0 

1 

, 'x ,j o 1 02>J~ 
' 1 

'-X o 
1 1 ! x ,.o 

1 
1 

-gçj--1 
>0)( 

1 ox, 
15 1 Um .. ,/Ud,h c15 15 

1 

~ !-- -- ---- x 
1 >«lion F 1 

x /1- 1 1 , __ __j 

"1« 
1 1 

1 1 ' 

1 ,,,,_/_ 

1 
"1 

~ 
1 

)( 

"' 0<-!-)( 

1 "J< -l-1 

\. 1 1 1 o,J_ 
~ xJ_ _ _J_ -hl xx 1 

05 

Figure C-4 VItesses longitudmales moyennes des particules d'alummium à l'mténeur du canal 
(Valeurs adunensionnées par la vitesse débitante) Deux débits correspondant à Re= 1696 et Re= 8280. 
Les vitesses du fluide correspondantes sont représentées en traits fins Diamètre des particules 100 J.llTI 

226 

J 
1 



) 

ANNFXE-C 

[J 1 1 1 _1 x -, -xr 0 10 

- - - tlu1de 1 (Xx ' ool 
section A-

Re~8280' 

;, 1~ 0 
1 1 

particules 1 0 
[1 x XA 

lJ - - flu1de 
5

1 Jx < 1 0 

1 Re~ 1696 

1 
0 particules 

1 
x ' 0 

1 

1 

1 1 1 x 1 0 
1 

075 

osy/e 

,) 0 

1--~~---~~--x +-_-_x---1-j -~,--"~,~ 0~1'_ -1--J 

0 25 

o5 

cr ,lU,,, 
02:) 

1 o, ,~ sectiOn C 
1 1 

1 1 xx lo 
1 0 1- 1 

L.J--1
1 

-+-1 --+----t-x-+-: 1 --+
0 

_/ -t---t o75 

1 x '1, 0/ 

075 025 

1 

1 1 

1 '-- ~--X -x 
--0 

section E 
1 \x 

o, 
10 

1-
1 

lx" ) 

d 
075 

1 1 

01 
1 

1 1 

x 1 
1 

1 

0 

1 

\ 

x 1 
\ 
0 

1 

0 \1 
1 

r~~--1' , 1- 1 ~ ~~~~,'~1~8-
"'' 

n 25 

Mesures dt• vitc~ses ()-'.périmt·ntal(•s 

x BI sectwn B x 
x 0 1 

1 x 9 
x li 

l' 
07::> 

x 0 
1 

1 
X-0 

\ 
o sy/e 

1 
ox ' 

1 xo 1 --H--1 p <"-

~ ... _1 

x ~ ~-~~ - - 0 -, - -o- 1 --

025 

0 25 

xx-Jl o ', l 1 

sectwn D 
>( 0' 

1 x rb 
1 1 

x 6; 
1 1 1 

' 
) 0.. 

1 \ 

x-r-o ' 1 ' ' x 0 / 

o sy/e 

x d 
1 

1 

1 

x 

p ~ x x-----,.- ;;C_eÎo' --
x x e"o - _ 

075 

,-~---~~--çx-,--j,--,-1-,--

___ --~ _ x 1 section~ 

r-+-~-r~~~~~x·-- 1 

1---+---+-----11---t--\--t---+-- --- (175 

1 1 

n 75 05 

autu ... b 

1125 
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