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E R R A T A 

supprimer le mot générale•dans "l'expression générale 

du flux de réactif • • • " 

Lire "l'équation de conservation de l'espèce réagissante a 

pour expression" et non "l'équation de conservation de 

la masse a pour expression " 



I N T R 0 D U C T I 0 N 

Nous avons mis en oeuvre une méthode électrochimique de 

visualisation par dépôt électrolytique, déjà utilisée par Daguenet pour 

mettre en évidence les lignes de courant pariétales sur un disque tournant 

en régime laminaire. Ce travail se divise en deux parties. 

Le chapitre I constitue la première. Il est consacré à des rappels 

sur les transferts de masse vers une surface réactive et aux conditions 

d'obtention d'un dépôt révélateur de la structure de l'écoulement pariétal. 

La deuxième partie concerne l 1 application de la technique de 

visualisation. 

Les chapitres II et III traient d'écoulements tournants. Nous 

testons d'abord l'efficacité de la méthode dans le cas d'un disque tournant 

en régime laminaire avant d'étudier l'écoulement pariétal en régime turbulent. 

Nous déterminons ensuite les conditions d'application de la technique pour 

un corps tournant quelconque en milieu infini sur l'exemple particulier d'une 

hélice quadripale au point fixe. 

Le chapitre IV se rapporte à des expériences sur un écoulement de 

type interne (la configuration choisie est celle d'un coude), puis à des essais 

relatifs au régime de convection naturelle autour d'un cylindre incliné, chauffé. 

Les résultats obtenus dans ce dernier cas prouvent que la technique de visuali

sat~on par dépôt électrochimique n'est pas incompatible avec l'existence d'une 

température de paroi élevée. 



CHAPITRE I 

VISUALlSATlON DES LIGNES DE COURANT 

PARIETALES PAR DEPOT ELECTROCHIMIQUE 

I.A - TRANSFERT DE MASSE VERS UNE SURFACE DE REACTION 

I.A.I -Diffusion en régime laminaire 

I.A.I.a- Définition des différents termes 

Lorsque deux électrodes portées à des potentiels différents sont 

plongées dans une solution électrolytique, cette dernière est ~siège d'un 

phénomène d'électrolyse. Considérons la réaction électrochimique entre la 

paroi d'une des électrodes et l'électrolyte en mouvement. L'expression 

générale de la densité du flux de réactif vers la surface de réaction est 

donnée par 

-+ -+ -+ -+ 
J = C V - D grad C + U C grad ~ 

D coefficient de diffusion 

V vitesse de l'écoulement 

U mobilité électrique 

~ potentiel électrique entre les deux électrodes 

Le premier terme est du au phénomène de convection (agitation de la 

solution) tandis que le second représente la contribution de la diffusion 

moléculaire (due à l'existence d'un gradient de concentration entre la surface 

de réaction et le sein de la solution). Le troisième terme résulte du transfert 

de matière par migration des ions sous l'influence du champ électrique qui 

règne entre les deux électrodes. 
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Considérons le modèle s i.mplifié SUl.Vant où on a 

a) - une réaction chimLque du pcemier u~dce à la paroi 

b) -une répartition de concentrat1.on l1n~aire dans une zone d'étendue 6 

c) - une vitesse nulle dans cette zone 

d) - un phénomène stationnaire 

Soit Cp la concentration à la paroi et C
00 

la concentration au se1n de la 

solution. 

L'existence d'un régime stationnaire entraine que la densité du 

flux à la paroi est égale à la v1tesse de la réaction chimique. Exprimons 

cette vitesse v 

v = f (C ) = k C 
p p 

k constante de vitesse 

La densité de flux à la paroi s'écrit 

D 
J = (D grad C)p = 8 (C

00 
- Cp) 

D/o analogue à une constante de vitesse. 

La condition d'égalité du flux et de la vitesse de réaction 

entraîne 

k c D 
(C - c ) 

p 0 00 p 

soit 

Qc 
(I.A.l.b.l) c 0 00 

p D k+-
0 

et 

kQC 
(I.A.l.b.2) J 

0 00 

D 
k+6 
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Considérons les deux cas suivants 

1 '') - k > > D / 6 

Les équations (I.A.l.b.l) et (I.A.l.b.2) per~ettent d'obtenir 

et 

D c =- c << c 
P ok "" oo 

D 
J"'- c 6 00 

C'est le régime de diffusion. Il est caractérisé par une constante 

de vitesse de la réaction très grande devant celle de la vitesse de transfert, 

par une valeur de la concentration à la paroi très faible devant celle existant 

au se~n de la solution. 

Le flux de matière est limité par le phénomène de transfert et ne 

dépend que des conditions hydrodynamiques au voisinage de l'électrode par 

l'intermédiaire de D/6. 

Comme précédemment, on déduit des équations (I.A.l.b.l) et 

(I.A.I.b.2) 

c 
p 

J 

"' c 
00 

- k c 
00 

C'est le régime cinétique. L'étape lente est alors la réaction à la paroi. 

Un tel régime est caractérisé par une concentration à la paroi de l'ordre de 

celle existant au sein de la solution ainsi que par un flux de réactif dépen

dant de la réaction par l'intermédiaire de k. 

Il apparaît sur cet exemple simple que si l'on désire obtenir des 

renseignements sur l'écoulement, il faudra se plaser dans le premier cas, 

c'est à dire en régime diffusionnel. 



I. A· 1 • c - ~~~E.!!f.!:E~.!:.:!:~~~-~~~~.!;~~!~S~-i~-!~-~9.~~!:l.~~-~~ 
la dd.lusion 

Nous supposons tout d'abord que l'on peut nêgliger le terme de 

t.cani:liert pa.: migr:ation dans i'e:x:pression de la densité de flux. 

Elle devienL alocs 

). -)- ··+ 
J C V - D grad C 

En faisant les hypothèses suivantes 

• le coefficient de diffusion D est constant 

• le phénomène de transfert est stationnaire (concentration 

indépendante du temps) 

l'équation de conservation de la masse a pour expression 

(I.A. 1 .c.l) 
-+ -+ 
V. grad C = D ~ C 

soit sous forme adimensionnelle 

(I.A.l.c.2) D 
V L 

0 
Pe 

Pe désignant le nombre de Péclet défini par 

Pe = V L/D 
0 

En général les termes de l'équation (I.A.l.c.2) sont de l'ordre de 

l'unité et le nombre de Pe est alors le paramètre représentant le rapport 

entre les deux modes de transfert moléculaire: et convectif. 

1°) -Si Pe est faible, la diffusion moléculaire prédomine, l'équation 

(I.A.J.c.2) devient : 

~* c• '. "'o 

2°) - Si Pe est grand, la convection devient le phénomène prépondérant. On 

obtient : 

(I.A.J.c.3) 
-+- -+;1 ... v • grad c,.; "' 0 

CependanL, cette simplification ne peut s'effectuer dans les zones 

où il existe un gradient de concentration élevé, car dans ce cas, même avec un 

nombre de Péclet grand le deuxième membre de l'équation (I.A.l.c.l) peut être 

de l'ordre de grandeur du premier. 
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Le nombre de P~clet peut se mettre sous la forme 

Pe r.e ·• Sc 

Re est le nombre de Reynolds de l'écoulement 

Sc est le nor.1bre de Schmidt défini par Sc = v/D 

v étant la viscosité cinématique. 

Ce nombre de Schmidt n'est fonction ni de la vitesse de l'écoulement 

ni des longueurs caractéristiques, mais uniquement des propriétés physiques 

caract~risant le transfert de quantité de mouvement et le transfert de matière. 

Pour les solutions aqueuses le nombre de Schmidt est de l'ordre de 103. 

I.A.I.d- Couche de diffusion 

Dans le cas qu1 nous concerne, régime diffusionnel, nombre de Péclet 

élev~ et existence d'un gradient de concentration important, le fluide peut 

être "divisé" en deux zones : 

1°) -Une zone de concentration constante, où les termes de diffusion 

moléculaire sont négligeables, l'équation (I.A.I.c.3) s'écrit sous forme 

dimensionnelle 

-+ -+ 
V. grad C 0 

2°) - Une zone située au voisinage immédiat de la surface de réaction où règne 

un gradient de concentration ~levé et où la solution préc~dente n'est plus 

valable (I.A.I.c). 

Cette zone est appelée habituellement couche limite de diffusion par analogie 

à la couche limite dynamique de Prandtl. 

En effet, dans la couche limite de Prandtl, il existe un gradient 

de vitesse important et on ne peut négliger les termes de viscosité de la 

forme v t:. V appelés termes de transfert moléculaire de quantité de mouvement. 

De même, dans la couche de diffusion, l'existence d'un gradient de concen

tration important ne permet pas de négliger les termes de transfert molécu

laire de matière de la forme Dt:.C. 
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Une estimation des ordres de grandeu:rs monl.re que pour Sc >> 

nous avons : 

oD épaisseur de la couche de difiusion 

o épaisseur de la couche l~mite de Prandtl 
0 

Pour des nombres de Schmidt habituels, le rapport entre les 

épaisseurs de la couche de diffusion et de la couche limite dynamique est 

de l'ordre de I/10. 

A l'intérieur de cette couche de diffusion l'équation de la 

diffusion s'écrit 

-1- -+ 
V. grad C D /::, C 

Si la répartition de vitesse à travers la couche de diffusion est connue, 

l'intégration de l'équation différentielle qui précède est possible et conduit 

à la distribution de concentration au voisinage de la surface de réaction. 

Le flux de réactif vers cette surface se déduit de m distribution de concen

tration par : 

J = (- D grad C) 
p p 

I.A.2 - Diffusion en régime turbulent 

Nous allons calculer le flux de matière dû à la diffusion en régime 

turbulent sans nous préoccuper pour le moment de savoir si ce flux est limité 

par le phénomène de transfert ou par la réaction chimique à la paroi. 

I.A.2.a - Coefficient de diffusion turbulent ----------------------------------
En régime turbulent, le fluide est soumis à une agitation très 

intense. On considère que les tourbillons turbulents sont responsables du 

transfert de la quantité de mouvement vers la paroi. On exprime le frottement 
• 1 

turbulent par une loi identique à celleutilisée en régime laminaire : 
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U vi tct>~e moyenne 

v : viscosité c.lnématique eftective e . 

On introduit artificiellement une viscositf turbulente v en 
t 

p(ISOnt 

v = v + v 
e t 

La viRcosité turbulente est définie par 

u'w' = - \) au 
t az 

u' fluctuations 

w' de la vitesse 

On suppose en général dans la sous-couche visqueuse que le frotte

n:ent er;t pratiquePlent constant ct éral il la valeur du frottement pariétRl. 

De façon analogue, en supposant que la concentration ne dépend 

que de la distance à la paroi (C = C(z) ) et que le régime est stationnaire, 

LEVICH ( 1) pose 

= J 
z 

Cte J 
p 

dC Le terme D ~ représente la contribution du transfert moléculaire et 

D ~ rend compte du transfert de matière par l'intermédiaire de la 
t ()z 

turbulence. 

La structure de l'écoulement turbulent variant en fonction de la 

distance à la paroi, Dt sera fonction de cette distance. 

Dans la théorie cinétique des gaz on exprime le coefficient D par 

À libre parcours moyen 

v vitesse moyenne d'agitation thermique 

De même, on pose : 

~ : longueur de mélange (c'est à peu près la distance sur laquelle le 

tourbillon garde son individualité) 
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AU est la variation de la vitesse moyenne sur une dislctnce de l'ordre de i. 

La distance v' des tourbillons étant de l'ordte de grandeur de AU 

D ~ v'.1 
t 

Dt qui est proportionnel à l'échelle macroscopique de la turbulenee, t.st 

en général très grand devant le coefficient de difiusion D sauf au voi sînage 

de la paroi. La grande valeur de ce coefficient Dt permet de supposer qu'â 

l'extérieur de la couche limite turbulente, la concentration moyenne est 

constante. 

Si on considère les phénomènes internes à la couche limite turbu

lente, suivant le schéma adopté pour traduire l'évolution de la structure de 

l'écoulement turbulent en fonction de la distance à la paroi, on obtiendra 

différentes expressions de Dt et par conséquent différentes valeurs du flux 

de matière. 

On fait les hypothèses suivantes : 

d étant !"épaisseur de la couche limite turbulente, on considère deux zones 

ainsi définies : 

1°) -Une zone ô < z < d où il existe une loi logarithmique de vitesse 
0 

et où le transfertde matière est assuré essentiellement par les tourbillons 

turbulents. On pose la longueur de mélange S/.,(z) : 

S/.,(z) ~ z 

Cela revient à prendre une répartition de vitesse moyenne de la forme 

-'\, 
U 'V v log z 

avec 

étant le frottement pariétal. 

Dans ce cas 

z 
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et 

(I.A.~.h.I) J ( IJ± o ) _a_c::. "·' n 
· · r: a z '.\:. t ,1 z 

2'') - lTnc ::unL ~ < o appelée ::;ous cuucllc v~squeune que l ron ~;uppose lamin.~ire 
0 

et à l' 1ntê1·icur de J aquelle l r cxprcsr:; on de la densité de flux devient : 

(I.A.2.b.2) J D 
de 
(:)Z 

puisque D "' 0 
t 

L'intégration des équations (I.A.2.b.l) et (I.A.3.b.2) donne la 

répartition de concentrations à travers ces deux zones et la condition de 

raccordement à leur frontière commune (z = o ) détermine la densité de flux. 
0 

c - c 
(I.A.2.b.3) 

00 E J 
0 

0 1 

D 
--~Log 

Sv~ 

Considérons le nombre de Reynolds 

v.oJE. 9, (z) 
Re=---

\) 

0 
0 

d 

z étant de l'ordre de o , Re- 1. Par conséquent 
0 

Re(o ) 
0 

la vitesse de frottement v peut donc s'exprimer en fonction de o * 0 

(I.A.2.b.4) 
av 
0 

0 

(a Cte) 

En remplaçant l'expression de v (I.A.2.b.4) dans (I.A.2.b.3) on obtient 
\ 

(I.A.2.b.5) J 
0 

0 

D 

c 
00 

- c 
p 

6 
1 _5!.. ) 

(! - SaSc Log d 
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Pour un nombre de Schmidt grand le deuxième terme du dénominateur 

est négligeable. C'est donc le transfert de mat.ière dans la sous-e:ouche 

visqueuse laminaire qui est l'étape lente du phénomène. La plus grande 

résistance à la diffusion se trouve donc dans la sous-couche visqueuse. 

La formule (I.A.2.b.S) devient 

J 
D(C - C ) 

00 p 
é 

0 

(C - C )v* 
00 p 

a Sc 

Remarque : Ce raisonnement est très schématique. Karman a remarqué qu'on ne 

pouvait définir une séparation aussi nette entre une zone turbulente et une 

zone laminaire. C'est pourquoi il a suggéré le modèle suivant : 

une zone externe identique à celle de Prandtl (loi logarithmique de vitesse 

et transfert turbulent) 

une zone tampon mixte où le transfert est à la fois turbulent et moléculaire 

l'échelle de turbulence étant moindre 

. une zone interne laminaire 1dentique à celle de Prandtl 

Pour des nombres de Schmidt grands, les formules de Karman sont 

identiques à celles de Prandtl. 

I.A.2.c - Modèle de Landau et Levich 

L'électrolyte est dans ce cas divisé en trois zones. 

1°) - é < z < d -Avec les mêmes hypothèses qu'au paragraphe (I.A.2.b.l) 
0 

l'expression du flux est donnée par la formule (I.A.2.b.l) 

20) - ô < z < é dans laquelle on considère que l'hypothèse R-(z) ~ z n'est 
0 

/ plus valable. 

Soient : 

u la composante de la vitesse suivant la paroi 

v la composante de la vitesse normale à la paroi 

et 

u' la composante de la vitesse des tourbillons suivant la paroi 

v' la composante de la vitesse des tourbillons normale à la paroi 



Dans la sous couche visqueuse 

u 'ù z u'rvurv z 

l'équation de continuité entraîne : 

et pour z = o on doit avoir 
0 

v 1 'ù 

Donc 

v' = 

En prenant 

v: z2 ... 
v--

0 

t(z) = on obtient 

- Il 

Dans cette zone, le transfert de quantité de mouvement moléculaire 

est supérieur à celui dû aux tourbillons. Mais pour le transfert de matière 

le coefficient D est si faible que le contribution due aux tourbillons est 

encore prédominante. 

La densité de flux est alors de la forme 

yv-1< z 4 

0 3 
0 

dC 
Clz 

(y = Cte) 

3°) - z < o , zone laminaire. Les hypothèses étant les mêm~qu'au (I.A.2.b.2). 

La relation (I.A.2.b.2) donne l'expression de la densité de flux. 

o est l'épaisseur de la sous-couche visqueuse définie à partir de (I.A.2.b.4). 
0 

La valeur de 

(I.A.2.b.6) 

o est donnée par l'équation 

D = D (o) = 
t 

~04 

0 3 
0 
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Pour chacune de ces trois zones, 1 'expression de la C(mcentration 

est obtenlle en intégrant 1 es équations donn<mt 1 a den si té de f 1ux. 

Nous avons quatre conditions de raccordement pour les concentrations 

(z=d z=6 z=6, z= 0), trois permettent de déterminer les constantes d'inté-
' 0, 

gratlon, la quatrième donne l'expression de la densité de flux. 

(I.A.2.b.7) 
D (C - C ) 

00 

J 
6 oD _1 ___ 1_ ) 
3yvf: ( 

6 
3 6 3 

+ 6 

0 

Des équations (I.A.2.b.6) et (I.A.2.b.4) on tire 

ou 

ô =( Dô~)l/4 
yv* 

= 6 Sc-1/4 (ay)-1/4 
0 

3/4 -1/4 -1 -1/4 
a v Sc v* y 

En remplaçant dans (I.A.2.b.7) on obtient 

D(C 
00 

- c ) 
J 

( 1 
6 

1 ~ -Log~+-). s d 3y t 

Pour un nombre de Schmidt grand, Set y étant de l'ordre de l'unité, la 

densité de flux devient : 

D(C - C ) 
J = --:-oo _ __..P.__ 

i ô 
3 

Comme précédemment c'est la couche laminaire qui présente la principale 

résistance à la diffusion. En remplaçant dans l'expression de J, 6 par 

sa valeur nous obtenons 

avec 

J = 

4 "''4 -t/4 a = - a'l y 
3 
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La densité de flux n'est plus comme dans le modèle de Prandtl 

proportionnel à D mais à D314 . En effet, dans ce dernier modèle, on 

considère que la zone laminaire est d'épaisseur ô plus faible que celle du 

modèle de Prandtl (ô ). 
0 

Remarque 

Lin et Moulton prennent pour hypothèse une longueur de mélange ~(z) de la 

forme : 

Dans la zone 

R.(z) = z 

ô < z < ô ce qui conduit à 
0 

ô 'V ô 
0 

-1/3 Sc 

pour Sc >> 

La densité de flux dans lz zone laminaire est maintenant proportionnelle 

à Sc -Z/3 alors que dans le modèle à LEVICH et LANDAU elle .. êtait proportionnelle 
' s -3/4. a c 

Seuls des résultats.cexpérimentaux peuvent guider le choix entre les 

différentes formules. LEVICH choisit son modèle par analogie aux résultats 

obtenus en transfert de chaleur. 

Dans tous les cas que nous venons d'envisager, la partie laminaire 

de la couche limite offre la principale résistancé à la diffusion. La discussion 

pour savoir si le flux de matière est limité par la réaction chimique à la paroi 

ou par le phénomène ~diffusion se ramène au cas laminaire. 

N.B - L'expression générale des densités de flux données aux paragraphes (I.A.2b) 

(I.A.2c) permet de calculer les valeurs correspondant au régime limite de diffu

sion en faisant C = O. p 
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I.B -ASPECTS ELECTkOCHlMIQUES 

L'étude expérimentale a puur point de déparl les résultats 

. obtenus par Daguenet à l'aide d'un disque tournant. Le but de nos essais 

est de déterminer les conditions expér.î.mantales favorables à une bonne 

reproductibil1té de la visualisation des lignes de courant pari€tales 

Cette reproductibilité assurée, la technique mise au point peut &tre appliquée 

à des écoulements et à de8 formes d'électrodes quelconques. 

I.B.I- Solution électrolytique 

L'électrolyte utilisé lors des essais est une solution aqueuse . 

de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique à laquelle est ajoutée une faible 

quantité de gélatine. La composition du mélange est la suivante . 

. sulfate cuivrique hydraté Cu so
4

,sH
2

0 en concentration normale 

• acide sulfurique H
2

so
4 

en concentration décinormale 

. gélatine, présente sous forme de suspension, 70 mg/litre. 

Des essais préliminaires ont été réalisés à partir d'une solution 

2N en sulfate de cuivre ,2N en acide sulfurique et contenant également de la 

thiourée. 

Envisageant des expérit'!nces qa~ mettraient en oeuvre des volumes 

importants d'électrolyte, nous avons par la suite diminué la valeur des 

concentrations en acide sulfurique et en sulfate de cuivre, dans un but 

d'économie et de sécurité. 

De plus nous avons remplacé la thiourée par de la gélatine qui 

assure une bonne reproductibil~té des résultats. 

I.B.2 - Electrodes. Réactions d'oxydo-réduction (2} [3) 

Nous réalisons à l'aide de cette solution une électrolyse. 

La cathode ou électrode de travail est portée à un potentiel 

négatif, par rapport à une électrode de référence qu1 est soit une électrode 

au calomel soit une électrode de cuivre. Le circuit électrique est fermé sur 

une anode ou électrode auxiliaire. 
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Lorsque le courant traverse le circuit un dépôt de cuivre se 

forme à la surface de la cathode, mettant en évidence l'écoulement pariétal. 

Dans un premier temps, nous avons employé une anode inattaquable 

en Pt. Nous l'avons abandonnée pour deux raisons principales 

a) - la composition de la solution n'était pas constante dans le temps 

b) il se formait à l'anode un fort dégagement gazeux qui limitait le courant. 

En solution aqueuse, le sulfate de cuivre et l'acide sulfurique 

sont entièrement dissociés sous forme d'ions. 

A la cathode, on a les réactions suivantes 

Cu++ 
+ 2e + Cu 

+ -
2H + 2e H2 

Sur l'anode en platine, on a : 

_1' 

Si on fait un bilan on constate à la fois une diminution de la 
. . ++ . . + 1 

concentrat~on en ~ons Cu et une augmentat~on en ~ons H . Or, nous vou ons 

une solution de composition aussi stable que possible pour obtenir des 

conditions expérimentales reproductibles. 

Nous avons employé dans ce but, une anode de cuivre. Les 

réactions cathodiques sont identiques aux précédentes. 

A l'anode attaquable on a 
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Mais au a si 

... 
so

4 + 2 Cu + so4 Cu2 + 2e 

so
4 Cu2 

~;;.. Cu + Ct.L Sa 4 

-· 1 -.?' 
2 So + H20 + H2so

4 
1• 2 0 + 2e 4 2 

Les observations expérimentales tendent à confirmer les 

réactions écrites ci-dessus. 

On constate au voisinage de l'anode de cuivre pulvérulent 

(réaction 1), des filets visqueux qui p.t:oviennent de la t•éformation d'H
2

so
4 

par la réaction 2. 

Un bilan fait apparaitre que les c0ncentrations ioniques sont 

alors constantes au sein de la solution. 

Bien entendu, ceci constitue une vue un peu simpliste, de 

nombreux équilibres ayant lieu au sein de la. solution entre les dïfférentes 

espèces ioniques, mais de façon globale ces équations correspondent aux 

observations expérimentales. 

LB.3 - ~trodépositic~ 

Lorsque la cathode est plongée dans la solution électrolytique, 

elle prend un potentiel d'équilibre E par rapport à une électrode de référence. 
q 

Si nous imposons un potentiel cathodique E inférieur au potentiel 

d'équilibre E , nous constatons le passage d'un courant I dans le circuit 
q 

extérieur et la formation d'un dépôt de cui-v·ce à la surface de la cathode. 
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La surtension d 'élûct,·r-dét::osition E - E est en général 
q 

la somme de quatce surtensions . 

• une surcension de transfert de charge due à la réaction par laquelle les 

ions ou les électrons sont transférés à travers la double couche 

La vitesse de cette réaction est fonction uniquement de la différence de 

potentiel à travers la double couche . 

• une surtension de réaction chimique, réaction dont la vitesse dépend 

uniquement des concentrations 

, une surtension de cristallisation due à l'incorporation dans le système 

cristallin des atomes déposés à la surface de l'électrode 

une surtension de diffusion due au transfert des ions vers la surface de 

l'électrode, surtension liée à l'existence d'un gradient de concentration 

à la surface de l'électrode 

Seul le phénomène de diffusion est sensible à l'agitation de la solution. 

Dans le cas d'un phénomène purement diffusionnel, cette 

propriété se traduit par l'existence sur les courbes courant-tension d'un 

palier caractérisé par une densité de courant limite id, • Cette densité 
e 

de courant limite est reliée à la densité de flux pariétal J de transfert 
p 

de masse par : 

id, = z J 
e p 

où Z est le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction 

Ox + Ze 

.... , 
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Cette densité de courant l.l.mite e.;t don.:. fonct~::or; de ] ' •. gi t:.ttic.n de 

la solution puisque la distribution de con.:.entra.tion près de 1a surface 

de 1 'électrode dépend du champ hydrodynamique au voisinage de celle-ci. 

Par exemple, comme nous le vercons pat la suite (lL 1 .. a.5), LEVICH (1) 
a montré que dans le Cà.S d'un disque tournant en régime laminaire dans un 

milieu infini au repos, la densité de courant li~i~e de diffusion est 

proportionnelle à la racine carrée de la vitesse angulaire. 

Les configurations des dépôts que nous avons obtenues lors 

de nos expériences, pour un certain domaine d'intensité de courant, 

représentent comme nous le verrons par la suite, les lignes de courant de 

l'écoulement à la paroi de la surface cathodique considérée. 

C'est donc que dans le phénomène global d'électrolyse, il 

existe une étape commandée: par les conditions hydrodynamiques régnant au 

voisinage de l'électrode. 

Nous pensions tout d'abord que le processus le plus lent 

était la diffusion è~mver;tive des ions cuivriques vers la surface de la 

cathode. 

Cette hypothèse ne semble pas valable. 

En effet, lors de nos essais, les courbes courant - tension 

ne présentent aucun palier et surtout, quelque soit la valeur du potentiel 

cathodique imposée, l 1 intensité du courant est indépendante de la vitesse 

de l'écoulement sur la cathode. De plus, un dépSt électrolytique effectué 

à partir d'une solution composée uniquement de sulfate de cuivre et d'acide 

sulfurique est uniforme. 

D'autre part, une étude faite par Turner et Johnson [s] 
confirmant des résultats antérieurs, prouve que l'étape lente d'un dépôt 

électrolytique de cuivre, dans des conditions expérimentales presque 
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identiques aux notres est le transfert de chaxge. 

L'unique différence ent:.:e les conditions expérimentales 

conduisant à un dépôt uniîorme et celles permettant la mise en évidence 

des lignes de courant pariétales consiste en la présence de la gélatine 

au sein de la solution électrolytique dans le second cas. 

I.B.4 ~ Rôle de la gélatine 

La gélatine semble donc jouer un rôle primordial dans 

la technique de visualisation utilisée. 

Certains expérimentateurs (s} ont d'ailleurs mis en évidence 

une influence de la gélatine sur les courbes courant - tension. 

Leurs expériences réalisées à partir d'une solution composée 

de sulfate cuivrique molaire, d'acide sulfurique molaire montrent que pour 

un faible domaine de potentiel, la densité de courant dépend des conditions 

hydrodynamiques, uniquement en présence de gélatine au sein de la solution. 

Nous n'avons pas constaté un tel phénomène lors de nos 

essais. Il est vrai quten raison des faibles valeurs de nos concentrations, 

en particulier en ac~de sulfurique (vingt fois moins), le potentiel 

cathodique nécessaire pour obtenir une visualisation correcte est élevé. 

Il se produit alors un dégagement d'hydrogène et l'intensité du courant 

fluctue et dérive dans le temps. Ce phénomène parasite peut nous avoir 

empêcher de constater l'influence de la vitesse de l'écoulement sur les 

courbes courant - tension (en particulier dans le domaine d'intensité 

correspondant aux visualisations). 
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D'après les mêmes expérimentateurs il semble que la gélatine 

en s'absorbant sur certains sites privilégiés bloque localement la 

ct'oissanee normale du réseau cristallin, Elle tâvoriserait ainsi le 

développement d'irrégularités à la paroi. 

Ces dernières sont responsables d'un léger sillage dans 

lequel le taux de transfert de matière est différent de celui existant 

en un point ordinaire de la surface (6} et on le dépBt est donc différent 

en importance et en aspect. 

I.B.S - Lignes de courant 

Il nous faut maintenant déterminer dans quelles conditions 

ces lignes représentent effectivement les lignes de courant pariétales (6). 

Il faut que l'on puisse découpler les équations dynamiques 

et les équations du transfert de masse. 

Pour cela, il faut que la vitesse normale à la paroi, du 

mélange soit négligeable. 

Cette vitesse est de la forme 

v = - D (~) 
n az p 

On montre très facilement que le cas le plus défavorable r 

est le régime limite de diffusion, car c'est alors que la grandeur de 

cette vitesse est la plus imp~rtante. D'après la relation précédente, 
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ja9rn9fuo-:=-·~ -rrï 1 
!_·, ::-:·r·- .... ~ :j;

4 

i:,.-:_~_:r' ·v·~ l-1-..î:·y;:)v· .):. -~·{-.o~-- ~ .. < !'. -~-~ -~-~,:~ • r 
.. - .... . tà trè·s falble vêüeur·'·dù coefficie'nt. èlè'' diffusioiJ. D 

(de l'ordre ~;"fih~5-,j~rli/~r 1p~,{~~lt ~~~~~~~s'fàêr~~i· 1 ~,, ~6'~'~',nê,g}'i_g-~kbl1~~nn~, n.<d 
.8~,up.i"'00~·fj BLU:>.l.i.>.; :~:·:.;b 8•).J_!Hb::.>;; d~Jl~3.J .Jr) ~;cr:..r:~J, n r::.·.r2~··.J.:.5 ~i:_·cr-;:1) "J:-.q· ~-~3rJfyt"}jrfe> 

Il est nécessaire que les lignes de courant intérieures 

à la couche limite de diffusion puissent être pratiquement confondues 

avec les lignes de courant pariétales de la couche limite dynamique 

ayant les propriétés physiques du fluide extérieur à la couche de 

diffusion, ceci est en général vrai dans les liquides où : 

<< 

Il faut de plus que les irrégularités provoquées par la 

réaction hétérogène soient de grandeur faible devant la distance à la 

paroi à partir de laquelle la vitesse change notablement de direction. 

Dans le cas du disque en régi~e laminaire, on effectue la 

visualisation à l'intérieur d'une zone d'épaisseur o0 qui correspond à 

·1 d * 0 1 L ' " *" d .. f' ' une va eur e z ~ , • a quant~te z est e ~n~e par : 

Or, la théorie (III.l.a.4) montre que le vecteur vitesse 

ne change notablement d'orientation que pour z~ de l'ordre de 0,2. Nous 

avons vu qu'en régime turbulent, l'étape lente du transfert de matière 

se situait à l'intérieur de la sous-couche visqueuse. On sait que le 
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frottement dans cette sous-couche peut êcre considéré comme constant 

et égal au frottement à la paroi. Par conséquent, nous vi sua li serons 

effectivement les lignes de courant pariétales, 

Il nous reste donc à vérifier dans le cas d'un écoulement 

bien connu, la coÏncidence entre les lignes. de courant pariétales 

obtenues par dépôt électrochimique et celles déduites des calculs théoriques. 



CHAPITRE II 

LIGNES DE COURANT PARIETALES 

SUR UN DISQUE TOURNANT 

11.1 -REGIME LAMINAIRE 

II.l.a- Résultats théoriques 

Compte tenu de la symétrie de révolution du problème et de 

l'incompressibilité du fluide, les équations de Navier-Stokes et l'équation 

de continuité s'écrivent en coordonnées cylindriques (r,e,z) 

au au v2 _.!.~+ v(L (au ~) + a2u) u -+ w- - _._,_ = -+ ar az r p ar ar Clr r az2 

(II. 1) 
av av uv e ev v) a2v) u-- + w az + -= v--+--+-- ,, 
êlr r ar ar r az2 ' 

u ~ + dW 1 Clp v (.!. 2._ ( aw ) a2w) w -= --- + r- + --ar az p az r ar ar 2 az 
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(IL 2) 
d d 

(ru) + (rw) 
3r élz 

0 

Les cond1tions ii.miten étant 

z -=- 0 u w .. , 0 v = rQ 
(IL 3) z ~ 00 u = 0 = v 

Q représente la vitesse angulaire du disque. 

Le choix d'une longueur et d'une vitesse de référence permet 

de rendre les équations du système (II.l) adimensionnelles. Dans ce 

type de problème, les données sont généralement la vitesse de rotation Q 

du disque et la viscosité cinématique v du fluide. 

On définit alors une longueur et une vitesse de référence par 

les expressions : 

R, 
0 

v 
Q 

l/2 
u = (vn) 112 

0 

Les grandeurs sans dimension sont alors de la forme 

utt u = --
TJ 

0 

*" r r =-
R, 

0 

- p 

pU 2 
0 

Von Karman a proposé comme champ des vitesses et des pressions 

réduites (7) 

" rjft F(z•) u 

(II. 4) v• = r!ll- G(z*) 

w~ = H(zi') 

En ~emplaçant dans les systèmes (11.1, 11.2, 11.4) on obtient 

les systèmes suivants 

(ILS) 

F2 - G2 + F'H = F" 

2FG + G'H = G" 

H ' P' + H" 



(II. 6) 2F + H' 0 

(II. 7) 0 

00 

F = 0 

F 0 

G 

G 
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H 0 

0 

Les deux premières équations du système (II.5) associées à 

l'équation (II.6) permettent de déterminer G, F,H alors que la troisième 

donne P. 

COCHRAN (a) a résolu le problème de la façon suivante : 

Quand z* -+ oo , si H -+ - c ( C étant une constante) on peut 

développer les fonctions F, G, H en puissance de exp (-C #'). 

Ces développements doivent satisfaire les systèmes d'équations 

(11.5) (11.6) ainsi que les conditions limites lorsque z*-+ oo • 

De même au voisinage de z• = 0, nous pourrons obtenir des dévelop

pements en puissance de z* satisfaisant les équations (11.5) (11.6) et les 

conditions limites en z~= O. Il reste à déterminer les valeurs des constantes. 

Pour cela, il faut tenir compte de la condition de raccordement entre les déve

loppements à l'infini et à la paroi. 

D'après les calculs de COCHRAN, pour 

Z* '\; 3 6 
~· ' (.ù ~ 80% de w 

00 

v ~ 0,05 v(O) 

On peut donc considérer que z~ = 3,6 correspond à l'épaisseur de la 

couche limite dynamique puisque à l'intérieur de cette couche u et v sont 

différents de zéro alors qu'à l'extrémité seule la composante w 

est l'épaisseur de la couche limite, on a 

0 = 3 6 ( ~ }'Vt. 
o ' n 

existe. Si o 
0 
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Pour z• -r oc, w ~- U C =- 0 886 (vQ)I/2 0 , 

z'k' '; 3, 6 3/ . l/2 z2 W ~ - 0,51 Q · L V 

GREGORY, STUART et WALBER ont vérifié expérimentalement avec 

un bon a.:cord les profils de vitesse de COCHRAN. 

Au voisinage de la parol. (z*rO) les fonctions F, G, H tendent vers 

F -~ 

G -.-

a z* 
0 

1 + b z"*' 
0 

H ~ 0 

ou encore en repassant aux grandeurs dimensionnelles 

u rQ a
0

z(gf12 

v = rQ ( l + b 
0 

z ( ~) 1/
2 

) 

Nous cherchons les l1gnes de courant pariétales relatives, 

c'est-à-dire fixes par rapport au d1sque. 11 nous faut donc considérer 

les vitesses relatives. 

+ ~ ·+ 
On a v v + v 

a r e 

et dans notre cas 

·+ -r 
v = r Q 8 

e 

ce qui nous donne 

u u rQ a z {~}l/2 
r 0 

" ( Q) l/2 u = v - rQ b
0

z v 
r e 
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L'équat~on des lignes de Gourant es~ obtenue en exprimant 

que î.a vitesse d'une particule fluide est parallèle à la tangente à la 

trajectoire, soit 

ou encore 

dr rd8 
= --

u u r r 

Une intégration élémentaire nous donne l'équation 

ao 
15Qe 

r = a e 

En coordonnées cylindriques, cette expression représente l'équation 

d'une spirale logarithmique. Si on appelle~ l'angle entre la tangente à la 

courbe et la· direction circonférentielle, nous avons 

tg ~ 
a 

0 
-= 
b 

0 

F' (O) 
G' (0) - 0,510 

0,616 

ce qui donne une valeur de l'angle ~de 39,6°. On trace dans un diagramme 

polaire la variation de l'angle~ en fonction de z*' (fig. II.l). A cet 

effet, nous avons utilisé les valeurs numériques données par COCHRAN. 

II.t.a.S- Calcul du flux limite de diffusion 

L'équation de la diffusion s'écrit en coordonnées cylindriques 

avec les conditions limites : 

z = 0 

z -+ 00 

c "' 0 

c = c 
00 



N 
"'fÏ 

""' 
. 

H 
H 

en 
bi) o· 
·~ 
~ 

~ 



- 29 

Le champ des vitesses étant déterminé au paragraphe (II.I.a.3) 

on r.,lppelie que : 

lw) - la couche ilmite de Prandtl est défin1e par 

2:.) - Pour z > 6 
0 

8 
0 

8 3,6 vl/2 n 1/2 
0 

u = v 0 w - 0,886(vn) 112 

Nous faisons l'hypothèse que la concentration ne dépend 

que de la distance à la surface de réaction (c = c(z) ). L'équation (II.l.a.S.l) 

se réduit alors à : 

de 
w -= 

dz 

Soit en intégrant . . 
z z 

c = al f exp 
D I w dz dz + a2 

0 0 

Les constantes a1 et a2 étant déterminées par les conditions limites 

z = 0 c = 0 =-. 

"'" = 0 

z ··~ "" (; = c al r exp *r w dz dz 
oc 

0 0 

Pour intégrer on écrit ce sous la forme 

( [60 1 f 
z 

J"' r w dz) d•) c = al ~ exp ( D o w dz) dz + exp ( i 00 

8 
0 

= al(Jl+J2) 



D'après le calcul effectué par: LEVlCH (1) 

et 

J << J 
2 1 

d'où 

c """ - 8:1, J 1 00 

et 
z 

c = ~~ J 
0 

soit en posant : 

ol/3vl/6 
r~,l/2 

z 

exp (t j w dz) dz 

0 

u = (O,tl)1/3 r~,l/2 v l/6 0r/3 z 

(II.l.a.S.2) 

0 

avec K défini par 
1/3 

K .. ~z { ff) 
0 

Pour 

if3 2z 
r (~) > 1 on a c "" c 

- 00 

0 

Donc 

En différenciant (II.l.a.S.2) on obtient 

(II.l.a.S.4) 

J =n(ac) =Q_C 
p az z=O JI oo 

J 
p 

o 602 n2/3 v l/6r~,l/2c 
• 00 

- 30 
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ll.l.b- Visualisation 

Le disposl.tif empioyé e::;r: schémar.bé sur la figure II. 2. On dispose 

d'un moteur (M) équipé d'un variateur de vitesse donnant une vitesse de 

ror.ation très stable dans la gamme 300 à 2000 t/mn. Il permet d'entraîner 

1 1 élect:èùde tournante (E. T) constituée d'un disque fixé à l'extrémité ù 'une 

tige en laiton isolée de l'électrolyte par une couche de vernis. A l'autre 

extrémité de cette tige, est située une cavité remplie de mercure, permettant 

de Téaliser ainsi un contact. électrique tournant. Seule la face du disque en 

regatd de 1 'électrode auxiliiaire est conductrice. Dans le cas d'un disque en 

laiton, l'isolation des parties n'intervenant pas dans la visualisation est 

réalisée à l'aide du vernis. 

DanG :e cas d'un disque réal~sé à partLr d'un matériau non 

conducteur, la partie â visualiser est rendue conductrice à l'aide d'une 

couche de peinture d'argent. 

Un potentiostat Tacussel permet d'imposer une tension constante 

entre le disque et une électrode de référence (E.R.). La valeur de cette 

tension peut ~tre fixée entre 0 et - 5 volts. 

Sur ce potentiostat sont branchés un voltmètre digital (type 

Solartron) et un milliampèremètre qui permettent de mesurer de manière 

précise le potentiel imposé et l'intensité du courant traversant l'électrolyte. 

L'électr~de auxililaire est constituée d'un disque circulaire de 

cuivre de surface grande devant celle de la cathode. 



T 

N 

H 
H 
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Nous avons retrouvé les résultats obtenus par Daguenet. 

La figure 11 . 3 montre la visualisation sur un disque en laiton de 50 mm 

de diamètre pour une vitesse de rotat i on de 1000 t/mm, le nombre de 

Reynolds de rotation 

Re 

4 est de 1,6. 10 , la densité de courant employée de l'ordre de 20 mA/cm2. 

La durée de l'électrolyse est de 15 mn . 

La figure 11.4 montre le résultat obtenu sur un disque en P .V.C. 

matériau i solant, rendu conducteur à l'aide de peinture d'argent. 

L'examen du cliché obtenu dans chaque cas montre que le matériau 

constituant le di sque importe peu . 

Remarques 

1° ) - Cherchons l'ordre de grandeur de la v itesse normale à la 

paroi par rapport à la vitesse de référence (vQ) 112 • Nous avons : 

(II . 1.a:s . 4) v 
n 

v 
n 

-= 

J 
p 

0,602 n 2/3 v-1/6 Ql / 2 

0,602 n2/ 3 v- 2/ 3 

Pour D nous prendrons en première approximation, la valeur donnée par (9) 

. 2 x 607 D 1/ 2 2, 12 

Soit D = 0,3 . 10-5 cm2/s 

• 

' 



Fig. II.3 

Fig. II.4 

• 
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\) -2 1 , 2 " 10 cm2 1 s 

on obtient 

u 
0 

Il était donc légitime de considérer cette vitebse négligeable. 

2~) -L'épaisseur de la couche limite de diffusion éD est 

donnée par 

(II.I.a.5.3) éD ~r/3 0 = 0 5 -
' )J 0 

ce qui nous donne 

éD 2 
r -

0 100 

En se reportant à la figure II.I on constate que la variat:ion 

de l'angle~ dans cette couche de diffusion est faible (toujours inférieure 

à 10 %) • 

Les lignes de courant obtenues expérimentalement devraient donc 

être t:rès proches des lignes de courant théoriques. 

II.l.b.3- Ç~~E~E~i~~~-~~~-E§~~!~~!~-~~E§!!~~~~~~~ 

~~-~h§~!fg~~~ 

Sur la figure 11.5, nous avons tracé les lignes de courant 

théoriques et expérimentales. Ces deux courbes sont pratiquement confondues 

excepté au voisinage du bord du disque. 

Cette concordance montre que les lignes de courant visualisées 

par la technique du dépôt électrochimique correspondent bien à l'écoulement 

pariétal à la surface du dtsque tournant en régime laminaire. 
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II. 2 - TRANSITION LAMINAIRE - TURBULENT 

GREGORY, STUART et WALKER ont fait une étude sur la stabilité .. 
d'une couche limite tridimensionnelle qu'ils ont appliquée au cas du disque 

tournant (w). Leurs visualisations à l'aide de kaolin vérifient cette 

théorie. 

Ils observent l'apparition d'une zone de transition définie par 

un nombre de Re local 

Re 

5 variant de 1,8- 2.10 à 
5 2,8-3.10 

Dans cette zone, ils notent la préssence de larges spirales 

logarithmiques d'angle 14°. 

Nous verrons plus tard que nos résultats sont différents. Les 

visualisations par enduit présentent un inconvénient que ne connaît pas 

notre méthode électrochimique, elles sont sensibles à l'action des forces 

centrifuges qui agissent sur les particules constituant l'enduit, alors que 

ces mêmes forces centrifuges n'interv~ennent pas dans les phénomènes de 

diffusion. 

Plus récemment, PAUL COOPER (11) a calculé numériquement 

l'écoulement sur un disque tournant pour les différents régimes. 

II.3 - REGIME TURBULENT 

II.3.a - Equation du mouvement 

Les équations du mouvement avec les hypothèses habituelles de couche 

limite se réduisent à : 

1 aur aw 0 -rar-+a-z= 

------------ --- --



êlu v2 
u - + ûr r 

av 
+ uv 

+ u -ar l' 

z = 0 

z -+ 00 

du 
w- = \) 

az 

av w az \) 

u = w = 0 

u = 0 

J.c:U J (u 'w') -
êJz 2 az 

a 2v a (v'w') 
az 2 élz 

v= rw 

v = 0 

u, v, w représentent les composantes de la vitesse moyenne 

u',v',w' celles des fluctuations de vitesse. 
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La s1militude entre les termes de tension de Reynolds et les 

dérivées des vitesses au sein du fluide est telle que l'on fait souvent 

l'hypothèse, à vérifier à postériori, d'une identification entre le tenseur 

des tensions de Reynolds et celui des dérivées des vitesses. Ce qui revient 

à poser dans notre cas : 

u'w' 

v'w' = -

et 

av 
\) 

t az 

En intégrant les équations du mouvement suivznt z entre z = 0 et z = 6 (épaisseur 

de la couche limite dynamique) on .obtient les deux relations suivantes 

(II.3.a.l) 

T 
r 

- r- = 
p 

- r 2 pr~ = r d (r 2uv) dz dr 
0 
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II.3.a.1 -Théorie de Von Karman ---------------------

Karman utilise les deux relations (II. 3. a. 1) et prend comme 

hypothèses une loi en puissance pour le profil de vitesses, loi en puissance 

1/7 observée pour les écoulements dans les conduites. Dans ce cas : 

u = . {z)l/7 ( z} 
arQ 6 1-8 

v = rQ 
1 7 

( 1 - ~ ) 
0 

Les conditions aux limites sont 

z = 0 u = 0 

z = ô u = 0 = v 

a et ô étant des inconnues. 

v = rn w = 0 .. · .. 
' 

o représente l'épaisseur de la couche limite turbulente, quant à o , on 

trouve facilement sa signification ; en effet : 

(II.3.a.1.1) tg<P = {-u-) = 
r Q v z=O 

a = (- :r) 
<P z=O 

Soit U .la vitesse·'relative au voisinage du disque. Nous avons 
1/7 

U = (1 + a2)l/2 t rQ 

En utilisant la loi empirique 

~ = 8,74 
T 1 

(fj~ 
( ~z)"7 

On détermine T
0 

et par conséquent 'ret '<P à l'aide de la relation (II.3.a.1.1). 
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On calcule les deuxièmes membres des équations (Il.3.a.l) 

puis on remplace dans ces équations tr et Tep par leur valeur. On détermine 

ainsi les deux inconnues a et o : 

-· 

a = 0, 162 

o = 0,525 r (-\!-} 1
/

5 

r 2n 

On accède aussi facilement à la vitesse de frottement 

4/5 
r 

J/10 
\) 

expression qui est nécessaire au calcul de la densité de flux en régime 

turbulent. 

Le coefficient de frottement CM défini par 

2M 

et 

dM = - 2n r 2 '<P dr 

s'exprime aussi 

-1/5 
CM = O, 146 Re 

Cette relation est en bon accord avec les résultats expérimentaux de 

THEODORPEN et REGlER, sauf pour des nombres de Reynolds grands où elle 

donne des valeurs un peu faibles. 

II.3.a.2 - Théorie de Goldstein 

Pour obtenir un meilleur accord, Goldstein utilise une loi 

logarithmique : 

u 
v_, 

v z 
A log .:t_ + B 

\) 

A 2,5 
B ""' 5,5 



Cela le conduit à une répartition de vitesse 

avec 

1 z 
u = a r ~(1 + y log 8) 

ar~ z u = ---log-y 0 

r~ z 
v= Y log 6 

Y uo 
=Av._ 

et z
1 

défini par 

2Av.« Zl 
. 

2 
,,.,, .log 6 = - rw 

(1 fa ) ..,.._. : 
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Le schéma de calcul pour déterminer a et o est le même que 

dans le paragraphe précédent, cependant on aboutit à des équations plus 

complexes qui se simplifient pour les grandes vàleurs ·de Y. On obtient 

alors : 

a = 1/3 et 
--1/2 

C · = 1,97 log (Re CM- 1
/

2
) + 0,03 

M .tl 

Cette formule donne pour les grands nombres de Reynolds des 

résultats légèrement supérieurs aux valeurs expérimentales de THEODORSEN 

et REGlER. 

II.3.a.3 - Théorie de Dorfman ------------------
Il reprend les calculs de Goldstein maisnen~:pl:a.c:e dans les 

l'''. 

équations (IL3.a.l) les intégrales par des puissances de 
\), 
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{
v8,o) b 

(f = a -v- , a et b étant choisis différemment pcm· les di.fférentcs 
uo.o 

valeurs de log-- ). 
\) 

Par exemple, le calcul de Goldstein conduisait à 

0 

J v; dz 
= 2a 2r 2w2 ô (l _ y e-I/2 Y) 

y2 
0 

Goldstein pose 

1 u ô) -0,152 

fi (1 -y 
-"!Y 

0,0498 ( ~ = e ) = 
y2 

pour 

8,5 
uô ô 

~ log-- < 1 '3 
\) 

Il obtient ainsi plusieurs formules correspondant aux différents intervalles 
u8 ô 

de log---- qu'il regroupe en une seule pour obtenir 
\) 

CM 0,982 (log Re)-2 ' 58 

-2 5 
a = 0,33 + 3 (log Re) ' 

- = r 
-2 7 0,05 + 5 (log Re) ' 

Cette théorie donnant des valeurs intermédiaires entre celle de Karman et 

de Goldstein, du moins pour des Re grands, semble être la plus proche des 

résultats expérimentaux de THEODORSEN et REGlER. 

z { zK 

Cooper pose en écoulement turbulent : 

\) 
e v + k~ z; 1:~1 ( -exp .l- ~6 ~ l~r) )' 



k 1 constante de V. Karman 

z ~ zK 

=p\) 
e 

avec 
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zK étant la valeur de z tel que le raccordement s'effectue entre les deux 

expressions de v 
e 

k2 = 0,0168 

lu 1 = wr e 

épàisseur de déplacement = J 
0 

y intermittence = 

co 

v 
rlr 

dz 

( . z ) 6) 
1 j + 5,5 ( 
i 0 0,995 

80,995 est la valeur de z pour laquelle v n'est plus que 5~/o~ de r.lr. 

Les résultats obtenus sont très satisfaisants. 

En turbulent, ce sont ses courbes théoriques qui approchent le 

plus les différents travaux expérimentaux ayant été faits sur le sujet. Un 

point nous intéresse particulièrement. L'angle ~calculé évolue de 17,1° 

à 10,8° pour des Re variant de 4.105 
à 107 . 

II.3.b -Visualisation 

L'appariLion du régime turbulent se produit pour des valeurs 

importantes du nombre de Reynolds, c'est à dire pour des vitesses de rotation 

élevées ou pour des disques de grand diamètre. L'une ou l'autre de ces 

conditions rendent insuffisant le dispositif expérimental utilisé en régime 
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laminai't'e, avec lequel en parti_culier la condit1on de non mouvement à 

l'infini ne se ttouve plus vêrlfiêe. 

Il a donc fallu rêaliser les expêriences dans un 1ésecvoir 

de dimensions beaucoup plus impor-tanteo. Il s'en e!:it su1v1 une nwJifieation 

du système d'entrainement du disque. Une descrij;tion dét.Jillée de l'ensemble 

est rapportée au chapitre lii, paragraphe lll.Jb. 

Les lignes de courant pariétales représentées sur la photographie 

de la figure II.6 ont été obtenues sur un disque de 124 mm de diamètre pour 

une vitesse de rotation de 2 500 t/mn. L'examen de cette photo permet de 

délimiter trois zones à la surface du disque. 

On y voit très nettement une zone centrale caractérisée par des 

lignes de courant marquées, épaisses. A la limite de cette zone, les spirales 

semblent brusquement obliquer vers le centre, puis elles deviennent plus fines 

et plus serrées dans une zone externe. 

Cette différence d'aspect du dépôt du cuivre correspond, comme 

nous le verrons par la suite à un changement de régime de l'écoulement. 

A l'aide d'une plaque photographique et d'un agrandisseur 

nous avons reproduit plus,ieurs lignes de courant sur lesquelles nous avons 

mesurer l'angle ~· 

La figure 11.7 représente la variation de l'angle~ en fonction 

du Reynolds local défini par : 



Fig. III.6 



-"' .... -
0 

"' 

l 

v v 

1 

0 0 
..r ~ 

0 0 
~ 

~ .. 

0 

& 
0"') 
0 

ln . 

. 
H 
H 



- 47 

On y distingue trois zones 

1°) -pour les faibles valeurs du nombre de Reynolds 

(zone centrale du disque) le courbe expérimentale suit la loi théorique. 

L'écart entre les points expérimentaux et la valeur calculée par COCHRAN 

(39°6) est en général inférieur à 2,5 % et n'atteint 7,5 % que pour 

Re = 10 5. La zone centrale de la surface du disque correspond donc à un 

régime d'écoulement laminaire. Elle s'étend jusqu'à une valeur der 

correspondant à un nombre de Reynolds local voisin de 105. 

2°) - Pour Re1 1 > oca 
5 2,85.10 la valeur de l'angle~ déduite 

des visualisations décroit lentement lorsque le Re local augmente. 

La courbe~~= !(log Re) tracée figure 11.8 montre que les 

valeurs de 1 1 angle sont proches de celles calculées par COOPER (courbe 3). 

L'écoulement au voisinage de la partie correspondante de la surface du 

disque est donc turbulent. 

3°) - Pour 105 < Re
1 1 

( 2,85. 105 1' angle décroît 
oca 5 

d'abord léntement jusqu'à une valeur de 30° atteinte pour Re= 2.10 . 

Lorsque le nombre de Reynolds croît de 2.105 à 2,85.105 la valeur de 

chute brusquement de 30° à 17°. Ce chapgement d'allure de la courbe 

= f(log Re) se traduit par une cassure des spirales qui apparait très 

nettement sur la photo de la figure 5. Le phénomène mis en évidence 

correspond comme nous allons le voir à la zone de transition à l'intérieur 

de laquelle l'écoulement central laminaire se transforme en écoulement 

turbulent. 

11.3.b.3 - Validité des résultats 

La comparaison de nos résultats (courbe en pointillé) avec les 

différentes théories est faite sur la figure 11.8. 

En régime laminaire, pour un nombre de Reynolds inférieur à 
5 0,5.10 nos valeurs sont presque confondues avec la solution de COCHRAN et 
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5 5 en sont encore très proches pour 10 >Re/ O,S.JO (écart maximum 7,5 %). 

Par contre, notre zone de transition est plus importante que 

celle de Stuart et Wolker, elle commence plus tôt Re = 10
5 

au lieu de 

Re= 1,8.105 , l'angle~ n'y est pas constant puisqu'il varie de 36° à 17°, 

alors que les résultats de Gregory, Stuart et Wolker donnent un angle ~ 

constant de valeur 14°. 

Nous mettons en évidence le seul point faible de la théorie 

de Cooper. En effet, la transition ne peut être aussi brusque que celle 

obtenue par l'introduction brutale à v à la place de v ce qui conduit à 
e 

une ligne de transition alors qu'en réalité on a une zone de transition. 

En régime turbulent, nos résultats, malgré des valeurs légèrement inférieures 

suivent la loi théorique de Cooper. Il semble donc légitime de penser que 

les résultats que nous obtenons dans la zone de transition sont près de la 

réalité. 

Conclusion 

Le bon accord entre les visualisations réalisées par dépôt 

électrochimique et les lois théoriques, pour des régimes d'écoulement 

laminaire et turbulent, montre que la technique mise au point est parfai

tement adaptée pour l'étude de l'écoulement pariétal. 



CHAPITRE III 

EXEMPLE ET COND1TlONS D'APPLICATION 

A UN CORPS TOURNANT QUELCONQUE EN MILIEU INFINI 

Nous voulions adapter notre méthode à la visualisation d'un 

corps tournant plus complexe qu'un disque qui constituait un cas favorable 

(surface uniformément accessible en laminaire, planéité de la surface). 

La S.N.I.A.S. a m~s à notre disposition les pales d'une hélice 

quadripale. Une étude théorique de HIRSCH avait prévu l'existence d'un 

décrochement de cette hélice pour un certa~n angle d'incidence des pales. 

La valeur de l'angle de décrochement constitue un point précis 

sur lequel nous pouvons tester l'efficacité de notre méthode de visualisation. 

III.l -CONDITIONS EXPERIMENTALES 

III.l.a- Description de l'hélice 

C'est une hélice quadripale, les dimensions d'une pale sont les 

suivantes 

Corde 30 nnn 

Envergure 80 nnn 
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La distance de l'axe de rotatLon au bout de la pale suivant 

l'axe de vrillage de la pale est de 100 mm = R. 

La loi de vrillage est la suivante : 

r 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 R 

' 49° 42°21' 30° 20°25' l3°48' Il "IO' 

~ est l'angle marqué sur la figure III.]. 

Les incidences seront données à r = 0,7 R. 

III.I.b- Dispositif expérimental 

La condition de milieu infini au repos, la gamme des vitesses de 

rotation, la taille de l'hélice nous ont conduit à employer une cuve cylin

drique en P.V.C. pourvue d'une couronne circulaire. L'ensemble est fermé par 

un couvercle de plexiglass. Au centre de ce dernier est percé un trou, 

permettant le passage d'un axe destiné à assurer la rotation de l'hélice. 

La cuve a un mètre de diamètre et un mètre quarante de haut. 

L'axe est constitué d'un tube en acier inoxydable de 4 cm de 

diamètre, 80 cm de long, solidaire d'un disque en plexiglass adaptable au 

couvercle de la cuve. A l'intérieur de ce tube, un axe en laiton solidaire 

d'une poulie est monté sur roulement (figure III.2). Cet axe en laiton est 

lui-même creux afin de permettre le passage d'un fil électrique reliant une 

cavité en nylon industriel, pleine de mercure, située en haut de cet axe et 

une pièce cylindrique (r) sur laquelle vient se fixer le moyeu de l'hélice. 

Ce dispositif complexe est nécessaire car la solution utilisée 

est corrosive et attaque des nombreux métaux par un phénomène de déplacement 

d'équilibre. 



Fig. III.! 
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De plus, on veut réaliser un dépôt uniquement sur: les pales, 

Par conséquent, toutes les autres parties métalliques du montage en contact 

avec la sotution doivent être isolées chimiquement de celle-ci. Ceci a été 

réalisé à l'aide d'un vernis, de joints et de pièces en nylon. 

Un moreur monté sur un chassis est placé au niveau du couvercle 

de la cuve. Le moteur est pourvu d'un variateur de vitesse permettant d'explorer 

une gamme de vitesse comprise entre 150 et 1500 t/mn. Une liaison par courroie 

est établie entre la poulie du moteur et celle de l'arbre. 

L'appareillage électrique est le même que celui que nous avons 

employé pour les expériences du disque tournant (II.l.b.J). 

,, ·.~- · III.I.c- Répartition du courant cathodique 

C'est un problème que l'on rencontre en galvanoplastie, quand on 

cherche à obtenir sur un corps métallique quelconque un dépôt d'épaisseur 

aussi constante que possible. C'est une condition que nous devons respecter 

si l'on veut que la visualisation soit régulière sur un corps de forme 

quelconque. 

Il s'établit entre deux électrodes portées respectivement aux 

potentiels v
1 

et v2 et plongées dans un électrolyte un champ électrique Ê, 
une répartition de potentiel V et une densité de courant i. 

Le potentiel V vérifie l'équation de Laplace 

!J.V = 0 

et les conditions aux limites sur les électrodes. 

Le champ électrique est donné par la relation 

+ 
- grad V 

et la densité de courant par 

-t- + 
~ y E 

y conductivité qui dépend de l'électrol~te. 
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La résolution de l'êquat~un de Laplace donne la répattit.~un 

du pntc11L.1el qui permet d'accéder <iü ch::.1ap cJ.ec.tl.'L'jüe eL Ù _;_a de:tt-!.Lé du 

courant. 

Dan:, le ca& d'un ]Jroblème de type bidimensiunnei, on peut 

représencer ::;chématJ.quement ia ·cépartition de la dens1.té de courant sur· la 

cathode i l'a1de des lignes équiflux et des équipotentielles. 

On appelle équipotentielles les lignes V Cte. 

Les lignes de champ sont les tangentes en tout point au vecteur 

champ électrique; elles sont définies par ~ = Cte. 

~est une fonction telle que, s1 W esc une fonction de z (nombre complexe), 

1 'on ait : 

W(z) = V + 1. ~ 

On montre alors facilement que ces lignes de champ sont orthogo

nales aux lignes équipotentielles et que le flux ~~ passant entre deux 

lignes de champ ~A et ~B est égal à 

M = ~A- ~B 

Les lignes équiflux sont des lignes de champ telles que 

L'.! cf> = Cte 

On a alors 

M E ilS 
1. 

6S = = - = a 
y 

~s 
y a Cte 
l. 1 
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~S est l'arc de l'équipotent1.elle séparant deux lignes équiflux et est 

inversement proportionnel à la densité du coutant. 

Le schéma III.3 montre le résultat obtenu dans le cas d'une 

cathode en forme de coin et d'une anode plane (12). 

On constate que si la densité de courant sur l'anode est 

uniforme, il n'est pas de même sur la cathode où elle est très faible 

dans l'angle et très grande pour les régions les plus proches de l'anode. 

Une visualisation électrochimique effectuée dans de telles 

conditions pourrait donner par exemple, de bons résultats dans la zone 

ab, par contre la visualisation serait peu marquée dans la zone be et 

mauvaise dans la région cd où les' densités de courant élevées causeraient 

un dégagement d'hydrogène qui "brûlerait" le dépôt. 

possibles 

En présence d'une telle forme de cathode, deux solutions sont 

1°)- soit modifier la forme de l'anode, ce qui n'est pas 

toujours réalisable sans influencer la structure de 

l'écoulement au niveau de la cathode 

2°) - soit visualiser séparément chaque partie de la cathode 

où la dens1.té de courant est uniforme. 

Dans le cas de l'hélice, deux anodes planes constituées de 

disque en cuivre de 30 cm de diamètre, parallèles au plan de rotation de 

l'hélice et symétriques par rapport à celui-ci ont donné les meilleurs 

résultats. 

III.2 -VISUALISATION - INTERPRETATION ET VALIDITE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les visualisations sont effectuées pour une vitesse de rotation 

de 230 t/mn et pour les angles d'incidence suivants 

21 °' 



Fig. III. 3 
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Ne d~sposant que d'un nombre l~mité de pales , pour une incidence 

donnée, nous ne vi~ualisarons que sur une seule pâle en isolant électriquement 

les trois autres à l'aide de vernis. La densité de couranr appliquée est de 

l'ordre de 20 mA/cm2. D'un point de vue théorique, ce problème est complexe 

puisqu'il s'agit de couche limite tridimensionnelle avec décollement. 

La d1scussion qui va suivre esr uniquement qualirative et 

enrièrement basée sur nos seuls résultats expérimentaux . 

N.B- L'indice a se rapportera à l'extrados, b à l'intrados. 

Angle d'inc1dence 17° 

La figure III.I.a montre ie résultat obtenu pour une incidence 

de 17 ° , L'écoulement est laminaire et l'angle d'incidence est encore trop 

faible pour que cet écoulement décolle. On peut cependant noter sur certaines 

lignes de courant des ramificarions ou bardes qui annoncent une insrabilité. 

En bout de pale, il y a format~on d'un tourbillon stable, ce 

tourbillon étant "délimité" par deux lignes de séparation où les vitesses 

doivent être fa1bles. 

L'écoulement est schématisé sur la figure III.I.a'. 

La figure III.I.b représente les l ignes de courant pariétales 

sur l'intrados pour cette même incidence de 17°. Là encore, l'écoulement 

est laminaire, il est schématisé sur la figure III.J.b'. 

Nous allons 1ndiquer les influences auxquelles est soumis 

l'écoulement dans la couche limite pour tenter d'expliquer la forme des 

lignes de courant pariétales. 



Fig. 1 . a 
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Fig. III. 1. b 

b.a. 

Fig. III.J.b' 



1°)- Sur l'extrados 

a) - il y a d'abord la force centrifuge 

b) - le courbillon du bout de pale qui crée un 

écoulement centripète 

c) - le grad~enc de pression radial 

2°) -Sur l'intrados 

a) la même force cencr1tuge 
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b) -la contraction de l'écoulement axcérieur créant 

un écoulement centripète 

c) - le gradient de pression radial 

Les schéma& de la figure III.I.a" représentent ces différentes 

influences . Ne disposant d'aucune mesure de pression on a aucun rensei

gnement sur les gradients de press1on. La schématisati on a été réalisée 

en supposant que l'extrados est en dépression et que la majeure partie 

de l'intrados est en surpression mais avec un gradient plus faible en 

valeur absolue que celui caractér~sant la dépress ion sur l'extrados. 

Angle d'incidence 20° 

La valeur de l'angle d'incidence est por tée à 20 ~ . (photos III.2.a, 

III.2 . b, schéma III.2.a') . Il apparaît un phénomène nouveau qui modifie la 

structure de l ' écoulement sur l 1extrados . On voit nettement que l'instabilité 

observée précédemment a entraîné un écoulemenc parallèle au bord d'attaque. 

Nous avons augmenté l'angie d'incidence, c'est-à-di re le gradient 

de pression défavorable dans le sens de la corde. I l se produit alors un 

décollement de la couche l1mite laminaire. 

Rappelons ce qu'on entend par décollement d'une couche limite. 



1 

1 
a.~ t. •\<.
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Fig . III. J. a " 
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Fig. 2.a 

Fig. 2.b 
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Considérons une couche limite bidimensionnelle arrivant dans une 

zone de gradient de pression défavorable. 

A l'extérieur de la couche limite, il y a équilibre entre 

l'énergie cinétique et le gradient de press1on. Par contre, dans la couche 

limite cet équilibre est rompu en ra1son de la dissipation visqueuse et la 

seule direction dans laquelle l'écoulement peut se diriger est la normale 

à la paroi, direction dans laquelle le gradient de pression est nul. 

On dit que la couche limite décolle. L'endroit où elle quitte 

la paroi est appelé point de décollement, il est caractérisé par un frottement 

pariétal nul. Une ligne de séparation "isole" la couche limite décollée de 

l'écoulement par retour. 

Logiquement, on devrait parler en tridimensionnel de ligne 

de décollement et de surface de séparation. 

Mais, en fait, l'écoulement,au lieu de quitter la paroi, peut 

contourner les zones de pression adverses en s'étendant dans la troisième 

direction où il peut exister un gradient de pression moins défavorable. 

Il ne s'agit plus alors d'un décollement mais plutôt d'une 

déviation de l'écoulement. La ligne séparant l'écoulement dévié! de l'écoulement 

par retour ne présente plus la condition de frottement pariétal nul, on 

l'appelle de façon générale, ligne de séparation. 

Sur le schéma III.2.a', on peut distinguer trois zones 

a) -une zone hachurée comprise entre le bord d'att~que et une 

ligne D parallèle à l'envergure où les lignes de courant 

sont identiques à celles obtenues sur la pale calée à une 

incidence de 17° dans la zone vo1s1ne du bord d'attaque de 

cette pale. 
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b) -une zone dêlimitêe par les lignes D et A o~ les lignes 

de cr)uraut visualisées sont car ad écH>tiques d'un écDulement 

par :cetou:r. 

c) - une zune s'étendant de la ligne A jusqu'au bord de fuite o~ 

les lignes de courant sont identiques à celles obtenues à 

plus faible incidence dans la même zone de la pale. 

La couche llm1te qui est laminaire dans la région hachurée, 

décolle suivant la ligne D; c'est la seule façon d'expliquer les lignes 

de courant par retour qui se trouvent derrière cette ligne. ll se produit 

ensuite un recollement suivant la ligne A car les lignes de courant sont 

sensiblement les mêmes que pour l'incidence 17° où il n'y avait pas de 

décollement. 

L'écoulement dans une section droite de la pale parallèle à la 

corde est schématisé sur la figure III.2.c. 

La couche limite laminaire avant le décollement décolle suivant 

la ligne A et se rattache suivant la ligne D, formant un bulbe. La trace de 

la surface de sêparation entre l'écoulement dans le bulbe et celui dans la 

couche limite est la ligne D.A. 

Sur cette surface de séparation, la condition de vitesse 

tangentielle nulle n'est pas imposée, conune sur une paroi par exemple 

par conséquent, le fluide à 1' intérieur du bulbe est en mouvement. 

Le flu1de "prisonnier" à l'intêrieur du bulbe, s'en êchappe 

en bout de bulbe, situé aux 5/8 de la longueur de l'envergure. 

Le schéma III.2a" est une tentat1ve de représentation de 

l'écoulement tridimens1onnel sur cette pale. 

Conune le montre la photo lll.2b, l'écoulement sur l'intrados esl 

sensiblement le même que précédemment. 



b.a.. 

r». 

Fig. III.2.a' 

Fig. III.2.c 
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Angle d'incidence 20,5° 

Les figures IlL3.a et l11.3.b rn0ntrent qu'il n'y a pas de 

différence avec l'incidence précédente, si ce n'est une légère d~minution 

de la région précédant le décollement., sur 1 'extrados. 

Angle d'incidence 21~ (figures Ill.4a et Ill.4ob) 

On constate une augmentation de la longueur du bulbe le long 

de l'envergure. La zone laminaire précédant le décollement regresse, la 

ligne de décollement remontant vers le bord d'attaque. 

Angle d'incidence 28° (figures IIL5.a et III.5.b) 

La zone laminaire précédant le décollement est maintenant 

pratiquement disparue. Le bulbe s'étend jusqu'au tourbillon de bout de 

pale. L'échappement du fluide en bout de bulbe est modifié, une partie 

qe ce fluide devant être entrainée dans le tourbillon (figure III.5a'). 

Angle d'incidence 35° (figures III.6"a et Ill.6.b) 

La ligne de décollement est confondue avec le bord d'attaque. 

La ligne de recollement, d'abord parallèle au bord d'attaque, 

s'incline à partir du milieu de l'envergure pour rejoindre le bord de 

fuite en bout de pale. 

Le bulbe s'évase, l'écoulement y devenant très instable. 

Angle d'incidence 40" (fig" III.7a, III.lb, IIL7a') 

Le phénomène précédent s'est complètement développé, la ligne de 

recollement suit pratiquement la diagonale de la pale ; cependant, il y a 

toujours rattachement de la couche limite. 

La figure III.7a' montre une configuration possible de l'écoule

ment sur la pale. 



Fig. 3.a 

Fig. 3. b 



Fig. 4.a 

Fig. 4.b 



Fig. III.S.a 

Fig. III.S.b 



Fig. III,.6.a 

Fig. III.6.b 



Fig. III. 7 .a 

Fig. III.7.b 
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Remarque 

Une pale ayant déjà permis une visualisation, a été réutil~sée 

pour un second essa~ relatif à un angie de 16 • 

Le dépôt de cuivre résultant de la première visualisat~on a été 

enlevé à 1 ' aide de papier de verre à gra~n très fin. La cout·bure du prohl 

au voisinage ~mmédiat du bord d'attaque de même que l'état de surface de la 

pale se trouvent ainsi modifiée par rapport à ceux des pales d'orig~ne. 

La photo de la figure 111 . 8 ceprésente la visualisation de 

l ' écoulement à la surface de la pale remise en état pour un angle d'incidence 

de 16° . On observe alors un décollement de couche lim1te, phénomène qui 

n ' apparaît qu ' à 20° avec les pales d'or~gine. 

CONCLUSION 

Les expériences qu1 viennent d'être décrites permettent de dire 

que sur l ' extrados, quand l'inciden~e croît, la couche limite laminaire décolle 

et se rattache en formant un bulbe qu1 grossit en même temps que l'étendue de 

la région laminaire le précédent, décroît . 

Le grossisaement du bulbe 8e fait en deux temps 

1°) - une augmentation de sa longueur accompagnée d'un déplacement 

de la ligne de décollement vers le bord d'attaque 

2c:) - un évasement du bulbe 

Pour la vitesse de rotation de 230 t/mn , l'apparition du bulbe 

se fait pour une incidence de 20~ et son élargissement se produit entre 

28° et 35°. 



Fig. III.8 
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L'établissement de ce bulbe entraine une profonde modification 

de l'écoulement en modifiant notablement la répartition de pression. La 

portance de la pale diminue brusquement, on dit que la pale est décrochée. 

Les calculs de HIRSCH prévoyaient pour la même vitesse de 

rotation, un décrochement de l'hélice pour une valeur de l'angle d'incidence 

de 20,5°. Nous avons donc retrouvé avec un bon accord, ce résultat théorique. 

Nous avons de plus constaté que : 

a) - la vitesse de rotation joue peu sur la position du décollement 

laminaire, ce qui est en accord avec la théorie dans le cas 

où l'écoulement extérieur est indépendant de Re (influence peu 

importante du sillage) 

b) - la ligne de décollement laminaire remonte vers le bord 

d'attaque quand l'angle d'incidence augmente, ce qui est un 

résultat théorique bien connu. 

La concordance entre les résultats de nos essais et les calculs 

théoriques en ce qui concerne la valeur de l'angle de décrochement, ainsi 

que l'évolution du décollement en fonction de l'incidence, montrent que l'on 

peut appliquer avec de bons résultats, notre méthode de visualisation à un 

corps tournant quelconque en milieu infini. 



1 
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CHAPiTRE iV 

AUTRES EXEMPLES D'APPLICATION DE LA METHODE 

DE VISUALISATION ELECTROCHIMIQUE 

Les visualisations prêcêdente6 concernaient un type d'êcoulement 

celui existant au voisinage d'un corps tournant dans un milieu infini 

unmobile. 

Ce chapitre a trait à des types d'écoulements totalement différents 

et pour lesquels les méthodes de visualisation habituelles sont d'un emploi 

délicat. 

IV.A- APPLICATION AU CAS D'UN ECOULEMENT INTERNE 

L'exemple choisi est celui de la visualisation de l'écoulement 

turbulent dans une conduite circulaire coudée. 

IV.A.J- Conditions expérimentales 

IV.A.l.a- Forme des électrodes 

Le problème princ~pal que nous av0ns dû résoudre, est celui d'une 

répartition uniforme de la densité de courant sur la patü.Î. de la conduite 

coudée, prise comme cathode (Ili.i.c). 
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La meilleure solution aurait été de prendre une anode axiale 

ce qui aurait assuré par raison de symétr·ie une densité de courant unl.

forme sur la par0i de la conduite. Cependant, son emploi est rendu impos

sible par les perturbations dans la sLructule de l'écoulement que créerait 

sa présence. 

Notre premier essai faut de réaliser deux anodes symétriques 

par· rapport au coude. A cet effet, le tube de cuivre coudé a été réalisé 

en trois parties. 

Deux parties droites constitue:1t l~s anodes et sont placées à 

l'entrée e~ à la sortie de la troisième partie, coudée, constituant la 

cathode. 

Anode et cathode sont isolées entre elles à l'aide d'un raccord 

en nylon industriel. 

Cette première tentative était grossière du point de vue des 

conditions hydrodynamiques, son unique but étant de déterminer si l'on 

pouvait ou non visualiser ainsi sur toute la paroi du coude. 

Les résultats furent décevants. Se,·.les les parties extrêmes du 

coude (les plus proches des anodes) peuvent être visualisées et encore de 

très médiocre façon. 

La seconde solution, retenue par la suite, consistait à partager le 

coude en deux éléments identiques, suivant son plan de symétrie et de consi

dérer ces deux parties respectivement comme une anode et une cathode. 

Pour avoir deux électrodes, parfaitement coudées et facilement 

adaptables, nous avons réalisé chacun de ces deux-demi coudes par fraisage 

dans une plaque. 
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L'anode a été réal .;:.sée duns une plaque de eui v re de 20 mn1 

d'épaisseur. Une première cathode a été fabriyuée à partir de plaque de 

laiton identique et une deuxième dans une plaque de P.V.C. 

Les différentes parties du montage expérimental sont schématisées 

figure IV. 1 

On interpose entre l'anode et la cathode, dans le but de les 

isoler, l'une de l'autre, deux secteurs circulaires en plexiglass. Des v1s 

permettent la réunion des deux électrodes et sont isolées de celles-ci par 

des gaines en nylon. 

L'étanchéité est assurée à l'aide de joints papier. Les 

problèmes de raccordement à l'entrée et à la sortie du coude, où on devait 

éviter de perturber l'écoulement, furent résolus à l'aide d'embouts en 

P.v.c. 

Le coude est raccordé à son entrée et à sa sortie à deux tubes 

rectilignes de même diamètre et de 800 mm de long, eux-mêmes reliés à la 

cuve électrolytique au moyen de deux tuyaux souples. La circulation de la 

solution électrochimique est assurée par une pompe. L'appareillage de 

mesure électrique est le même que pour les visualisations précédentes. 

IV.A.2- Rappels théoriques sur l'écoulement dans une conduite 

coudée 

On sait que l'écoulement dans un tube rectiligne droit est régi 

par la loi d'Hugues Poiseuille. 

8 
Re 

Re < 2.300 

À coefficient de résistance défini par la ~elation 

1 T l 
0 

= 
pwL. 



"0 

-c'Ovde. 

Fig. IV. 1 



T est le frottement pariétal 
0 

w est la vitesse moyenne dans le tube 

Re est défini par 

wd 
Re = 

\) 

d est le diamètre du tube. 
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En régime turbulent et pour Re< 105 , Blasius donne pour À 

la formule empirique 

À 0,8 Re- 114 

Les expériences de WHITE (13) ont montré que le coefficient de 

résistance dans un tube coudé est supérieur au coefficient de résistance 

dans un tube droit, les conditions expérimentales restant les mêmes. 

La figure IV.2 montre les courbes log À = f(Log Re) pour un 

tube droit et un tube circulaire coudé de d/D = 1/50. 

d est le diamètre du tube et R "" D/2 le rayon de courbure du coude. 

Connne pour un tube droit, on constate l'existence de deux 

courbes distinctes pour le tube coudé, courbes caractérisant deux régimes 

hydrodynamiques différents. Cependant, le nombre de Reynolds de transition 

dans le cas de ce tube coudé est bien plus élevé que dans le cas d'une 

conduite droite : 6000 au lieu de 2300. WHITE a relié ses résultats expéri

mentaux à la théorie de DEAN qui montre que l'écoulement dans un coude 

doit,être fonction du nombre sans dimension suivant : 

(
d)l/2. 

Pour cela, il trace la courbe Log c en fonction de log Re D 

c étant le rapport entre le coefficient de résistance À dans un coude 
c 

et celui À du tube droit de même diamètre et pour le même nombre de 

Reynolds 



,\ 
c 

c = À 
Re T.d 
B =- 8'[1W 

T est la valeur du frottement pariétal dans le coude. 

-· s.:. 

La figure IV .3 montre les résultats obtenus pour t:cois tubes 

coudés dont les rapports d/D sont respectivement égaux à : 

1 
2050 

1 
50 15,5 

Lès pûints· expérimentau:x forment une courbe unique , mais on 

constate cependant que pour chaque expérLence, les courbes s'écartent à un 

moment donné de la courbe principale, les points de divergence étant fonction 

de d/D. 

Il semble bien que ces points de départ correspondent au début du 

régime turbulent et à l'établissement comme le supposait DEAN d'un phénomène 

stable qui serait responsable de cette brusque augmentation du coefficient 

de rési<:>ta.nce. 

Une schématisation de ce phénomène dans une section droite donnée 

par DEAN est représentée figure IV.4. 

L'écoulement est en quelque sorte formé d'une double hélice 

symétrique par rapport au plan diamétral du coude. Cette circulation interne 

stable serait créée par les gradients de pression dus aux forces centrîfuges. 

C'est ce phénomène que nous allons mettre en évidence 

expérimentalement. 

\ 



Fig. IV.2 
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IV.A.3- Résultats expérimentaux 

Les visualisations sont effectuées pour un coude de diamètre 

intérieur 20 mm. L'angle entre lrentrée et la sortie de ce tube est de 99a, 

le rayon de courbure est de 300 mm. Le débit de la pompe est 200 cm3/s, la 

densité du courant lü mA/cm2 et la durée de l'expér1ence 15 mn. 

Les nombres sans dimension caractérisant l'expérience snnt 

d 
D 

1 
30 

On se place ainsi (figure IV.3) entre deux expériences de WHITE 

de manièr·e à retrouver expérimentalement le phénomène de recirculation. 

Nous avons du nous contenter de schématiser (figures IV.S, IV.6, 

JV.7) nos résultats expérimentaux, la photographie de l'intérieur d'un 

demi-tube coudé présentant des difficultés. 

Les lignes de courant pariétales sont dirigées vers l'intérieur 

du coude, elles sont centripètes. 

Les lignes de courant dans le plan de symétrie du coude sont 

sans aucun doute centrifuges. 

Bien que le régime d'écoulement à l'intérieur du tube coudé 

soit turbulent, on constate la présence du phénomène stable prévu par DEAN. 

Ce sont les forces centrifuges dues à la courbure, qui sont 

responsables de cet écoulement seconda1re, en créant un gradient de pression 

radial. 

La pression sur la paroi extérieure du coude est plus importante 

que sur la paroi intérieure. 
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Consid~rons une section droite du tube coudé. 

Lorsqu'on se d~place (figure IV.4), le long de la paroi de A 

vers B, la pression d~croît. il va donc se créer un f,cuulemeut ùaus le 

sens du gradient de pression favorable, c'est à dire de A vers B. 

Le plan de sym~trie con:espond à une &ut·face physique. C'e<;t 

une surface de s~paration de même type que celle s~parant un ~coulement de 

couche limite décoll~d'un écoulement par retour. 

La trace de cette surface de séparation sur la paroi interne du 

tube peut être considérée comme une ligne de décollement et sur la paroi 

externe comme une ligne de rattachement. 

En effet, une particule fluide se déplaçant dans la couche 

limite rencontre au voisinage du plan de symétrie du coude, un gradient de 

pression défavorable dû à la symétrie de la répartition de pression par 

rapport à ce plan et elle quitte la paroi pour se mouvoir le long de la 

surface de séparation. 

CONCLUSION 

La méthode de visualisation mise au point a donc permis de 

retrouver un phénomène prévu théoriquement. Par conséquent, la méthode 

électrochimique de visualisation par dépôt pourrait être employée pour 

une étude plus systématique de l'écoulement dans un coude, ce qu1 n'était 

pas notre but présent puisque nous voulions seulement montrer que nous 

pouvions adapter notre méthode ii la visualisation d'un écoulement interne. 
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IV.B -APPLICATION DE LA METHODE DANS DES CONDITIONS DE TEMPERATURE 

PARTICULIERES 

Nous avions quelques inquiétudes au sujet de l'influence de la 

température sur la gélatine en suspension dans la solution. Nous avons donc 

essayé d'appliquer notre méthode à l'étude des phénomènes de convection 

naturelle près de la paroi d'une électrode chauffée. Ceux-ci présentent en 

plus la particularité d'avoir des vitesses extrêmement faibles. 

IV.B.l -Dispositif expérimental 

Le montage est schématisé sur la figure IV.8 

Sur un support en P.V.C. est disposé un cylindre creux en laiton 

de 30 cm de longueur et 4 cm de diamètre extérieur. Une articulation permet 

de faire varier l'angle de l'axe du cylindre avec l'horizontale. Il est 

chauffé par l'intérieur au moyen d'une circulation d'eau chaude. Une pompe 

entretient l'écoulement entre le tube d'essai et un bain dont la température 

réglable est régulée par un thermostat. 

De ce cylindre, le long du pied, part un fil électrique permettant 

d'imposer une tension négative par rapport à une électrode de référence. 

Les anodes sont constituées de disques en cuivre symétriques par 

rapport au cylindre. La densité du courant employé est de l'ordre de 16 mA/cm2. 

La durée du dépôt varie de 10 à 30 mm. 

IV.B.2 -Résultats expérimentaux 

Nous obtenons sur les cylindres des lignes de courant pariétales 

très nettes, comme le montrent les photos des figures IV.IO à IV.I3. 

Ces visualisations furent exploitées par BLAY (14) dont les 

conclusions sont les suivantes : 
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1°) -l'allure des lignes de courant est asymptotique au 

voisinage de la ligne de stagnation (g~n~ratrice 

inférieure) 

2~) - des comparaisons de reproduction photographiques pd! 

contact avec les lignes de courant de plus gcande pente 

(figure IV.9) montrent que les lignes de courant parié

tales et des dernières se superposent parfaitement. 

De plus, la visualisation a permis de mettre en évidence les 

différents régimes, laminaire, transition, turbulent. (figures IV.lO à 

IV. 13). 

Conclusion 

Notre méthode électrochimique n'est donc pas perturbée par une 

élévation de la température (au moins jusqu'à 90°, température maximale 

de paroi imposée lors des essais). Elle peut donc être employée pour 

visualiser les phénomènes de convection. 
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C 0 N C L U S I 0 N 

La méthode électrochtmique mise au point permet donc de 

visualiser de façon très satisfaLsante l'écoulement pariétal pour des 

types d'écoulements extrêmement divers, 

Elle offre les a"'antages suivants 

. Maitrise parfaite du début et de la fin de la visualisation. Cette dernière 

étant liée au passage du courant, ne s'effectue que lorsqu'on impose une 

différence de potentiel entre les deux électrodes . 

. durée de la visualisation relativement courte 

. résultats bien reproductibles 

. une fois l'électrolyse arr~tée, la configuration de la visualisation 

n'évolue plus au cours du temps (ce qui n'est pas le cas avec la méthode 

des enduits où l'évaporation du solvant se poursuit). A la fin de 

l'opération, la vaporisation d'un vernis permet de conserver la netteté 

des lignes de courant pariétales qui viennent d'~tre visualisées • 

• Lignes de courant pariétales dans un repère lié à la paroi, puisque les 

phénomènes de diffusion sont en général indépendants de l'existence de 

forces extérieures ou !orees d'inertie. Cette dernière condition n'est pas 

réalisée avec les méthodes habituelles de visualisation . 

• visualisation dans le cas de parois fortement inclinées par rapport à 

l'horizontale où la méthode des enduits donne des lignes de courant pariétales 

fortement déformées. 



Cependant, elle présente quelques inconvénients 

- elle différencie mal les zones caractérisant différents régimes 

(laminaire, transition, turbulent) 
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-elle nécessite l'emploi d'une électrode auxiliaire dont la forme est 

imposée par deux conditions différentes 

a) - répartition uniforme de la densité de courant cathodique 

b) - respect des conditions hydrodynamiques au niveau de la 

cathode 

Dans certains cas, les deux conditions précédentes sont 

difficilement compatibles, la seconde étant impérative en ce qui nous 

concerne. Il faut alors modifier les conditions expérimentales pour que 

la première condition soit vérifiée (visualisation face par face dans le 

cas d'un angle). 

La technique de visualisation par dépôt électrochimique semble 

aussi pouvoir s'adapter à la visualisation des lignes de courant pariétales 

dans le cas d'écoulement entre deux sphères concentriques en rotation l'une 

par rapport à l'autre. Des essais préliminaires sont actuellement en cours 

au laboratoire de Dynamique des fluides de Poitiers. On envisage aussi de 

l'appliquer prochainement à la visualisation de l'écoulement pariétal dans 

des labyrinthes de turbomachines. 
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