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1 RESUME 1 

Les phénomènes de transfert et de dissipation de l'énergie sont des éléments 
déterminants de l'efficacité des colonnes pulsées puisqu'ils conditionnent fortement la 
taille des gouttes formées. Lo modélisation des pertes de charge dons ce type 
d 'extracteur apparaît donc primordiale puisqu'elle doit permettre d'optimiser le 
dimensionnement de ces colonnes et de leurs systèmes de pulsation, de simuler leur 
comportement et de fournir un outil de conduite Industrielle à partir de mesures de pression. 

Cette étude présente les résultats relatifs à la modélisation des pertes de charge en 
régime pulsé monophoslque dons les colonnes pulsées à disques et couronnes. Une 
méthode de détermination des grondeurs cinématiques instantanées par mesure de 
pression a été établie. Un modèle de pertes de charge instantanées, dérivé des lois du 
régime permanent, a été développé et validé sur de nombreuses expériences, avec ou 
sans débit permanent surimposé à l'écoulement pulsé. L'influence sur les paramètres du 
modèle du système de pulsation. d'un jeu du garnissage à la paroi. de la nature du fluide 
véhiculé et des caractéristiques géométriques de la colonne ont été étudiés et corrélés. 

Lo formulation retenue fait intervenir un terme hydrostatique, un facteur d'inertie, un 
facteur de frottement et les grondeurs cinématiques Instantanées de l'écoulement. Le 
terme hydrostatique s'est avéré précisément Identifiable et Indépendant des paramètres 
opératoires et des caractéristiques géométriques de la colonne. Il doit permettre 
d'accéder au taux de rétention moyen dans une colonne en fonctionnement diphasique. 
Le facteur d'inertie a été corrélé à la fréquence de pulsation mois sa signification physique 
n'a pas été clairement établie. Le facteur de frottement est identique en régime permanent 
et en régime pulsé. Il est indépendant des paramètres opératoires de la pulsation et a été 
corrélé à un nombre adimensionnel caractéristique de la géométrie du corps de la 
colonne. 

Parallèlement. le modèle proposé a permis d'accéder à la puissance moyenne 
dissipée ou sein d'une colonne pulsée. Cette grandeur ne dépend que du facteur de 
frottement, du cube du produit amplitude-fréquence de pulsation, d 'une grondeur 
caractéristique de l'écoulement et d'un nombre odimensionnel caractéristique de la 
géométrie de la colonne. 
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1 INTRODUCTION 1 

En France. l'énergie nucléaire a désormais pris le pas sur les autres formes 
traditionnelles d'énergie. notamment grôce au développement des réacteurs à eau 
pressurisée. Le retraitement du combustible Irradié provenant de ces réacteurs permet de 
recycler le combustible encore utilisable. et fournit une solution à leur stockage. Le 
développement des colonnes pulsées d'extraction liquide-liquide s'inscrit dans le cadre 
du retraitement du combustible irradié. 

Les phénomènes régissant les performances de ces contacteurs sont aussi divers 
que complexes. Le dimensionnement pour une efficacité optimale de ces colonnes et des 
systèmes de pulsation associés n'est pas encore parfaitement maîtrisé. 

Le comportement hydrodynamique d'une colonne pulsée dépend d'un phénomène 
prépondérant : le transfert de l'énergie et sa dissipation dans la colonne. Ce phénomène 
conditionne en effet fortement la taille des gouttes qui y sont formées et donc l'efficacité de 
l'opération de transfert. 

Parallèlement. la conduite industrielle de tels appareils s'avère délicate car la 
présence de produits fortement actifs réduit l'instrumentation implontoble sur ces colonnes 
à des capteurs de pression et des compteurs neutronique. 

Il apparaît donc primordial de disposer d'un modèle permettant de décrire et de 
prévoir les pertes de charge dons une colonne pulsée. On doit ainsi pouvoir accéder à la 
puissance dissipée dans la colonne. à des éléments permettant le dimensionnement 
optimal de ces colonnes et de leurs systèmes de pulsation. et disposer d'un outil de 
conduite industrielle. Cette étude se propose donc d'étudier et de quantifier les pertes de 
charge dans les colonnes pulsées équipées d'un garnissage disques-couronnes. 

• Le premier chapitre présente les colonnes pulsées et les avantages de ce type 
d 'extracteur. Le fonctionnement de telles colonnes est décrit et les paramètres de 
fonctionnement inventoriés. Nous décrivons également la mise en oeuvre industrielle de 
tels appareils. 

• Le second chapitre s'attache à souligner l'intérêt de cette étude. Après un bref 
rappel de mécanique des fluides. une revue des études théoriques portant sur la 
modélisation des écoulements pulsés est présentée. Les équations des différents modèles 
décrivant les pertes de charge. en régime permanent et en régime pulsé. sont exposées et 
d iscutées. 

• Le troisième chapitre expose les résultats obtenus lors de la modélisation des 
pertes de charge en régime permanent monophasique. On y présente une étude de 
l'influence de la géométrie de la colonne sur les pertes de charge et les résultats de 
l'utilisation du modèle développé par accéder aux grandeurs caractéristiques de la 
turbulence de l'écoulement. 
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• Le quatrième chapitre fournit les résultats d'une étude préliminaire. Une sonde 
ultrasonore est utilisée pour accéder aux grondeurs cinématiques instantanées et 
modéliser les pertes de charge en régime pulsé monophaslque. Bien que les résultats 
obtenus ne soient pas satisfaisants. cette étude montre la possibilité d'utiliser un tel capteur 
pour accéder à l'amplitude du déplacement de la position de l'interface. Une 
méthodologie expérimentale est établie. 

• Le cinquième chapitre présente les résultats de l'étude des pertes de charge en 
rég ime pulsé monophoslque. Une méthodologie. basée sur des mesures de pression. 
permet de déterminer les grondeurs cinématiques de l'écoulement. Une seule formulation 
des divers modèles est retenue. Cette formulation est validée en l'absence et en présence 
d'une alimentatlon permanente de la colonne. Le modèle proposé est utilisé comme outil 
de caractérisation du comportement du système de pulsation. et permet la mise en 
évidence de la présence d'un Jeu du garnissage à la paroi. Une étude de l'influence des 
propriétés physico-chimiques et de la géométrie de la colonne permet de retrouver les 
résultats établis lors de l'étude du régime permanent. Les résultats expérimentaux sont 
interprétés et corrélés. 

• Le sixième chapitre traite de l'utilisation du modèle établi en rég ime pulsé 
monophasique pour la détermination de grandeurs caractéristiques de la turbulence de 
l'écoulement au sein de la colonne. Des corrélations sont proposées. On y présente 
également une formulation susceptible de fournir un ordre de grandeur du diamètre moyen 
des gouttes formées en régime pulsé diphasique. 

Cette étude a pour but d'interpréter et de quantifier les pertes de charge, en régime 
monophasique. dans les colonnes pulsées. Cette modélisation doit permettre de décrire le 
comportement dissipatoire d'un tel appareil et de fournir des éléments permettant de 
faciliter la modélisation et le dimensionnement de tels contacteurs. 
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CHAPITRE 1 

DESCRIPTION D'UNE COLONNE PULSEE 

1.1 Description et Fonctionnement d'une Colonne Pulsée 

On désigne par colonne pulsée un extracteur llquide-llqulde à échange continu. Deux 
phases non miscibles et de densités différentes y circulent à contre-courant. l'une étant 
dispersée dans l'autre. Ces phases sont mélangées tout au long de la colonne et sont 
séparées aux extrémités par simple décantation. A aucun moment de l'extraction les 
phases ne sont en équilibre. ce qui assure un transfert de matière continu. 

Un tel extracteur est constitué d'une zone de contact et de zones de décantation. Un 
système de pulsation et des organes annexes sont nécessaires (cf. Figure l ). 

- La zone de contact est une partie cylindrique où a lieu l'extraction. Elle constitue la 
partie centrale et reçoit généralement le nom de "fût de colonne·. Cette partie est garnie 
d'obstacles tels que plateaux perforés. plateaux "Krimz·. etc ... Ces obstacles. sous 
l'action de la pulsation créent des turbulences dans l'écoulement des phases et assurent 
leur mélange. La circulation des phases à contre-courant est obtenue par différence de 
densité. 

- Les zones de décantation sont situées aux deux extrémités de la colonne et assurent 
la séparation des phases. Ce sont généralement des parties cylindriques de sections 
supérieures à celle de la partie centrale et dépourvues d'obstacles. On les désigne sous le 
nom de "décanteur·. L'lnterphase se situe soit dans le décanteur supérieur si la phase 
légère est la phase dispersée. soit dans le décanteur inférieur si la phase lourde est la 
phase dispersée. 

- Le système de pulsation fournit l'énergie nécessaire à la dispersion de l'une des 
phases dans l'autre et à leur circulation dans la zone de contact. Il existe deux types de 
systèmes de pulsation : 

Mécanique: un piston est animé d'un mouvement alternatif dans la partie basse de la 
colonne. 

Pneumatique : une Jambe de pulsation est connectée à la colonne dans sa partie 
basse. La pulsation est obtenue en reliant l'extrémité supérieure de la jambe. tantôt à 
une capacité d'air comprimé. tantôt à l'air libre. 

Dans chacun des cas. l'amplitude et la fréquence de la pulsation peuvent être 
réglées. 

- Les organes annexes regroupent l'ensemble de l'appareillage nécessaire au 
fonctionnement de la colonne : pompes d'alimentation. organes de régulation. cannes de 
bullage. air-lifts, etc ... 
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FIGURE 1 

Schéma de principe d'une colonne 
pulsée à disques et couronnes 
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1.2 Avantages des Colonnes Pulsées 

Dans le cadre du retraitement du combustible irradié. différents types d'extracteurs 
liquide-liquide étalent envisageables : le choix s'est porté. pour la plupart des opérations 
d'extraction. sur les colonnes pulsées. Bien que leur exploitation soit plus délicate que celle 
des mélangeurs-décanteurs. elles offrent de multiples avantages : 

- Contrairement aux batteries de mélangeurs-décanteurs. les colonnes pulsées offrent 
un encombrement au sol assez restreint. 

- Ces extracteurs possèdent une inertie assez faible : l'équilibre hydrodynamique et 
chimique est atteint assez rapidement. 

- Le temps de séjour dans ce type de contacteur étant relativement court. la 
dégradation du solvant par hydrolyse ou radiolyse est limitée. 

- Une seule interface y est présente : l'élimination des impuretés et des précipités qui s'y 
forment en est facilitée. 

- Leur géométrie est sous critique : leur faible diamètre et leur faible taux de rétention 
permet d'y traiter des solutions concentrées sans risque d'atteindre le seuil de criticité. 

- Aucune pièce mécanique n'est en contact avec la solution radioactive : les dangers 
dus à une contamination éventuelle sont limités. 

En outre. la pulsation produit une agitation importante qui entraîne la réduction de la 
taille des gouttes et l'augmentation de la turbulence dans la colonne. Il en découle un 
accroissement de l'aire interfaciale et du coefficient de transfert. Parallèlement cela 
provoque une réduction de la capacité de la colonne. car l'engorgement est atteint plus 
rapidement. et un accroissement du mélange axial qui tend ô faire chuter l'efficacité. 

1.3 Modes de Fonctionnement - Régime d'Ecoulement des Phases 

1.3.1 Modes de Fonçfloonement d'une co1oooe PY!sée 

Une colonne pulsée est susceptible de fonctionner selon deux modes (la phase 
aqueuse est la phase lourde): 

• Fonctionnement en phase aqueuse continue : FAC 
Ce mode de fonctionnement conduit à disperser la phase organique. La colonne est 

initialement remplie de phase aqueuse. La phase organique est alors introduite en pied de 
colonne. Sous l'action de la pulsation. celle-ci se disperse sous forme de gouttes. Sous 
l'effet de la différence de densité. ces gouttes parcourent la colonne dans le sens 
ascendant. Lorsqu'elles atteignent le décanteur supérieur. elles y coalescent. 

• Fonctionnement en phase organique continue : FOC 
Dans ce schéma de fonctionnement. la phase dispersée est la phase aqueuse. Celle-ci 

est introduite en tête de colonne. initialement remplie de phase organique. Sous l'effet de la 
gravité. les gouttes formées sous l'action de la pulsation. descendent le long de la colonne. 
Elles coalescent dans le décanteur Inférieur. 
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Dans chacun des cas, la phase lourde est celle qui parcourt la colonne dans le sens 
descendant, la phase légère dans le sens ascendant. Le pilotage de la colonne s'effectue 
en régulant le niveau de !'interphase par soutirage de la phase aqueuse. 

1.3.2 Régime d'Ecoutement des et,gses 

L'énergie communiquée aux fluides par le système de pulsation est généralement 
quantifiée par son produit amplitude-fréquence. Cette énergie influe fortement sur 
l'écoulement des phases dans une colonne pulsée. 

A titre indicatif, le diagramme de Sege et Woodfield (28) (cf. Figure 2) représente les 
divers régimes de fonctionnement d'une colonne pulsée munie d'un garnissage à 
plateaux perforés. En abscisse figure le produit amplitude-fréquence et en ordonnée les 
débits spécifiques de chacune des phases. Comme il n'existe pas de symétrie de rôle 
entre le débit de la phase continue (Qc) et celui de la phase dispersée (Qd). ce type de 
diagramme n'est valable que pour un rapport constant des débits. On y distingue cinq 
zones différentes : 

FIGURE 2 

Diagramme de Sege et Woodfield 

Débit Total 
Oc+Qd 

A x F (afll)litude fréquence) 

• Zone 1 Elle figure la zone de régime d'engorgement par insuffisance de pulsation. La 
présence du garnissage gêne le mouvement de la phase dispersée. La pulsation étant 
trop faible, des ·matelas" de phase dispersée restent bloqués au niveau des éléments du 
garnissage. La phase continue entraîne alors la phase dispersée. Le débit effectif de la 
phase dispersée traversant la colonne est alors inférieur au débit introduit : il y a alors 
engorgement. 

• Zone 2 Elle représente la zone de régime dite de mélangeur-décanteur. Le produit 
amplitude-fréquence reste faible. On observe un mélange des phases lorsque la pulsation 
entraîne les liquides dons un mouvement ascendant ou descendant. Lorsque la vitesse 
globale du mélange s'annule, la phase légère coolesce au contact des éléments du 
garnissage. Ce régime de fonctionnement est peu utilisé car l'efficacité du transfert de 
matière y reste faible. 
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• Zone 3 C'est la zone de régime d'émulsion. L'agitation due à la pulsation est 
devenue suffisante pour produire une émulsion de phase dispersée dans la phase 
continue. L'aire interfaclale y est importante. permettant un transfert de matière efficace. 
Ce régime de fonctionnement est communément adopté pour les opérations d'extraction. 
Lorsque le produit amplitude-fréquence augmente. la taille des gouttes décroit. La vitesse 
des gouttes par rapport à la phase continue (vitesse de glissement) diminue et il apparaît 
un accroissement du taux de rétention. La circulation des gouttes de phase dispersée à 
contre courant n'est possible que tant que leur vitesse de glissement est supérieure à celle 
de la phase continue. 

• Zone 4 Il s'agit d'une zone de régime transitoire. Elle correspond à une zone 
d 'instabilité où la taille des gouttes approche de la valeur limite en dessous de laquelle elles 
sont entraînées à co-courant. On assiste alors à une coalescence partielle et irrégulière de 
la phase dispersée avec des inversions locales de la phase continue. 

• Zone 5 Elle figure la zone de régime d'engorgement par excès de pulsation. 
L'agitation est devenue trop importante : l'émulsion de la phase dispersée dans la phase 
continue devient excessive. Il apparaît un lit dense de gouttes très fines au niveau du 
distributeur de la phase dispersée. La hauteur de ce lit augmente peu à peu et conduit à un 
engorgement. 

1.4 Paramètres de Fonctionnement d'une Colonne Pulsée 

Nous nous bornerons ici à décrire qualitativement les paramètres intervenant dons le 
fonctionnement d'une colonne pulsée pneumatiquement et muni d'un garnissage à 
disques et couronnes. Ces paramètres peuvent être regroupés sous divers rubriques : 

• Paramètres Géométriques : Ce sont les paramètres liés aux caractéristiques 
géométriques de la colonne et de son garnissage : 

- Diamètre de la colonne : D 
- Longueur de la partie garnie : Lg 
- Espacement entre disque et couronne : e 
- Taux de transparence du garnissage: tg 

• Paramètres Opératoires : Ce sont les paramètres liés au fonctionnement de la 
colonne : 

- Débits volumiques des phases aqueuse et organique : Qa et Q0 
- Amplitude crête-crête de la pulsation (mesurée) : A 
- Pression de pulsation imposée : Pp 
- Fréquence de pulsation imposée : Fp 

• Paramètres Physico-chimiques : Ils déterminent les caractéristiques de l'émulsion : 
- Masses volumiques des phases aqueuse et organique : Pa et Po 
- Viscosités des phases aqueuse et organique : µa et µ0 
- Tension interfaciale : cr 

• Paramètres Intrinsèques : Ce sont des paramètres qui dépendent des paramètres 
précédents : 

- Mouillobilité des éléments du garnissage vis à vis des deux phases 
- Présence ou absence de transfert de matière et son sens éventuel 
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• D'autres paramètres peuvent intervenir sur le comportement d'une colonne pulsée. 
Sans être exhaustif. citons : 

- La présence d'impuretés dans les différentes phases qui peuvent provoquer 
l'apparition de solides par complexation. 
La rugosité de la paroi de la colonne qui peut être sensiblement différente suivant que 
l'on utilise une colonne en verre ou en Inox. 
Le jeu du garnissage ô la paroi susceptible de provoquer l'apparition d'écoulements 
préférentiels. 
La présence d'un silencieux sur le système de pulsation pneumatique pouvant 
modifier de manière notable l'onde de pression appliquée ô la jambe. 
La présence de piquages pouvant provoquer l'apparition d'accidents de conduite 
supplémentaires. 

1.5 Mise en Oeuvre Industrielle d'une Colonne Pulsée 

1.s.1 compgra;soo des Colonnes Pulsées Expérimentales et lodustrtenes 

La plupart des études concernant les colonnes pulsées ont été menées sur des 
colonnes pilotes relativement différentes de celles Implantées dans les usines de 
retraitement. A titre Indicatif. comparons une colonne pilote "disques-couronnes· pulsée 
pneumatiquement ô celles utilisées dans une usine de retraitement du combustible irradié. 

• Système de Pulsation 
- Les longueurs des tuyauteries reliar)t le pulseur pneumatique ô la jambe d'une 

colonne pilote sont de l'ordre de deux mètres. Elles peuvent atteindre des valeurs 
beaucoup plus importantes sur une colonne industrielle. Il s'en suit des problèmes de 
pertes de charge et de résonance différents. 

- Les tailles des réservoirs d'air comprimé des puiseurs pilotes sont nettement 
inférieures ô celles des réservoirs industriels. Sur l'installation pilote. la pression de 
pulsation n'est constante que lorsqu'elle est faible. 

- Pour des raisons de nuisance acoustique. les systèmes de pulsation pilotes sont munis 
d'un silencieux ô l'échappement. ce qui n'est pas le cas des pulseurs industriels. Il en 
découle des ondes de pression de pulsation différentes. 

• La Colonne et son Gamissage 
- Les colonnes industrielles ont généralement une hauteur garnie plus importante que 

celles de l'installation pilote. 
- Certaines des colonnes industrielles ont des diamètres bien supérieurs à ceux des 

colonnes pilotes: l'influence des écoulements préférentiels peut être différente. 
- Les décanteurs implantés sur les colonnes industrielles sont généralement plus hauts 

que ceux utilisés ô l'échelle pilote. 
- Le corps des colonnes industrielles est en inox alors que celui des installations pilotes 

est en verre : les phénomènes de mouillabilité y sont différents. 
- Dans la configuration pilote. les éléments du garnissage sont recouverts de téflon. les 

rendant organophiles. Les éléments des garnissages Industriels sont en inox et donc 
hydrophiles. Industriellement. il apparait un problème de vieillissement : les éléments 
du garnissage deviennent peu ô peu organophiles. Le comportement 
hydrodynamique d'un tel garnissage évolue donc dans le temps. 

- L'absence de piquages sur les colonnes industrielles limite les accidents de conduite 
sur les parois de la colonne ce qui peut induire des pertes de charge sensiblement 
différentes. 
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• Les Phases en Présence 
Les colonnes pulsées industrielles sont amenées ô véhiculer des produits fortement 
radioactifs. Lors d'études pilotes. on utilise des produits nettement moins actifs pour 
des raisons évidentes de sécurité. Les effets de radiolyse du solvant peuvent 
provoquer l'apparition de produits de dégradation tensioactifs. dont le rôle ne peut 
être étudié. 

1.s.2 Mise en Qeuyre Industrielle 

Les colonnes pulsées utilisées dans les usines de retraitement permettent de traiter le 
combustible irradié et notamment de séparer l'uranium et le plutonium des produits de 
fission. Pour des raisons évidentes de sécurité, ces colonnes sont confinées dans des 
enceintes en béton. 

Il a donc été nécessaire de concevoir les installations de manière à y réduire au 
maximum les interventions. Des technologies partlcullères. fiables et durables. ont du être 
développées. Afin de limiter les risques de contamination et de dégradation du matériel. 
aucune pièce mécanique n'est en contact avec le contenu de la colonne. La pulsation est 
engendrée par un pulseur pneumatique. le soutirage des phases par des air-lifts. Pour des 
raisons similaires. aucun des instruments de mesure n'est en contact direct avec le milieu 
radioactif. Il se pose donc le problème de la mesure de grondeurs physiques susceptibles 
de rendre compte et de contrôler le bon fonctionnement d'une colonne. Différents types 
de mesure sont possibles : 

• Mesures de Températures 
Des sondes de température. de type thermo-résistives. sont placées sur le corps de 

la colonne et sur les conduites d'alimentation. Elles permettent de réguler la température du 
mélange dans la colonne par action sur les températures des phases introduites : certaines 
opérations d'extraction doivent être. en effet. conduites dans des conditions particulières 
de température. 

• Mesures de Rayonnement 
Des compteurs neutroniques sont disposés le long du fût de la colonne : ils permettent 

de contrôler les profils de concentration en matière radioactive ô l'intérieur de l'extracteur. 

• Mesures de Pression 
Ces mesures s'effectuent au moyen de cannes de bullage. permettant d'isoler les 

transmetteurs du milieu radioactif. Chaque transmetteur est relié à un tuyau de faible 
diamètre (canne) dont l'extrémité plonge dans le contenu de la colonne. Ces cannes sont 
parcourues par un faible débit d'azote. Le gaz s'en échappe par son extrémité immergée. 
La pression ô l'extrémité de la canne est donc retransmise au transmetteur par 
l'intermédiaire de l'azote. On peut ainsi effectuer des mesures de pression au sein de la 
colonne sans risque de contaminer le transmetteur. 

1.6 Conclusion 

Les colonnes pulsées ô plateaux sont des extracteurs particuliers. Elles sont 
particulièrement bien adaptées aux impératifs de sécurité requis dans une usine de 
retraitement du combustible irradié. 

Un grand nombre d'études concerne ce type d'extracteur. Il existe de nombreuses 
modélisations de leur comportement mais elles n'offrent qu'un champ d'application 
restreint à des domaines de fonctionnement bien définis. La connaissance de ces 
colonnes reste encore très empirique et seul le grand nombre d'expériences réalisées 
permet d'en prévoir le comportement. 
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Dans leur configuration industrielle. il est difficile d'avoir accès aux grandeurs 
physiques régissant leur comportement interne. Le contrôle d'une colonne pulsée repose 
essentiellement sur des mesures de pression. Ces dernières doivent permettre de 
déterminer la position des interfaces dans les décanteurs ainsi que le poids de colonne 
(terme hydrostatique de pression). 

Une étude du comportement hydrodynamique d'un tel extracteur. et en particulier 
des pertes de charge dans le garnissage en fonction des paramètres opératoires et 
géométriques. est primordiale: en effet. la dissipation de l'énergie est directement liée à la 
turbulence et aux contraintes locales de cisaillement qui déterminent les performances du 
transfert de matière (coefficient de transfert et taille des gouttes). 
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CHAPITRE 2 

PERTES DE CHARGE EN MILIEU PULSE 
ETUDE THEORIQUE 

2.1 Intérêt de cette Etude 

Lo principale différence entre les colonnes pulsées et les outres types de colonnes 
d'extraction réside dons la présence d'un système de pulsation. Ce dernier communique 
ou contenu de la colonne un mouvement alternatif vertical périodique. Le comportement 
de tels contacteurs est conditionné par le transfert de l'énergie et sa dissipation dons la 
colonne. L'étude des pertes de charge intervenant ou sein du garnissage d'une colonne 
pulsée à disques et couronnes fournit une approche de la nature dissipative des 
écoulements dans ce type d'appareil. 

En outre. la connaissance et la prédiction de ces pertes de charge présentent un 
intérêt majeur dans la mesure où elles conditionnent fortement l'efficacité du transfert de 
matière. 

Des études ont montré que l'aire interfaciale d'échange dons une colonne pulsée est 
une fonction croissante de l'énergie dissipée. Il n'en est malheureusement pas de même 
pour l'efficacité du transfert de matière car les phénomènes de dispersion axiale 
apparaissent expérimentalement comme un facteur limitatif ou transfert de matière. 

Lo connaissance d'une loi de pertes de charge permet d'accéder à l'énergie 
dissipée ,:,or frottement au sein du garnissage et constitue : 

- Un outil de conception et de dimensionnement de ce type de colonne et du système 
de pulsation qui y est associé. 

- Une étape nécessaire à la modélisation et à la compréhension du fonctionnement 
des colonnes pulsées. 

- Un moyen de les réguler et de les contrôler. 

2.1.1 conception et Dimensionnement 

Pour la conception et le dimensionnement des colonnes pulsées. la connaissance 
d'une loi de pertes de charge peut permettre de quantifier l'influence des paramètres 
géométriques d'une colonne et de son garnissage sur son comportement 
hydrodynamique. La modélisation des pertes de charge (et donc de l'énergie dissipée) en 
fonction des paramètres opératoires et géométriques peut autoriser la constitution d'une 
sorte de ·carte d'identité" d'une colonne par quantification de l'influence des 
phénomènes y intervenant. Cette approche dissipative peut. par exemple. permettre de 
comparer le comportement de différents types de garnissage. 

Une telle modélisation peut également permettre de modifier la géométrie d'une 
colonne de manière à y favoriser la dissipation de l'énergie. dons une proportion 
raisonnable. afin d'y accroître l'aire interfaciale et d'augmenter son efficacité. 
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La connaissance d'une loi de pertes de charge est primordiale pour la conception et 
le dimensionnement des systèmes de pulsation. La pulsation doit être suffisante pour 
assurer une bonne dispersion des phases. 

Enfin. la connaissance des pertes de charge au sein du garnissage constitue un outil 
d'extrapolation du comportement d'une colonne pulsée pour des conditions inhabituelles 
de fonctionnement ou de géométrie. 

2.1.2 ModéUsatjon Hydrodyngmigue 

Pour bien souligner l'intérêt de cette modélisation. citons les travaux de Kolmogoroff 
(16). Ce dernier suppose que la rupture d'une goutte au sein d'un fluide en écoulement 
turbulent est dûe à des gradients de vitesse qui engendrent des variations de pression 
dynamique à sa surface. Un tourbillon de taille notablement supérieure au diamètre de la 
goutte n'aura que peu d'influence sur celle-cl car la vitesse du fluide environnant ne 
présentera que de faibles variations en module et en direction. Par contre. un tourbillon de 
taille comparable à celle de la goutte en provoquera la rupture. si les forces lnterfaciales 
qui en assurent la cohésion sont inférieures aux forces d'inertie. 

La dissipation de l'énergie dans une colonne pulsée est donc à l'origine du 
comportement de la phase dispersée. Elle détermine directement les fréquences de 
rupture et de coalescence. et par conséquent la distribution de la taille des gouttes. Le 
transfert de l'énergie et sa dissipation dans la colonne est donc un facteur déterminant de 
l'efficacité du transfert de matière. 

C'est pourquoi. il est important de connaitre la loi de variation de l'énergie dissipée 
dans le garnissage en fonction des paramètres représentatifs de la pulsation. des phases 
en présence et de la géométrie de la colonne. 

L'association d'une telle loi à un modèle prévoyant l'efficacité du transfert de matière 
en fonction de l'énergie dissipée permettrait la prévision directe de l'efficacité d'une 
opération d'extraction en fonction des propriétés physico-chimiques des phases et des 
variables opératoires et géométriques de la colonne. 

Une étude du coefficient de dispersion Intervenant dans les phénomènes de 
mélange axial avec l'énergie dissipée pourrait être Intéressante. 

La modélisation des pertes de charge est également susceptible de permettre 
l'accès à certaines grandeurs instantanées de l'écoulement : position de !'interphase dans 
les décanteur. amplitude du déplacement de la position de l'interface. vitesse et 
accélération instantanées du fluide. 

Enfin. il peut être Intéressant d'étudier l'influence de débits permanents surimposés ô 
l'écoulement pulsé du fluide comme on peut le rencontrer lors de l'introduction des phases 
pour une colonne industrielle. 

2.1.3 condyjte lodustrieHe 

Lors de la mise en oeuvre industrielle d'une colonne pulsée pour le retraitement du 
combustible irradié. l'importante activité des fluides véhiculés limite le nombre de 
grandeurs accessibles par mesure en ligne directe. On ne dispose que de trois types de 
mesure pour suivre. contrôler et réguler le fonctionnement d'un tel extracteur : la 
température. l'intensité du rayonnement et la pression. 

2.1.3.1 sondes de température 

Sur certaines colonnes pulsées. des sondes de température sont placées au niveau 
des alimentations. Elles permettent la régulation des températures des fluides introduits de 
manière à ce que la température au sein de la colonne soit proche de la valeur où 
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l'opération d 'extraction est suffisamment efficace. L'utilisation de telles sondes ne fournit 
aucune information sur le bon déroulement de l'extraction. 

2.1.3.2 Compteurs neutroniaues 

Des compteurs neutroniques sont disposés le long du corps des colonnes de manière 
à connaître les concentrations locales en uranium et plutonium. Dans le cas d'une colonne 
d 'extraction. la phase aqueuse est chargée et la phase organique exempte de produits 
actifs. En régime permanent. la concentration en uranium et plutonium dons une section 
droite est sensiblement constante. Cette concentration (et donc le rayonnement) croit 
selon le sens ascendant. Une augmentation d'activité dons une section droite signifie une 
baisse de l'efficacité du transfert de matière en amont. Diverses raisons sont possibles : 
augmentation du débit de phase aqueuse. diminution du débit de phase organique, 
augmentation de la concentration en produits actifs en entrée. engorgement. diminution 
de l'agitation due à une anomalie sur le système de pulsation. etc ... 

L'utilisation de compteurs neutroniques permet la détection d'une anomalie de 
fonctionnement mais ne fournit aucun renseignement sur la nature de la perturbation qui la 
provoque. En outre. au cours du premier cycle du retraitement. la présence de produits de 
fission extrêmement actifs rend leur utilisation inutile car ceux-ci masquent complètement 
la présence d'uranium et de plutonium. 

2.1.3.3 Mesure de pression par cannes de bunaoe 

Les colonnes pulsées industrielles sont équipées de cannes de bullage pour les 
mesures de pression. Ces cannes sont en général reliées par paire à un même transmetteur 
afin de fournir des mesures différentielles. Leur étalonnage s'effectue en régime pulsé 
monophasique. en utilisant alternativement chacune des deux phases. La différence de 
pression moyenne mesurée ~P est alors supposée liée à la masse volumique p du fluide 
et à la distance hij séparant les extrémités de deux cannes par la relation fondamentale de 
l'hydrostatique : 

~p = p . g. hij (2. l) 

Une telle relation suppose que la réponse des cannes à la pression est linéaire. ce qui 
est vérifié pour des cannes de longueur relativement modeste. En outre cette relation n'est 
valable que si la distance séparant leurs extrémités est faible. Dans le cas contraire. il peut 
exister des pertes de charge par frottement qui interviendraient comme un terme 
supplémentaire dons la relation (2.1). 

Ces cannes de bullage sont utilisées pour réguler les positions des interphases dans 
les décanteurs. Prenons le cos d'une colonne fonctionnant en phase aqueuse continue 
(FAC) (cf. Figure 2). Le décanteur supérieur est équipé de quotres cannes de bullage. Par 
utilisation de la relation (2.1). les cannes l et 2 permettent d'accéder à la masse volumique 
de la phase organique. Lo rétention étant très faible au niveau du décanteur. les cannes 3 
et 4 fournissent de la même manière la densité de la phase aqueuse. L'utilisation des 
cannes 2 et 3 donne la position X de !'interphase : 

~P12 =Po · g · h12 (2,2) 

~P34 = Pa . g . h34 (2.3) 

~P23 = Po · g · X+ Po · g · <h23 - X) (2,4) 
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La densité de la phase aqueuse dans le décanteur inférieur est obtenue par utilisation 
des cannes 5 et 6, et de la relation (2. 1) : 

iiP56 = Pa . g . h~ (2.5) 

Les mesures dans le décanteur inférieur sont nettement plus difficilement exploitables 
que celles effectuées dans le décanteur supérieur car la pression y est plus importante et 
varie énormément. Dans ce cas, le comportement des cannes de bullage est très éloigné 
de la linéarité et reste encore très mal connu. 

La détermination des masses volumiques en tête et en pied de colonne permet de 
contrôler la nature de la phase qui y est présente et de suivre la position de !'interphase. On 
peut ainsi détecter toute anomalie au sein de la colonne qui conduit à une modification du 
fonctionnement d'un des décanteurs. 

Le taux de rétention moyen de la phase dispersée 'V (Ici la phase organique) est une 
grandeur extrêmement importante puisqu'elle conditionne le transfert de matière et rend 
compte des phénomènes d'engorgement. L'établissement d'une loi de pertes de charge 
doit permettre d'accéder directement à ce taux de rétention moyen par mesure de la 
différence de pression entre les extrémités des cannes 4 et 5. Cette différence de pression 
peut être en effet considérée comme la somme d'un terme hydrostatique fonction du taux 
de rétention moyen et d'un terme moyen de pression dynamique iiP d à déterminer : 

La mise en oeuvre de cannes de bullage pour des mesure de pression est simple 
mais le comportement de tels transmetteurs est encore mal connu. La connaissance d'une 
loi de de pertes de charge dans le garnissage pourrait permettre l'étude du comportement 
dynamique de ces cannes et notamment d'établir une relation entre la différence de 
pression mesurée et celle existant réellement entre leurs extrémités au sein du fluide. 

La modélisation des pertes de charge dans le corps de la colonne doit permettre 
d 'accéder au terme hydrostatique de pression. Ce dernier est fondamental pour le 
dimensionnement et la régulation des air-lifts de soutirage dont les colonnes industrielles 
sont équipées. Cette loi. comme nous le verrons ultérieurement. fait intervenir la vitesse 
d'ensemble instantanée qui permet d'accéder, après intégration, à la position temporelle 
de l'interface dans le décanteur ainsi qu'à son amplitude de déplacement. La 
connaissance d'une loi de pertes de charge peut enfin permettre de modéliser le 
comportement hydrodynamique d'une colonne à partir du système de pulsation . et 
autoriser la simulation de la conduite d'un tel appareil. 

2.2 Rappels de Mécanique des Fluides 

Avant toute chose, revenons sur quelques notions et notations de mécanique des 
fluide. Pour de plus amples informations, on pourra se reporter aux ouvrages généraux (7. 14) 
et plus particulièrement à (19). On supposera dans tout ce qui suit les fluides newtoniens et 
incompressibles. 

2.2.1 Notion de Pertes de Charge, Facteur de Frottement 
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On appelle "charge hydraulique totale" d'un point d'un fluide. l'énergie de l'unité de 
poids du fluide en ce point : 

p '-+n2 
H=-+h+-- ~~ p.g 2g 

Cette grandeur est homogène à une longueur. Le premier terme est appelé charge 
de pression. le second charge de pesanteur et le troisième charge cinétique. 

Considérons un tronçon de conduite délimité par les sections s1 et s2. siège d'un 
écoulement permanent et adiabatique (cf. Figure 3). On suppose que dans la même 
section S; P. pet u peuvent être considérés comme constants. 

FIGURE3 

Application de la loi de Bernoullli 

um1 

S1 

P1 

P2 

h1 h2 

On appelle ·pertes de charge· du fluide sur le tronçon de conduite. la variation de 
l'énergie de l'unité de poids de fluide : 

[ 
P2 · umi J [ P1 Um ,2 J 

~=H2- H1= p.g + h2 + 2.g - p.g + h1 + 2.g (2.8) 

Soit Q le déblt volumique permanent traversant ce tronçon de conduite. la 
conservation de la manière fournit dans ce cas : 

L'application de la loi de Bernouilll fournit : 

La puissance dissipée en chaleur sur le tronçon considéré est donc liée à la perte de 
charge sur ce même tronçon par la relation : 

Pt ~---- p.g.Q 
(2.11) 
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Cette perte de charge traduit la transformation irréversible de l'énergie mécanique du 
fluide en chaleur. Elle quantifie la dégradation d'énergie lors de l'écoulement du fluide dans 
un tronçon de conduite donné. 

On convient de distinguer deux aspects des pertes de charge : les pertes de charge 
par frottement .!\Hf dues aux viscosités laminaire et turbulente et les pertes de charge 
singulières LlHs dues aux perturbations de l'écoulement (obstacles. changement de 
section .... ). On convient en outre d'adopter le principe de superposition: 

(2.12) 

Considérons le cas d'un écoulement permanent de débit volumique Q = S.um dans 
une conduite circulaire de section droite S. La perte de charge par frottement par untté de 
longueur de conduite est caractérisée par un facteur de frottement (f/2) : 

Cf /2) = g . D . ~ 
4 . u2 L 

(2.13) 

On cherche en général à corréler ce facteur de frottement à un nombre de Reynolds. 

2.2.2 Ecoulements autour d'un Obstacle 

La modélisation de l'écoulement d'un fluide autour d'un obstacle est un problème 
difficile. Trois approches sont possibles : 

• L'approche purement théorique n'est utilisable que pour des écoulements laminaires. 
Elle met en oeuvre la résolution des équations de Navier-Stokes et permet de calculer la 
répartition des vitesses et des pressions autour de l'obstacle. 

• L'étude de la couche limite, valable aussi bien en régime laminaire qu'en régime 
turbulent. consiste à étudier et à décrire les phénomènes intervenant au voisinage de la 
paroi. 

• L'analyse dimensionnelle. méthode la plus utilisée. permet de mettre en évidence 
des nombres adimensionnels à corréler expérimentalement. 

Considérons l'écoulement permanent d'un fluide de vitesse uniforme u
00 

autour d'un 
obstacle en milieu infini.Soit o l'aire du maître couple de l'obstacle dans le sens de 
l'écoulement. On peut alors définir un nombre de Reynolds relatif à l'écoulement du fluide 
autour de cet obstacle : 

p.uoo.dob -~ 
Re0 b = µ avec d00 = '-/ ~-1t- (2.14.2.15) 

L'analyse dimensionnelle montre alors que la force Ft qui s'exerce sur l'obstacle est : 

Ft = Cx . [ ~ . p . U00 
2] . 0 (2.16) 

Il existe un grand nombre de corrélations permettant de calculer la valeur du 
coefficient de traînée Cx en fonction de la nature de l'écoulement et du type d'obstacle 

considéré . 
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L'étude des écoulements autour d'obstacles a permis de distinguer trois grands régimes 
d'écoulement : 

- Le régime de Stokes. apparaissant pour 10-4 < Re0 b < 1. est caractérisé par un 
écoulement rampant autour de l'obstacle. 

- Le rég ime de Van Allen. apparaissant pour l < Re0 b < l o3. est caractérisé par la 
présence de tourbillons derrière l'obstacle. 

- Le régime de Newton. apparaissant pour 1o3 < Re0 b < 5. loS. est caractérisé par la 
présence d'un sillage derrière l'obstacle. c 'est à dire d'une zone où la vitesse varie 
statistiquement autour d'une valeur moyenne nulle. 

23 Modélisation des Ecoulements Pulsés. Etude Bibliographique 

Dans ce qui suit les fluides sont supposés newtoniens et incompressibles. 

2.3.1 Ecou!ements Pulsés en Conduites c1rcu1a1res Libres 

Les écoulements pulsés en conduite circulaires libres sont parmi les écoulements 
pulsés les plus courants et sont donc ceux qui ont été les plus étudiés. Ils interviennent 
notamment dans les problèmes d'alimentation par pompe à piston. dans les écoulements 
sanguins. etc ... 

2.3.1.1 Ecoulements pulsés lamjnajres 

Ce type d'écoulement est abordable de manière semi-empirique. A titre indicatif. 
c itons les travaux les plus intéressants. 

• Les travaux menés par Valensi (34) lui ont permis de distinguer trois types 
d'écoulements laminaires caractérisables par le critère : 

Rev = ro ~ R2 
(2.17) 

Pour Rev < 20. le terme inertiel semble négligeable et le profil des vitesses est 
parabolique. Pour 20 < Rev < 70, le profil des vitesses est complexe et non parabolique. Enfin 
pour Rev > 70. Il semble exister un noyau de fluide non affecté par les forces de viscosité 
alors qu'apparait à la paroi une couche limite oscillante. 

• Reprenant les travaux de Valensi pour Rev > 70. Chan et Baird (6) ont proposé une loi 
pour le profil des vitesses et pour l'énergie moyenne dissipée par unité de longueur de 
conduite. Ils ont eux aussi pu constater la présence d'un noyau de fluide non affecté par les 
forces de viscosité alors qu'à la paroi apparaissait une couche limite oscillante. 

2.3.1.2 Ecoulements pulsés turbulents 

Les phénomènes intervenant dans les écoulements pulsés turbulents sont nettement 
plus complexes que ceux intervenant dons les écoulements pulsés laminaires. C'est 
pourquoi ce type d'écoulements est encore mal connu et mal décrit. 
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• Ohml et col. (26) ont utilisé un anémomètre à fil chaud pour étudier les divers régimes 
d'écoulement et proposer une expression pour la vitesse axiale instantanée. dans le cas 
d'un écoulement pulsé turbulent en conduite circulaire libre. 

• Mizushlna et col. (22 .23) ont étudié les interactions entre les fluctuations dues à la 
turbulence et celles provoquées par la présence d'une pulsation. 

• Bukreev et Shakhin (5) ont exprimé l'énergie instantanée dissipée par unité de 
longueur de conduite en supposant que l'écoulement pulsé est une succession de 
régimes stationnaires de même nombre de Reynolds instantané. Cette hypothèse conduit 
à des écarts avec l'expérience Importants à basse fréquence. 

• Baird et col. (3) ont développé un modèle quasi stationnaire. Les résultats médiocres 
obtenus en utilisant la formule de Von Karman. pour la détermination du facteur de 
frottement (f/2) les ont amenés à en proposer une nouvelle expression. Ils ont ainsi pu 
accéder à la puissance dissipée lors d'un cycle de la pulsation. 

• Citons enfin les travaux extrêmement intéressants de Tu et Ramaprian (32.33) . Ces 
auteurs ont tenté de décrire les écoulements pulsés en s'inspirant des lois du régime 
permanent. Ils ont pu vérifier que les lois du régime permanent (profil logarithmique des 
vitesses moyennes. formule de Blasius) n'étaient pas directement applicables aux 
écoulements pulsés turbulents. En redéfinissant un nombre de Stokes équivalent. ils ont pu 
effectuer une classification des régimes que peut connaitre un écoulement pulsé turbulent 
pour des nombres de Reynolds élevés. 

2.3.2 Ecoulements Pulsés autour d'Obstactes 

A cause de la complexité due à la non permanence de l'écoulement, les 
écoulements pulsés autour d'obstacles ont été relativement peu étudiés. Citons à titre 
indicatif quelques études qui nous ont paru intéressantes. 

• Keulegon et Carpenter ( 15) ont montré que la force agissant sur un obstacle de 
révolution placé dans un écoulement pulsé en milieu infini. pouvait être mise sous la forme 
d'un équation de Morlson : 

Ces auteurs ont supposé que les effets dus à la viscosité étaient négligeables. Ils ont 
corrélé les coefficients de traînée et d 'inertie c0 et Cm au nombre de Keulegan-Carpenter 
Kc et ont ainsi pu distinguer deux régimes d'écoulement. 

• Graham (10). ayant obseNé des déviations vis à vis des prédictions de ces auteurs à 
faible nombre de Keulegan-Carpenter. a proposé une nouvelle expression de la force 
s'exerçant sur le solide. 

• De Bernardinis et col. (8) ont étudié des écoulements pulsés autour d'un disque en 
milieu infini puis à travers un orifice placé dons une conduite. Dons le premier cos. ils ont 
montré que le problème réel introduisait de nouveaux paramètres qui n'étaient pas pris en 
compte dans la modélisation de Keulegon et Carpenter (absence d'effet de la viscosité). 
Ils ont alors été amenés à modifier l'expression (2.18). Dans le second cos. ces auteurs ont 
pu prévoir la chute de pression instantanée due à la présence d'un diaphragme dans la 
cana lisation. 
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• Mlnamizawa et Endoh (20) ont étudié expérimentalement la force exercée sur un 
disque oscillant dans un fluide au repos. Ils ont montré que cette force pouvait être 
décomposée en un terme d'inertie et un terme de traînée. Ces auteurs ont alors corrélé un 
nombre de Reynolds critique. des coefficients de traînée et d'inertie. et la puissance 
moyenne dissipée. 

2.3.3 Ecoulements dans une Cotonne Pulsée 

Au cours de cette recherche. nous avons rencontré un grand nombre d'articles 
portant sur la description du comportement hydrodynamique d'une colonne pulsée. La 
plupart de ces travaux concernent des colonnes à plateaux perforés. Elles s'inspirent bien 
souvent des lois du régime permanent et visent principalement à décrire : 

- Le comportement hydrodynamique de l'extracteur à partir du système de pulsation 
(étude et dimensionnement des pulseurs pneumatiques). 

- La puissance requise pour communiquer au contenu d'une colonne pulsée un 
mouvement alternatif. 

- Le transfert de matière et l'efficacité de ce type d'extracteur. 

• Weech et Knight (35) puis Oison et Rhodes (27) ont établi une même équation 
différentielle dont la solution fournit la position instantanée de la hauteur de liquide dans la 
jambe de pulsation. Cette équation fait Intervenir un terme de pesanteur. un terme d'inertie 
et un terme de frottement. Ces auteurs ont été amenés à proposer une corrélation pour un 
facteur de frottement rendant compte de l'écoulement du fluide à travers les plateaux 
perforés. 

• Hafez et Prochazka (11.12.13) se sont livrés à des études sur des colonnes à plateaux 
perforés en régime pulsé monophasique. Ils ont proposé une relation entre la force 
instantanée s'exerçant sur un ensemble de plateaux et la pression instantanée en pied de 
colonne. Cela leur a permis d'accéder aux puissances instantanée et moyenne requises 
pour agiter le contenu de la colonne. 

• Long (18) s'est intéressé à la puissance nécessaire à l'agitation du fluide pour une 
colonne pulsée à plateaux perforés. Cet auteur postule que cette puissance peut être 
décomposée en la somme de trois contributions : une puissance nécessaire à vaincre la 
pression statique. celle requise pour accélérer le fluide et celle nécessaire à vaincre les 
frottements du fluide à travers les plateaux perforés. Treybal (31) a mené une étude 
similaire. 

• Sukmanee et col. (29) se sont livrés à l'étude et à la modélisation du transfert de 
matière et des profils de rétention dans une colonne pulsée à disques et couronnes. 

• Baird et col. ( 1) ont étudié la distribution de la tailles des gouttes. le mélange axial et 
l'efficacité des colonnes pulsées à plateaux perforés. 

• Misek (21) s'est livré à l'étude du comportement de la phase dispersée. 

• Myers et Jenklns (24) ont établi un relation entre le taux de rétention dans une colonne 
pulsée à plateaux perforés et la chute de pression mesurée sur le fût de colonne. Pour cela. 
ils ont supposé que la pulsation crée une onde sinusoïdale de déplacement du liquide, et 
que les forces de frottement à la paroi et entre les liquides sont négligeables devant celles 
intervenant à la traversée des plateaux. 
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• A notre connaissance. les seuls travaux visant à décrire finement le comportement 
purement hydrodynamique (monophasique) d'une colonne pulsée à disques et 
couronnes sont dus à Laulan (17) et Oh (25). Dans le cadre de ces deux études. la structure 
de l'écoulement a été décrite par anémométrle Laser sur une colonne pulsée 
mécaniquement (piston). Laulan a ainsi pu déterminer le profil des vitesses moyennes dans 
le plan d'une couronne. et les vitesses axiales et radiales entre un disque et une couronne. 
Grâce à la mesure de la force appliquée au piston du pulseur. il a proposé un modèle 
rendant compte de cette force et faisant Intervenir l'écoulement global du fluide dans la 
colonne. Cet auteur a été amené à faire intervenir un coefficient de pertes de charge dans 
le garnissage (équivalent à un facteur de frottement) de la forme : 

b 
(f /2)Laulan = a + Re (2. 19) 

Il a en outre établi un loi prévoyant la puissance moyenne consommée en fonction 
de la fréquence Fp et de l'amplitude A de pulsation: 

(2.20) 

Dans son étude. Oh a repris la méthodologie développée par Laulan. Cet auteur s'est 
intéressé à trois types d'écoulement : laminaire. intermédiaire et turbulent. L'utilisation d'un 
anémomètre Laser lui a permis de décrire extrêmement finement la structure temporelle 
de l'écoulement (apparitions et disparitions des tourbillons. écoulements ascendant et 
descendant. etc ... ) et la structure de la turbulence. Pour modéliser l'écoulement à l'intérieur 
du garnissage disques et couronnes. Oh a utilisé les équations générales de la mécanique 
des fluides (équations de continuité et équations du mouvement) dans un repère 
cylindrique. Cet auteur a émis certaines hypothèses simplificatrices : fluide newtonien 
incompressible de masse volumique et de viscosité constantes. écoulements à symétrie 
axiale et composantes tangentielles de vitesse nulles. Il a ainsi pu développer une 
méthode numérique de résolution des équations de Navier-Stokes en régime laminaire et 
accéder aux lignes de courants aux différents instants de la pulsation. Cet auteur a enfin 
confirmé la loi de prévision de la puissance moyenne consommée (2.20) établie par Laulan. 

2.3.4 cooclusjon de !'Etude BibHographjgue 

Les écoulements pulsés sont des phénomènes transitoires périodiques très 
complexes et peu communs. c'est pourquoi ils ont été relativement peu étudiés. Les seuls 
écoulements pulsés réellement bien décrits sont les écoulements pulsés laminaires. Dans 
la plupart des cas. une étude purement analytique est Impossible. La grande majorité des 
travaux portant sur les écoulements pulsés font appel à l'analyse dimensionnelle. Une 
approche classique consiste à appliquer aux écoulements pulsés des lois établies en 
régime permanent. en les modifiant éventuellement. Une autre approche consiste à faire 
intervenir de manière additive trois phénomènes distincts : effets de gravité. effets d 'inertie 
et effets de frottement. Dans la grande majorité des cas. l'étude des écoulements pulsés 
reste empirique. 

24 Modélisation des Pertes de Charge dans une Colonne Pulsée à 
Disques et Couronnes 
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2.4.1 complexité des Pbéooroèoes 

Le calcul et la prédiction des pertes de charge sont un sujet assez bien dominés dans 
le cas où un fluide s'écoule en régime permanent dans des conduites de géométrie assez 
simple en présence de singularités relativement éloignées les unes des autres. Dans le cas 
des colonnes pulsées ô disques et couronnes, la modélisation des pertes de charge dans 
le garnissage présente un certain nombre de difficultés dues ô la superposition de 
phénomènes complexes : 

- Dans son utllisatlon Industrielle, une colonne pulsée est le siège d'un écoulement 
diphasique avec transfert de matière. Les propriétés physico-chimiques des phases en 
présence varient continûment le long de la colonne. 

- En général, une colonne pulsée ne fonctionne pas isolément. Elle est souvent couplée 
à d'autres colonnes. Le soutirage de la phase lourde s'effectuant par air-lift, il a fallu installer 
des capacités de charge de manière ô rendre les débits d'alimentation à peu près 
constants. Ces derniers ne le sont réellement que si la régulation est vraiment fine et précise. 
ce qui n'est pas toujours le cas. 

- A cet écoulement diphasique quasi permanent se superpose un écoulement pulsé : 
l'écoulement global est donc transitoire et périodique. Cet écoulement pulsé ne peut être 
considéré comme une perturbation de l'écoulement permanent car les débits des deux 
phases sont très faibles devant les débits instantanés produits par la pulsation. 

- Les obstacles qui composent le garnissage sont de formes différentes des obstacles 
généralement utilisés. Leurs distances respectives sont faibles si bien qu'ils ne peuvent pas 
être considérés comme étant isolés en milieu infini. 

La superposition de tous ces phénomènes rend l'étude du comportement 
hydrodynamique d'une telle colonne très complexe. En outre. certains de ces 
phénomènes ne sont pas encore parfaitement décrits. Lors d'un cycle de la pulsation. 
l'écoulement au sein de ce type d'extracteur connait divers régimes d'écoulement : on 
peut donc douter de la validité des lois du régime permanent appliquées à ce type 
d'écoulement pulsé. 

2.4.2 Choix d'un Modèle, Hypothèses SimpHflcatrices 

Le but de cet étude est de proposer un modèle qui permette de quantifier les pertes 
de charge intervenant au sein d'un garnissage d'une colonne pulsée à disques et 
couronnes. Ce modèle doit intégrer l'ensemble des paramètres et variables intervenant 
durant son fonctionnement. 

Deux types d'approches sont possibles. La première repose sur une étude fine de la 
structure temporelle de l'écoulement par description des phénomènes intervenant 
localement. La seconde approche consiste en une description plus globale de 
l'écoulement par utilisation de lois semi empiriques. 

Nous avons décidé d'opter pour le seconde mode d'approche. Ce choix a été 
motivé par les raisons suivantes : 

- Une description des phénomènes locaux nécessite l'accès ô des grandeurs locales 
de l'écoulement : vitesses radiales et axiales. Ces grandeurs Instantanées sont difficilement 
accessibles sans un système de mesure sophistiqué. qui de toute façon n'était pas 
disponible. 
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- La résolution des équations de Navier-Stokes pour décrire l'écoulement n'a été 
réalisée que pour des écoulements laminaires. Cette approche dans le cas 
d'écoulements pulsés turbulents devient trop complexe et requiert l'accès à des 
grandeurs locales difficilement accessibles. 

- Dans l'optique d'une application Industrielle de cette loi de pertes de charge. la 
simplicité et la souplesse d'une loi semi empirique nous a paru primer sur la validité et la 
précision d'une approche théorique locale. 

- On a vu précédemment que la conduite industrielle d'un colonne pulsée faisait 
intervenir des mesures de pression par canne de bullage. Il est donc intéressant d'expliciter 
la pression instantanée mesurée par ces cannes. 

Comme nous l'avons vu précédemment. la superposition de divers phénomènes 
complique singulièrement le comportement de tels extracteurs.C'est pourquoi nous avons 
été amenés à émettre certaines hypothèses simplificatrices : 

• Les débits de chacune des phases sont généralement faibles devant les débits 
instantanées produits par la pulsation. Dans un premier temps, on considérera donc qu'une 
colonne pulsée est un système clos sans aucune alimentation. 

• Dans tous les cas. on suppose que la colonne est le siège d'un écoulement 
monophasique dont les caractéristiques physico-chimiques sont celles du mélange 
diphasique. 

• On suppose le fluide newtonien et_incompressible. 

• On suppose que l'écoulement au sein de la colonne est périodique et de même 
période que celle de la pulsation. Cette hypothèse est raisonnable en l'absence de gaz. Il 
suffit donc de décrire uniquement le comportement hydrodynamique au cours d'un cycle 
de la pulsation. 

• On suppose qu'à tout instant du cycle de la pulsation la pression est isotrope dans une 
section droite de la colonne. La valeur de cette pression ne dépend plus que de la position 
le long du fut de la colonne et du temps. 

• L'écriture d'un modèle prenant en compte la géométrie exacte de l'installation est 
difficile. C'est pourquoi on considère le garnissage comme étant constitué d'un ensemble 
d'obstacles identiques caractérisés par un diamètre d et un espacement e. Cette 
hypothèse est raisonnable car disques et couronnes ont même transparence t. Les 
accidents de conduite que constituent les piquages présents sur le corps de la colonne 
seront négligés devant ceux constitués par les éléments du garnissage. 

• On considère que la perte de charge est continûment répartie le long de la partie 
garnie de la colonne. 

Nous avons également adopté certaines convention de calcul : 

• Les grandeurs cinématiques utilisées pour décrire l'écoulement sont les grandeurs 
'd'ensemble" : la vitesse d'ensemble et l'accélération d'ensemble sont définies comme 
étant celles de l'interface air-liquide dans un décanteur supérieur de même diamètre que 
le corps de la colonne et en l'absence d'alimentations. Ces grandeurs ne varient alors 
qu'en fonction du temps. 
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• Toutes les grandeurs faisant Intervenir un diamètre sont rapportées au diamètre de la 
section droite de la conduite en l'absence d'obstacles. Ainsi, le Reynolds au sein du corps 
de la colonne est rapporté au diamètre de la colonne et non au diamètre hydraulique des 
obstacles. 

Moyennant ces diverses hypothèses. nous avons établi un modèle semi empirique 
simple s'inspirant des lois du régime permanent et faisant Intervenir un terme hydrostatique. 
une terme inertiel et un terme de frottement. On suppose également ces phénomènes 
additifs. 

2A.3 Modénsatjon des pertes de Charge en Régime permanent 

Au cours de l'étude bibliographique, on a pu constater qu'un grand nombre d'auteurs 
dérivaient les lois du régime permanent pour décrire les écoulements pulsés. Il nous a 
semblé intéressant d'étudier les pertes de ch.orge en régime permanent au sein du 
garnissage, afin de vérifier la véracité de l'utilisation d'une telle démarche pour la 
modélisation de l'écoulement pulsé dans le corps de la colonne. 

Le garnissage d 'une colonne pulsée ô disques et couronnes est caractérisée par 
certains paramètres géométriques (cf. Figure 4) : 

FIGURE4 

Caractéristiques géométriques 
du garnissage 

De 

2e 

ec 

D 

- Le diamètre D du corps de la colonne dans lequel est placé le garnissage, 

- L'espacement du garnissage. e. défini comme étant la distance entre axes séparant 
deux obstacles consécutifs, 

- Les épaisseurs ed et ec d'un disque et d'une couronne. Celles ci peuvent être 
négligées devant l'espacement. 
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- La transparence d'un disque td ou d'une couronne te est le rapport de la section de 
passage d'un de ces obstacles ô la section droite de la colonne : 

(2.21) 

(2.Z2) 

Pour un garnissage donné. ces transparences étant identiques. on parlera de la 
transparence t du garnissage et d'une dimension de caractéristique des obstacles : 

de = De = -V o2 - od2 (2.23) 

dc2 
t = o2 (2.24) 

Considérons le cas où le corps de la colonne est le siège d'un écoulement 
permanent d'un fluide incompressible et newtonien de débit volumique Q, de masse 
volumique p et de viscosité µ (cf. Figure 5). 

FIGURE 5 

Modélisation du régime permanent 

- '"9, - - - - -
S2 u m2P2 

L 

S1 um1 P1 - ,- - - - - -

- La conservation de la matière entre les sections s1 et 52 fournit: 
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4.Q 
Uml =um2=--2=um 1t. D 

(2.25) 

- En adoptant le principe de superposition (2. 12). la perte de charge totale L1H entre les 
deux sections s1 et 52 est constituée d'un terme de pertes de charge par frottements à la 
paroi L1Hf et d'un terme de pertes de charge due aux singularités L1Hs. La relation (2.8) fournit 

On peut alors définir un facteur de frottement (f/2) caractérisant les pertes de charge 
par unité de longueur de colonne garnie : 

(f /2) = g . D . L1H = g . D . [ 1 + 6P ] (2.27) 
4.um2 L 4.um2 p.g.L 

L'analyse dimensionnelle permet de montrer que ce facteur de frottement dépend 
de trois autres nombres adimensionnels indépendants (cf. Annexe 1) : 

d e 
(f /2) = F( Re . D . D) (2.28) 

La relation existant entre le facteur de frottement (f/2). le nombre de Reynolds défini 

par Re = p. Um · D et les deux autres nombres adimenslonnels relatifs à la géométrie du 
µ 

garnissage est à déterminer expérimentalement. 

2AA MQdélisatioo des pertes de Charge en Régime PYlsé 

Nous adopterons dans cette partie les hypothèses simplificatrices présentées au 
chapitre 2.4.2. 

Considérons la masse M du fluide contenu entre les sections s1 et s2 d'une colonne 
pulsée de section S constante (cf. Figure 6). 

En supposant les propriétés physico-chimiques du fluide constantes et uniformes. on 
obtient: 

S L 1t.o2 229) M = p . L. = p . .-4- ( . 

Soit le volume de fluide délimité par les sections s1 et 52.10 conservation de la matière 

sous la forme du débit massique impose : 

p. S. u1 = p. S.~ (2.30) 

L'application du théorème fondamental de la dynamique à cette masse fournit: 

d2x 
M. ctt2 = P1. S - P2. S - p. g. L. S - Ff (2.31) 



DIFFUSION RESTREINTE 

FIGURE 6 

Modélisation du régime pulsé 
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Ff représente la résultante des diverses forces de frottement à laquelle est soumise la 
masse M de du fluide. et qui se caractérise par une résistance au déplacement dans le 
sens de l'écoulement. En combinant les relations (2.29) et (2.31). on obtient: 

P1 P2 L d 2X Ff 
--- -- =- .-+ L + ---
p . g p . g g dt2 p . g . S (2.32) 

En faisant intervenir la notion de charge hydraulique. on aboutit à: 

où AHf représente les diverses pertes de charge par frottement entre les sections s1 et s2. 

Le problème réside alors dans la détermination d'une expression pour AHf. Les pertes 
de charge intervenant en régime permanent dans une conduite circulaire libre sont 
proportionnelles à la vitesse moyenne de l'écoulement dans le cas d'un régime laminaire. 
au carré de la vitesse moyenne de l'écoulement dans le cas d'un régime turbulent établi. 
En toute rigueur. ce type de loi ne peut être appliqué au régime pulsé. Cependant. en 
l'absence d'informations supplémentaires relatives aux écoulements pulsés dans une 
colonne à disques et couronnes. nous avons décidé d'utiliser ce type de loi simple. En 
reprenant l'expression (2.13) du facteur de frottement. nous proposons l'expression suivante 
pour les pertes de charge par frottement .M~ : 

4 . L dX I dXI 4 . L dX Arit = D . g·(f/2) ·ctf· dt + D . g·fvi·ctf (2.34) 

(f/2) est un nombre adimensionnel représentant un facteur de frottement purement 
turbulent et fvi est un facteur de frottement laminaire homogène à une vitesse. 

2.5 Remarques sur le Modèle proposé pour la Modélisation des Pertes de 
Charge en Régime Pulsé 

Dans son intégralité. le modèle proposé pour décrire les pertes de charge en régime 
pulsé s'écrit : 

(2.35) 

L'utilisation du produit de la vitesse par sa valeur absolue traduit l'inversion du sens de 
l'écoulement au cours de chaque cycle de la pulsation. 

La présence simultanée de deux termes de pertes de charge dans le modèle se 
justifie par l'existence simultanée d'écoulements laminaires et turbulents au sein de la 
colonne. 

Cette formulation permet d 'intégrer l'ensemble des phénomènes dissipatifs 
intervenant sur le tronçon de longueur L étudié : frottements à la paroi. frottements contre les 
éléments du garnissage. couplages et interactions entre les obstacles. etc ... 

Elle permet en outre une comparaison entre les résultats obtenus en régime 
permanent et ceux obtenus en régime pulsé par le biais du facteur de frottement turbulent 
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Cf/2). Le modèle proposé est similaire à celui développé par Laulan (17) . Cet auteur propose 
une expression de la différence de pressions due aux frottements dans la colonne de la 
forme : 

l b dX I dXI L\P = 2 .p.(a + Re)·ëtt° · ëtt° 
(2.36) 

R 
n,D dX 

avec e = 7 . ëtt" 

L'expression (2.35) fait Intervenir les accélération et vitesse d'ensemble instantanées 
du fluide. grondeurs difficilement accessibles expérimentalement. Elle fait aussi intervenir le 
diamètre de la colonne. la longueur garnie étudiée. Pour les propriétés physico-chimiques. 
seule la masse volumique du fluide intervient de manière explicite. 

De manière à simplifier notablement le problème. on supposera que les divers 
facteurs intervenant dans la relation (2.35) ne dépendent que des paramètres opératoires 
(pression et fréquence de pulsation). des paramètres géométriques (diamètre de la 
colonne. espacement et transparence du garnissage) et des propriétés physico
chimiques du fluide véhiculé (masse volumique et viscosité). Ces divers facteurs sont 
supposés être indépendants du temps. 

L'expression (2.35) fait intervenir quatre groupements distincts : 

• Un terme hydrostatique 

• Une terme inertiel 

• Un terme de frottement laminaire 

• Un terme de frottement turbulent 

: L 

4.L t dX 
: D _g· vi·ctf 

Il peut être ainsi possible de caractériser la nature de l'écoulement au sein du 
garnissage par la prépondérance de l'un des trois derniers termes. Cela permettrait 
notamment d 'effectuer certains diagnostics de fonctionnement. de comparer des 
garnissages différents et de caractériser l'influence de divers paramètres géométriques ou 
opératoires. 

Le mode d'approche utilisé par Laulan est sensiblement Identique à celui aboutissant 
au modèle proposé à la différence suivante : la masse de fluide considérée est celle 
comprise entre la section s1 et l'interface air-liquide du décanteur supérieur. L'expression 

(2.35) devient alors 

Pl Pot X d2X 4 . X dX I d X 1 4 . X dX 
~H - - - - - X + - . 2 + D . (f /2) . dt . dt + D g . fv1 . -dt p.g p.g g dt . g . 

(2.37) 

Cette approche est plus complexe que la nôtre et nécessite en outre l'accès à la 
hauteur instantanée de liquide dans la colonne. 
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26 Conclusion 

Lo modélisation des pertes de charge ou sein d'une colonne pulsée à disques et 
couronnes présente un triple intérêt : 

• Permettre de concevoir et dimensionner une colonne et son système de pulsation 
notamment en caractérisant l'influence de la géométrie de la colonne et de son 
garnissage sur les pertes de charge. 

• Permettre de modéliser le comportement hydrodynamique d'un tel extracteur en 
accédant à la puissance dissipée qui Intervient dans la modélisation du transfert de 
matière. et de déterminer les grondeurs cinématiques Instantanées de l'écoulement. 

• De disposer d'un moyen de conduite industrielle notamment en accédant au taux 
de rétention moyen (engorgement) et à la mesure vraie effectuée par les cannes de 
bullage (sous réserve d'une modélisation ultérieure de ce type de transmetteur). 

La modélisation des pertes de charge au sein du garnissage d'une colonne pulsée 
n'est pas aisée car les écoulements pulsés dans des conduites garnies font inteNenir 
différents phénomènes complexes encore mol décrits. 

L'étude bibliographique réalisée nous a permis de mettre en évidence deux types 
d'approches de ce genre d'écoulements : approche purement empirique ou dérivation 
des lois du régime permanent. Un certain nombre de modèles font inteNenir l'additivité de 
trois termes distincts représentatif des phénomènes hydrostatique. inertiel et dissipatif 
(frottement) . 

Le modèle proposé reprend cette formulation et s'inspire également des lois du 
régime permanent. C'est pourquoi une étude du comportement dissipatif d'une colonne 
parcouru par un écoulement permanent doit être intéressante dans l'optique d'une 
description de son comportement en régime pulsé. Enfin, le modèle proposé permet 
d'avoir accès à la position instantanée de l'interface dans le décanteur supérieur. à la 
vitesse et à l'accélération instantanées de l'écoulement. 
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CHAPITRE 3 

ETUDE DES PERTES DE CHARGE 
EN REGIME PERMANENT 

Comme nous l'avons vu précédemment, le modèle proposé pour décrire les pertes 
de charge en régime pulsé s'inspire en partie de lois du régime permanent. C'est pourquoi 
une étude comparative du comportement disslpatoire d'une colonne pulsée en régime 
permanent et en régime pulsée est intéressante : en effet. cette comparaison pourrait 
permettre de prédire le comportement hydrodynamique d'une colonne pulsée à partir de 
son comportement en régime permanent. 

Dans ce chapitre. nous exposons les résultats de l'étude des pertes de charge en 
régime permanent monophasique dans une colonne à disques-couronnes. pour 
différentes géométries. en l'absence de pulsation et en présence d'une convection forcée 
de fluide. 

3.1 Dispositif Expérimental 

On trouvera en Annexe 2 un descriptif d'une colonne pulsée. de son garnissage et du 
système de pulsation de l'installation pilote. La Figure 7 fournit le schéma de principe de 
l'installation utilisée pour cette étude. 

3.1.1 Conditions Opératoires 

La modélisation des pertes de charge en régime permanent nécessite la 
connaissance d'une différence de pression entre deux sections droites de la colonne ainsi 
que la valeur du débit permanent du fluide. 

Pour une géométrie donnée. la connaissance de ce débit et de cette différence de 
pression donne accès au facteur de frottement caractéristique des phénomènes de 
frottement sur le tronçon d'étude : 

.1H = pl - P2 = L + ~ . (f /2) . [ 4. Q ]2 (3.1) 
p.g D.g 1t . D2 

Pour cette étude. la jambe de pulsation est noyée et isolée du système de pulsation. 
Le fluide utilisé est de l'eau de ville dont les propriétés physico-chimiques sont fournies en 
Annexe 3. Ces expériences ont été réalisées à 25° c. 

La convection forcée du fluide est assurée par une pompe à engrenage équipée 
d'un bac de charge. Cette pompe fournit un débit maximum de 2.3 m3 /h. Ce type de 
pompe présente l'avantage d'être auto-amorçante. d'être lubrifiée par le fluide véhiculé et 
de fournir un débit constant à vitesse de rotation et pression au refoulement constantes. 

Les mesures de pressions au niveau des sections s1 et S2 ont été effectuées au 
moyen de capteurs plézo-résistifs à membrane atfleurante. 
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FIGURE 7 

Montage pour l'étude des pertes 
de charge en régime permanent 

Bac de 
Charge 

Pompe à 
Engrenages 
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Les mesures de débits ont été réalisées au niveau de la surverse du décanteur 
supérieur par volumétrie. 

Les caractéristiques géométriques de la colonne utilisée sont fournies dans le 
Tableau 3-1 : 

Tableau 3-1 : Geométrie de la Colonne pour l'Etude 
du Réaime Permanent 

Diamètre intérieur D 104mm 
Transparence du garnissage t 25% 
Espacement entre disque et couronne e 31,5mm 
Epaisseur des obstacles ec ,ed 1,5mm 

Longueur garnie étudiée L 5,Sm 
Nombre de disques sur le tronçon étudié nd <72 

Nombre de couronnes sur le tronçon étudié ne ~ 

3.1.2 Mode Opératoire 

Cinq séries d'expériences ont été réalisées sur la même colonne , à géométrie 
identique, avec un écoulement ascendant d'eau. La méthodologie expérimentale utilisée 
est la suivante : 

- Une unité de sorties analogiques permet de fixer la tension aux bornes de la pompe et 
donc le débit d 'eau Imposé (vitesse de rotation). 

- Une chaîne d'acquisition munie d'un convertisseur analogique-numérique permet 
d'effectuer l'acquisition des mesures des pressions P1 et P2. Pour chaque débit 
imposé, 250 mesures de chacune des pressions ont été effectuées en un temps de 25 
secondes. Seule la valeur moyenne de ces 250 mesures est retenue. 

- Une mesure du débit imposé est alors effectuée. On connait ainsi le débit volumique 
d'eau circulant dans la colonne et la perte de charge sur le tronçon d'étude 
associée . 

- Il reste alors à faire varier la tension d'alimentation de la pompe et à réitérer cette 
procédure pour obtenir d 'autres valeurs expérimentales. 

La Figure 8 schématise le mode opératoire développé. L'utilisation des valeurs 
moyennes des diverses pressions présente l'avantage de minimiser le risque d'éventuelles 
imprécisions de mesure. 

3.2 Résultats Expérimentaux 

La mise en oeuvre de la méthodologie décrite précédemment n'a posée aucune 
d ifficulté . L'utilisation d'une pompe à engrenage n'est pas judicieuse mais nous ne 
disposions que de ce type de matériel : 

- A faibles débits. la vitesse de rotation de la pompe n'est pas constante, et le débit au 
se in de la colonne ne peut être considéré comme tel. 
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- Cette méthodologie permet de faire fonctionner la colonne en circuit fermé et donc 
d'éviter toute variation des propriétés physico-chimiques du fluide. 

FIGURES 
Principe de la méthode d'étude des 

pertes de charge en régime permanent 

Application d'une tension d'alimentation aux 
bornes de la pompe à engrenages. Le débit 
de fluide parcourant la colonne est constant. 

Acquisition de 250 mesures de chacune des 
pressions avec une période d'acquisition de 

100 ms. 

Calcul des valeurs moyennes des pressions 
de chacune des deux voies. 

Mesure du débit ascendant de flu ide parcourant 
la colonne. 

Calcul et Stockage sur ordinateur des débits, 
vitesses, différences de pression obtenues. 

Changement 
de la Tension 
d'Alimentation 

- A forts débits, il apparait des bulles d'air dans le bac de charge, dues au fort brassage 
du fluide. Ces bulles sont entraînées dans la colonne mais la rétention gazeuse qui en 
résulte est néanmoins négligeable. 

- Enfin, à très forts débits. la pompe cavite. 

La Courbe 3-1 fournit les résultats de ces cinq ser1es d 'expériences 
(chronologiquement Exper 1 à Exper 5). On remarquera une bonne reproductibilité des 
résultats . Le domaine des débits volumiques et des différences de pression étudié est le 
suivant : 

0.()34 10-3 m3/s s Q s 0,39 10-3 m3;s 

0,54 b . s 6P s 0.64 b . 

5,51 m. s ôH s 6.52 m. 
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3.3 Exploitation des Résultats 

On dispose donc de cinq séries de résultats sous la forme de la différence de 
pression AP entre les sections s1 et s2 . en fonction des débits volumiques correspondants. 
La vitesse moyenne du fluide et le nombre de Reynolds associés sont : 

4.Q 
Um=--2 

7t . D 

p. Um . D 
Re=--

µ 

(2.25) 

(3.2) 

Le nombre de Reynolds ainsi défini est relatif au diamètre intérieur de la colonne. La 
relation existant entre ce Reynolds et celui tenant compte de la transparence t du 
garnissage (25%). Re0 b est la suivante : 

l 
Re0 b = {î . Re= 2 . Re (3.3) 

Dans ces conditions. le domaine des Reynolds exploré est : 

et 

La perte de charge totale sur le tronçon d'étude de longueur L est composée d'un 
terme hydrostatique Let d'une perte de charge par frottement AHf englobant l'ensemble 
des frottements et faisant inteNenir le facteur de frottement : -

(3.4) 

Le terme hydrostatique L est censé être égal ô la longueur du tronçon d'étude (5.5 m). 
Dans ces conditions. la Courbe 3-2 représente les valeurs de AHf en fonction du Reynolds 
pour chacune des cinq séries d'expériences. 

Compte tenu de la bonne reproductibilité de ces expériences. elles ont été 
compactées en une seule série ·moyenne' : pour chaque Reynolds on dispose de cinq 
valeurs de AH dont AH représente la moyenne arithmétique. La Courbe 3-3 représente la 
perte de charge AHf ainsi obtenue. en fonction du nombre de Reynolds associé. Les 
résuttats qui suivent sont relatifs ô cette moyenne. 

3.3.1 Explo;tatioo des Résultats 

L'analyse dimensionnelle (cf. Annexe l) montre que le facteur de frottement 
intervenant dans la relation (3.4) dépend de trois nombres adimensionnels indépendants : 

- Le nombre de Reynolds en conduite circulaire libre 
p. Um. D 

Re=--
µ 
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- La racine carrée de la transparence du garnissage 

- Un nombre ~ comparant l'espacement des obstacles 

au diamètre intérieur de la colonne 

Pour ces cinq séries d'expériences, la transparence t et le rapport D/e sont 
identiques. Le facteur de frottement ne dépend donc que du nombre de Reynolds. . 

Lorsque l'on porte graphiquement la perte de charge par frottement ~Hf en fonction 
du carré du nombre de Reynolds, on obtient sensiblement une fonction linéaire. Ce résultat 
est présenté sur la Courbe 3-4. 

Le facteur de frottement (f/2) peut donc être considéré comme constant et 
indépendant du Reynolds sur le domaine des débits imposés. 

Une régression linéaire portant sur la perte de charge par frottement dHf en fonction 
du carré de la vitesse moyenne de l'écoulement Um fournit une pente a et une ordonnée à 
l'origine b, ce qui nous amène à la relation suivante : 

~Hf = a . um 2 + b 
(3.5) 

dH = ( L + b) + a . Um 2 

- L'ordonnée à l'origine fournit une correction du terme hydrostatique L. Sa valeur 
expérimentale est (L+b) et doit théoriquement être égale à 5,5 m. 

- La connaissance de ce terme hydrostatique et de la pente a fournissent le facteur de 
frottement : 

f/2 
D.g 

( ) = a . 4.( L + b ) (3.6) 

Le Tableau 3-2 présente les résultats de cette modélisation pour les cinq séries 
d 'expériences réalisées et leur ·moyenne·. La Courbe 3-5 compare les pertes de charge 
par frottement expérimentales moyennées aux résultats du modèle faisant inteNenir un 
facteur de frottement constant et égal à 18,66. 

Tableau 3-2 : Résultats de l'Etude des Pertes de Charge 
en Régime Permanent 

Série Valeur (f/2) Coef. Corrélation ~ • D/e ( L + b) 
d' Expériences (adim.) (adim.) (adlm.) (m.) 

EXPER. l 18.56 0.<:f:m 3.30 5,flJ7 
EXPER. 2 19.œ O,<:f:m 3.30 5,flJl 
EXPER.3 18.59 O.<:f:m 3.30 5.fJF 
EXPER. 4 18.54 O,<:f:m 3.30 5,flJ7 
EXPER.5 18A9 0,9998 3.30 5,510 

MOYENNE 18,66 O,<:f:m 3.30 5,flJ7 
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Les résultats obtenus sont très satisfaisants car nettement reproductibles. Sur le 
domaine de Reynolds étudié et sur ce cas de géométrie spécifique. on assimilera le 
facteur de frottement à une constante de valeur égale à 18.66. L'erreur présente sur 
l'identification du terme hydrostatique est faible puisqu'elle n'excède pas 0.2% cl o cm 
d 'eau). 

La loi de pertes de charge totale (3.1) postulée semble donc tout à fait licite. Il est 
néanmoins possible d'appréhender l'erreur commise en supposant le facteur de 
frottement constant sur notre domaine d'étude. En effet. ce dernier a une valeur 'théorique" 
égale à : 

(f/2) = ~ . .:1Hf 
4.L u 2 m 

(3.7) 

La Courbe 3-6 représente les valeurs de (f/2) ainsi obtenue. en fonction du nombre de 
Reynolds. pour la moyenne des séries d'expériences réalisées. On y trouve également la 
valeur de 18.66 retenue. L'écart résultant de cette approximation n'est réellement significatif 
que pour de faibles valeurs du nombre de Reynolds. qui peuvent correspondre à une zone 
d'écoulement en régime laminaire. L'imprécision sur tes mesures du débit peut également 
induire des erreurs sur la détermination du Reynolds et sur les valeurs du facteur de 
frottement qui en découlent. 

3.3.2 Approche Empjrjaue du Facteur de Frottement 

La littérature fournit de nombreuses corrélations estimant la perte de charge due à la 
présence d'une singularité dans une conduite. 

Nous nous proposons donc d'appliquer certaines de ces corrélations pour ainsi 
comparer les valeurs du facteur de frottement obtenues. 

Les transparences d'un disque et d'une couronne étant identiques. on assimile le 
garnissage de la colonne pulsée utilisée à une succession de couronnes de même 
transparence (25%). Le nombre d'obstacles présents sur le tronçon d'étude est N= 185. On 
assimile chaque couronne à un diaphragme isolé en conduite circulaire libre. On suppose 
enfin que la perte de charge par frottement sur le tronçon d'étude est égale à la somme 
des pertes de charge résultant de la présence de 185 diaphragmes. 

• En supposant une couronne assimilable à un diaphragme sans épaisseur. la relation 
établie par Gibson (9) fournit une valeur du facteur de frottement : 

(f /2) = 2 8 N . D . ( l - t) . ( l - t2 ) 1324 
' . 8. L. t2 

(3.8) 

• En supposant une couronne assimilable à un diaphragme épais et l'existence de 
frottements à la paroi. on trouve selon ldel'Cik (14). dans le domaine des Reynolds 
explorés : 

Pour 420 s Re s 5ŒX) 15.6 s (f/2) s 16.0 (3.9) 

• En supposant te fût de colonne dépourvu d'obstacles. la perte de charge par 
frottements n'est imputable qu'aux frottements à la paroi. L'utilisation des corrélations 
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de Hagen-Poiseuille en régime laminaire et de Drew en régime turbulent. fournissent 
sur notre intervalle d'étude : 

420 ~ Re ~ 5CXl) 

0.0048 ~ (f /2) ~ 0.ül9 (3.10) 
7.57 lo-6 ~ ~ ~ 2,71 lo-4 

Les facteurs de frottement obtenus en supposant le garnissage uniquement constitué 
de diaphragmes sont du même ordre de grandeur que celui déterminé 
expérimentalement. bien que plus faibles. L'existence d'interactions entre disques et 
couronnes ainsi que l'assimilation de l'ensemble des obstacles à des diaphragmes 
peuvent rendre compte de ces différences. 

Les pertes de charge susceptibles d'être dues aux frottement à la paroi sont très 
nettement négligeables devant celles intervenants dans le garnissage. 

3.3.3 loOuençe de IA Géométrie de IA Colonne sur le FQcteur de frottement 

En Annexe l on a pu montrer que le facteur de frottement. caractérisant les 
frottements dans le corps de la colonne. dépend de trois nombres adimensionnels 
indépendants : Re. t et ci,. 

Sur notre domaine d 'étude. le facteur de frottement est indépendant du Reynolds. 
Comme l'ensemble des colonnes de l'installation pilote possède des garnissage de même 
transparence (25%), il nous a paru intéressant d'étudier l'influence du nombre ci,= D/e sur la 
valeur de (f /2). 

Dans cette partie. nous utilisons des expériences réalisées sur des colonnes de 
différents diamètres et pour divers espacements du garnissage. La méthodologie mise en 
oeuvre est identique à celle décrite au paragraphe 3. 1.2. Certaines différences sont 
néanmoins notables : 

- Les sections de mesure s1 et~ sont ici les limites inférieure et supérieure du corps de 
la colonne. définissant ainsi un tronçon d'étude de 6 mètres. 

- Les mesures de pression ont été effectuées au moyen de cannes de bullage (cf. 
paragraphe 1.5.2). 

- Pour chacune des différentes géométries. le nombre de points expérimentaux est de 
4ou5. 

Les résultats ainsi obtenus sont consignés dans le Tableau 3-3. 

Tableau 3-3: Etude des Pertes de Charge en Régime Permanent 
Influence de la Géométrie sur le Facteur de Frottement 

Série Valeur (f/2) Diamètre Espacement ci,• D/e Coef. Correl. 
Expériences (adim.) D (m) e <mm> (adim.) (adim.) 

Cannes 17.13 0.104 35.0 2,97 o.~ 
Cannes 19.55 0.104 31.5 3.30 o.~ 
Cannes 25.15 0,104 23.5 4.43 o.~ 
Cannes 19.83 0,15D 47.0 3.19 o.~ 
Cannes 22.56 0,15D 4).0 3.75 0,9998 
Cannes 24.69 0.15D 37.0 4,œ 0.9996 
Cannes 25.28 0.15D 31.5 4.76 o.~ 
Piézo 18,66 0.104 31.5 3.30 o.~ 
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La dénomination ·cannes· est relative à l'utilisation de cannes de bullage pour les mesures 
de pression. la dénomination "piézo· est relative à la moyenne des séries d'expériences 
déjà présentée. 

La Figure 3-7 présente ces résultats. Nous y avons volontairement dissocié les résultats 
issus de notre moyenne de séries d'expériences (Plézo D=104). des expériences mettant 
en oeuvre des cannes de bullage (D= 104 et D= 150). On peut y remarquer certaines 
tendances intéressantes : 

- Pour un diamètre de colonne donné. le facteur de frottement croît lorsque 
l'espacement entre les obstacles décroit. Ceci s'explique par le fait que la résistance à 
l'écoulement et les interactions entre éléments du garnissage sont d'autant plus 
importantes que l'espacement entre disques et couronnes est faible. 

- Sur le domaine des géométries étudiées. nous proposons une corrélation liant le 
facteur de frottement (f/2) au nombre adimensionnel,: 

(f/2) = 6.60 ' ~ 
1 + 0.0356., 

(3-11) 

Les résultats de cette corrélation sont représentés sur la Courbe 3-8. Notons que les 
résultats issus des expériences utilisant des cannes de bullage ne peuvent être que moins 
précis que ceux établis avec des capteurs de pression piézo-résistifs. Enfin, la colonne de 
diamètre 150 a été réalisée en verre calibré : il peut exister un jeu des éléments du 
garnissage à la paroi. modifiant ainsi la transparence du garnissage et fournissant un 
facteur de frottement différent de celui obtenu pour une transparence de 25%. 

3A Puissance Dissipée - Caractérisation de !'Ecoulement 

La modélisation des pertes de charge en régime permanent a permis de valider le 
modèle proposé : 

(3.4) 

t:\Hf = 04. L . (f/2). um2 ,g 

Les expériences réalisées ont montré que le facteur de frottement (f /2) est 
indépendant de la vitesse de l'écoulement. La relation (3. 11) fournit la valeur de ce facteur 
de frottement en fonction de la géométrie d'une colonne. pour une transparence des 
éléments du garnissage constante et égale à 25%. 

Dans la suite de ce chapitre. nous supposerons le dispositif expérimental horizontal 
afin de nous affranchir de l'énergie dissipée pour vaincre les forces de pesanteur. 

3A.1 Puissance PissiQée 

Dans ces conditions. la puissance totale dissipée dans le volume d'étude est : 

1t. o2 
p = -4- ' p ' g ' Um ' ~ (3.12) 
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La puissance dissipée par unité de volume est donnée par la relation : 

(3.13) 

K 
4 

2 
4 6,60. ~ 

P = -D . (f / ) = D . 1 0 0356 + • . ~ 

Au cours de son étude du régime permanent, Oh (25) obtient une valeur de Kp de 820 

m- 1. Cette valeur a été établie au cours d 'expériences réalisées en régime permanent sur 
une colonne ô disques et couronnes de diamètre 0.288 m avec un espacement de 0.044 m 
et une transparence de 23%. 

Dans ces conditions. l'expression de Kp fournie par la relation (3.13) nous fournit une 

valeur de 778 m-1. 
Cette faible différence des résultats tend ô valider la relation (3.13) et peut s'expliquer 

par une transparence du garnissage différente entre l'étude de Oh et la notre. 

3A.2 caractérisatjon de l'Ecouleroeot 

En écoulement turbulent. la plus grande partie de l'énergle dissipée est due aux 
frottements visqueux au niveau des petits tourbillons. la dissipation sur les parois étant 
négligeable. On admet que l'énergie totale fournie au système sert ô alimenter la cascade 
des tourbillons de tailles décroissantes formant la chaîne de dégradation de l'énergie. 
L'énergie consommée au sein de l'écoulement est alors une fonction de l'intensité de la 
turbulence. 

Brodkey (4) propose pour un écoulement turbulent isotrope dans un tube : 

2 V. Lf 
11; = 10 . 2 1.1.V' 

v2 
"A,2 = 15 . µ.-

e 

v·3 
e = Kb . p .-L

e 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

Le est la dimension caractéristique du système. c 'est ô dire pour une conduite 

c irculaire libre, le rayon de la conduite. Lf désigne la macro-échelle de turbulence. "A. la 
micro-échelle de Taylor et V' l'intensité de la turbulence dans le sens de l'écoulement. Cet 
auteur propose pour Kb la valeur de 4.4 pour des puissances dissipées par unité de volume 

de fluide (e en W ;m3). 

Oh (25). lors de son étude du régime permanent. observe expérimentalement 
l'isotropie locale de la turbulence et obtient une valeur de Kb de 3,94. Il montre également 

que la dimension caractéristique du système est : 
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(3.18) 

En effet, dans un écoulement turbulent se développent des tourbillons de différentes 
tailles. Les tourbillons primaires ont une dimension caractéristique du même ordre de 
grandeur que celle de l'écoulement. Ils sont instables et se désintègrent en tourbillons plus 
petits qui se rompent eux mêmes et ceci jusqu'à ce que leur énergie cinétique soit dissipée 
par l'action des forces de frottement visqueux. A Reynolds élevé. on peut considérer que 
presque toute l'énergie cinétique est contenue dans les tourbillons primaires alors que la 
dissipation de l'énergie ne s'opère qu'au niveau des tourbillons plus petits. 

Comme la dimension caractéristique de ces grands tourbillons est déterminée par la 
distance entre un disque et une couronne; cette demi distance apparait, par analogie 
avec les résultats de Brodkey, comme la longueur caractéristique qui conditionne la 
production de la turbulence. 

Pour simplifier l'écriture des relations suivantes. nous retiendrons pour Kb la valeur de 4 

au lieu de la valeur 3,94 établie par Oh. En outre, on définit un nombre de Reynolds 
caractéristique Rec et une fonction f( ~) définis par : 

(3.19) 

) 3 ,30 . ~ l f/2) 
f( ~ = l + 0.0356 . ~ = 2 · < (3.20) 

Dans ces conditions. on obtient : 

Lf 3 
(e/2) = 8 (3.21) 

~f 3 E = D . (~). Um (3.22) 

V' [ l ]l/3 -= - . f(~) 
Um ~ 

(3.23) 

( 
À )2 15 -1 [ l ]- l /3 

(e/2) = 4 · Rec · ~ · f( ~) (3.24) 

On peut en outre expliciter la micro échelle de Kolmogoroff : 

( 
Àk ) [ v3 . D ]l/4 [ ~ ]l/4 (3_251 

(e/2) = 4 . (f/2) . um3 = 4.f(~).Rec3 

Le coefficient de perte de charge d'une singularité, Cs· est le rapport de la perte de 
charge totale due à cette singularité. à la charge cinétique incidente. Le nombre de 
singularités présentes sur le tronçon d'étude est L/e. La perte de charge par frottement sur 
le tronçon d 'étude est égale à la perte de charge d'une singularité multipliée par le nombre 
de singularités. On en déduit : 
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C 
8.e 

2 
8 

s = 0 . <f 1 ) = T . <f /2) c3.26l 

La puissance dissipée par unité de volume de fluide s'écrit alors : 

(3.27) 

L'intensité de la turbulence peut s'exprimer en fonction de ce coefficient Cs : 

(3.28) 

Le degré de turbulence I est le rapport de l'intensité de turbulence (turbulence 
isotrope) à la vitesse moyenne de l'écoulement : 

l=~=[_s_]l/3 
4 K 

(3.29) 
Um ' b 

On peut définir un nombre de Reynolds Res, caractéristique de l'écoulement dans la 
singularité. Ce dernier dépend du Reynolds en conduite libre : 

(3.30) 

Il est alors possible de corréler la micro-échelle de Taylor à ce coefficient. de 
singularité C5 et au nombre de Reynolds de la singularité: 

Â. 

e 
15 R -1 /2 

(4 . Kb)2/3 . Cs 1/3 . 8s 

Pour tout calcul. on pourra retenir pour Kb la valeur de 4. 

3.5 Conclusion 

(3.31) 

L'approche proposée pour la modélisation des pertes de charge en régime 
permanent présente l'avantage d'être relativement simple. Cette approche s'est 
néanmoins révélée tout à fait satisfaisante (cf. relation (3.4)). 

L'analyse dimensionnelle prévoit que le facteur de frottement (f/2) utilisé dans cette 
modélisation dépend de trois nombres adimensionnels indépendants : 

Le nombre de Reynolds en conduite libre Re 
La transparence des éléments du garnissage t 
Le rapport du diamètre de la colonne à l'espacement des obstacles <P 

Cette étude nous a permis de démontrer que sur notre domaine d'étude, le facteur 
de frottement pouvait être considéré comme indépendant du nombre de Reynolds. A 
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transparence constante (25%), nous avons pu établir une corrélation (cf. relation (3.11)) de 
ce facteur de frottement en fonction de la géométrie de la colonne par le biais du nombre 
<P , 

En reprenant les travaux de Oh qui ont montré l'isotropie locale de la turbulence dans 
une colonne à disques-couronnes. nous avons pu accéder à certaines grandeurs 
caractéristiques de la turbulence de l'écoulement : puissance moyenne dissipée par unité 
de volume. macro-échelle de turbulence. longueur caractéristique de l'écoulement. etc .. . 

Les résultats de cette étude sont à comparer ultérieurement à ceux obtenus en 
régime pulsé afin de déterminer s'il est possible de prévoir le comportement dissipatoire 
d'une colonne pulsée à partir de l'étude des pertes de charge en régime permanent. 
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CHAPITRE 4 

ETUDE PRELIMINAIRE DES PERTES 
DE CHARGE EN REGIME PULSE 

Dans cette partie, nous exposons les résultats obtenus lors de l'étude des pertes de 
charge en régime pulsé dans une colonne à disques et couronnes. Cette étude est 
qualifiée de préliminaire car elle n'a pas abouti à des résultats satisfaisants. Elle a 
néanmoins permis la mise au point d 'une méthodologie. Ces essais ont été réalisés sur une 
colonne de "référence· de géométrie caractérisée par un diamètre de 104 mm, un 
espacement des obstacles de 31,5 mm et une transparence du garnissage de 25%. Un 
capteur de position à ultrasons a été utilisé pour déterminer la position instantanée de 
l'interface dans le décanteur supérieur. On désigne par expérience de "référence·, une 
expérience réalisée en régime pulsé monophasique sur une colonne de géométrie de 
référence pour une pression de pulsation de 0,5 bar et une fréquence de 43 cps/min. 

4.1 Dispositif Expérimental 

L'Annexe 2 fournit un descriptif d'une colonne pulsée de l'installation pilote, de son 
garnissage et du système de pulsation pneumatique utilisé au cours de cette étude. 

4.1.1 pétermjnatjon de ta Position de l'loterfaçe et des Pertes de Charge Totales 
lostantanées 

Le modèle proposé au paragraphe 2.5 pour décrire les pertes de charge en régime 
pulsé au sein du garnissage s'écrit : 

(2.35) 

Cette relation fait intervenir un terme de pertes de charge totale instantanées sur le 
tronçon d'étude de longueur L. la vitesse et l'accélération instantanées d 'ensemble. Ces 
deux dernières grandeurs sont difficilement accessibles expérimentalement. Il est 
néanmoins possible de les calculer par dérivation de la position instantanée de l'interface 
dans le décanteur supérieur. 

La Figure 9 représente l'installation utilisée dans le cadre de cette étude préliminaire : 
deux capteurs de pression piézo-résistifs fournissent la perte de charge totale sur le tronçon 
d'étude : 

(4, l) 

La mesure de la position instantanée de l'interface dans le décanteur supérieur est 
obtenue par utilisation d'une sonde ultrasonore. La réflexion d'une onde ultrasonore à cette 
interface est quasiment totale. Connaissant la vitesse de propagation 
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FIGURE 9 

Montage utilisé lors de l'étude préliminaire 
des pertes de charge en régime pulsé 
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des ultrasons dans le fluide véhiculé, la mesure du temps entre l'émission de l'onde et sa 
réception après réflexion à l'interface permet d'accéder à la distance séparant la sonde 
émettrice de l'interface. 

Cette opération répétée à une fréquence très nettement supérieure à celle de la 
pulsation, permet de suivre dans le temps la position du niveau de liquide dans le 
décanteur supérieur. 

4.1.2 Mode Opératoire 

Une série d'expériences a été réalisée dans la colonne représentée sur la Figure 9, 
avec de l'eau (propriétés physico-chimiques en Annexe 3) à 25° c. La colonne est isolée et 
les diverses conduites d'alimentation et piquages ont été purgés. 

Deux capteurs de pression piézo-résistifs. situés aux sections s1 et s2 de la colonne. 
définissent un tronçon d'étude de longueur égale à 5.5 mètres. 

Une sonde ultrasonore placé dans le décanteur supérieur (même diamètre que le 
corps de colonne) fournit la position instantanée du niveau de liquide dans ce dernier. 

Le modèle proposé (cf. (2.35)) fait intervenir deux paramètres (f/2) et fvi· 
Lors de l'étude du régime permanent. on a pu établir que le facteur de frottement ne 

dépendait que des caractéristiques géométriques de la colonne. C'est pourquoi. on 
supposera que les deux paramètres du modèle ne dépendent que de la pression et de la 
fréquence de pulsation. à géométrie donnée. 

Une méthodologie a été mise au point pour identifier ces deux paramètres pour 
diverses conditions opératoires. Cette méthodologie est représentée sur la Figure l 0 : 

- Une chaîne d'acquisitions rapide (bande passante de 100 KHz) effectue l'acquisition 
et la numérisation des signaux issus des trois voies de mesure. 

- Pour une fréquence et une pression de pulsation fixées, la fréquence d'acquisition est 
imposée de manière à obtenir 9 périodes de 256 valeurs pour chacune des voies. Le 
Tableau 4-1 fournit la correspondance entre la fréquence de pulsation et la fréquence 
d'acquisition requise. 

- Une période des pertes de charge totale et de la position de l'interface sont alors 
reconstituées en moyennant les valeurs obtenues pour chacune des 9 périodes. Cette 
méthode permet de pondérer d'éventuelles mesures erronées ou bruitées. 

Tableau 4-1 : Données concernant les Acquisitions 
Fréquence Pulsation Fréquence Pulsation Fréquence Acquisition 

coups/minute Hertz Hertz 
3'.) 0.333 8525 
25 0A17 lOS.75 
3) o.sco 128,00 
38 0.633 162,05 
43 0.717 183.55 
5'.) 0.833 213.25 
éO l.COO 256,00 
75 1250 320,00 
lCO ltl67 426.75 
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FIGURE 10 

Méthodologie utilisée lors de l'étude 
préliminaire des pertes de charge en régime pulsé 

• j ~ 

Calcul de la fréquence d'acquisition en fonction 
de la fréquence de pulsation pour enregistrer des 

mesures sur 9 périodes du cycle de pulsation. 

+ 
Acquisition des signaux des 3 voies de mesure 

sur 9 périodes. Reconstitution d'une période des 
pertes de charge et de la position de l'interface Imposition de la pression et de la 

• 
fréquence de pulsation dans une 
gamme choisie comme intervalle 

Calcul des vitesses et accélérations d'ensemble 
d'étude. 

instantanées par dérivation du signal de la position j 

de l'interface sur une période . 

• Identification des divers paramètres du modèle 
choisi pour décrire les pertes de charge totale 

par régression linéaire généralisée. 

+ 

- Deux dérivations numériques successives du signal de la position de l'interface 
fournissent la vitesse et l'accélération d'ensemble du fluide en fonction du temps. Les 
diverses méthodes de dérivation. utilisées sont décrites en Annexe 5. 

- Les paramètres du modèle sont alors identifiés par régréssion linéaire généralisée (cf. 
Annexe 5). 

- En réitérant ce processus pour diverses pressions et fréquences de pulsation. on 
obtient ainsi les valeurs des paramètres du modèle en fonction des conditions opératoires. 

Au cours de cette étude. nous avons fait varier la pression de pulsation de 0.1 à 0.8 bar 
par incrément de a.os bar. Les fréquences de pulsation imposées sont 38. 43. 50. 60. 75 et 100 
coups par minute. 

Un automate programmable commande l'ouverture et la fermeture de 
!'électrovanne de pulsation (cf. Annexe 2). imposant ainsi la fréquence de la pulsation. 

La pression de pulsation est contrôlée grôce à un manomètre placé sur le ballon de 
pulsation. Un détendeur et un système de régulation permettent d'y fixer la pression 
désirée. 

Pour des pressions supérieures à 0.4 bar. la pression dans le ballon ne reste pas 
constante durant le cycle ascendant du fluide. Ceci est du à un sous dimensionnement du 
ballon de pulsation. La pression de pulsation retenue a été définie comme étant la pression 
dans le ballon en l'absence de pulsation. 
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4.2 Résultats Expérimentaux 

Les capteurs de pression mis à notre disposition couvrent des gammes de pression 
nettement supérieures à celles rencontrées. Il s'ensuit une source d'imprécision non 
négligeable. 

La position de l'interface a été ramenée à une valeur nulle pour son minimum de 
manière à ce que son maximum fournisse l'amplitude du déplacement. Ce traitement ne 
modifie en rien les valeurs de la vitesse et de l'accélération d'ensemble. 

4.2.1 Grandeurs Exoértmentates 

Pour une pression et une fréquence de pulsation fixées. on dispose donc des signaux 
des pertes de charge totale. de la position de l'interface et des vitesse et accélération 
d'ensemble en fonction du temps. 

La Courbe 4- l représente ces pertes de charge totale et la position instantanée de 
l'interface. la Courbe 4-2 les vitesse et accélération d'ensemble obtenues par dérivation 
simple (cf. Annexe 5). Ces résultats sont relatifs à l'expérience de référence. Le premier et 
le dernier point de chacune de ces courbes ne sont pas représentés car les dérivées 
première et seconde n'y sont pas définies. 

On a pu constater sur l'ensemble des expériences réalisées. la périodicité des 
diverses grandeurs ce qui valide l'hypothèse qui a été faite au paragraphe 2.4.2. 

Les remarques suivantes s'appliquent aux résultats présentés sur la Courbe 4-1 : 

- Le signal de la position de l'interface peut être assimilé à une sinusoïde simple de 
même période que celle de la pulsation. ce qui en valide l'hypothèse communément 
admise. 

- L'amplitude du déplacement mesurée dans ces conditions est de l'ordre de 4 cm. 
valeur strictement identique à celle obtenue par mesure directe. 

- L'allure des pertes de charge totale est plus proche d'un signal carré que d'un signal 
sinusoïdal. Contrairement à un système de pulsation mécanique. le pulseur pneumatique 
peut être considéré comme un générateur d'échelons de pression. La résistance à 
l'écoulement se traduit par des fronts de monté et de descente qui ne sont pas verticaux. 

- L'inversion du sens de l'écoulement au sein de la colonne se traduit par des valeurs 
de la charge totale Inférieures à la charge de pesanteur. égale en théorie à 5.5 mètres. 

- Le déphasage existant entre les signaux des pertes de charge totale et de la position 
de l'interface traduit la présence de forces de frottement et d'inertie. En effet. en l'absence 
de ces dernières. il existe une proportionnalité entre ces deux grandeurs. 

- Il apparait une dissymétrie du signal des pertes de charge totale. Le front de montée y 
est plus ·raide" que le front descendant (cycle de remonté du fluide). Le silencieux présent 
à l'échappement du pulseur induit une forte résistance à l'échappement de l'air contenu 
dans la jambe lors de la remonté du fluide et en freine son mouvement. 

Les résultats présentés sur la Courbe 4-2 mettent en évidence la difficulté d'obtenir une 
bonne définition des vitesse et accélération d'ensemble par dérivation simple du signal de 
la position de l'interface. 

Les Courbes 4-3 et 4-4 présentent les résultats des acquisitions effectuées sur la 
colonne de géométrie de référence. pour une fréquence de 43 cps/min à des pressions 
de pulsation de 0.1 et 0.8 bar. Dans le premier cas. la position de l'interface ne peut plus être 
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assimilée à une sinusoïde simple (contrairement à l'expérience de référence) . Dans les 
deux cas. les signaux de pertes de charge totale présentent des ·oscillations· non 
négligeables attribuées au régulateur présent sur le ballon de pulsation et chargé d 'y 
maintenir une pression constante. Ces oscillations correspondent probablement à l'action 
de la régulation qui connecte le ballon au circuit d'air pressurisé (1.5 bars). A faible pression 
de pulsation. ce dernier est moins sollicité qu'à forte pression de pulsation. d 'où la présence 
d'un nombre plus faible d 'oscillations. Leur amplitude est d'autant plus importante que la 
pression de pulsation est faible devant la pression d'alimentation du ballon. 

On se rend ainsi compte de l'importance de la conception et du dimensionnement 
du système de pulsation pneumatique quant aux phénomènes hydrodynamiques 
intervenants au sein d'une colonne pulsée. 

4.2.2 Pétecroioat;on des Yttesses et des Accétérations d'Ensemble 

Comme nous venons de le voir. la dérivation numérique simple n'est pas satisfaisante 
pour l'obtention de la vitesse et de l'accélération d 'ensemble. On dénombre 7 valeurs 
prises par la vitesse d'ensemble et cinq par l'accélération d'ensemble. 

Cette mauvaise résolution du signal de la position de l'interface provient de la sonde 
ultrasonore utilisée. 

Il est donc impératif de trouver une méthode de traitement numérique fournissant des 
dérivées du signal de la position de l'interface qui soient exploitables. 

Dans un premier temps. nous avons utilisé la méthode de dérivation régressive 
décrite en Annexe 5. Cette méthode présente l'avantage d'intégrer m valeurs 
précédentes et m valeurs successives au calcul des dérivées en un point. 
Malheureusement. le filtrage et la déformation du signal qui en résulte sont difficilement 
déterminables. Les Courbes 4-5 et 4-6 permettent de comparer les résultats obtenus par 
l'emploi de ces deux méthodes numériques : dérivation simple et dérivation régressive à 
m=5 points. On note une certaine amélioration de la résolution des vitesses et accélérations 
d'ensemble ainsi obtenues sans pour autant être encore satisfaisante. 

Dans un second temps. nous avons décidé d'utiliser un lissage du signal de la position 
de l'interface et d'en déduire par dérivation régressive. les différentes grandeurs 
d'ensemble. Le lissage de la position de l'interface par une série de Fourier est décrit en 
Annexe 5. Une étude des spectres de fréquence des signaux obtenus lors des diverses 
expériences. nous a permis de déterminer le nombre d'harmoniques significatives. Ces 
spectres de fréquences portent la densité spectrale ds<k) en fonction du rang k de 
l'harmonique. On peut ainsi quantifier la contribution d'une harmonique au signal : 

m 

X(t) = Xo + I (Xk . cos(2 . k . F P . t) + Xk' . sin(2 . k . F P . t)) 

i = l 

(4.3) 

(4.2) 

Les Courbes 4-7 et 4-8 représentent les spectres de fréquence des signaux de pertes 
de charge totale et de la position de l'interface pour l'expérience de référence. Les pertes 
de charge font intervenir un nombre d'harmoniques significatives supérieur à celui 
intervenant dans le signal de la position de l'interface. En outre. les oscillations présentes sur 
certains signaux de pertes de charge ne se retrouvent pas sur les signaux de la position de 
l'interface correspondants. La conjugaison de ces deux observations tend à démontrer la 



---- --------------1r---.. .... ~iftïAa"ïïiiiii"i'loiiiiiii"iii"iaiii;iioY-------------~ DlfFJJSJONRE 7REINTEe 

-(/1 

'-
E 

:.J 

Q 

:JJ 

Q) -~ (/1 
Q) .., 
> 

o. 10 

0 . 05 

-o 00 

-o 05 

(\J 

Ill 30 
'-
E 

Q) 

~ 20 • 
..... 

-20 .. 

-30,-. 

Résultats des Expéri 
vitesses octenues pe 
fonction du Temps 

0 . 2 0 . • 

Dérivations Simple (--) 

0 . 6 0 . 8 1. 0 

Pulsé à 0.5 car et 43 cp/min 
et Régressive (-) en 

0 . 10 (Il 

'-
E 

Q) 

> ..... 
(Il 
(Il 

0 . 05 Q) 

L 
0\ 

'<Il 
II 

Q) 

Ill 
(Il 
Q) 

-0 . 00 .., 
..... 
> 

-o . 05 

courbe 4-5 

-0 !O 

I' 

1 !/ 
1 I; 
il u 

1. 2 

Temps (sec . l 

Résultats des Expériences effectuées en Régime Pulsé à 0 . 5 car et 43 cc / min 
Accélérations octenues par Dérivations Simple (--) et Régressive (-) 
en fonction du Temps 

0 . 2 0.4 

1 ' 1 

1~ 

1 

1 1 

!-, 1 

) 1 

1: Il!' I' 
1 

11 

1i 

0 . 6 0 . 8 1 . 0 

1 
1 

-t' l~I~ 
! 1 

i ,1 1 1 

I' 
1 i 

1 

1. 2 

Temps (sec . l 

(\J 

30 Ul 
'
E 

Q) 

> 
20 ; 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

(Il 
Q) 

L 
0\ 

'Ql 
II 

C 
0 
.... .., 
<O 
L 

'<Il 

'<Il 
u 
u 
<( 

Courbe 4-6 

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



0 . 5!! 

E 
0 .50 

QJ 

11) 

t. 0 . •5 
+J 
u 
QJ 

a. 
r.n o. •o 

'<ll 
+J .... 
(/) 

0 . 3!! 

C 
QJ 
0 

0 . 30 

0 . 25 

0 . 20 

o. 15 

o. 10 

0 .05 

0 

r-- ----

0 . 0020 

E 

0 .0018 
QJ ,...., 
11) 

t. 
+J 0 . 0015 
u 
QJ 
a. 
(/) 

0 . 001• 
'<ll 
+J .... 
(/) 

C 0 . 0012 
QJ 
0 

0 .0010 

0 . 00011 

0.0005 

0 .000• 

0 .0002 

0 

R6su l tats des Exp6rie 
Spectre de Fr6Quence 
l ' HarmoniQue 

\ 
\ 

\lvvf,., 
0 10 20 30 

C ulsf à O . ~ car et 43 cp/min 
._!"""-! ... _""'!"_""!!!!""" ________ _... rge Totale n'incluant pas 

la Fr Quence de Pulsation 

•o 50 50 70 110 go 

Fréquence Harmoniques 
100 

(Hz) 

Courbe 4-7 

Rfsultats des Exp6riences effectufe• en R6gime Puls6 à o . ~ oar et 43 cp/min 
Spectre de FrfQuence du Signal de le Poeition de l ' Interface Air-Liquide 
n'incluant pae l'Harmonique correspondent à la Frfquence de Pulsation 

1 

1 

\ 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

! 
\ 

\ 
1 
i ~ 

[ \~~ 
0 10 20 30 •o 50 ~ n IIO go 

Fréquence Harmoniques 
100 

(Hz) 

courbe 4-8 

l 
1 

L -- ---- . 
___ ___.J 
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mauvaise résolution de la position de l'interface. 

Sur l'ensemble des expériences réalisées. on a pu constater que la fréquence des 
harmoniques significatives n'excédait que rarement 25 Hz. C'est pourquoi nous avons lissé 
les signaux de la position de l'interface par des séries de Fourier faisant inteNenir des 
harmoniques de fréquence inférieures ou égales à 25 Hz. Le Tableau 4-2 fournit le nombre 
d'harmoniques retenues en fonction de la fréquence de pulsation imposée : 

Tableau 4-2 : Données du Lissage de la Position de l'lnterface 
Fréquence Pulsation Fréquence Pulsation Nombre Harmoniques 

coups/minute Hertz retenues 
a) 0.333 75 
25 0A17 ~ 
3) 0.500 5) 

38 0.633 4) 

43 0.717 35 
5) 0.833 3) 

~ 1.0l) 25 
75 12SJ a) 

10) 1.667 15 

La Courbe 4-9 représente les résultats d'un tel lissage pour l'expérience de référence 
et la Courbe 4-1 O la position de l'interfaçe lissée par une sinusoïde simple (série de Fourier à 
une harmonique). On peut constater que dans le cas d'un pulseur pneumatique. 
l'assimilation du signal de la position de l'interface à une sinusoïde simple est très 
approximative et ne peut être généralisée. 

Les Courbes 4- 11 et 4- 12 permettent de comparer les résultats de la méthode de 
dérivation régressive avec la méthode utilisant un lissage par une série de Fourier et suivie 
d'une dérivation régressive. L'utilisation d'un tel lissage améliore sensiblement la qualité des 
dérivées et permet ainsi de palier aux problèmes de discrétisation rencontrés. 

4.3 Modélisation des Pertes de Charge en Régime Pulsé 

Comme nous l'avons exposé au paragraphe 2-5. le modèle proposé s'écrit : 

(2.35) 

Cette formulation fait inteNenir quatres termes additifs distincts : 

L Terme hydrostatique rendant compte des forces de 
pesanteur. Sa valeur théorique est Lo = 5.5 mètres. 

Terme inertiel rendant compte des forces d'inertie. 
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~: ~ . (f/2) . : .1:1 
4 . L f dX 
D . g · vi ·ctf 

4.3.1 Les PWérents Modèles 

Terme de frottement rendant compte des frottements 

turburlents. (f/2) est un paramètre ô identifier. 

Terme de frottement rendant compte des frottements 

laminaires. f vi est un paramètre ô identifier. 

Un des intérêts de cette étude est de pouvoir accéder au poids de colonne (terme 
hydrostatique L) afin d'en déduire le taux de rétention en fonctionnement diphasique. C'est 
pourquoi nous avons décidé de considérer cette grandeur tantôt comme étant ô priori 
connue et égale ô sa valeur théorique Lo de 5.5 mètres; tantôt comme étant un paramètre L 
ô identifier. 

De manière ô prendre en compte la présence d'un garnissage au niveau du terme 
inertiel. nous avons introduit un facteur d'inertie f ki ô identifier. 

La formulation (2.35) sous entend l'existence simultanée de frottements laminaire et 
turbulents. contrairement ô ce que l'on a pu constater lors de l'étude des pertes de charge 
en régime permanent. C'est pourquoi. nous avons développé quatre modèles différents. 

L d2X 4 . L dX I d X 1 
( U ) &l = L + f ki . g . dt2 + D . g . (f /2) . dt . dt 

Les modèles ( 1 ) et ( Il ) ne font pas intervenir de terme de frottement laminaire et 
diffèrent en ce que dans le modèle ( 1 ). le poids de colonne (terme hydrostatique) Lo est 
connu ô priori et égal ô sa valeur théorique de 5.5 mètres. Dans le modèle ( Il ). le poids de 
colonne Lest un paramètre ô identifier. 

Les modèles (Ill) et (IV) font intervenir un terme de frottement laminaire. La différence 
entre ces deux modèles est identique ô celle existant entre les modèles ( 1 ) et ( Il ) . 

Les vitesses et accélérations d'ensemble instantanées sont obtenues par dérivation 
régressive ô l'ordre 4 (m=4) de la position de l'interface lissée par une série de Fourier. Une 
régression linéaire généralisée (cf. Annexe 5) permet d'identifier les paramètres du modèle 
choisi. La connaissance de ces paramètres permet de reconstituer une perte de charge 
totale ôHt. 
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Afin de quantifier la justesse du modèle par rapport à l'expérience, on utilise la 
somme des écarts relatifs : 

(4.4) 

4.3.2 Résuttats des Pifférentes Modénsatioos 

Nous nous bornerons ici à ne présenter que les résultats relatifs à l'expérience de 
référence. Le Tableau 4-3 fournit les résultats relatifs aux quatre modèles pour cette 
expérience : 

Tableau 4-3 : Résultats des Identifications pour les Différents Modéles 
Type Nombre Poids Facteur Facteur Facteur Ecart 

Modèle Paramètres Colonne Inertie Frottement Laminaire Relatif 
Utilisé Identifiés (m.) (adlm.) (adlm.) (m/s) (adlm.) 

1 2 -------- 0,18 13,97 -------- 231:f; 
Il 3 5A2 0.48 38.28 -------- 23.39 
Ill 3 -------- 0.17 8.07 0.48 21.64 
IV 4 5.27 0,15 3.60 0,82 19,52 

Les Courbes 4-13, 4-15. 4-17 et 4-19 présentent les résultats de ces modélisations faisant 
respectivement intervenir les formulations I à IV. 

Les Courbes 4-14. 4- 16. 4-18 et 4-20 présentent les divers termes des modèles 
comparés aux pertes de charge totale diminuées du poids de colonne. 

Les Courbes 4-21 à 4-24 présentent les voleurs identifiées des paramètres du modèle 
IV en fonction de la pression de pulsation pour diverses fréquences de pulsation. 

4.3.3 Interprétation des Résuttats 

Les résultats des diverses modélisations ne sont guère satisfaisants. Les informations 
contenues dons les signaux de la position de l'interface ne sont pas susceptibles de 
permettre de déterminer correctement les grondeurs d'ensemble de l'écoulement. et 
donc de décrire les phénomènes hydrodynamiques intervenant ou sein de la colonne. 

Lo piètre qualité des vitesses d'ensemble induit des oscillations sur les pertes de 
charge théoriques absentes sur les pertes de charge expérimentales. 

Ces mouvais résultats ont été imputés à la mauvaise résolution de la sonde 
ultrasonore utilisées. plutôt qu'à la validité du modèle retenu. Certains faits sont néanmoins 
intéressants : 

- Plus le modèle comporte de paramètres à identifier. plus la reconstitution des pertes 
de charge totale est bonne. Il s'agit évidement d'un phénomène purement numérique 
plutôt que d'une réalité physique. 

- Le terme d'inertie n'intervient jamais de manière réellement importante dons les 
pertes de charge totale. Plutôt que de contester la signification physique de ce terme, il est 
plus vraisemblable que la mauvaise détermination de l'accélération d'ensemble entache 
ce terme d'une erreur trop importante pour qu'il intervienne de manière cohérente dons la 
perte de charge totale. 
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- En l'absence de terme laminaire. le terme de frottement turbulent est toujours 
prépondérant et conditionne l'allure des pertes de charge reconstituées. 

- Lorsqu'il est présent le terme de frottement laminaire est du même ordre de grandeur 
que le terme de frottement turbulent. Ceci va à l'encontre des résultats obtenus en régime 
permanent. Cela provient du traitement numérique. 

- Lorsqu'il est identifié. le poids de colonne prend des valeurs toujours inférieures à celle 
prévue théoriquement <Lo = 5.5 mètres). 

- L'identification du facteur d'inertie f ki conduit très souvent à des valeurs inférieures à 
l'unité. Sa valeur est d'autant plus Importante que la fréquence de pulsation est élevée. La 
mauvaise détermination de l'accélération d'ensemble induit inévitablement des erreurs sur 
l'identification de ce paramètre. 

- Les valeurs identifiées du facteur de frottement (f/2) varient énormément avec la 
présence d'une terme de frottement laminaire, prenant parfois des valeurs négatives. ce 
qui est purement aberrant puisqu'il traduit une résistance à l'écoulement ... 

Du fait des erreurs entachant les grandeurs cinématiques d'ensemble. nous n'avons 
pas cherché à corréler les divers coefficients aux paramètres opératoires de la pulsation. 
La validité du terme de frottement laminaire n'a pu être clairement établie. 

4.4 Conclusion 

Bien que cette étude n'ait pas apporté de résultats satisfaisants. il nous a paru 
intéressant de la mentionner. Nous avons pu apprendre à nos dépends que l'on ne peut 
attendre des résultats précis d'une information approximative et ceci malgré l'arsenal 
d'outils numériques utilisés. 

On a pu néanmoins mettre en évidence l'influence de la conception et du 
dimensionnement du système de pulsation pneumatique sur l'hydrodynamique de la 
colonne. 

L'utilisation d'une sonde ultrasonore s'avère licite pour la détermination de la position 
instantanée de l'interface dans le décanteur supérieur mais s'avère trop imprécise pour 
permettre la détermination de la vitesse et de l'accélération d'ensemble par dérivation 
numérique. Ce traitement numérique ne fait qu'amplifier les imperfections du signal. 

La validité des différentes expressions du modèle n'a pu être établie. ni infirmée. La 
présence d'un terme de frottement laminaire dans le modèle proposé ne semble pas 
nécessairement avoir de signification physique. 

Par la suite. il faudra s'attacher à mettre au point une méthode de détermination 
précise des grandeurs d'ensemble instantanées de l'écoulement. 
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CHAPITRE 5 

ETUDE DES PERTES DE CHARGE 
EN REGIME PULSE MONOPHASIQUE 

Dans cette partie. nous présentons les résultats relatifs ô la modélisation des pertes de 
charge en régime pulsé monophasique. dans le corps d'une colonne ô disques et 
couronnes. 

Nous présentons ici la méthode retenue pour la détermination des grandeurs 
d'ensemble instantanées de l'écoulement. Le choix du modèle retenu est également 
discuté grôce ô une analyse de variance. 

il vient d'abord une étude des pertes de charge en régime pulsé dans une colonne 
sans garnissage. 

On y présente ensuite l'étude de l'influence. sur l'écoulement dans la colonne. d'un 
silencieux sur le système de pulsation. 

Le paragraphe suivant traite de l'influence des propriétés physico-chimiques du fluide 
sur les pertes de charge dans le corps de la colonne. 

il vient ensuite une étude de l'influence de la géométrie de la colonne sur les pertes 
de charge et sur les paramètres du modèle. 

Nous rappelons que l'on désigne par géométrie de référence. une colonne 
caractérisée par un diamètre de 104 mm dont le garnissage possède un espacement de 
31.5 mm et une transparence de 25%. De même. on appelle expérience de référènce. 
l'expérience réalisée sur la colonne de géométrie de référence pour une pression de 
pulsation de 0.5 bar et une fréquence de pulsation de 43 cps/min. 

5.1 Détermination des Grondeurs Instantanées d'Ensemble de 
!'Ecoulement 

On trouvera en Annexe 2 un descriptif d'une colonne pulsée. de son garnissage et du 
système de pulsation utilisés lors de ces diverses expérimentations. 

s.1.1 Péterroloattoo des Yttesses et Accélécatloos d'Ensemble 

Le modèle de pertes de charge en régime pulsé monophasique repose sur la 
connaissance des vitesse et accélération d'ensemble. 

Dans la partie précédente. nous avons démontré que l'utilisation d'une sonde 
ultrasonore permettait la détermination de la position instantanée de l'interface mais que le 
signal obtenu n'était pas exploitable pour calculer. par dérivation. les grandeurs 
d'ensemble de l'écoulement. Cette méthode a donc été abandonnée bien qu'elle 
fournisse l'amplitude du déplacement de la position de !'Interface. 

Nous avons donc cherché ô utiliser des mesures de pression pour déterminer les 
vitesses et accélérations d'ensemble instantanées. La méthode proposée repose sur 
l'absence de frottements significatifs dans le décanteur supérieur. 
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S1 X2 

10 

S2 
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Considérons un décanteur de même section que la colonne et dépourvu 
d'obstacles. Les piquages des sections s1 et 52 sont munis de capteurs de pression. 
L'écoulement du fluide y est pulsé. Le modèle proposé pour la description des pertes de 
charge au sein de la colonne peut y être appliqué sans terme de frottements : 

x-i d2x2 
~ = x-i + g . dt2 

x-i = X1 + 0 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

Les accélérations d'ensemble étant égales. il vient : 

la - H1 
X1 = H2 - Hl 

d;~ l = [ \l Hl _ l l g 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 

Cette méthode permet d'accéder directement à la position instantanée de 
l'interface. mais ce qui est plus intéressant. à l'accélération d'ensemble du fluide. On 
s'affranchit ainsi des problèmes liés à la dérivation du signal. Deux intégrations numériques 
fournissent la vitesse d'ensemble instantanée du fluide et la position instantanée de 
l'interface. Cette dernière peut alors être comparée à celle obtenue par la relation (5.5). 

L'absence de frottement dans le décanteur est à priori licite puisqu'il ne comporte 
aucun obstacle et que ses parois sont en verre (très faible rugosité). 

Supposons les grandeurs H1 et H2 entachées d'erreurs de mesure t 1 et t2, Il en résulte 
des erreurs tx et ty sur la position de l'interface et sur l'accélération d'ensemble : 
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1o · e1 10 • H1 · ( e1 - e2) 
(5.7) 'tx ... 

H2- H1 
+ 

H2- H1 

e1 - e2 
.g (5.8) 'ty - 'o 

La sensibilité de cette méthode dépend de la valeur de 10. Plus celle-ci est 
importante. plus l'erreur sur la détermination de l'accélératlon d'ensemble est faible. 
Parallèlement l'erreur sur la détermination de la position de l'interface sera plus importante. 
Comme lo et (H2 - H1) sont du même ordre de grandeur. la qualité de la mesure de la 
position de l'interface est directement liée à la sensibilité du capteur présent sur la section 
S 1. Cette méthode semble donc être plus appropriée à la détermination de l'accélération 
d'ensemble qu'à la position instantanée de l'interface. 

Enfin. cette méthode présente l'avantage d'être utilisable industriellement avec des 
cannes de bullage pour autant que les fonctions de transfert de celles-ci soient connues ... 

5.1.2 Mode Opératoire 

L'installation expérimentale utilisée est représentée sur la Figure 11 . La colonne a été 
munie d 'un décanteur supérieur de même diamètre que le corps de la colonne. Les deux 
piquages sont distants de 'o = 20.1 cm. et le piquage supérieur (S4) est situé à 0.8 m de la 
surverse du décanteur. La méthodologie utilisée est sensiblement identique à celle de 
l'étude préliminaire : 

- Deux capteurs de pression présents aux sections s1 et 52 de la colonne (distants de 
5,5 mètres) fournissent les pertes de charge totale sur le tronçon d'étude : 

(5.9) 

- Deux capteurs de pression présents aux sections s3 et s4 du décanteur supérieur 
fournissent la position de l'interface et l'accélération d 'ensemble instantanées grôce aux 
relations (5.5) et (5.6). 

- Une chaîne d'acquisition effectue la saisie synchrone et la numérisation des signaux 
des quatres voies de mesure sur 9 périodes. 

- Une période des pertes de charge. de la position de l'interface et de l'accélération 
d'ensemble sont alors reconstituées en moyennant les valeurs obtenues pour chacune 
des 9 périodes. 

- L'accélération d'ensemble est lissée par une série de Fourier choisie pour couvrir des 
fréquences inférieures ou égales à 25 Hz (cf. Annexe 5). Le Tableau 5-1 fournit les données 
concernant ce lissage : 

- Connaissant la série de Fourier représentant l'accélération d'ensemble. on en déduit, 
par intégration (cf. Annexe 5). celles de la vitesse d 'ensemble et de la position de 
l'interface. 
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FIGURE 11 

Montage Utilisé pour l'Etude 
des Pertes de Charge en Régime Pulsé 

_] 

S3 

S2 

...... 

S1 
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Tableau 5-1 : Données du LissOQe de l'Accélération d'Ensemble 
Fréquence Pulsation Fréquence Pulsation Nombre Harmoniques 

coups/minute Hertz retenues 
2) 0.333 75 
25 0A17 ~ 
3) 0.500 5) 

38 0.633 4) 

43 0.717 35 
5) 0.833 3) 

~ 1.00) 25 
75 1200 2) 

lCD 1~7 15 

- Les paramètres du modèle sont identifiés par régression linéaire généralisée. 

- On réitère ce processus pour diverses pressions et fréquences de pulsation. 

Nous avons fait varier le pression de pulsation de 0.1 à 0.8 bar par incrément de 0.1 bar. 
Les fréquences de pulsation ont été imposées à 20. 25. 30. 38. 43. 50. 60 et 75 cps/min. 

Les Courbes 5-1 à 5-4 sont relatives à l'expérience de référence introduite en début de 
cette partie. 

La Courbe 5-1 compare le lissage de la position de l'interface par une série de Fourier 
à sa détermination expérimentale. La résolution obtenue est très supérieure à celle 
rencontrée lors de l'étude préliminaire. 

La Courbe 5-2 compare la valeur expérimentale de la position instantanée de 
l'interface à celle déduite de l'accélératlon d'ensemble par intégration. 

La Courbe 5-3 représente une période des pertes de charge expérimentales et de 
l'accélération d'ensemble lissée. 

La Courbe 5-4 représente la vitesse d'ensemble et la position de l'interface déduites 
de l'accélération d'ensemble lissée. 

On remarquera une certaine similitude entre les pertes de charge et la vitesse 
d 'ensemble. 

L'utilisation de capteurs de pression couvrant des gammes de pression plus étroites 
que ceux utilisés doit permettre d'améliorer sensiblement cette méthode. 

5.2 Modélisation des Pertes de Charge 

Le modèle proposé au paragraphe 2.5 pour décrire les pertes de charge en régime 
pulsé au sein du garnissage s'écrit : 

(2.35) 

s.2.1 Les Différents Modèles 

Comme lors de l'étude préliminaire des pertes de charge en régime pulsé. nous 
avons proposé quatre modèles possibles (numérotation différente) : 
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( 1) L d2x 4 . L dX I dXI 4 . L dX 
&l = L + fkl · g · dt2 + D . g · (f/2) ·dt· dt + D. g · fvi 'dt (5.10) 

(Il) iJ d
2
X 

4 
· Lo dX I d X 1 

&l = la + fkl · g · dt2 + D . g · (f /2) · dt · dt 
4 ·Lo dX 

+ D . g . fvi . dt (5.11) 

( Ill ) L d2X 4 . L dX I d X 1 
&l = L + fki · g · dt2 + D . g · (f/2) ·dt· dt (5.12) 

( IV) Lo d
2
x 

4 
· Lo dX I dXI 

&l = Lo + f ki · g · dt2 + D . g · Cf /2) · dt · dt (5.13) 

N'ayant à priori aucune idée de la validité d'un facteur d'inertie fki· nous y avons 
ajouté une cinquième formulation : 

(V) ALI= L .!:. d2x ~ (f/2) dX I dXI 
un+ · 2+0 · ' dt'dt g dt . g (5.14) 

Les formulations ( 1 ) et ( Il ) postulent l'existence simultanée d'écoulements laminaires 
et turbulents au sein de la colonne. Leur existence est plus probablement alternée. 

La charge hydrostatique (poids de colonne) est noté L lorsqu'elle est considérée 
comme un paramètre à identifier et Lo lorsque sa valeur est fixée à celle donnée par la 
théorie (5.5 mètres). 

Le facteur d 'inertie fki· le facteur de frottement turbulent (f /2) et le facteur de 
frottement laminaire f vi sont des paramètres à identifier. 

La formulation ( l ) nécessite l'identification de quatre paramètres. les formulations ( Il ) 
et ( Ill ) de trois paramètres. les formulations ( IV ) et ( V ) de deux paramètres. 

Ces cinq formulations ont été ·testées· sur l'ensemble des séries d 'expériences 
réalisées au cours de cette étude. 

s.2.2 Choix du Modèle 

Le Tableau 5-2 fournit les résultats de ces cinq modélisations. pour la géométrie de 
référence. à différentes pressions et fréquences de pulsations. 

Le critère utilisé pour caractériser la Justesse du modèle est un coefficient de 
corrélation. Si 6He désigne les pertes de charge totale expérimentales et 6Ht celles 
reconstituées à partir du modèle après identification des paramètres. on a : 

r= N.L 6He.6Ht - L 6He ·I 6Ht 

-'-1 ( N.L6He2 - (I 6He)2) x ( N.L6Ht2 - (I 6Ht)2) 

(5.15) 
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Le modèle choisi sera d'autant plus 'juste" que la valeur de ce coefficient de 
corrélation sera proche de l ou (-1 ). 

Tableau 5-2: Résultats des Identifications pour les Différents Modeles 
Type Nombre Poids Facteur Facteur Facteur Coeff. 

Modèle Paramètres Colonne Inertie Frottement Laminaire Corrélation 
Utilisé Identifiés (m.) (adlm.) (adlm.) (m/s) (adlm.) 

Pression de Pulsation : 0,3 bar Fréquence de Pulsation : 25 cps/mln 
1 4 SAS 0.81 2f:,7 0.93 0.97 
Il 3 -------- 0,94 3.34 0.88 0.97 
Ill 3 5.53 0.81 15.38 -------- 0.93 
IV 2 -------- 0.81 15.36 -------- 0.92 
V 2 5.53 -------- 15.38 -------- 0.93 

Pression de Pulsation : 0,5 bar Fréquence de Pulsation : 43 cps/min 
1 4 SA7 1.59 llAB 0.73 0,98 
Il 3 -------- 1.66 12.25 0.67 0.98 
Ill 3 5.53 1.59 21.44 -------- 0.97 
IV 2 -------- 1.59 21A3 -------- 0.97 
V 2 5.53 -------- 21.44 -------- 0.95 

Pression de Pulsation: 0,7 bar Fréquence de Pulsation : 60 cps/min 
1 4 5.46 1.78 11.87 o.~ 0.99 
Il 3 -------- 1.88 12.29 0.66 0.99 
Ill 3 5.51 1.78 19.65 -------- 0.98 
IV 2 -------- 1.78 19.65 -------- 0.98 
V 2 5f:,l -------- 19.65 -------- 0.98 

Les Courbes 5-5 à 5-14 sont relatives à la modélisation des pertes de charge pour 
l'expérience de référence. 

Les Courbes 5-5. 5-7. 5-9. 5- 11 et 5-13 présentent les résultats des différents modèles 
précités sous la forme d'une comparaison des pertes de charge expérimentales aux 
pertes de charge reconstituées. 

Les Courbes 5-6. 5-8. 5-10. 5-12 et 5-14 permettent de comparer l'importance des divers 
termes de chacun des modèles avec les pertes de charge expérimentales diminuées de 
la charge hydrostatique. identifiée ou non. 

Afin de déterminer la validité des diverses formulations. nous avons soumis 
l'ensemble des paramètres Identifiés. pour chacun des modèles à une analyse de 
variance pour déterminer leur dépendance ou non d'avec les paramètres opératoires de 
la pulsation (cf. Annexe 5). 

Les résultats de cette analyse statistique sont consignés dans le Tableau 5-3. Ils 
admettent une possibilité d'erreur de 1%. L y désigne la charge hydrostatique (poids de 
colonne). fki le facteur d'inertie. (f/2) le facteur de frottement turbulent et fvi le facteur de 

frottement laminaire. 
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Tableau 5-3: Etude Statistique des Paramètres de Chacun des Modèles 
Type Paramètres Dépend de la Pression Dépend de la Fréquence 

Modèle Identifiés de Pulsation Imposée de Pulsation Imposée 
Numéro Nombre L fld (f/2) 1vl L fki (f/2) 1vl 

1 4 oui oui oui oui oui non oui ou 
Il 3 -------- oui oui oui -------- non oui oui 
Ill 3 non oui non -------- non non non --------
IV 2 -------- oui non -------- -------- non non --------
V 2 non -------- non -------- non -------- non --------

Discussion du modèle 1 

Ce modèle est satisfaisant pour ce qui est de la reconstitution des pertes de charge. 
La charge hydrostatique identifiée est souvent supérieure à celle prévue et semble 
dépendre de la pression et de la fréquence de pulsation, ce qui est un non sens. Le facteur 
de frottement turbulent diffère énormément d'une expérience à l'autre. prenant parfois des 
valeurs négatives ... Le terme de frottement laminaire est du même ordre de grandeur que 
le terme de frottement turbulent ce qui va à l'encontre des résultats établis par Oh (25) 
montrant l'omniprésence d'un écoulement turbulent. Si l'introduction d'une terme de 
frottement laminaire permet une bonne description numérique des pertes de charge, sa 
validité physique semble douteuse : elle induit une dépendance du facteur de frottement 
avec les paramètres de la pulsation. 

Discussion du modèle Il 

Ce modèle fournit les résultats les plus proches des résultats expérimentaux. Le fait de 
fixer la valeur du terme hydrostatique à sa valeur théorique influe sur les valeurs des autres 
paramètres. Là encore. le terme de frottement laminaire n'a qu'une signification purement 
numérique. 

Discussion du mQdèle Ill 

Cette formulation fournit des résultats satisfaisants. La charge hydrostatique prend des 
valeurs proches de 5.5 mètres et est indépendante des paramètres de la pulsation. Le 
terme de frottement turbulent est prépondérant devant le terme d'inertie et le facteur (f/2) 
est indépendant de la pression et de la fréquence de pulsation. Ses valeurs sont du même 
ordre de grandeur que celles identifiées en régime permanent. pour la même géométrie. 
Le facteur d'inertie est supérieur à l'unité et ne dépend que de la pression de pulsation. 

Discussion du modèle IV 

Cette formulation fournit des résultats similaires à la formulation précédente. Les 
valeurs des coefficients de frottement turbulent et d'inertie sont quasiment identiques à 
celles identifiées pour la formulation précédente. Ceci semble valider la cohérence de la 
formulation Ill. 

Discussion du mgdèl~ V 
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Ce modèle fournit les résultats les plus médiocres bien qu'encore tout à fait corrects. 
L'identification de la charge hydrostatique est tout à fait satisfaisante. 

Conclusion sur les discussions 

- Lorsqu'il est Identifié, le poids de colonne (charge hydrostatique) est très proche de 
sa valeur théorique. En l'absence de terme de frottement laminaire. il est indépendant 
des paramètres de la pulsation. 

Les valeurs du facteur d'inertie identifiées pour les formulations l, Ill et IV sont souvent 
identiques. Elles sont indépendantes de l'identification ou non de la la charge 
hydrostatique. et de la présence d'un terme de frottement laminaire. Ses valeurs 
dépendent de la pression de pulsation et sont supérieures à l'unité, traduisant 
l'existence de forces d'inertie supérieures à celles existant en fût vide. 

- Le facteur de frottement turbulent apparait, dans la plupart des cas, comme 
indépendant des paramètres de la pulsation et prend des valeurs très proches de 
celles obtenues en régime permanent. 

- La présence d'une terme laminaire ne présente aucune signification physique. 

Nous avons donc décidé de retenir la formulation Ill des modèles proposés: 

(Ill) L d2X 4 . L dX I d X 1 
&l = L + fki · g · dt2 + D . g · (f / 2) ·dt· dt (5.12) 

• L'identification de la charge hydrostatique est nécessaire dans l'optique d'une 
utilisation du modèle en régime diphasique (détermination du taux de rétention à 
partir du poids de colonne). 

• La dépendance du facteur d 'inertie vis à vis de la pression de pulsation se justifie par 
le fait que les forces d'inertie sont d 'autant plus importantes que la pression motrice 
liée à la pression de pulsation est importante. 

• L'étude du régime permanent ayant montré l'indépendance du facteur de frottement 
turbulent vis à vis des grandeurs cinématiques de l'écoulement. il est cohérent de 
retenir le modèle pour lequel ce facteur est indépendant de la pression et de la 
fréquence de pulsation. 

5.2.3 Détermjnation des paramètres du Modèle 

Chaque série d'expériences est effectuée sur une colonne de géométrie donnée 
avec un fluide connu. Chacune de ces séries fournit donc 64 valeurs (8 pressions et 8 
fréquences) des paramètres du modèle et 64 coefficients de corrélation associés. 

• Dans le cas où le coefficient identifié. F. est indépendant des p valeurs de la pression 
et des f valeurs de la fréquence de pulsation. il est possible _pour chaque série 
d 'expériences de définir une valeur moyenne de ce coefficient. F . et de déterminer 
l'écart type crF associé : 
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p 

- l L f 
F =p. f . Itij 

j = l 
1 = l 

(5.16) 

p.f -1 (5.17) 

Soit rij le coefficient de corrélation relatif à l'expérience faisant intervenir la ième valeur 
de la pression de pulsation et la jième valeur de la fréquence de pulsation. Il est possible de 

/\ 
définir une valeur moyenne pondérée du coefficient identifié. F. tenant compte de la 
justesse de la modélisation : 

Ip Lf l 

--,-, . Fij l - rij 
j = l 

/\ i = l 
F =---------

Lp ~ 1 

~-1--lr-ijl 

j = l 
i = l 

(5.18) 

• Dans le cas où le paramètre identifié. F. dépend de la pression de pulsation et est 
indépendant de la fréquence de pulsation; on peut définir des grandeurs statistiques 
identiques aux précédentes. Ces dernières dépendent néanmoins de la valeur p imposée 
à la pression de pulsation. On aboutit à : 

- l f 
F (p,~ = f . IF1j (5.19) 

j = l 

f 

I< Fij - F (pi) )2 
j = l 

f -1 
(5.20) 
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f 

L 
" j = 1 
F(pv = --f --- (5.21) 

L 
j = 1 

5.3 Résultats Expérimentaux 

5.3.1 Remaraues Préliroioaires 

Chaque expérience nécessite l'identification de trois paramètres (modèle Ill). Il est 
hors de question d 'exposer Ici l'ensemble des résultats concernant les plus de 700 
expériences réalisées. On se bornera donc ô présenter les valeurs moyennes des divers 
paramètres pour une série d'expériences donnée (le facteur d'inertie sera fournit en 
fonction de la valeur de la pression de pulsation). 

Les valeurs moyennes pondérées ont été retenues plutôt que les valeurs moyennes 
simples car elles privilégient les expériences les mieux décrites. 

En outre. les résultats des modélisations ne seront présentés que lorsqu'ils fournissent 
des renseignements Intéressants. 

5.3.2 Régime Pulsé Monoohasiaue en Fût Vide 

5.3.2. 1 Etude expérimentale 

Il nous a paru intéressant d'effectuer une série d'expériences en régime pulsé 
monophasique (eau). en fût vide. 

Cette série d'expériences a été réalisée sur la colonne de référence débarrassée de 
son garnissage. 

Pour des fréquences de pulsation inférieures à 30 cps/min. il n'a pas été possible 
d 'imposer des pressions de pulsation supérieures à 0.4 bar. tant l'amplitude du 
déplacement était Importante. La Courbe 5-15 permet de comparer les pertes de charge 
expérimentales à l'accélération d'ensemble lissée. pour une pression de pulsation de 0.5 
bar et une fréquence de 43 cps/min. 

Le signal des pertes de charge est très proche d'un signal carré. En l'absence de 
silencieux, le système de pulsation se comporte comme un générateur d'échelons de 
pression (résultats en accord avec ceux de l'étude préliminaire). Le comportement d'un 
pulseur pneumatique est donc extrêmement différent de celui d'un pulseur mécanique. 

Supposons que les pertes de charge totale soient effectivement une fonction carrée 
du temps, il vient : 
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~H = L + Hm 

(5.22) 

En l'absence de garnissage. on peut supposer les frottements dans la colonne 
négligeables. Dans ces conditions. le modèle sans son terme de frottement fournit 
l'accélération d'ensemble du fluide : 

T d2x .G. 
0 :St :Sf dt2 = L · Hm 

~ ~ 4 :St:S 4 
d2x .G. 
dt2 = - L · Hm (5.23) 

3.Tp 

4 :St:Sîp 
d2x .G. 
dt2 = L . Hm 

On retrouve ces résultats sur la Courbe 5-15 : l'accélération d 'ensemble a l'allure d'une 
fonction carrée. Dans ces conditions. deux intégrations successives permettent de 
déterminer la vitesse et l'accélération d'ensemble : 

dX g · Hm ~ 
ctt = L . ( 2 - t) 

g . Hm 2 
X(t) = Xo + 2 . L . t 

g . Hm . T p g . Hm [~ 2] 
X(t) = Xo + 2 . L · t - 2 . L . 8 + t 

g.Hm.Tp g . Hm 2 2 
X(t) = Xo + 2 . L . t - 2 . L . (T p + t ) 

(5.24) 

(5.25) 

La vitesse d'ensemble est alors une fonction "triangulaire· du temps et la position de 
l'interface une fonction parabolique. La Courbe 5-16 permet de constater qu'il en est 
effectivement ainsi. On en déduit qu'en l'absence de garnissage. les frottements au sein de 
la colonne sont négligeables. 
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Pour plus de "sécurité", nous avons tout de même conservé le terme de frottement 
turbulent dans le modèle utilisé. Le Tableau 5-4 fournit les voleurs identifiées des trois 
paramètres du modèle pour une pression de 0,5 bar et une fréquence de 43 cps/min : 

Tableau 5-4 : Résultats de l'identification en Fût Vide 
Poids Facteur Facteur Coefficient 

Colonne Inertie Frottement Corrélation 
(m.) (adim.) (adim.) (adim.) 

5A9'2 1œ 0JXJ7 0,98 

L'identification du poids de colonne (charge hydrostatique) est excellente, le facteur 
de frottement quasiment nul et le facteur d'inertie proche de l'unité. 

Lo Courbe 5- 17 permet de comparer le poids des termes d'inertie et de frottement 
dons les pertes de charge dynamiques (sons la charge hydrostatique). On peut y constater 
que les forces de frottement sont négligeables devant les forces d'inertie. 

Le Tableau 5-5 fournit l'ensemble des résultats de cette série d'expériences, pour la 
colonne de géométrie de référence sons son garnissage. Seul le facteur d'inertie est 
dépendant des paramètres opératoires de la pulsation (pression de pulsation). 

Tableau 5-5 : Résultats de l'identification des Paramètres du Modèle 
en l'Absence de Garnlssace dans la Colonne 

Caractéristiques :;.:,..,,, ~triques 
Diamètre Intérieur Colonne : l 04 mm Espacement Garnissage : +oo 
Transparence du Garnissage : l 00% Jeu Garnissage/Paroi: Néant 

Identification du Poids de Colonne (Charge Hydrostatique) 
Voleur Moyenne (m.) Ecart Type (m.) Moyenne Pondérée (m.) 

5A97 0~ 5.495 

Identification du Facteur d'inertie 
Pression de Pulsation Valeur Moyenne Ecart Type Moyenne Pondérée 

(bar) (odim .) (odim.) (odim.) 
0,1 0,81 0.()45 0,82 
0.2 0.96 0.D41 0.96 
0.3 1.01 0.D47 1.00 
OA 1.0, 0.a24 l .Ql 

0.5 1.()3 oœ5 l .ü2 
0.6 1œ 0.()38 1.01 
0.7 1.()3 oœ5 l .ü2 
0.8 1œ 0.()'2'2 l .ü2 

Identification du Facteur de Frottement Turbulent 
Valeur Moyenne (odim.) Ecart Type (adim.) Moyenne Pondérée (adim.) 

-0.04 02) -0.oœ 
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- L'identification du poids de colonne fournit des valeurs très peu dispersées et 
sensiblement égales à celles prévues par la théorie. 

- Les valeurs du facteur de frottement sont très dispersées autour d'une valeur 
moyenne nulle : le terme de frottement intègre les imprécisions expérimentales. 

- Le facteur d'inertie prend des valeurs proches de l'unité avec une faible dispersion. La 
Courbe 5-18 représente les valeurs du facteur d'inertie en fonction de la pression de 
pulsation. La corrélation suivante prévoit assez bien les valeurs obtenues (pressions de 
pulsation en bar) : 

Pp 
fld = 0.016 + 0,95. Pp 

5.3.2.2 cooclusioo de cette étude 

(5.26) 

Cette modélisation des pertes de charge en régime pulsée dans une colonne sans 
garnissage a permis de démontrer la validité d'un terme d'inertie. Elle a également permis 
de s'assurer de la méthode utilisée pour déterminer les grondeurs d'ensemble instantanées 
de l'écoulement. 

On a pu montrer que le comportement d'un système de pulsation pneumatique est 
proche de celui d'un générateur d'échelons de pression et diffère de celui d'un pulseur 
mécanique. 

L'hypothèse visant à négliger les frottements dans le corps de la colonne. en 
l'absence de garnissage. s'avère licite et l'est donc également dons le décanteur 
supérieur. 

Bien que nous proposions une corrélation du facteur d'inertie en fonction de la 
pression de pulsation. cette dernière n'est probablement pas représentative q'un 
phénomène physique cor il est difficile de croire à une valeur limite nulle pour des pressions 
de pulsation tendant vers zéro. 

5.3.3 loffuence d'un snencjeux syr le Système c1e PY!sation 

Il nous a paru intéressant d'utiliser le modèle proposé comme un outil de diagnostic et 
de caractérisation de l'écoulement. 

Notamment. l'étude de l'influence d'un silencieux sur le système de pulsation (cf. 
Annexe 2) s'avère intéressante puisque cela n'est utilisé que sur les colonnes pilotes et non 
sur les colonnes industrielles. 

Un tel dispositif est constitué d'un tronçon cylindrique percé d'orifices. rempli de laine 
de verre et placé à l'échappement de la vanne de pulsation (refoulement de l'air vers 
l'atmosphère). 

5.3.3. 1 Etude expérimentale 

Afin de déterminer l'influence d'un tel dispositif. nous avons réalisé deux séries 
d'expériences : l'une avec silencieux et l'outre sans. 

Ces expériences ont été conduites sur la colonne de géométrie de référence. Le 
Tableau 5-6 fournit les résultats de ces deux cos de figure pour l'expérience de référence: 
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Tableau 5-6 : Influence de la Présence d'un SIiencieux à !'Echappement 
Avec Silencieux Sans Silencieux 

Poids Facteur Facteur Poids Facteur Facteur 
Colonne Inertie Frottement Colonne Inertie Frottement 

(m.) (adlm.) (adlm.) (m.) (adim.) (adim.) 

5.535 1~ 16.œ 552.7 1.59 21M 

Les Courbes 5-19 et 5-20 représentent les termes d'inertie et de frottement comparés 
aux pertes de charge totale dynamiques. On peut y remarquer : 

- La présence d'un silencieux dlssymétrlse nettement la forme du signal des pertes de 
charge. Le front de montée (cycle ascendant du fluide) est nettement plus "abrupt· que le 
front descendant. Le silencieux présente une résistance à l'échappement de l'air contenu 
dans la jambe durant le cycle descendant de la pulsation: l'écoulement dans la colonne 
est alors imposé par la résistance de l'air dans cet organe. Expérimentalement on constate 
que la dissymétrie du signal des pertes de charge croit avec la pression de pulsation 
imposée. 

- En présence du silencieux. les grandeurs cinématiques d'ensemble sont également 
dissymétriques. 

- La présence d'un silencieux diminue l'importance de la contribution des termes 
d'inertie et de frottement aux pertes de charge. Le terme d'inertie comporte beaucoup 
moins d'harmoniques en l'absence de silencieux : un biais peut être introduit par la 
transformation de Fourier. 

Il apparait donc clairement que la présence d'un silencieux perturbe l'écoulement et 
impose l'hydrodynamique de la colonne durant le cycle d'échappement de l'air contenu 
dans la jambe. 

Le Tableau 5-7 fournit l'ensemble des résultats de l'identification des paramètres pour 
ces deux séries d'expériences. 

Les principales observations que l'on peut déduire de ces identifications pour ces 
expériences. sont les suivantes : 

La présence d'un silencieux conduit à une moins bonne identification de la charge 
hydrostatique. avec une dispersion plus importante. Les résultats dans les deux cas sont 
néanmoins excellents. 

- Les facteurs d'inertie et de frottement prennent des valeurs plus faible en présence du 
silencieux que lorsque celui-ci est absent. 

La Courbe 5-21 permet de comparer les facteurs d'inertie identifiés lors des séries 
d'expériences réalisées avec et sans silencieux sur le système de pulsation. En présence 
d'un silencieux. la décroissance du facteur d'inertie en fonction de la pression de pulsation 
traduit la résistance de plus en plus gronde de ce système à l'échappement de l'air 
contenu dans la jambe. 
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Tableau 5-7 : Résultats de l'ldentificatlon des Paramètres du Modéle 
Influence de la Présence d'un SIiencieux 

Caractéristiques ~j, ..;triques 
Diamètre Intérieur Colonne : l 04 mm Espacement Garnissage : 31.5 mm 
Transparence du Garnissage : 25% Jeu Garnissage/Paroi : Négligeable 

Identification du Poids de Colonne (Charae Hydrostatique) 
Avec SIiencieux Sans SIiencieux 

Moyenne (m.) Ecart Type (m.) Pondérée (m.) Moyenne (m.) Ecart Type (m.) Pondérée (m.) 

5.524 0.()'26 5.528 5.51 0.018 5,&)6 

Identification du Facteur d'inertie 
Avec SIiencieux Sans SIiencieux 

Pression Moyenne Ecart Type Pondérée Moyenne Ecart Type Pondérée 
Pulsation (b.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) 

0,1 1.36 0A6 1.35 1.52 0.76 1.63 
0.2 1.50 0.51 1.59 1.55 0.38 1.68 
0.3 1.34 0.52 lAl 1.52 0,81 l .87 
0A 1.28 0$ 1A6 1.64 0.38 1,76 
0.5 1.25 0.52 1.32 1.75 0A3 1.87 
0.6 1.27 0.36 1.33 1.62 0Al 1.75 
0.7 l .()9 0A9 1, 19 1.80 0.38 l.<x:l 

0.8 l.ü6 0$ 1.13 1.80 0.37 1.92 
Identification du Facteur de Frottement Turbulent 

Avec SIiencieux Sans SIiencieux 
Moyenne Ecart Type Pondérée Moyenne Ecart Type Pondérée 
(adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) 

15.91 2.0S 16.27 20Z) 2.0S 20A7 

5.3.3.2 conc1usioo de cette étude 

Cette étude met en évidence la possibilité d'utiliser le modèle proposé comme un 
outil de diagnostic et de caractérisation de l'écoulement. 

Elle souligne l'influence néfaste de la présence d'un silencieux sur les phénomènes 
hydrodynamiques intervenant au sein de la colonne. En effet. on a pu montrer que la 
présence d'un tel dispositif présentait une résistance importante ô l'écoulement de l'air 
contenu dans la jambe de pulsation. Durant le cycle descendant du fluide. le silencieux 
impose les grandeurs d'ensemble de l'écoulement et induit une dissipation de l'énergie 
plus faible qu'en l'absence d'un tel dispositif. En terme d'engorgement. la capacité d'une 
colonne pulsée pilote peut être sensiblement différent de celui d'une colonne industrielle. 

L'ensemble des expériences présentées dans la suite de cette étude a été réalisé 
sans silencieux sur le système de pulsation ... 

5.3A lofluence des Propriétés Pbysjco:Cbirolgues du Ruide 

En fonctionnement diphasique. une colonne pulsée véhicule deux phases dont les 
propriétés physico-chimiques sont notablement différentes. 
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C'est pourquoi. il nous a paru nécessaire de modéliser les pertes de charge 
intervenant au sein de la colonne en présence d'un fluide de propriétés physico-chimiques 
différentes de celles de l'eau. 

L'ensemble des études traitant des écoulements permanents monophaslques en 
conduite libre ont montré que le facteur de frottement dépend des propriétés physico
chimiques du fluide par le biais du nombre de Reynolds. Ainsi. pour un écoulement turbulent 
en conduite libre et lisse, Blasius (19) propose: 

(f/2) = 0.0095. ( Re f l/4 (5.27) 

Comparons les résultats fournit par cette corrélation pour la phase dispersée (Indice 
d) et la phase continue (indice c). Pour une même conduite. à même vitesse moyenne. on 
obtient: 

(5.28) 

5.3.4. l Etude expérimentale 

Sur la colonne de géométrie de référence. nous avons réalisé deux mêmes séries 
d'expériences (conditions opératoires identiques) mals en faisant intervenir deux fluides 
différents. Les fluides utilisés sont de l'eau de ville <s>c, µc) et de la phase organique <Pd· µd) 
dont on trouvera les propriétés physico-chimiques en Annexe 3. 

Le Tableau 5-8 fournit les résultats des identifications pour l'expérience de référence : 

Tableau 5-8 : Influence des Propriétés Physico-Chimiques des Phases . 
Eau de Ville Phase Organique 

Poids Facteur Facteur Poids Facteur Facteur 
Colonne Inertie Frottement Colonne Inertie Frottement 

(m.) (adlm.) (adlm.) (m.) (adim.) (adlm.) 

5.527 1.00 21.44 5.538 2.()4 22.15 

On remarquera le peu d'influence de la nature du fluide sur le facteur de frottement 
déterminé. contrairement au facteur d'inertie. Les Courbes 5-22 et 5-23 comparent les 
termes d'inertie et de frottement dynamiques aux pertes de charge correspondante (sans 
terme hydrostatique) : 

- Les allures des pertes de charge. des termes d'inertie et de frottement sont Identiques 
dans les deux cas. 

- La contribution du terme d'inertie aux pertes de charge totale est plus importante 
dans le cas de la phase organique que dans le cas de l'eau. 

- Les termes de frottement ont des contributions sensiblement égales. 

Le Tableau 5-9 fournit les résultats des Identifications pour ces deux séries 
d'expériences : 
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Tableau 5-9 : Résultats de l'ldentlflcatlon des Paramètres du Modèle 
Influence des Propriétés Physico-chimiques du fluide 

Caractéristiques ~,:._i, .;,triques 
Diamètre Intérieur Colonne : l 04 mm Espacement Garnissage : 31.5 mm 
Transparence du Garnissage : 25% Jeu Garnissage/Paroi : Négligeable 

Identification du Poids de Colonne (Charge Hydrostatique) 
Eau Phase Organique 

Moyenne (m.) Ecart Type (m.) Pondérée (m.) Moyenne (m.) Ecart Type (m.) Pondérée (m.) 

5.510 0.018 5.fa> 5:j.57 0.ül6 5.554 

Identification du Facteur d'inertie 
Eau Phase Organique 

Pression Moyenne Ecart Type Pondérée Moyenne Ecart Type Pondérée 
Pulsatton (b.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) 

0.1 1.52 0.76 1.63 1.54 0.52 1A9 
02 l Jj.5 0.38 1.68 1.66 0A7 1.80 
0.3 1.52 0.81 1.87 1.71 0.&l 1,92 
0A 1.64 0.38 1.76 1.69 0.39 1.82 
0.5 1.75 0A3 1.86 1.61 0.64 1.90 
0.6 1.62 0Al 1.75 1.72 0.28 1.83 
0.7 1.80 0.38 1.90 1.88 0.37 1.92 
0.8 1.80 0.37 1.92 1.76 0Al 1.83 

Identification du Facteur de Frottement Turbulent 
Eau Phase Organique 

Moyenne Ecart Type Pondérée Moyenne Ecart Type Pondérée 
(adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) 

20.20 2.œ 20A7 2Qfj.5 4.11 20.08 

- La série d'expériences conduite avec la phase organique fournit une moins bonne 
identification du poids de colonne (exprimé en mètre d'eau). 

- Les valeurs du facteur d'inertie diffèrent assez peu. que le fluide utilisé soit de l'eau ou 
de la phase organique. En présence de phase organique. le facteur d'inertie est très 
légèrement supérieur ô celui identifié pour de l'eau. 

- Les valeurs identifiées du facteur de frottement sont sensiblement égales dans les 
deux cas de figure . 

Dans notre cas. la relation (5.28) fournit. en prenant les valeurs adéquates des masses 
volumiques et des viscosités : 

[ 
(f /2)c ] 
(f /2)d Blasius = 0.79 (5.29) 

En prenant les valeurs identifiées des deux facteurs de frottement. on aboutit ô une 
valeur différente mais du même ordre de grandeur. bien que l'écoulement n'ait pas lieu en 
conduite libre. 
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[ 
(f /2)c ] 
(f /2) d Expérimental = l .00. (5.30) 

Les propriétés physico-chimiques du fluide ne semblent pas influer sur les valeurs du 
facteur de frottement, tout au moins dans la gamme de valeurs parcourues. L'extension du 
modèle aux pertes de charge en milieu diphasique devrait donc en être facilitée. 

La Courbe 5-24 fournit les valeurs du facteur d'inertie en fonction de la pression de 
pulsation pour ces deux séries d'expériences. Bien que ces résultats soient relativement 
dispersés. on peut considérer en première approximation que ce coefficient est 
indépendant des propriétés physico-chimiques du fluide. L'erreur commise sera faible 
puisque la contribution du terme d'inertie aux pertes de charge est nettement inférieure à 
celle du terme de frottement. Cette dispersion des résultats est probablement due au fait 
que la détermination du facteur d'inertie est plus sensible aux imperfections du signal de 
l'accélération d'ensemble que le facteur de frottement. 

La relation suivante fournit une assez bonne corrélation. sur notre domaine d'étude. 
du facteur d'inertie, en fonction de la pression de pulsation (en bar) dans le cas où le fluide 
est de la phase organique : 

Pp 
fki = 0.0068 + 0.526. Pp (5.31) 

Les résultats de cette corrélation sont représentés sur la Courbe 5-25. 

Dans le cas où l'on suppose le facteur d'inertie indépendant des propriétés physico
chimiques du fluide. il est possible de proposer une corrélation tenant compte des résultats 
de ces deux séries d'expériences. Elle fait intervenir une pression de pulsation réduite PP· 
définie par : 

• pp 
Pp = 1-

Pfluide · g · "1J 
(5.32) 

Cette corrélation prédit le facteur d'inertie avec une précision de 3.3%: 

fkl = 1.91 - 0,91.exp(-3.75. Pp.) (5.33) 

5.3.4.2 conclusion de cette étude 

Bien que seules aient été réalisées deux séries d'expérience avec des fluides 
différents. il apparaît que sur le domaine étudié. pour la géométrie de référence. les 
paramètres du modèle peuvent être considérés comme constant. Par extension . et à 
priori. on peut en déduire que la formulation proposée pour les pertes de charge en régime 
pulsé fait intervenir des paramètres indépendants des propriétés physico-chimiques du 
fluide véhiculé. 

Pour la géométrie de référence. nous proposons une corrélation du facteur d'inertie 
faisant intervenir une pression de pulsation réduite. 

La modélisation des pertes de charge en régime pulsé diphasique devrait donc en 
être grandement facilitée puisqu'une identification des paramètres du modèle en régime 
pulsé monophasique doit permettre d'accéder aux facteurs d'inertie et de frottement 
intervenant en régime diphasique. 
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5.3.5 Influence de la Présence d'un Jeu à la pgro1 

Les colonnes de l'lnstallation pilote sont en verre calibré, les colonnes industrielles en 
acier inoxydable. Certains écarts de comportement entre ces différentes colonnes , ont 
été imputés à l'existence sur les colonnes industrielles d'un jeu du garnissage à la paroi, 
susceptible de modifier sensiblement leur comportement. 

Cette étude se propose d'étudier l'influence d'un tel jeu à la paroi sur les pertes de 
charge en régime pulsé monophasique et d'utiliser la modélisation proposée pour tenter 
de caractériser l'influence de ce jeu sur l'écoulement dans une colonne. 

5.3.5. 1 Etude expérimentale 

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé deux séries d'expériences : 

- La première a été conduite sur la colonne de géométrie de référence (diamètre de 
l 04 mm, espacement de 31.5 mm et transparence de 25%). Le jeu à la paroi. estimé à 0,5 
mm (verre calibré), est supposé négligeable. 

- La seconde série a été conduite sur la même colonne mais avec un garnissage 
modifié : les disques de transparence égale à 25% ont été conservés alors que les 
couronnes correspondantes ont été remplacées par des couronnes de diamètre 
extérieure de 99 mm et de diamètre Intérieur de 49,5 mm. La transparence de ces 
couronnes, en l'absence de jeu à la paroi, est de 23%. En tenant compte du jeu à la paroi 
de 5 mm, elle est de 27%. 

Le Tableau 5- l 0 fournit les valeurs identifiées des paramètres du modèle, dans ces 
deux cas. pour une pression de pulsation de 0.5 bar et une fréquence de pulsation de 43 
cps/min. 

En présence de jeu à la paroi. on peut observer une forte diminution de la valeur du 
facteur de frottement accompagné d'une nette augmentation de la valeur du facteur 
d'inertie par rapport à la configuration exempte de jeu. 

Tableau 5-1 O : Influence de la Présence d'un Jeu à la Paroi 
Absence de Jeu a la Paroi Présence d'un Jeu à la Paroi 

Poids Facteur Facteur Poids Facteur Facteur 
Colonne Inertie Frottement Colonne Inertie Frottement 

(m.) (adim.) (adlm.) (m.) (adim.) (adim.) 

5,527 1.59 21M 5.51 2A8 7,ff; 

Les Courbes 5-26 et 5-27 permettent de comparer les contributions des divers termes 
du modèle aux pertes de charge sans terme hydrostatique, en absence et en présence 
de jeu: 

- Les signaux des pertes de charge sont sensiblement différents. En présence de jeu, 
on remarquera l'existence d'extremums locaux sur les fronts montant et descendant des 
pertes de charge, pouvant traduire l'existence d'écoulements préférentiels. 

- En présence de jeu, le terme de frottement diminue en importance : les forces de 
frottement sont plus faibles. Le garnissage devient globalement moins efficace. Ceci est dû 
à la transparence plus importante des couronnes et à la possibilité d'écoulements 
préférentiels de type inertiel. à la paroi. 
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- En présence de Jeu ô la paroi. le terme d'inertie voit son importance croître. Les 
écoulements inertiels deviennent plus importants puisque la résistance du garnissage ô 
l'écoulement diminue (augmentation de la transparence globale). 

Le Tableau 5-11 fournit l'ensemble des résultats des identifications réalisées pour ces 
deux séries d 'expériences : 

Tableau 5-11 : Résultats de l'ldentification des Paramètres du Modele 
Influence de la Présence d'un Jeu entre les Couronnes et la Paroi 

Caractéristiques Géométriques 
Diamètre Intérieur Colonne: 104 mm Espacement Garnissage : 3 1,5 mm 
Transparence du Garnissage : 25% Jeu Garnissage/Paroi: Variable 

Identification du Poids de Colonne (Charge Hydrostatique) 
Absence de Jeu Jeu de 5 mm 

Moyenne (m.) Ecart Type (m.) Pondérée (m.) Moyenne (m.) Ecart Type (m.) Pondérée (m.) 

5.510 0.018 5.5'.:6 5.525 0.0,7 5.524 

ldenffllcatlon du Facteur d'inertie 
Eau Phase Organique 

Pression Moyenne Ecart Type Pondérée Moyenne Ecart Type Pondérée 
Pulsation (b.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) 

0.1 1 .52 0.76 1.63 1.59 0.33 1.51 
02 1.55 0.38 1.68 2~ o.ro 2.ü3 
0.3 1.52 0.81 1.87 2.œ 0.37 2.0S 
OA 1.64 0.38 1.76 2~ 0.74 2.24 
0.5 1.75 0A3 1.86 226 0A3 2.32 
0.6 1.62 0Al 1.75 2.23 0.64 2.33 
0.7 1.80 0.38 1 ,<;() 2.31 0.39 2.36 
0.8 1.80 0.37 1.9'2 2.16 0.62 2.27 

Identification du Facteur de Frottement Turbulent 
Eau Phase Organique 

Moyenne Ecart Type Pondérée Moyenne Ecart Type Pondérée 
(adim.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) (adlm.) 

Al.20 2.0S AlA7 8.78 3.30 8A3 

- L'identification du poids de colonne est dans les deux cas très satisfaisante. 

- La présence d'un jeu ô la paroi provoque une nette diminution des valeurs du facteur 
de frottement au profit d'une forte augmentation des valeurs du facteur d'inertie. 

La Courbe 5-28 représentent les variations des facteurs d'inertie pour ces deux séries 
d 'expériences. en fonction de la pression de pulsation. En présence de jeu ô la paroi. le 
facteur d 'inertie est assez bien représenté par la corrélation suivante : 

(5.34) 

Les résultats de cette corrélation sont représentés sur la Courbe 5-29. 
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5.3.5.2 Conc!usioo de cette étude 

Cette étude a permis de mettre en évidence la dualité des forces d'inertie et de 
frottement intervenant au sein du garnissage. La présence d'un jeu à la paroi provoque une 
diminution des forces de frottement au profit d'une augmentation des forces d'inertie. Ce 
phénomène peut être dû à l'apparition d'écoulements préférentiels à la paroi. de type 
inertiel. et induit par une augmentation de la transparence globale du garnissage. 

Les comportement de colonnes avec ou sans Jeu à la paroi doivent être 
sensiblement différents. 

Là encore. la modélisation proposée constitue un outil de caractérisation de 
l'écoulement puisqu'elle permet de quantifier l'importance des phénomènes d 'inertie et 
de frottement aux sein de l'écoulement grôce aux valeurs prises par ces facteurs. 

5.3.6 Influence de la Géométrie d'une Colonne 

Les grandeurs géométriques caractéristiques d'une colonne pulsée sont le diamètre 
de la colonne D. l'espacement entre disques et couronnes e et la transparence des 
obstacles t. Nous nous proposons donc d'étudier l'influence de ces paramètres sur 
l'hydrodynamique de la colonne par le biais du modèle établi. 

Ne disposant que d'éléments de garnissage de transparence égale à 25%. il ne nous 
a pas été possible d'étudier l'influence de ce paramètre sur les pertes de charge en 
régime pulsé. 

L'étude des pertes de charge en régime permanent a permis d'établir que le facteur 
de frottement pouvait être considéré comme indépendant de la vitesse moyenne de 
l'écoulement. et qu'il était possible d'en prévoir la valeur, pour une transparence de 25%. 
en fonction du nombre adimensionnei + grôce à la corrélation : 

(f /2) = 6.60 .• 
l + 0.ü356. + (3--11) 

L'analyse de variance réalisée a permis de montrer l'indépendance de ce facteur 
par rapport à la pression et à la fréquence de pulsation. 

Il apparaît donc nécessaire d'étudier l'influence des paramètres géométriques d'une 
colonne sur les pertes de charge en régime pulsé monophasique afin de déterminer si les 
résultats obtenus en régime permanent peuvent permettre de prévoir les résultats relatifs au 
régime pulsé. 

5.3.6. 1 Etude expédmenta!e 

Nous avons réallsé cinq séries d'expériences en régime pulsé monophasique (eau). 
sans silencieux sur le système de pulsation. Le Tableau 5-12 fournit les caractéristiques 
géométriques des colonnes utilisées pour ces diverses expériences. 

Tableau 5-12 : Géométrie des Colonnes utilisées pour l'Etude de !'Influence 
des Paramètres GéométriQues sur les Pertes de Charae 

Diamétre Espacement Transparence Jeu à la + • D/e 
Intérieur (mm.) Obstacles (mm.) Gamlssaae (%) Paroi (mm.) (adim.) 

75 31.5 25 -o 2.38 
75 28.5 25 =Ü 2.63 
104 31.5 25 -o 3.30 
104 28.5 25 -o 3.65 
100 35.5 25 >2 4.22 
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Le Tableau 5-13 fournit fournit les résultats de l'identification des paramètres du 
modèle pour chacune de ces séries d'expériences. 

Tableau 5-13 : Résultats de l'identification des Paramètres du Modèle 
Influence de la Géométrie de la Colonne à Transparence Fixée 

Caractéristiques ~.:....., ..;.triques 
Diamètre Intérieur Colonne: 75 ô 150 mm Espacement Garnissage: 28.5 ô 35.5 mm 

Transparence du Garnissage : 25% Jeu Garnissage/Paroi: Variable 
Identification du Poids de Colonne (Charae Hydrostatique) 

<1> = D/e (adlm.) Moyenne (m.) Ecart Type (m.) Pondérée (m.) 
2.38 5.504 0,022 5,507 
2.63 5.594 0.()'28 5,500 
3.30 5.510 0.Q18 5,506 
3.65 5~ 0,022 5.507 
4.22 5.544 0.()'20 5.542 

Identification du Facteur d'inertie : Valeur de la Moyenne Ponderêi 
<1> = D/e Pression de PulsaHon Imposée (bar) 
(adlm.) 0, 1 0,2 0,3 o., 0,5 0,6 0,7 0,8 

2.38 1A6 1.62 1.63 1.81 1.9'2 2.14 1.71 1.85 
2.63 1A5 1.93 1.99 1.95 1.9'2 1.9'2 1.97 1.86 
3.30 1.63 1.68 1.87 1.76 1.86 1.75 1.90 1.9'2 
3.65 1.33 1.73 2.00 1.97 2.19 2.18 2.20 2.15 
4.22 1A3 2.18 2.18 2.15 2.22 222 2J:ly 2.()4 

Identification du Facteur de Frottement (adlm.) 
<1> = D/e (adlm.) Moyenne (adlm.) Ecart Type (adlm.) Pondérée (adlm.) 

2.38 14.34 3A5 14.10 
2.63 15.28 1.98 15M 
3.30 20.20 2.œ 20A7 
3.65 21.()3 3.76 21.10 
4.22 23.()3 2.64 23.60 

- L'identification du terme hydrostatique de pression reste très satisfaisante avec une 
précision de l'ordre de 3 cm d'eau. 

- Les valeurs du facteur de frottement semblent croître avec la valeur de cp. La 
dispersion des résultats est importante. 

- Pour de faibles valeurs de la pression de pulsation. le facteur d'inertie est 
sensiblement indépendant de +. 

On ne peut attribuer qu'une confiance très relative aux résultats obtenus sur la 
colonne de diamètre 150 mm (cl> = 4.22) car elle présente un jeu ô la paroi non négligeable (<!: 

2 mm) 

Les valeurs du facteur d'inertie en fonction de la pression de pulsation sont assez bien 
représentées. pour les différentes géométries. par une corrélation de la forme : 

f ___ Ppcc__ 
Id - a + b . Pp 

(5.35) 
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Les valeurs de a et b (relation (5.35)) sont présentées dans le Tableau 5- 14. 

Tableau 5-14 : Valeurs des Coefficients a et b de la Corrélation du Facteur 
d'inertie en fonction de la Pression de Pulsatton 

Diamètre Espacement q, • D/e Valeur de a Valeur de b Coeff. Corrél. 
(mm.) (mm.) (adlm.) (bar) (adlm.) (adlm.) 

75 31.5 2.38 0.D16 0.51 0.985 
75 28.5 2.63 0.(1)4 0.52 0.(~7 
104 31.5 3.30 0.014 0.51 O.W7 
104 28.5 3.65 o.coo OAl o.w8 
100 35.5 4.22 0.(1)4 0A7 O.W4 

La Courbe 5-30 représentent les valeurs du facteur d'inertie et les corrélations 
associées. en fonction de la pression de pulsation pour chacunes des géométries. 

Les valeurs importantes du facteur d'inertie pour q, = 4.22 prouvent indubitablement la 
présence d 'un jeu du garnissage ô la paroi. 

La Courbe 5-31 représente les valeurs du facteur de frottement obtenues lors des 
études en régime permanent et en régime pulsé. en fonction du nombre adlmensionnel q,. 
Les résultats obtenus sont sensiblement identiques. En tenant compte de l'ensemble de 
ces valeurs. il est possible de proposer une nouvelle expression de la corrélation du facteur 
de frottement (3. 11). en fonction du nombre adimensionnel q, : 

(f /2) = 6.61 . q, 
1 + oœn . 4> 

(5.36) 

Ces deux corrélations très voisines sont représentées sur la Courbe 5-31. 

Les valeurs du facteur d'inertie sont plus disparates. Nous proposons la relation 
suivante. pour une colonne sans jeu ô la paroi. fournissant le facteur d'inertie en fonction de 
la pression de pulsation : 

(5.37) 

5.3.6.2 cooc1usjon de cette étude 

Cette étude nous a permis d'établir que les valeurs du facteur de frottement. 
caractérisant la dissipation de l'énergie par frottement au sein du garnissage. sont 
identiques en régime permanent et en régime pulsé. La nature dissipatoire du garnissage 
est donc la même dans ces deux cas. Une étude du régime permanent permet donc de 
caractériser le comportement de cet extracteur en régime pulsé monophasique. Une 
corrélation établie sur l'ensemble des expériences permet de déterminer le facteur de 
frottement. pour une transparence du garnissage de 25%. 

5.3.7 Influence de la Présence d'un Pébtt Peananeot Surimposé à !'Ecoulement Pulsé 

Jusqu'ici. nous nous sommes attachés ô modéllser les pertes de charge au sein d'une 
colonne pulsée en l'absence d'alimentation. Industriellement. ce type d'extracteur est le 
siège d'un écoulement diphasique ô contre-courant. L'alimentation des colonnes se fait en 
général par le biais de pots de charge qui doivent délivrer des débits sensiblement 
constants. 
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Pour une utilisation potentielle du modèle en régime diphasique, il apparaît donc 
nécessaire d'étudier les pertes de charge au sein du garnissage en présence d'un débit 
permanent surimposé. 

Pour cette étude, nous avons utilisé le montage expérimental décrit dans cette partie, 
auquel on a adjoint une pompe à engrenages qui surimpose un débit permanent 
ascendant d'eau à l'écoulement pulsé du fluide. 

En présence d'un débit permanent surimposé, la méthodologie utilisée pour la 
détermination de l'accélération d'ensemble reste valable. Son intégration ne prenant pas 
en compte la vitesse uQ du débit permanent, le modèle proposé devient: 

(5.38) 

5.3.7.1 Etude expérimentale 

Pour une pression et une fréquence de pulsation fixées, nous avons effectué une 
acquisition des signaux des quatre voies de mesure de pression, pour chacun des débits 
permanents surimposés. Quatre séries d'expériences ont été réalisées sur la colonne de 
référence pour des pressions de pulsation de 0.3, 0.4, 0.5 et 0.6 bar; et des fréquences de 
pulsation respectives de 30, 38, 43 et 50 cps/min. · 

Le Tableau 5-15 fournit les résultats de l'identification pour l'expérience de référence 
avec un débit permanent surimposé. 

Tableau 5-15 : Résultats de l'ldentification des Paramètres du Modele 
en fonction de la Vitesse du Débit Permanent Surimposé 

Caractéristiques Géométriques / Paramètres de la Pulsation 
Diamètre Intérieur Colonne : 104 mm Espacement Garnissage : 31.5 mm 
Transparence du Garnissage: 25% Jeu Garnissage/Paroi : Négligeable 

Pression de Pulsation : 0,5 bar Fréquence de Pulsation : 43 cps/min 
Vitesse Permanente Charge Hydrostat. Facteur Inertie Facteur Frottement 

(m/s) (m.) (adlm.) (adlm.) 
0.0,2 5A59 1.78 18A2 
0.014 5.432 1.87 19,98 
0.016 5.0 2.00 21.12 
0.0,6 5.421 1,83 20A5 
0.()21 5.439 1.96 19,30 
0.()23 5.375 1,97 22.10 
0.()25 5.357 1.87 20.56 
0.()27 5.37 1.95 19.70 
o.œo 5.381 1.81 19.34 
0.()32 5;!.i; 1.74 9.24 
0.()34 5.Ml 2.24 19,72 
0.()37 5/lR 1.83 18,14 
0.()39 5A76 2.30 16.92 
0.()41 5.346 2.()4 18,10 
0.()43 5.273 1.82 16,92 
0016 5.Ml 1.83 17.71 
0.()48 5.354 1A9 17~ 
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Rappelons qu'en l'absence de débit permanent surimposé. nous avons obtenu dans 
ces conditions de géométrie et de pulsation un facteur d'inertie fki de 1.87 et un facteur de 
frottement (f/2) de 20A7. 

Les valeurs Identifiées en présence d'un débit permanent surimposé ne diffèrent pas 
notablement de celles obtenues en l'absence d 'alimentation. L'utilisation d'un test 
d 'indépendance (Annexe 5) nous a permis d'établir. avec une probabilité de 99%. 
l'indépendance des paramètres du modèle vis ô vis de la vitesse de l'écoulement 
surimposé. 

Les Courbes 5-32 ô 5-34 fournissent les résultats de l'identification des paramètres. en 
fonction de la vitesse du débit permanent Imposé. pour ces quatres séries d'expériences. 
Dans tous les cas. on observe une forte dispersion des résultats. qui accuse une 
décroissance sensible lorsque la vitesse croît. 

Le débit fourni par une pompe ô engrenages dépend de la pression en aval et en 
amont. Dans notre cas. la pression au refoulement de la pompe n'est pas constante ô 
cause de la pulsation du fluide dans la colonne. Ses variations seront d'autant plus 
importantes que la pression de pulsation est élevée. 

En conséquence. Il est logique d'obtenir une dispersion des résultats qui est plus 
importante ô forte pression de pulsation. Dans ce cas. les variations de débit de la pompe 
ne sont pas négligeables. Elles entraînent une erreur sur l'accélération d'ensemble du fluide 
qui intègre alors l'accélération due aux variations de débit de la pompe. Il en résulte des 
valeurs anormalement élevées de la vitesse et de l'accélération d'ensemble au sein de la 
colonne qui sont compensées par de plus faibles valeurs des paramètres du modèle. 

Le Tableau 5-16 fournit les résultats obtenus par moyenne pondérée pour ces quatres 
séries d'expériences : 

Tableau 5-16 : Résultats de !'Identification des Paramètres du Modèle 
Valeurs Moyennes Indépendantes du Débit Permanent Surimposé 

Caractéristiques ~!~ • ...:..rlques / Paramètres de la Pulsation 
Diamètre Intérieur Colonne : l 04 mm Espacement Garnissage : 31.5 mm 
Transparence du Garnissage : 25% Jeu Garnissage/Paroi : Négligeable 
Pression Fréquence Charge Facteur Facteur 
Pulsation Pulsation Hydrostatique Inertie Frottement 

(bar) (cps/mln) (m.) (adlm.) (adim.) 
0.3 3) 5.467 1.96 18.79 
OA 38 5.396 1.94 19.68 
0.5 43 5.39 1.91 19.36 
0.6 ro 5.373 2.03 19.14 

Lorsque l'on compare ces valeurs ô celles obtenues pour les mêmes conditions mals 
en l'absence d'alimentation (cf. Tableau 5-13). il apparait des résultats du même ordre de 
grandeur. On remarque néanmoins des valeurs plus Importantes du facteur d'inertie et plus 
faibles du facteur de frottement en présence d'un débit permanent surimposé. 
L'identification du poids de colonne est d'autant plus imprécise que la pression et la 
fréquence de pulsation sont élevées. 
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5.3.7.2 Cooclusioo de cette étude 

Cette étude nous a permis de valider le modèle proposé en présence d'un débit 
permanent surimposé à l'écoulement pulsé. L'expression de la vitesse d'ensemble du 
modèle a été modifiée de manière à y intégrer la vitesse de l'écoulement permanent. 
Cette additivité des phénomènes est due à des facteurs de frottement sensiblement 
identiques en régime pulsé et en régime permanent. 

Nous avons pu révéler une limitation de la méthodologie employée pour la 
détermination des grandeurs cinématiques d'ensemble en régime pulsé : la méthode de 
mesure de pression est en effet très sensible à la ·constance· du débit surimposé. Les 
variations de pression en pied de colonne. dues à la pulsation. engendrent des variations 
de débit au niveau de l'alimentation qui modifient l'accélération d'ensemble du fluide dans 
la colonne et biaisent l'identification des paramètres du modèle. 

5A Conclusion 

Cette étude des pertes de charge en régime pulsé monophasique nous a permis de 
valider une méthodologie basée sur des mesures de pression. permettant d'accéder aux 
grandeurs cinématiques de l'écoulement et à la position instantanée de l'interface dans le 
décanteur supérieur. 

Le modèle proposé nécessite l'identification d'un terme hydrostatique de charge Lo· 
d 'un facteur d'inertie fki et d'un facteur de frottement (f/2). Il fournit une modélisation 
dynamique satisfaisante des pertes de charge instantanées dans le fût de la colonne. 

• L'identification du poids de colonne (charge hydrostatique) est toujours excellente 
puisque l'imprécision obtenue sur ce terme n'excède pas 0.5%. 

• La signification du facteur d'inertie n'a pas été clairement établie. En l'absence de 
garnissage. sa valeur est très proche de l'unité. comme on pouvait s'y attendre. Par contre. 
en présence de garnissage. il prend des valeurs nettement supérieures à l'unité. Ce 
paramètre du modèle semble traduire l'importance des forces d'inertie au sein de 
l'écoulement. Ses valeurs augmentent avec le chicanage de l'écoulement. 

• Le facteur de frottement traduit l'importance de l'ensemble des forces de frottement 
et caractérise la dissipation de l'énergie au sein du garnissage. 

La modélisation des pertes de charge instantanées constitue un outil de diagnostic et 
de caractérisation de l'écoulement. On a ainsi pu mettre en évidence l'influence d'un jeu 
entre le garnissage et la paroi de la colonne. caractériser le comportement du système de 
pulsation. appréhender l'influence de la présence d'un silencieux sur le système de 
pulsation. etc ... 

Les facteurs d'inertie et de frottement se sont révélés indépendants des propriétés 
physico-chimiques du fluide. pour la phase aqueuse et le solvant utilisés en fonctionnement 
diphasique. 

L'identification du facteur de frottement en régime permanent fournit des valeurs 
identiques à celles identifiées en régime pulsé. à géométrie identique. Une étude des 
pertes de charge en régime permanent permet donc de prévoir le comportement de ce 
type de colonne en régime pulsé. 

Le nombre adimensionnel ~ = D/e est apparu comme caractéristique de la 
géométrie de la colonne. pour une transparence du garnissage constante. Nous avons 
établi une corrélation fournissant la valeur du facteur de frottement en fonction des 
caractéristiques géométriques d'une colonne et de son garnissage (transparence de 
25%). 
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On a enfin vérifié que le modèle proposé restait valide en présence d'un débit 
permanent ascendant surimposé à l'écoulement pulsé. 

L'ensemble de ces résultats laisse entrevoir l'utilisation possible d'un modèle dérivé 
de celui-cl. en régime pulsé dlphosique. pour accéder au toux de rétention moyen dans la 
colonne. 
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CHAPITRE 6 

ETUDE DE LA PUISSANCE DISSIPEE 
EN REGIME PULSE MONOPHASIQUE 

Cette étude montre l'intérêt d'un modèle décrivant les pertes de charge en régime 
pulsé monophasique dans une colonne pulsée ô disques et couronnes. 

On y présente les résultats relatifs ô l'étude de la puissance moyenne dissipée par 
unité de volume. La modélisation des pertes de charge a permis de mettre en évidence un 
facteur de frottement permettant de prévoir la puissance moyenne dissipée par unité de 
volume et dans les grandeurs caractéristiques de l'écoulement turbulent. 

On trouvera en Annexe 4 une étude de l'amplitude crête-crête du déplacement de 
l'interface dans le décanteur supérieur. Cette grandeur intervient notamment dans la 
régulation d'une colonne et dans la prévision de la puissance moyenne dissipée. 

6.1 Puissance Moyenne Dissipée 

La connaissance de la puissance dissipée par l'écoulement dans le corps d'une 
colonne pulsée sont fondamentales puisque cette grandeur conditionne la rupture et la 
taille des gouttes. Elle conditionne donc l'efficacité d'un tel extracteur. Sa connaissance est 
également nécessaire au dimensionnement des systèmes de pulsation. Elle apparaît enfin 
comme une grandeur caractéristique du comportement du garnissage et des forces de 
frottement. 

6.1.1 Etude Jbéoriaue 

Au cours de l'étude des pertes de charge en régime pulsé monophasique. nous 
avons pu avoir accès ô la position instantanée de l'interface. à la vitesse d'ensemble 
instantanée du fluide et aux pertes de charge instantanées dans le volume d'étude défini 
par: 

V - 1t.o2 L 
- 4 . (6.1) 

Dans ces conditions. la puissance totale instantanée dissipée est : 

1t. 02 dX 1:tn = 4 . P. g. &1.dt (6.21 

La puissance moyenne expérimentale dissipée par unité de volume. pour le tronçon 
garni étudié. est donc: 

- ~ f,Tp dX 
Ee x = L . T P . 

0 
âH . dt . dt (6.3) 
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En reprenant l'expression (5.12) utilisée pour la modélisation des pertes de charge en 
rég ime pulsé. la puissance moyenne dissipée par unité de volume s'écrit : 

_-2...:.2._ (TpdX p . g.fki (Tpd2x dX 4 .p.gÎTP 1dx13 
e - T p . JO dt . dt + T p . JO dt2 . dt . dt + D . T p (f / 2) · dt · dt 

0 
(6.4) 

La position instantanée de l'interface. la vitesse d'ensemble et l'accélération 
d'ensemble instantanées étant des grandeurs périodiques de période T. il s'ensuit que : 

(6.5) 

Les termes hydrostatique et d'inertie n'inteNlennent pas dans l'expression de la 
puissance moyenne dissipée par unité de volume (puissance spécifique). Seul le terme 
représentant les forces de frottement y inteNlent. Ceci n'est évidement valable que pour un 
écoulement pulsé périodique. 

6.1.2 Approxjmgtjon Sinusoïdale 

Pour I' étude de la puissance moyenne dissipée par unité de volume. on dispose de 
tro is grandeurs : 

La position instantanée de l'interface X(t) dont il est possible de déduire l'amplitude 
crête-crête du déplacement A. 

La vitesse d 'ensemble instantanée dont on déduit par intégration numérique 
(méthode de Simpson) la moyenne de la vitesse d'ensemble : 

~ = f. rrp 1~13 . dt 
P Jo 

(6.6) 

- La puissance totale dissipée calculée à partir des pertes de charge totale et de la 
vitesse d'ensemble Instantanées par la relation (6.2). La puissance moyenne expérimentale 
dissipée par unité de volume est obtenue grôce à la relation (6.3). 

La Courbe 6.1 représente la puissance spécifique ee x en fonction de la pression de 

pulsation pour diverses fréquence de pulsation et pour l'expérience de référence. En 
régime permanent, nous avons établi (p pour étude du régime permanent) que : 

e = Kp . p . um3 

4 
Kp = 0 . (f/2) 

(3.13) 

La modélisation des pertes de charge en régime pulsé monophasique permet 
d'aboutir à une relation tout à fait analogue (h pour étude hydrodynamique) : 
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(6.7) 
4 

Kh = i5 . (f /2) 

Supposons que la position instantanée de l'interface soit une fonction sinusoïdale du 
temps. Connaissant l'amplitude crête-crête du déplacement de l'interface A. on a : 

X(t) = ~ . sin( 2 . 1t . F p . t) (6.8) 

Dans ce cas. on montre que la moyenne du cube de la vitesse instantanée est : 

Moyennant cette approximation, la puissance moyenne dissipée par unité de 
volume s'écrit (s pour approximation slnusoîdale): 

1t2 3 
e = Ks . p . 6 . ( 2 . A . F p ) 

(6.10) 

Une régression linéaire portant sur le logarithme de la puissance moyenne ee x en 

fonction du produit (A . Fp) permet d'accéder au coefficient Ks de la relation (6.10) . On 

vérifie effectivement une proportionnalité entre ee x et (A . F p>3. Le Tableau 6- l fournit les 

résultats de cette régression pour diverses séries d'expériences : 

Tableau 6-1 : Corrélation de la Puissance moyenne dissipée par Unité de 
Volume en fonction de (2.A.F0)3 pour les Diverses Expériences Réalisées 
Diarnétre Espacement Fluide 4> • D/e Valeur K5 Coeff. Corrél. 

(m.) (mm.) Véhiculé (adim.) (m-1) (adim.) 
75 31.5 Eau 2.38 5402 0,984 
75 28.5 Eau 2.63 584.0 0,991 
104 31.5 Eau 3.30 é[JJ/) 0.992 
104 28.5 Eau 3/)5 623.0 0.977 
15) 35.5 Eau 422 520.0 0.984 
104 31.5 Solvant 3.30 sc;(),5 0.940 

La Courbe 6-2 présente les résultats de la modélisation de la puissance spécifique au 
moyen de la relation (6.10) (expérience de référence). 
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Toujours en supposant que la position instantanée de l'interface est une fonction 
sinusoïdale du temps, il est possible au moyen de la relation (6.10) de retrouver la valeur d'un 
facteur de frottement que l'on pourra comparer à celles obtenues en régime pulsé 
monophasique. On peut également comparer les valeurs de Ks à celles de Kh obtenues 
grôce à la relation (6-7). L'ensemble de ces résultats sont présentés dans le Tableau 6-2 
suivant : 

Tableau 6-2 : Comparaison des Facteurs de Frottement obtenus lors des 
Etudes Hydrodynamique et Dissipative pour Diverses Séries d'Expériences 

Caractéristiques Colonne Etude Hydrodynamique Etude Energie Dissipée 
Fluide ~ • D/e Voleur Kh Voleur (f/2) Voleur K5 Voleur (f/2) 

Véhiculé (odim.) cm-1) (odlm.) cm-1) (odim.) 
Eau 2.38 752,1 14,10 5402 10,13 
Eau 2.63 823.5 15M 584.0 10,95 
Eau 3~ 7873 20A7 élIJh 15h2 
Eau 3.6-5 81 lh 21, 10 623.0 16,20 
Eau 4.22 682.5 25h 520.0 19,5 

Solvant 3~ 772:3 20.()8 s<X),5 15:35 

Oh (25), au cours de son étude de l'énergie dissipée dans une colonne pulsée à 
disques et couronnes, a pu établir que : 

(6.11) 

Dans notre cas, Kp et Kh sont sensiblement égaux comme l'a montrée la 
comparaison des facteurs de frottement déterminés lors des études du régime permanent 
et du régime pulsé. On devrait donc également aboutir à la relation : 

(6.12) 

On constate que cette relation est loin d'être vérifiée. L'hypothèse visant à assimiler la 
position instantanée de l'interface à une fonction sinusoïdale du temps, d'amplitude égale 
à la demi amplitude crête-crête de la position de l' interface est donc erronée. 

Cette disparité des résultats d'avec ceux de Oh est due à l'utilisation de systèmes de 
pulsation différents. Dans notre cas, le système de pulsation pneumatique engendre un 
nombre trop importants d'harmoniques significatives pour que le signal de la position de 
l'interface soit assimilable à une sinusoïde simple. Nous retrouvons ici des conclusions déjà 
établies lors de l'étude des pertes de charge en régime pulsé. 

Dans le cas d'un système de pulsation pneumatique, on en déduit : 

- 1 J,Tp ldXl3 x2 3 u3 =TP. 

0 

ctt . dt *6 .c2 . A.Fp) (6.13) 

6.1.3 corrélat;oo de la Moyenne du Cube de la Vitesse d'Ensemble 
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Lo relation (6.7) permet d'accéder à la puissance moyenne dissipée par unité de 
volume à partir de la valeur du facteur de frottement déterminée lors de l'étude des pertes 
de charge en régime pulsé et de la moyenne du cube de la vitesse d'ensemble : 

(6.6) 

Dans le cos d'une colonne pulsée pneumatiquement. le grand nombre 
d'harmoniques significatives du signal de la position de l'interface ne permet pas un calcul 
analytique de cette grandeur. L'intégration numérique est possible mais nécessite la 
connaissance de la vitesse d'ensemble instantanée. 

La corrélation de cette grandeur à des paramètres plus accessibles est donc 
intéressante. 

Par analogie aux résultats établis par Oh avec un système de pulsation mécanique, 
on pose (v comme vitesse) : 

- 1 f,Tp ldXl3 3 u3 =r · dt .dt= Ky . (2 . A.Fp) 
p 0 

(6.14) 

La Courbe 6-3 représente les résultats de cette relation. pour l'expérience de 
référence. en supposant le coefficient Ky constant. Le Tableau 6-3 fournit les résultats de 
cette corrélation pour diverses séries d'expériences : 

Tableau 6-3: Corrélation de la Moyenne du Cube de la Vitesse d'Ensemble 
en fonction de (2.A.F0 )3 pour les Diverses Expériences Réalisées 

Diométre Espacement Fluide ~ • D/e Voleur Kv Coeff. Corrél. 

(m.) (mm.) Véhiculé (odlm.) (m-1) (odim.) 
75 31.5 Eau 2.38 1.174 o.<,:;1 
75 28.5 Eau 2.63 1.179 0,996 
104 31.5 Eau 3.30 1244 0,988 
104 28.5 Eau 3.65 1268 o.m 
15) 35.5 Eau 422 1293 0,992 
104 31.5 Solvant 3.30 1251 0,991 

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que la puissance moyenne 
dissipée par unité de volume est proportionnelle ô CA . Fp)3, soit : 

Eex = K. (A . Fp) 
3 

En s'inspirant de la relation (6. 7) avec un nouveau coefficient Kd, en tenant compte de 
la relation (6.14), il vient (d comme dissipative) : 

3 3 
E = K . (A . F p) = p . Kd . Ky . ( 2 . A . F p) (6.15) 

soit : 
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K 
~= 8 . p. Ky (6.16) 

On en déduit un facteur de frottement (f/2)d provenant de l'étude de l'énergie 
dissipée : 

D 
(f/2)d = 4 . Kd (6.17) 

Le Tableau 6-4 fournit la comparaison des résultats de l'étude de la puissance 
moyenne dissipée et de l'étude des pertes de charge en régime pulsé: 

Tableau 6-4 : Comparaison des Facteurs de Frottement obtenus lors des 
Etudes Hydrodynamiques et Dissipatives pour Diverses Séries 

d'Expérlences 
Caractéristiques Etude de la Puissance Dlssapee Etude Hydrodynamique 
Fluide ~ • D/e Valeur Kd Valeur Kv Valeur (f/2)d Valeur (f/2) 

Véhiculé (adlm.) cm- 1) (adlm.) (adlm.) (adlm.) 
Eau 2.38 7fi:J.9 1.174 14.19 14.10 
Eau 2.63 814.8 1,179 1528 15.44 
Eau 3.30 714.2 1244 a).65 a1A7 
Eau 3.65 aœ.2 1.268 21.01 21.10 
Eau 4.22 661.6 1.293 24.81 2s.ro 

Solvant 3.30 776A 1.295 a1.19 a1.08 

Les facteurs de frottement obtenus lors de ces deux études sont sensiblement 
identiques : les quelques différences enregistées peuvent provenir des méthodes 
numériques différentes employées. 

Le coefficient Ky défini par la relation (6. 14) est assez bien prédit par la corrélation 

suivante : 

Ky = 2,681. ~ 
l + 1.817 . ~ 

(6.18) 

Les résultats de cette corrélation sont représentés sur la Courbe 6-4. Le coefficient Kv 
défini par la relation (6.14) dépend probablement de la transparence du garnissage mais 
ceci n'a pu être vérifié sur l'installation pilote (toutes les colonnes y ont même 
transparence). 

La corrélation proposée fournit des résultats satisfaisants (incertitude de l'ordre de l %) 
bien que relativement dispersés. Ceci est probablement du à des Imprécisions sur la 
détermination expérimentale de la vitesse instantanée d'ensemble et sur l'amplitude 
crête-crête du déplacement. 

6.1 A cooc1us1O0 de cette Etude 

La véracité de la relation (6. 7) a donc été établie et permet d'entériner le modèle 
proposé pour la description des pertes de charge dans le corps d 'une colonne pulsée à 
disques et couronnes. 



> 
~ 

QI 
,::, 

c.. 
::, 
QI ,..., 
Ill 
> 

~ 0 . 0007 

'-
(T) 

E 

QI 0 . 0001 ,..., 
.c 
E 
QI 
a, 
C: 
w 0 . 0005 

,::, 

QI 
a, 
(/J 

0 . 0004 
QI ., ... 
> 
tO ,..., 0 . 0003 

QI 
,::, 

QI 
.c 
::, 0.0002 
u 
::, 
,::, 

QI 0 . 0001 
C: 
C: 
QI 
> 
0 
2:: 

0 
0 

!. 30 

1.21 

1.27 

!. 211 

1.25 

!. 2• 

1. 2] 

1 . 22 

!. 21 

1. 20 

1 . 19 

1 . 11 

!. 17 

1.111 

1. 15 

R••ult•t• de• Exp,ri Pul•• pour 0/E • 3 . 302 
Moyenne eur une P,ri de 'En•emble en fonction 
du Cube du Produit Am~p!!"ll'"l"'!~-.----~----~=~="""'l--~ Quence de Pul••tion 

0 

0 

0 
0 0 

0 0 
0 

0 
0 

0 0 
0 

s 
0 

&o 

I.OE~ 2 . 0E~ 3 .0E~ 

Cube du 

0 

00 

0 
0 

0 

• -OE~ 

Produit 

0 00 
0 

0 
0 0 

0 0 
0 

0 

0 
0 

5 .0E~ I.OE~ 

Amplitude-Fr~Quence 
7 . OE--9 

(m3/s3) 

0 Exi:i•r1ence 
-- C0rr•1et10n 

Courbe 6-3 

Rfsultats des Exp,riences effectu••• en Rlgime ?u l sf 
v ariation du facteur Kv en fonction du nomore adimensionnel 0 / E pour 
diverse• expfrience• effectufe• en r,gime pulsf monopnasiQue 

X 

0 

0 

2.110 2 . 10 3 . 00 3 . 20 ] . .O 3.110 l . llO • . 00 

Valeur de 0 / E 
• . 20 

(ad im . l 

O Eau 
X Sol v ant 

-- C0rr•1at10n 

Courbe 6-4 



1.:AJ 

DIFFUSION RESTREINTE 

Sur notre domaine d'étude. en régime pulsé monophasique. la puissance moyenne 
dissipée par unité de volume peut être évaluée par les relations suivantes. prenant en 
compte la géométrie de la colonne : 

- l (TPldXl3 
E = p · l<c1 . T p . JO dt . dt (6.19) 

4 
1<c1 = 0 . Cf /2) (6.17) 

(f/2) = 6.61 . cl> 
l + 0,0377. cl> 

(5.36) 

- l f,TP 1dx13 3 u3 =r· dt .dt=Ky.(2 . A . Fp) 
p 0 

(6.14) 

Ky= 2,681.cj) 
l + 1,817 . cl> 

(6.18) 

La relation empirique obtenue est donc : 

- _ _!:_e_ 6,61. cl> 2,81. cl> 3 
E - D . l + 0,0377 . cj). l _+ 1.817 . cj) . ( 2 . A.Fp) (6.20) 

Les résultats de cette corrélation. pour l'expérience de référence , sont représentés 
sur la Courbe 6-5. 

Ces résultats. sans être excellents. fournissent un bon ordre de grandeur de la 
puissance moyenne dissipée par unité de volume en régime pulsé monophasique. La 
Courbe 6-6 présente les résultats de la corrélation (6.20) pour les valeurs expérimentales de 
Kv et (f/2) obtenues. au lieu des valeurs fournies par les relations (5.36) et (6.18) . On y obseNe 
une prédiction de la puissance moyenne dissipée nettement plus médiocre. 

Si la relation (6.19) est simple. elle nécessite néanmoins la connaissance de 
l'amplitude crête-crête du déplacement de l'interface. Celle ci peut être obtenue par 
intégration numérique du modèle développé ou par mesure expérimentale directe. 

6.2 Grandeurs Caractéristiques de !'Ecoulement 

6.2.1 Régime Pulsé Monophasjaue 

Ce chapitre reprend les relations établies au paragraphe 3-4-2 de l'étude des pertes 
de charge en régime permanent. 

Oh (25). au cours de son étude du régime permanent. a vérifié que les relations 
établies par Brodkey (4). fournissant les grandeurs caractéristiques de la turbulence dans 
une conduite circulaire libre. restaient valables dans le fût d'une colonne pulsée ô disques 
et couronnes. Il a en outre démontré que la turbulence y était isotrope. 

Nous supposerons qu'il en est de même dans notre cas, que la dimension 
caractéristique du système est encore (e/2) et nous retiendrons une valeur de Kb égale ô 

4. 
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L'étude de la puissance moyenne dissipée nous a permis d'établir que : 

--~ 3 e - D . (f /2) . l<v . ( 2 . A . F p ) (6.20) 

On peut définir un nombre de Reynolds Rep relatif à l'écoulement pulsé dans le corps 
de la colonne : 

e 
p . ( 2 . A . Fp) . 2 

Rep = µ 

Pour plus de simplicité. posons : 

f ( ) 3.305 . ci, 1 (f/2 
1 ci, = 1 + 0.0377 . ci, = 2 · ) 

fjci,) = 1 }'~~a·1t. ci, = Kv 

(6.21) 

(6.22) 

(6.23) 

En reprenant les résultats établis au paragraphe précédent et durant l'étude des 
pertes de charge en régime permanent. on en déduit les grandeurs caractéristiques de 
l'écoulement : 

4 3 
(e/2) = 8 (3.21) 

- ~ 3 e = D , f1(«1>) . fjcp) . (2.A . Fp) 

V' [ 1 ]1 /3 
2.A.F = ~-f1(cp) . f2(«1>) 

(6.24) 

(6.25) 

(6.26) 

4 y désigne la macro-échelle de turbulence. À. la micro-échelle de Taylor et V' 

l'intensité de turbulence dans le sens de l'écoulement. La micro-échelle de Kolmogoroff 
est alors: 

Le coefficient de pertes de charge par singularité Cs. définit au paragraphe 3.4.2 reste 

inchangé: 

Dans ces conditions. la puissance moyenne dissipée par unité de volume de fluide 
s'écrit : 
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- 1 3 
e = ~ . p . Cs . 1<v . C 2 . A . F p) (6.29) 

L'intensité de turbulence s'exprime alors en fonction de ce coefficient de pertes de 
charge singulière : 

, [Cs· Kv ]1/3 
V = 4 . Kb . ( 2 . A . F p ) (6.30) 

Il apparait une similitude entre les relations établies en régime permanent et celles 
établies en régime pulsé. Le produit (2.A.Fp) semble rendre compte de la vitesse moyenne 
en régime pulsé, au coefficient Kv près. 

6.2.2 Extension des Résuttats au Régime Pulsé Plphasjque 

Moyennant certaines hypothèses simplificatrices. il est possible d'utiliser ces résultats 
pour obtenir un ordre de grandeur du diamètre moyen des gouttes formées en régime 
pulsé diphasique. Les hypothèses sont les suivantes : 

- La phase continue au sein de la colonne est de l'eau. 

- La viscosité et la masse volumique du mélange sont celles de l'eau. 

- On assimile le comportement dissipatoire d'une colonne pulsée à disques et 
couronnes à celui d'une colonne à plateaux perforés alternatifs. 

L'étude des pertes de charge en régime pulsé a montré que le facteur de frottement 
pouvait être considéré comme indépendant de la viscosité du fluide véhiculé (sur 
l'intervalle balayé). A faible taux de rétention, la masse volumique du mélange est peu 
différente de celle de la phase continue : la seconde hypothèse formulée est donc loin 
d'être irréaliste. 

Bien que le comportement d'une colonne pulsée à disques et couronnes puisse 
différer notablement de celui d'une colonne à plateaux perforés alternatifs, on peut 
espérer obtenir un ordre de grandeur du diamètre moyen des gouttes formées. 

Pour cela on utilise la relation suivante établie par Baird et Lane (2) pour une colonne à 
plateaux perforés alternatifs : 

[ 
d3 ]1/5 

dm = 0.357 . _ 2 
Pc · e 

(6.31) 

De même que pour le nombre de Reynolds Rep, il est possible de définir un nombre 

de Weber associé à un écoulement diphasique au sein de la colonne pulsée : 

2 e 
p . ( 2 . A . Fp) . 2 

Wep = cr (6.32) 

En reprenant les résultats établis au paragraphe précédent, on en déduit: 
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dm [ 4 ]-2/5 -3/5 
(e/2) = k. ~ . f 1 ( q,) . f2( q,) . Wep 

avec k = 0.357. 

(6.33) 

Cette relation devra être utilisée avec prudence. mois il peut s'avérer que son 
expression reste licite en modifiant la voleur de la constante k. 

6.3 Conclusion 

Lo puissance moyenne dissipée par unité de volume dons une colonne pulsée est 
une grondeur fondamentale cor elle intervient dons le dimensionnement d'une colonne 
pulsée ainsi que l'efficacité d'un tel extracteur par le biais de la distribution de la taille des 
gouttes formées. 

Au cours de cette étude. la connaissance d'un modèle des pertes de charge en 
régime pulsé monophoslque est apparue déterminante : en effet. connaissant le facteur 
de frottement y intervenant. l'amplitude crête-crête du déplacement de l'interface. la 
fréquence de pulsation et la géométrie de la colonne; il est possible d'accéder à la 
puissance moyenne dissipée. Cette modélisation et les résultats obtenus par Oh (25) ont 
permis de montrer que la puissance moyenne dissipée dons une colonne de géométrie 
donnée est plus importante lorsque le système de pulsation est pneumatique que lorsqu'il 
est mécanique. 

Comme pour l'étude des pertes de charge en régime permanent. la modélisation de 
la puissance moyenne dissipée permet l'accès à certaines grondeurs caractéristiques de 
l'écoulement turbulent. 

On trouvera en Annexe 4 une corrélation de l'amplitude crête-crête du déplacement 
de l' interface qui permet de s'affranchir de sa détermination expérimentale. 

Enfin. moyennant certaines hypothèses simplificatrices. il est possible grôce à cette 
étude d'obtenir un ordre de grondeur du diamètre moyen des gouttes formées en régime 
pulsé diphosique. 
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CONCLUSION 
1 

La connaissance et la quantification des pertes de charge intervenant dans le corps 
d'une colonne pulsée sont nécessaires au dimensionnement de tels extracteurs et ô la 
compréhension des phénomènes y intervenant. Leur modélisation n'est pas simple car les 
écoulements pulsés diphasiques dans des conduites garnies font intervenir des 
phénomènes complexes non totalement décrits. 

Objectifs de ·cette Etude 

Cette étude visait ô établir et ô valider un modèle décrivant les pertes de charge 
intervenant au sein d'une colonne ô disques et couronnes pulsée pneumatiquement en 
fonctionnement monophasique. 

Intérêts cJe cette Etude 

Une telle modélisation présente plusieurs intérêts : 

• Permettre de concevoir et d'optimiser le dimensionnement des colonnes pulsées ô 
disques-couronnes et des systèmes de pulsation associés. 

• Modéliser le comportement hydrodynamique de tels contacteurs et notamment 
d'accéder ô la puissance moyenne dissipée par l'écoulement. Cette grandeur est 
fondamentale puisqu'elle conditionne fortement la taille des gouttes formées en 
régime pulsé diphasique. 

• Disposer d'un outil de diagnostic et de conduite notamment en accédant au taux de 
rétention moyen dans la colonne et ô la mesure vraie effectuée au moyen d'une 
canne de bullage. 

Moctéusatjon des pertes de Charge en Régime Pulsé 

L'étude bibliographique réalisée a révélé qu'il était possible d'appréhender les 
écoulements pulsés sous la forme d'une additivité de phénomènes hydrostatique. inertiel 
et de frottement. Le modèle proposé reprend cette formulation. s'inspire des lois du régime 
permanent et fait intervenir les grandeurs cinématiques moyennes instantanées de 
l'écoulement. 
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La charge hydrostatique L. le facteur d'inertie fki et le facteur de frottement (f/2) sont 
des paramètres ô identifier. 

Un grand nombre d'expériences réalisées pour divers paramètres opératoires, 
diverses géométries et deux fluides différents ont permis de valider le modèle proposé. Un 
traitement statistique de l'ensemble des résultats a montré que la charge hydrostatique et 
le facteur de frottement sont indépendants de la pression et de la fréquence de pulsation. 
alors que le facteur d 'inertie ne dépend que de la pression de pulsation. La signification de 
ce dernier n'a pu être clairement établi. 

Etude des Pertes de Charge en Régime Permanent 

Le modèle proposé pour décrire les pertes de charge en régime permanent dans le 
corps de la colonne fait intervenir une charge hydrostatique L. un facteur de frottement (f/2) 
et la vitesse moyenne um de l'écoulement : 

&, = L + ~ : ~ . (f /2) . Um 2 

Cette approche simpliste s'est avérée particulièrement bien adaptée. La charge 
hydrostatique identifiée est sensiblement égale ô la valeur théorique prévue et le facteur 
de frottement est indépendant de la vitesse moyenne de l'écoulement. Plusieurs séries 
d 'expériences réalisées sur des géométries différentes ont montré qu'ô transparence 
constante, le facteur de frottement ne dépend que du nombre adimensionnel 4> = D/e. Une 
corrélation en a été établie. 

En s'inspirant des travaux de Oh et Brodkey. nous avons corrélé grâce au facteur de 
frottement. certaines grandeurs caractéristiques de la turbulence de l'écoulement : 
puissance moyenne dissipée. macro-échelle de turbulence. micro-échelle de 
Kolmogoroff. etc ... 

Etude des Pertes de Charge en Régime Pulsé 

Cette étude des pertes de charge en régime pulsé monophasique nous a permis de 
valider une méthode de détermination des grandeurs cinématiques instantanées de 
l'écoulement basée sur des mesures de pression. 

Le modèle retenu fournit une description dynamique des pertes de charge 
instantanées tout ô fait satisfaisante. même en présence d'un débit permanent surimposé : 

• La charge hydrostatique Lest identifiée avec une erreur par rapport à la théorie 
inférieure à 0.2%. 

• Le facteur de frottement ne dépend que des caractéristiques géométriques de la 
colonne. A géométrie identique. les valeurs identifiées du facteur de frottement sont 
sensiblement égales ô celles obtenues en régime permanent. 

• La signification du facteur d'inertie n'a pu être clairement établie. Sa valeur semble 
augmenter avec le chicanage de l'écoulement. 

Le modèle proposé constitue un outil intéressant de diagnostic de fonctionnement. 
Une étude des pertes de charge en régime pulsé sans garnissage a permis de caractériser 
le comportement du système de pulsation pneumatique. L'influence néfaste de la 
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présence d 'un silencieux ô l'échappement du pulseur a pu être mise en évidence. La 
présence d'un jeu du garnissage ô la paroi est également déterminable et son influence 
caractérisable : celui cl induit une diminution des phénomènes de frottement au profit des 
phénomènes Inertiels. Les valeurs prises par les paramètres du modèle semblent constituer 
une sorte de ·carte d'identité" d'une colonne pulsée. 

Une étude de l'influence des propriétés physico-chimiques a montré que les facteurs 
d'inertie et de frottement pouvaient être considérés comme indépendants de la nature du 
fluide véhiculé. 

Diverses séries d'expériences menées sur différentes colonnes ont permis d'établir 
que la valeur du facteur de frottement ne dépend que du nombre adimensionnel <1> qui 
apparait. ô transparence constante. comme caractéristique de la géométrie de la 
colonne. Une corrélation. proche de celle établie en régime permanent. permet de prévoir 
ce facteur de frottement. 

Etude de IA PYlssance Moyenne Plsslpée en Régime Pulsé 

La connaissance du facteur de frottement (modélisation des pertes de charge en 
régime pulsé) et de l'amplitude crête-crête du déplacement de la position de l'interface 
permet d'accéder ô la puissance moyenne dissipée spécifique dans le corps de la 
colonne. Comme lors de l'étude des pertes de charge en régime permanent. il est possible 
d'accéder et de corréler certaines grandeurs caractéristiques de la turbulence : macro
échelle de turbulence. micro-échelle de Kolmogoroff. etc ... 

Le produit amplitude-fréquence apparait en régime pulsé comme la grandeur 
déterminante des phénomènes de turbulence. Des résultats établis en régime permanent 
doivent donc permettre de caractériser la turbulence en régime pulsé. 

Une corrélation. dérivée d'études sur des colonnes ô plateaux perforés alternatifs 
fourn it une estimation du diamètre moyen des gouttes formées en régime pulsé 
d iphasique. 

Perspectiyes de cette Etude 

Cette étude nous a permis d'établir un modèle cohérent décrivant les pertes de 
charge Instantanées en régime pulsé monophasique au sein d'une colonne ô disques
couronnes. Cette modélisation permet en outre d'accéder ô certaines grandeurs 
caractéristiques de la turbulence. La constance des paramètres du modèle vis ô vis des 
grandeurs cinématiques de l'écoulement. des paramètres opératoires et de la nature du 
fluide véhiculé. tendent ô prouver qu'il doit être possible d'utiliser une telle formulation pour 
décrire les pertes de charge en régime pulsé dlphasique. 

Au terme de cette étude. différents développements complémentaires nous 
paraissent nécessaires : 

• La validation du modèle en régime pulsé dlphasique est primordiale puisque 
l'identification de la charge hydrostatique doit permettre d'accéder au taux de rétention 
moyen. Il doit alors être possible de conduire une colonne pulsée au voisinage de 
l'engorgement et d'en réguler son fonctionnement. 



138 

DIFFUSION RESTREINTE 

• Dans ce cas. la modélisation du comportement des cannes de bullage utilisées 
industriellement est également nécessaire. Une approche similaire ô la notre doit être 
possible. 

• Une étude des pertes de charge en régime pulsé. dans une colonne ô plateaux 
perforés doit permettre d'expliquer les différences de comportement d'avec les colonnes 
ô disques et couronnes. 

• La modélisation du comportement des systèmes de pulsations pneumatiques. 
couplée ô un modèle de pertes de charge en régime pulsé diphasique. doit permettre de 
réguler directement le fonctionnement d'une colonne par action sur les paramètres 
opératoires de la pulsation. 

• Il doit enfin être possible de dériver les résultats obtenus sur les grandeurs 
caractéristiques de la turbulence pour modéliser la taille des gouttes formées en régime 
diphasique. et ainsi modéliser l'efficacité de tels contacteurs. 



-

1-'Y 

DIFFUSION RESTREINTE 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

(1) BAIRD M.H.I. • HANSON C. 
"Handbook of solvent extraction·. Tek. C. Lo. A Wiley lnterscience Publication. 1983 

(2) BAIRD M.H.1. • LANE S.J. 
"Drop size and holdup in a reciprocating plate extraction column·: Chem. Eng. Sei., 
28.1973. 947-953 

(3) BAIRD M.H.I. . ROUND G.F .. CARDENAS J.N. 
"Fully developped periodlc turbulent pipe flow. Part 1 : Main experlmental resutts 
and comparison with predictions·. Can. J. Chem. Engng. 49. 1983. 31-58 

(4) BRODKEY ROBERT S. 
"Turbulence in mixing operations·. Academic Press Inc .. 1975 

(5) BUKREEV V.I. . SAKHIN V.M. 
"Friction drag and energy loss in a turbulent pulsating flow in a tube", lzvestiya 
Akademii Nauk SSSR. 1. Jan-Feb 1977. 160-162 

(6) CHAN K.W .. BAIRD M.H.I. 
"Wall friction in oscillating liquid columns·. Chem. Engng Sei.. 29, 1974, 2093-2099 

(7) COMMOLET R. 
"Mécanique expérimentale des fluides·. Editions Masson.Vol 1-2. 1963 

(8) DE BENARDINIS B .. GRAHAM J.M.R .• PARKER K.M. 
·oscillatory flow around disks and through orifices·. J. Fluid Mech .. 102. 1981. 279-299 

(9) GIBSON A.H. 
"Hydraulics and applications·. 5th Ed .• Constable. London. 1952 

(10) GRAHAM J.M.R. 
ïhe forces on sharp-edged cylinders in oscillatory flow at low Keulegan-Carpenter 
numbers", J. FIÙid Mech .. 97. part 1. 1980. 331-346 

(11) HAFEZ M.M . . PROCHAZKA J. 
"The dynamic affects in vibrating plate and pulsed extractors : Part 1 : Theory and 
experimental technic". Chem. Engng Sei., 29. 1974, 1745-1753 

(12) HAFEZ M.M. , PROCHAZKA J. 
"The dynamic affects in vibrating plate and pulsed extractors : Part 2 : The forces 
under the steady and pulsating single phase flow·. Chem. Engng Sei .. 29. 1974, 1755-
1762 

(13) HAFEZ M.M . . PROCHAZKA J. 
"The analysis of the dynamic affects in vibrating and pulsed plate extraction 
columns·. Czech. Chem. Commun .. 37. 1972. 3725-3734 



ILJJ 

DIFFUSION RESTREINTE 

(14) IDEL'CIK I.E. 
"Memento des pertes de charge·. Editions Eyrolles. 1978 

(15) KEULEGAN G.H . • CARPENTER L.H. 
"Forces on cylinders and plates in an oscillating fluid", J. Research NSB. 60. 1958. 423 

(16) KOLMOGOROFF AN. 
Dokl. Akad. Nauk. SSSR. 66. 1949. 825 

(17) LAULAN A 

"Hydrodynamique et rupture de gouttes dans une colonne pulsée à disques et 
couronnes·. Thèse de docteur Ingénieur. Institut Nationale Polytechnique de 
Toulouse. 1980 

(18) LONG J.T. 
"Engineering for nuclear fuel reprocessing·. Chap 8. published by American 
Nuclear Society. 1978 

(19) MIDOUX N. 
"Mécanique et rhéologie des fluides en génie chimique·. Editions Lavoisier. Tee. & 
Doc .. 1985 

(A)) MINAMIZAWA M. . ENDOH K. 
"Fluid resistance on a d isk oscillating sinusoidally in a liquid at rest" 
J. Chem. Engng Jpn. 17. 2. 1984. 186-191 

(21) MISEK T. 
"The hydrodynamic behavior of pulsed liquid-liquid extractors·. Czech. Chem. 
Commun .. 29. 1964. 1755-1766 

(22) MIZUSHINA T .. MARUYAMA T .. SHOZAKI Y. 
J. Chem. Engng Jpn. 6. 1973. 487-494 

(23) MIZUSHINA T .. MARUY AMA T .. SHOZAKI Y. 
J. Chem. Engng Jpn. 8. 1975. 210-216 

(24) MYERS P.E .• JENKINS J.A. 
"Estimation of the dispersed phase holdup in a pulsed perforated plate column 
from pressure drop measurements·. Extraction 84. Symposium on liquid-liquid 
extraction. Dounreay. Scotland. 27-29 november 1984. 217-231 

(25) OH W.Z. 
"Analyse du fonctionnement hydrodynamique d'une colonne pulsée à disques et 
couronnes·. Thèse de docteur ingénieur. Institut Nationale Polytechnique de 
Toulouse. 1983 

(26) OHMI M .. IGUSHI M .. KAKEHASHI K .• MASUDA T. 
"Transition to turbulence and velocity distribution in an oscillating pipe flow·. Bull. 
JSME. 25. 20 l . Morch 1982. 365-371 

(27) OLSON AL. . RHODES C.A. 
"Design and evaluation of air pulsars for pulse columns contactors in solvent 
extraction·. lntern. Solv. Extr. Conf. (ISEC). Denver Collorado, AI.Ch.E .. Aug. 26 - Sept. 
2, 1983. 122-123 



141 

DIFFUSION RESTREINTE 

(28) SEGE G., WOODFIELD F.W. 
Chem. Eng. Progress. 50. 1954, 396 

(29) SUKMANEE S., DELMAS H. , CASAMATTA G. 
'Hydrodynamique et échange d'ions en colonne pulsée à disques et couronnes·. 
Actes du colloque 'Extraction par solvant et échange d'ions·. Toulouse. France. 
Institut du Génie Chimique. VI J 1-10 

(~ TRAMBOUZE P .. VAN LANDEGHEM H . . WAUQUIER J.P. 
'Données expérimentales et corrélations pour les réacteurs liquide-liquide'. 'Les 
réacteurs chimiques: Conception. Calcul. Mise en oeuvre·. Ed. Technip. chap. IX. 
1984, 321-355 

(31) TREYBAL R.E. 
'Equipement for continuous contact·. 'Liquid extraction·. Mc Graw-Hill, 2nd Ed .. 
Cha p. XI. 'Pulsed extractors·. 523-530 

(32) TU S.W . . RAMAPRIAN B.R. 
'Fully developped periodic turbulent pipe flow. Part l : Main experimental results 
and comparison with predictions·. J. Fluid Mech .• 13 7. 1983. 31-58 

(33) TU S.W .. RAMAPRIAN B.R. 
'Fully developped periodic turbulent pipe flow. Part 2 : The detoiled structure of the 
flow·. J. Ruid Mech .. 137. 1983. 59-81 

(34) VALENSI J. 
C.R. Acad .. Paris. 1947. 224-446 

(35) WEECH M.E . . KNIGHT B.E. 
'Design of air pulsers for pulse column application·. IEC Proc. Des. Dev .. 6. 4. 1967. 
480-486 



14L 

DIFFUSION RESTREINTE 

ANNEXE 1 

ANALYSE DIMENSIONNELLE 

1. Corrélation du Facteur de Frottement en Régime Permanent 

Considérons l'écoulement permanent de vitesse moyenne Um, d'un fluide 
incompressible et newtonien. de viscositéµ et de masse volumique p. dans le corps de la 
colonne en l'absence de pulsation. On raisonne en terme de pression motrice : 

Pm= P+p.g.h 

La présence de singularités induit une chute de pression. Les variables intervenant dans 
cet écoulement sont au nombre de sept et font intervenir trois dimensions CM : masse. L : 
longueur. T : temps) : 

VARIABLES SYMBOLE DIMENSION 

Perte de pression motrice par unité 
dPm 

M.L-2.r-2 
L 

de longueur du corps de colonne 
Diamètre du corps de colonne D L 
Vitesse moyenne du fluide Um L. r- l 

Viscosité dynamique du fluide µ M.L-1 .r-1 

Masse volumique du fluide p M.L-3 
Espacement des obstacles e L 
Diamètre caractéristique obstacles d L 

Le théorème de Buckingham affirme que la solution est nécessairement une relation 
entre quatres nombres adimensionnels indépendants. Ces quatres groupements 
adimenslonnels sont : 

dPm/L 

Un bilan dimensionnel fournit quatres nombres adimensionnels qui sont : 

N'est autre que quatre fois le facteur de frottement (f/2) 

N'est autre que l'inverse du nombre de Reynolds Re 
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N'est autre que la racine carrée de la transparence 

Rapport comparant l'espacement des obstacles à la dimension de 

la conduite 

On en déduit alors qu'il existe une relation entre le facteur de frottement et les trois 
nombres adimensionnels suivants : 

d e 
(f /2) = F( Re . D . D) 

2. Corrélation du Facteur de Frottement en Régime Pulsé 

Dans le cas d'un écoulement pulsé de vitesse d'ensemble dans une section droite 
um(t). l'approche est strictement identique à la précédente. La seule différence est la 
présence d'une grandeur supplémentaire : l'accélératlon d'ensemble îm<t). Il en résulte 
l'apparition d'un cinquième nombre adimensionnel : 

Comme précédemment. on en déduit une relation permettant de corréler le facteur de 
frottement à quatres autres nombres adlmensionnels : 
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ANNEXE2 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Dans cette partie, nous décrivons les éléments qui constituent une colonne pulsée: le 
corps de la colonne. le garnissage et le système de pulsation. 

1. La Colonne Pulsée Expérimentale 

Toutes les colonnes utilisées lors de nos expériences sont de conception 
rigoureusement identique. Seuls certains paramètres géométriques varient d'une colonne 
à l'autre: diamètre de la colonne. de la jambe et des décanteurs. espacement entre les 
obstacles. etc ... Comme le schématise la Figure A2-1. une colonne pulsée est constituée 
d'un certain nombre d'éléments : 

- Les zones situées aux extrémités de la colonne sont des décanteurs annulaires 
cylindriques assurant la séparation des phases. Les annulaires. présents servent à y diminuer 
le volume de fluide afin d'obtenir une géométrie sous critique. Ils servent également à 
augmenter la surface de contact et donc à assurer une meilleure séparation. On les 
nomme décanteurs "haut· et décanteur "bas·. Différents piquages y permettent 
l'introduction de cannes de bullage utilisées pour la régulation du niveau de !'interphase. 

- La partie centrale est une zone de contact cylindrique où a lieu l'extraction. Elle reçoit 
le nom de "fût de colonne· et est constituée de plusieurs tronçons. Cette partie est garnie 
d'obstacles (disques et couronnes alternés) qui sous l'action de la pulsation génèrent des 
turbulences dans l'écoulement des phases. et assurent leur mélange. La circulation à 
contre courant est due à la différence de densité entre les phases. Chacun des tronçons 
est muni de piquages destinés à des prises d'échantillons. La Figure A2-2 représente le 
dispositif de mesure communément utilisé pour les mesures du taux de rétention. 

Les colonnes industrielles sont réalisées en inox d'une seule pièce. Pour l'installation 
pilote, les colonnes sont en verre calibré (sauf la colonne de diamètre 150 mm qui est en 
verre non calibré). Les parois de telles colonnes présentent donc des propriétés 
hydrophiles. Dans certains cas. les piquages ne sont ni munis du système de prise 
d'échantillon, ni obstrués par des bouchon en téflon. Dans ce cas. il faut veiller à ce qu'il n'y 
ait aucune présence de gaz dans ces piquages, ce qui constitueraient une capacité 
compressible susceptible de perturber la nature de l'écoulement en régime pulsé. 

Le Tableau A2- l fournit, à titre indicatif, les caractéristiques géométriques de trois 
colonnes, dans leur configuration standard : 

Tableau A2-2 : Caractéristiques des diverses colonnes pilotes 
Espacement Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Hauteur 

du de dela Décanteurs Annulaires Décanteurs 
Garnissage Colonne Jambe Haut Bas Haut Bas Haut Bas 

28.5 75 4) 2)1 2)1 114 8) 82) l:i:fJ 
31,5 104 8) 236 2)1 84 104 82) l:i:fJ 
37 lE.O 75 225 lE.O 154 0 82) filJ 
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FIGURE A2-1 

Schéma d'une Colonne 
Pulsée Expérimentale 

Décanteur 
Supérieur 

FOtde 
Colonne 

Jambe de 
Pulsatlon 

Décanteur 
Inférieur 

E 
E 
~ 
(1,1 

E 
E 

~ 

E 
E 

~ 

E 
E 

~ 

E 
E 
~ 
CO 

E 
E 
8 
~ 

E 
E 

f8 



146 

DIFFUSION RESTREINTE 

FIGURE A2-2 

Dispositif de Prise 
de Rétention 

Arrivée air 
comprimée 

Sortie 
Emulsion 

2. Le Garnissage ·01sgues - Couronnes· 

Le rôle du garnissage est de créer des turbulences dans l'écoulement des phases. 
Ces turbulences provoquent la dispersion de l'une des phases dans l'autre, et 
l'entretiennent. Il en résulte une augmentation de l'aire interfaciale. En outre, les éléments du 
garnissage seNent de chicanes à l'écoulement et favorisent la diminution de l'influence du 
mélange axial. 

Le garnissage des colonnes pulsées pilotes est composé alternativement de disques 
et de couronnes (cf. Figure A2-3). Ces éléments sont en acier inoxydable recouvert de 
téflon. Leur épaisseur est de 1,5 mm. Leur transparence est de 25%. Les disques et les 
couronnes sont séparées par des entretoises téflonées qui définissent l'espacement du 
garnissage. 

Ce type de garnissage présente certains avantages par rapport aux classiques 
plateaux perforés : 
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FIGURE A2-3 

Le Garnissage 
Disques et Couronnes 

Couronne 

- En FAC. les problèmes de mouillabilité sont moins importants. Les gouttes de phase 
organique peuvent adhérer aux éléments du garnissage. formant ainsi un film à leur 
surface. Le périmètre mouillé des éléments d'un garnissage disques-couronnes étant plus 
faible que celui des plateaux perforés. Il s'en suit une diminution de ce type de problème et 
une capacité accrue. 

- Le garnissage disques-couronnes assure une bonne homogénéité radiale puisque 
les courants sont bien rassemblés et bien distribués au sein de chaque phase. à chaque 
traversée de couronne. 

En général. les colonnes fonctionnent en phase organique continue . Le téflon 
hydrophobe supprime les interactions entre la phase aqueuse dispersée et le garnissage : 
les gouttes de phase aqueuse 'rebondissent" sur les éléments du garnissage sans y 
coalescer. Les caractéristiques de mouillabilité de l'acier inoxydable utilisé pour la 
réalisation du garnissage d'une colonne industrielle sont autrement différentes. Lorsque ce 
garnissage est ·neuf', l'acier a un comportement hydrophile mais devient peu à peu 
hydrophobe après des immersions prolongées dans des bains organiques. 

Le comportement du garnissage disques-couronnes pilote recouvert de téflon peut 
être sensiblement différent de celui utilisé industriellement. 
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3. Le Système de Pulsation 

L'ensemble des essais réalisés au cours de cette étude ont porté sur des colonnes 
équipées de systèmes de pulsation pneumatique comme ceux des colonnes industrielles. 

3.1 Descr;ot;oo d'un Système de Pvlsattoo Mécaoiaue 

Un tel système est représenté sur la Figure A2-4. Un moteur électrique entraîne par 
l'intermédiaire d'un réducteur de vitesse un système bielle-manivelle qui transmet un 
mouvement alternatif à un piston en téflon. Dans ce cas. on montre que le déplacement du 
piston en fonction du temps. X(t). est : 

D ... 

X(ll = r. ( l -coS(ro. l) l + R.[ ~ l -( ~ J'sin2(oo. Il - l] 

..... 

FIGURE A2-4 

Schéma de Principe d'un Système 
de Pulsation Mécanique 

Piston 

Op 

X 

Pièce 
en Fer 

Mesure de la 
Féquence de Pulsatlon 

Volant 
Inertie 

En pratique. la longueur de la bielle est très supérieure au rayon du volant d'inertie lui 
communiquant son mouvement. Un développement limité au premier ordre permet 
quelques simplifications. En Introduisant la fréquence de pulsation Fp = oo/2.1t. on obtient : 

X(t) = r.( 1 - cos( 2.1t.Fp.t)) 

Il en résulte que le déplacement du liquide dans la colonne X(t) peut être considéré 
comme sinusoïdal avec une bonne approximation. La vitesse d'ensemble du fluide um(t) 

l'est également : 
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X(!). r. (~
2
} ( l - COS( 2.n.Fp.t)) 

Um(t) • 2.n.r. (~
2
} F . sin( 2.n.Fp-tl 

Pour mesurer la fréquence de pulsation. on place sur le volant d'inertie du moteur une 
pièce en fer qui déclenche une impulsion électrique à chaque passage devant un 
détecteur électromagnétique. La course du piston détermine l'amplitude de la pulsation. 

3.2 Descrjpfioo d'un Système de PYlsation Poeumgtigue 

Arrivée 
Air 

FIGURE A2-5 

Schéma de Principe d'un Système 
de Pulsation Pneumatique 

Vers la Jambe 
de Pulsation 

Electrovanne 
de Sécurité 

Vanne Ross 
3 Voles 

Détendeurs 
Régulateurs 

Electrovanne 
3 Voles 

Ballon de 
Pulsation 
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La figure A2-5 représente schématiquement un des systèmes de pulsation 
pneumatique pilote. 

Un automate programmable permet de fixer la fréquence de la pulsation : il 
commande l'ouverture et la fermeture d'une électrovanne trois voies qui déclenche elle 
même l'ouverture et la fermeture d'une vanne Ross trois voies. Cette dernière permet de 
mettre la jambe de pulsation en communication tantôt avec un réseNoir d'air comprimé. 
tantôt avec l'atmosphère. La pression interne de ce réseNoir est fixée au moyen d'un 
détendeur-régulateur qui détermine la pression de pulsation désirée. Cette pression est lue 
sur un manomètre placé sur le réseNoir. Pour une question de nuisance sonore. 
l'échappement de la vanne Ross est muni d'un silencieux ce qui n'est pas le cas des 
systèmes de pulsation industriels. 

La pression au sein du réseNoir doit être inférieure à la pression hydrostatique de la 
colonne, de manière à éviter l'expulsion du contenu de la colonne en cas de 
dysfonctionnement du système de pulsation. 

Le dimensionnement du réseNolr d'air comprimé (ballon de pulsation) est 
fondamental puisqu'il fixe la pression appliquée à la Jambe. Un système ·parfait' intégrerait 
un ballon de volume extrêmement Important. Ce cas de figure n'est pas possible. Un sous 
dimensionnement du ballon de pulsation Induit des pressions de pulsation non constantes : 
on obseNe une chute de pression dans le réseNoir qui n'est pas toujours négligeable. 
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ANNEXE3 

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
DES PHASES 

L'ensemble des expériences menées ou cours de cette étude ont été conduites à 
une température ambiante de 25° c. Nous présenterons ici les propriétés physico
chimiques de l'eau (qualité de ville). de la phase aqueuse et de la phase organique. 

caractéâstiaues de !'Eau de vme 

Masse volumique 

Viscosité dynamique 

Tension superficielle 

caractéâstiaues de la Phase Aaueuse 

997.1 kg/m3 

0.89. 10-3 kg/m.s 

72.0 . 1 o-3 N/m 

C'est une solution aqueuse d'acide nitrique. 

Masse volumique Pa 1029A kg/m3 

Viscosité dynamique µa 0.98 . 10-3 kg/m.s 

Tension superficielle cra 36.1 . 10-3 N/m 

Acidité (H+) 1.(12 N 

caractédstigues de la Phase Orgaolgye 

Elle est constituée de TBP dilué dans de l'hyfrone. 

Masse volumique Po 842.5 kg/m3 

Viscosité dynamique µo 1.92 . 10-3 kg/m.s 

Tension superficielle cro 26.0 . 10-3 N/m 

Acidité (H+) 0.27 N 
Titre volumique en TBP 36.2% 
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ANNEXE4 

CORRELATION DE L'AMPLITUDE CRETE-CRETE DU 
DEPLACEMENT DE LA POSITION DE L'INTERFACE 

Comme exposé au paragraphe 6. 1.2. la corrélation (6-20) permet d'accéder à la 
puissance moyenne dissipée connaissant la géométrie de la colonne et l'amplitude crête
crête du déplacement de la position de l'interface. 

Cette dernière n'est accessible que par intégration numérique du modèle ou par 
mesure expérimentale directe. Il est donc intéressant de corréler l'amplitude crête-crête 
du déplacement de la position de !'Interface aux grandeurs opératoires pour une 
géométrie donnée. 

Une analyse de variance (cf. Annexe 5) menée sur l'ensemble des expériences 
réalisées montre la dépendance de cette amplitude avec la pression et la fréquence de 
pulsation. Pour simplifier le problème. on supposera cette grandeur indépendante des 
propriétés physico-chimiques du fluide. La Courbe 6-7 représente l'amplitude du 
déplacement obtenue pour diverses pressions et fréquences du pulsation. avec de l'eau 
pour la géométrie de référence. 

Il faut donc rechercher un groupement dimensionnel de la pression et de la 
fréquence de pulsation homogène à une distance. Notre choix s'est porté arbitrairement 
sur le groupement Ap suivant que l'on dénommera amplitude de la pulsation : 

(6-34) 

Cette démarche purement empirique ne relève d'aucune loi physique mais il s'agit ici 
de corréler simplement l'amplitude du déplacement aux paramètres opératoires. Cette 
amplitude doit vérifier certaines contraintes physiques : 

- l'amplitude crête-crête du déplacement de la position de l'interface doit tendre vers 
une valeur nulle lorsque la pression de pulsation tend vers zéro. 

- Cette amplitude doit être nulle à fréquence de pulsation "Infinie·. 

- Cette amplitude doit être infinie à pression de pulsation infinie. 

Nous ne présenterons ici que les corrélations simples qui ont aboutit aux résultats les 
plus satisfaisants. Nous nous sommes volontairement bornés à deux corrélations 
biparamétriques. 

La première corrélation que nous ayons retenu est de la forme : 

[ Fp] A=o.. _r +~ 
""P. Fp 

(6-35) 
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Le Tableau 6-5 fournit les résultats de la corrélation de l'amplitude A en fonction de 
l'amplitude de la pulsation pour diverses séries d'expériences : 

Tableau 6-5 : Corrélation de l'amplitude du déplacement par une 
fonction linéaire de l'amplitude de la pulsation 

Fluide cp • D/e Pente a Ordonnée~ Coeff. Corrél. 
utilisé (adlm.) (adlm.) Cm) (adlm.) 
Eau 2.38 1.54 -0.0043 0.987 
Eau 2.63 1.49 -0.0038 0.991 
Eau 3.30 1.59 -O.~ 0.995 

Phase Org 3.30 1.51 -O.~ 0.975 
Eau 3.65 1.85 -0.0107 0,944 
Eau 4.22 1.67 -0,(ml 0.974 

La Courbe 6-8 est relative à cette corrélation pour une série d'expériences réalisées 
en régime pulsé monophasique (eau) avec la géométrie de référence. Bien que tout à fait 
satisfaisante. cette corrélation n'a aucun sens physique puisqu'elle ne satisfait pas aux 
contraintes physiques citées précédemment. La présence d'une ordonnée à l'origine non 
nulle peut provenir de la mauvaise détermination de l'amplitude du déplacement A pour 
les faibles valeurs de celle-ci. 

Nous avons donc recherché une outre corrélation simple répondant aux contraintes 
précitées. On la nommera corrélation hyperbolique : 

[ ~ ]2 
a . ~-Fp 

A=------

b.[_fr2 ]+1 
~p. Fp 

(6-36) 

Les résultats de cette corrélation sont fournies dans le Tableau 6-6. pour diverses 
séries d'expériences réalisées : 

Tableau 6-6 : Corrélation de l'amplitude du déplacement par une 
fonction hyperbolique de l'amplitude de la pulsation 

Fluide cp • D/e Valeur de a Valeur de b Coeff. Corrél. 
utilisé (adim.) (m-1) cm-1) (adim.) 
Eau 2.38 292A 181.3 0,964 
Eau 2.63 39'3.7 2roA 0.977 
Eau 3.30 245.1 148A 0,989 

Phase Org 3.30 184.8 lœA 0.962 
Eau 3.65 214.6 135.5 0.952 
Eau 4.22 177.6 892 0,989 

La Courbe 6-9 représente les résultats de cette corrélation pour une série 
d'expériences menées en régime pulsé monophosique (eau) avec la géométrie de 
référence. Les résultats obtenus par utilisation de la relation (6-36) sont un peu moins précis 
que ceux obtenus par la relation (6-35) mais la corrélation hyperbolique satisfait aux 
contraintes physiques imposées sur l'amplitude du déplacement. 
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La conjugaison des relations (6-20). (6-35) et (6-36) permet d'obtenir deux relations (une 
pour chaque corrélation de A) susceptibles de fournir la puissance moyenne dissipée par 
unité de volume en fonction des paramètres géométriques d'une colonne, de la pression 
et de la fréquence de pulsation imposées. Ces deux relations sont les suivantes : 

- -~ 6,61. cl> 2,81 . q, [ ~ ]
3 

e - D ' 1+0,0377 . q, ' 1+1.817 . q, ' ex. {p + ~ - Fp (6-37) 

- -~ 6.61. cl> 2,81 . cp 
e - D · 1 + 0,0377 . cp . 1 + 1,817 . cp . 

pp 
a. F p . p 

[ Fp] b . _r + 1 
""P. Fp 

(6-38) 

L'utilisation d 'une corrélation purement proportionnelle (~=0) conduit à un non sens car 
la puissance dissipée par unité de volume est alors indépendante de la fréquence de 
pulsation. ce qu'infirme l'analyse de variance (cf. Annexe 5). 

Les Courbes 6- 10 et 6- 11 représentent la puissance moyenne dissipée par unité de 
volume obtenue par utilisation des corrélations (6-37) et (6-38) en fonction de la puissance 
moyenne expérimentale, pour un écoulement pulsé d'eau dans la colonne de géométrie 
de référence. On peut remarquer que la relation (6-37) fournit les résultats les plus précis. 
Malgré son absence de signification physique, nous retiendrons cette relation sur notre 
domaine d'études. Nous n'avons malheureusement pas pu établir de corrélation 
prévoyant ex et~ à partir des paramètres géométriques de la colonne utilisée. ce qui limite 
singulièrement le domaine d'application de la relation (6-37). 

Conçlusion 
Afin de s'affranchir de la détermination expérimentale de l'amplitude crête-crête du 

déplacement de la position de l'interface dans la colonne. nous avons établi une 
corrélation de cette grandeur avec les paramètres opératoires de la pulsation. Cette 
corrélation. bien que relativement précise. n'est guère satisfaisante puisqu'elle n'est 
valable que pour une géométrie donnée et ne satisfait pas aux contraintes physiques sur 
l'amplitude du déplacement. 
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ANNEXES 

RAPPELS D'ANALYSE NUMERIQUE 

1. Régression Linéaire Généralisée 

Considérons un système dynamique caractérisé par m entrées (xi). 1 ~ i ~ m. et une 
sortie Y. Supposons que l'on possède n valeur de cette sortie pour autant de séries des m 
entrées. On postule l'existence d'une relation linéaire entre ces m entrées et cette sortie. On 
aboutit à un système surdimensionné de n équations à (m+ 1) inconnues. On notera ec 
l'écart entre cette sortie et la modélisation ainsi effectuée. On aboutit donc au système 
suivant : 

v1 =a1.x 11 + a2.x12 + .. .. .......... . + am.xlm + Ec 1 
Y2 = a,.x21 + a2.x22 + .. ............. + am.x2m + Ec2 

Ce système peut s'écrire sous forme matricielle : 

(Yi)= (xij) . (aj) + (eci) ou encore Y= X . A+ Ec 

A représente le vecteur des paramètres recherchés. Pour estimer les valeurs de cette 
matrice. on choisit de minimiser le critère suivant : 

m 
c = Ec T . Ec = I, Ec? 

i= 1 

Ce critère représente la somme des carrés des erreurs de prédiction. On montre alors 
aisément que : 

C = (Y T . Y) - (AT . X T . Y) - (Y T . A . X) + (AT . X T . X . A) 

On recherche la matrice A minimisant C : 

(~)=(2 . XÎ.X . A) - (2.XÎ.Y)=0 

D'où la solution au problème : 

A= (XÎ . X)-1 . xT . y 



ltt,1 

DIFFUSION RESTREINTE 

On remarquera au passage que la matrice (XÎ. X)-l doit être inversible pour que l'on 
puisse trouver une solution à ce système surdimensionné. 

2 Dérivation Simple 

Considérons une fonction discrétisée dont la valeur à l'abscisse xk = ><o + (k-1).h est 
f(xk). La méthode des différences finies à l'ordre 1 fournit les dérivées première et seconde 
de cette fonction à l'abscisse xk : 

Cette méthode numérique de dérivation ne permet pas d'accéder aux valeurs des 
dérivées première et seconde aux valeurs extrêmes du segment des abscisses 
parcourues. c'est à dire en ><o et en Xn· 

3. Dérivation Régressive 

Considérons une fonction f discrétisée sur n points dont la valeur à l'abscisse xk = ><o + 
(k-1).h est f(xk). La formule de Taylor limitée à l'ordre 5 fournit: 

Cette relation peut s'écrire matriciellement sous la forme : 

f(xk) 
f'(xk) 
f"(xk) 

f"'(xk) 
f""(xk) 

On montre que la matrices A a l'expression suivante : 
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A= 

0 0 0 0 

0 h O O 0 

0 0 h2 0 0 

0 0 0 h3 O 

0 0 0 0 h4 

La matrice B est une matrice possédant i lignes l ~ i ~ 11 et j colonnes l ~ j ~ 5. Les 
valeurs bij de cette matrices sont données par la relation : 

(i - 6~- l 
B = (bijl avec bjj (j- 1 ) 1 

La résolution par régression linéaire généralisée de ce système surdimensionné. 
fournit les différentes dérivées précitées et en particulier : 

• f'(xk) = 2~.h. (-a5.f(xk_5) - a4.f(xk_4) - a3.f(xk_3) - 02.f(xk-2) - al .f(xk_ 1) +al .f(xk+ 1) + 

a2,f(Xk+2) + a3.f(Xk+3) + a4.f(Xk+4) + 05.f(Xk+s)) 

avec : a5 = -1,40 a4 = 1.37 °3 = 2A8 °2 = 2.34 a1 = 1.38 

• f"(xk) = 24~h2· ( a5.f(xk_5) + a4.f(xk_4) + a3.f(xk_3) + a2.f(xk-2) + a 1,f(xk- l) + ao.f(xk) + 

a1.f(xk+ 1) + a2.f<xk+2) + a3.f(xk+3) + a4.f(xk+4) + as,f(xk+5)) 

aa = -2.64 

Les dérivées première et seconde ainsi définies ne peuvent pas être calculées aux 5 
premiers points du signal. ni aux 5 derniers. Cette méthode est aisément adaptable à des 
ordres différents. 

4. Lissage par une Série de Fourier 

Considérons une fonction F(t) continue et périodique de période T-
2

·7t. On montre que 
(1) 

cette fonction peut se mettre sous la forme d'une série de Fourier : 

+oo 

~[ (1,k.7t ) . (1 ,k.7t )] F(t) = a0 + ~ ak.co\-r-.t + bk.s,n\-T-.t 

k=l 
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Supposons cette fonction connue sous forme discrète : sa valeur à l'abscisse xk = Xo + 
(k-1).h est F(xk). On désire approcher cette fonction par une série de Fourier faisant 
inteNenlr un nombre m d'harmoniques. On aboutit alors à un système surdimensionné : 

m 

~ [ (1,k.1t ) b . (1,k.1t ) ] F<xp = a0 + ~ ak.co\-r-·xj + k.s,n\.-r-·xj 

k=l 

m 

F(xn) = ao + L [ ak.cosf ·r1t.Xn) + bk.sinr--~·1t.Xn)] 

k=l 

Sous forme matricielle. ce système s'écrit (F) = (B) . (A) avec 

B= 

(F) = 

<2·1t ) cos T.x1 
. <2·1t ) sin T.x1 

<2·1t ) cos T ·X2 . <2·1t ) sin T .x2 

2.1t ) . (2.1t ) 
cos( T·xn sin T·xn 

et 

2.m.1t . c2,m.1t ) cos<-r -.x 1) sin -T-.x1 

2.m.1t 
cos(-T - .x2) 

. 2.m.1t 
s1n(-T-.x2) 

2.m.1t . 2.m.1t 
cos<-r-·xn) s1n<-r-·xn) 

La résolution de ce système surdimensionné par régression linéaire généralisée 
aboutit à la détermination des divers coefficient ak et bk de la série de Fourier 
correspondante : 

Notons que cette approche est différente de celle consistant à effectuer la 
transformée de Fourier du signal et de n'en conseNer que la partie faisant inteNenir les m 
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premières harmoniques. En effet. on peut observer numériquement des coefficients 
sensiblement différents dans chacun des deux cas. Cette différence reste néanmoins de 
l'ordre de O à 5%. 

5. Intégration et Dérivation d'une Série de Fourier 

Considérons une fonction du temps. F(t) continûment dérivable et périodique de 
période T. Supposons en outre connue la série de Fourier de m harmoniques qui approche 
au mieux cette fonction : 

• On montre que les dérivées première et seconde de cette fonction sont alors des 
séries de Fourier de m harmoniques : 

2.k.7t 
avec ck = bk . -T-

m 

dF ~[ ~.l<.îtt) d . ~.k.1t )] dt=~ ck.co\-r-· + k.s1nl._-T-.t 

k=l 

m 

d2F ~[ ~ .k.1tt) f . ~.k.1tt)] dt2 = ~ ek.co\-r-· + k.s1nl._-T-. 
k=l 

d 
-2.k.7t 

k=ak.-T-

• De même. il est alors possible d'accéder aux deux premières primitives de F. G et H : 

m 

G(t) = ~ + cx.t + L[ ck.cosf ·~·7t.t) + dk.sinf -r7t.t) J 
k=l 

m 

a.t2 ~[ ~.k.1t ) . ~ .k.1t ) ] H(t) = r+ ~.t +2 + ~ ek.co\-r-.t + fk.s1nl._-T-.t 

k=l 

r -T -r2 -r2 
avec ck = bk . 2.k.7t dk = ak . 2.k.7t ek = ak. 4.k2.7t2 fk = bk. 4.k2,7t2 Cl = ao -~ et y 

sont deux constantes d'intégration à déterminer selon les conditions initiales. 
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6. Analyse de Variance 

Nous avons utilisé cette méthode afin d'étudier l'influence des paramètres 
opératoires de la pulsation sur les paramètres du modèle. identifiés par régression linéaire 
généralisée. 

Cette méthode cherche à déterminer l'influence de facteurs sur des résultats 
expérimentaux. Ces facteurs sont appelés facteurs contrôlés. C'est effectivement le cas 
des paramètres opératoires des expériences réalisés. Les valeurs retenues pour chaque 
facteur contrôlé constituent les modalités de ce facteur. 

On appelle facteur à modalité aléatoire. un facteur contrôlé pour lequel l'analyse de 
variance est faite sur les résultats de mesures effectuées pour un nombre p de modalités 
choisies au hasard parmi un nombre Infini de modalités possibles. Cette condition est 
également vérifiée pour les paramètres opératoires de la pulsation à géométrie donnée. 

Dans notre cas. on parlera de deux facteurs contrôlés que sont la pression et la 
fréquence de pulsation. 

Considérons un résultat expérimental xij correspondant à la modalité i du facteur 
contrôlé A. et à la modalité j du facteur contrôlé B. Pour que l'analyse de variance ait un 
sens. les populations correspondant à toutes les combinaisons (ij) doivent être normales et 
avoir la même variance. Ne possédant dans notre cas qu'un seul résultat expérimental 
pour chaque modalité des paramètres opératoires. nous avons supposé cette hypothèse 
vérifiée. 

On dispose de N résultats expérimentaux correspondant à p modalités de A et q 
modalités de B. On suppose qu'il n'existe aucune interaction entre les facteurs A et B. et que 
ces derniers sont à modalités aléatoires. Ces hypothèses sont justifiées car les paramètres 
opératoires sont indépendants et fixés par l'opérateur dans une gamme de valeurs infinies. 

Dans ces conditions. on calcule les grandeurs suivantes : 

QA=¾t[pf~ [t txijr 

~=¾ t[pf k[t t xijr 

Les nombres de degrés de liberté associés à ces sommes de carrés sont : 

vr = N - 1 = p.q -1 v A= P - 1 VB = q- 1 V= (p- l).(q- 1) 

Les carrés moyens sont : 
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Lorsque les facteurs A et B n'ont pas d'effets sur le résultat. ces rapports sont des 
estimations Indépendantes de la variance résiduelle et le quotient de deux d'entre eux suit 
une loi de Snédécor. L'absence d'effets due au facteur A seul ou au facteur B seul se 
contrôle en appliquant le test de Snédécor aux fonctions discriminantes suivantes : 

et 

Les valeurs numériques FA et F8 sont comparées aux limites F l-a(v A .v AB) et F l-acv8.v AB) 
données par la table de Snédécor pour les nombres de degrés de liberté indiqués et le 
niveau de probabilité ( 1-a) choisi. 

• Si FA > F l-a(v A-v AB). on admet avec un risque d'erreur a que le facteur A influe sur le 
résultat. 

• SI FA< F l-a(v A-v As>· on admet avec un risque d'erreur a que l'influence du facteur A 
sur le résultat n'a pu être mise en évidence. 

La discussion concernant l'influence du facteur B sur le résultat est identique ô celle du 
facteur A. 

7. Test d'indépendance 

On cherche ô savoir s'il existe un lien entre une grandeur opératoire X et un résultat 
expérimental Y. Comme ce sont des résultats expérimentaux. on peut supposer que la loi 
de probabilité de ces deux variables est normale. Une estimation du coefficient de 
corrélation de ces deux variables est donnée par : 

r= N.L/l·Yj - L/i ·L,Yi 

~ ( N.Lxi2 -(I/i)2) x ( N.Lyi2 - (LYi)2) 

On peut alors définir une fonction discriminante 8 : 

a r · {N:2 où N est le nombre de couples (X.Y). 
· ...J l - r2 

Lorsque le coefficient de corrélation r est nul. la fonction discriminante a suit une loi de 
Student ô v = N-2 degrés de liberté. 

Si la valeur absolue I al calculée à partir des résultats expérimentaux est supérieure ô 
la limite tl-a/2 donnée par la loi de Student à N-2 degrés de liberté. on admet que les 
variables X et Y sont liées au niveau de probabilité (1-a). 

Si la loi de probabilité à deux variables n'est pas normale. l'inégalité I al < t 1 -a/ 2 
indique que le coefficient de corrélation r est nul sans que l'on puisse pour autant en déduire 
que les variables X et Y sont Indépendantes. 
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