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IN T R O DUC.TI ON 

Les colonnes utilisées pour réaliser une extraction 

liquide-liquide, comportent souvent un dispositif d'agitation 

mécanique des phases. 

Le rôle principal de cette agitation est de maintenir 

la phase dispersée sous la forme d'une population de gouttes 

régùlières tout au long de la colonne, de manière à favoriser 

le transfert de matière. 

L'agitation des phases circulant dans une colonne 

soulève quelques problèmes liés d'une part à la création d'un 

mélange axial qui limite l'efficacité de l'échange, et, d'autre 

part, à la réalisation d'un dispositif simple et efficace 

d'agitation. Pour résoudre ces problèmes, une grande variété 

de systèmes d' a gitation a été imaginée, et est effectivemen t 

utilisée à l'échelle indus t rielle. Il existe trois grandes 

classes d'appareils, avec de nombreuses variantes, les dispo-

sitifs tournants autour d 'un axe vertical (Disques tournants, 

turbines, etc •.. ), les dispositifs vibrants dans lesquels le 

garnissage est animé d'un mouvement alternatif vertical, et 

les dispositifs pulsés. 

La pratique courante consiste à analyser ces différents 

systèmes en quantifiant leurs effets sur l'efficacité de la 

colon ne : mélange axial, énergie mécanique consommée, nombre 

d'unités de transfert, etc .•. Les études correspondantes sont 

essentiellement de nature expérimentale. Elles p e r mettent de 

constater et de mesurer les effets de l'agitation; mais elles 

fournissent peu d'information sur les raisons pour lesquelles 

un dispositif particulier permet d'atteindre les performances 

constatées. Dans ces conditions, la définiti.on ,.d'une technologie 



- 4 -

d'agitation adaptée à un problème particulier demeure une opé-

ration très empirique. 

Pour obtenir une meilleure compréhension de l'action 

de l'agitation mécanique, il est nécessaire d'analyser en détail 

les différents mécanismes mis enjeu. L'effet immédiat de l'agi-

tation mécanique est de créer au sein des phases un champ des 

vitesses généralement turbulent. Les effets secondaires de 

l'agitation mécanique, mélange axial, rupture et coalescence 

des gouttes, énergie consommée, sont la conséquence directe 

du champ des vitesses engendré par l'agitation mécanique. 

On voit ainsi se dessiner duex grandes étapes dans l'analyse 

de l'agitation mécanique des colonnes : l'étude du champ des 

vitesses, permettant d'atteindre directement le mélange axial 

et la consommation d'énergie, d'une part, et l'étude du compor-

tement des gouttes dans des champs de vitesses donnés, d'autre 

part. 

L'objectif de notre tr~vail est d'apporter une contri-

bution à la première étape de la démarche définie ci-dessus : 

nous proposons une étude détaillée du champ des vitesses dans 

une colonne pulsée à disques et couronnes, accompagnée d'une 

étude de la consommation d'énergie et du mélange axial. 

Dans la première partie , nous présentons une étude 

expérimentale utilisant une technique d'anémométrie à laser. 

Nous rœttons en évidence le caractère turbulent du champ de 

vitesse et nous analysons cette turbulence. 

Dans la deuxièrœ partie, nous présentons une étude 

numérique de détermination du champ de vitesses par intégration 

des équations de Navier-Stokes. Le travail présenté constitue 

une première évaluation de la technique numérique, limitée au 

domaine des écoulements laminaires. 

Enfin, la troisième partie est constituée par une étude 

du mélange axial abordée à l'aide de méthodes classiques en 

genre chimique. 
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NOMENCLATURE I 

Amplitude de pulsation 

Aire de section droite de la colonne 
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définie par l'équation III.1O 
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Pas de temps de l'échantillonnage 

Vecteur unitaire parallèle à l'axe ox1 

Vitesse superficielle de la colonne 

Deux différentes vitesses moyennes de 
convection 
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Une composante de la vitesse instantannée 
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Intensité de fluctuation de la vitesse 
mesurée par un voltmètre R.M.S. 
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LETTRES GRECQUES 

:,. 

Et' E Energie totale consommée entre deux points de ML2T-3 

mesure de la colonne et énergie consommée 
L2T-3 par l'unité de masse 

E Moyenne temporelle de E L2T-3 

e Angle d'intersection des deux faisceaux RD ~ 
i' 
l' 

À Longueur d'onde de la lumière L 

Àg Micro-échelle de Taylor L 

n Echelle de Kolmogroff L 

a v' av' Déviation standard de V' et V' LT-l 
r z 

r' z 

~ Coordonnée angulaire RD 

Densité de l'eau 
-3 

J ML 
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INTRODUCTION 

Nous présentons dans cette première partie les 

résultats d'une étude,par anémomètre â laser, de l'écoulement 

dans une colonne pulsée â disques et couronnes. 

Le premier chapitre décrit le dispositif expérimental 

et donne quelques informations générales sur l'anémomètre â 

laser. 

Le deuxième-chapitre est constitué par une analyse 

bibliographique sur les écoulements pulsés. 

Les résultats expérimentaux sont enfin présentés et 

analysés dans le troisième chapitre. 



' . 

CHAPITRE I 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET METHODE DE MESURE 

I.l. Description de l'installation 

I.2. Technique de mesure 

I.3. Traitement du signal 
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I.l. DESCRIPTION DE L'INSTALIATION -

Le dispositif expérimental utilisé dans cette étude 

est présenté sur la figure I.l. Il comprend la colonne propre-

ment dite, un réservoir de stockage d'eau, et un circuit per~. 

mettant de faire circuler cette eau à travers la colonne. 

La colonne comporte une partie centrale cylindrique 

de 288 mm de diamètre intérieur et de 2,44 m de hauteur. Un 

élément cylindrique de 0,7 m de hauteur et de 450 mm de diamè-

tre intérieur est placé en tête. Cette partie de la colonne 

sert normalement de décanteur. Dans notre étude, où nous n'avons 

utilisé qu'une seule phase, cet élément sert à alimenter la 

colonne. En pied de colonne, se trouve le dispositif de pulsa-

tion, mis au point par A. Laulan L-1_/. Pour minimiser les 

effets parasites liés~ la position du pulseur, dont l'axe est 

à 90° de celui de la colonne, le flux pulsé entre dans une 

chambre cylindrique entourant le pied de la colonne: puis, 

dans la colonne elle-même, par trois ouvertures placées à 120° 

sur une section droite. Le dispositif de pulsation est muni 

d'une colonne de contre-pression permettant d'équilibre les 

effets de la pression statique sur les deux faces du piston. 

Ce dispositif a fait l'obiet d'un brevet pris par Laulan, en 

commun avec le CEA /-2_7. L'amplitude et la fréquence de Pul-

sation sont ajustables. 

A l'exception du cylindre du pulseur et de son piston, 

le reste de la colonne est construit dans un matériau transpa-

rent: le métacrylate de méthyle. 

La colonne est munie d'un garnissage formé par un 

empilement alterné de disques et de couronnes. Ce garnissage 

est présenté sur la figure I.2. La distance entre un disque et 

une couronne est de 44 nun (épaisseur des éléments non comprise). 

Disques et couronnes ont été découpés dans une tôle d'acier 

inoxydable de 3 mm d'épaisseur. La fraction de l'aire de sec-

tion droite laissée libre par un èisque et une couronne est 

égale à 23 %. 
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I.2. TECHNIQUE DE MESURE -

La mesure de la vitesse locale de l'eau circulant 

dans la colonne a été la principale mesure effectuée au cours 

de cette étude. Elle a été réalisée à l'aide d'un anémomètre 

à laser utilisant l'effet Doppler. 

I.2.1. La chaîne de mesure. 

Les différents éléments de la chaîne de mesure sont 

représentés sur la figure r.3. Les caractéristiques de ces 

différents appareils sont rassemblées dans le tableau I.l. 

I.2.2. Principe de la mesure. 

A partir du faisceau fourni par le laser, le dispo-

sitif optique forme ~eux faisceaux parallèles de lumière cohé-

rente et polarisée. Après passage à travers une lentille, ces 

deux faisceaux convergent l'un vers l'autre. Dans le volume 

d'intersection apparaît un système d'interférence formé d'une 

alternance de plans éclairés et de plans so~bres. Ces plans 

sont perpendiculaires à la bissectrice OY, au grana angle formé 

par les deux faisceaux. Un dispositif mécanique permet ~e dé-

placer l'ensemble laser-dispositif optique de manière à placer 

le volume d'intersection des faisceaux à l'endroit ~ù l'on 

désire mesurer la vitesse du fluide. 
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Laser 

Modèle: Spectra Physics 124 B 

Source He - Ne 

Puissance: 15 mW 

Longueur d'onde: 632,8 nm 

Diamètre du faisceau: 1,1 mm 

Optique 

. Organisée pour travailler en mode de frange 

Cellule de Bragg à 40 MHz pour modifier la fréquence 

d'un des deux faisceaux 

. Lentille de distance focale 300 mm 

• Photomultiplicateur DISA 

Traitement du s1gnal U-oppler 

. Unité de décalage de f réquence DISA 55 Nl4 

. Suiveur de fréquence DISA 55 N23 

Traitement du signal de vitesse 

. Acquisi t ion sur Histomat 

. Traitement direct sur un voltmètre RMS DISA 55 D 35, 

et un valtmètre donnant une valeur moyenne DISA 55 D 31. 

TABLEAU I.l. - Eléments de la chaîne de mesure 
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Fig. I.4. - Schéma de volume. Intersection ies deux rayons 
à laser. 

La vitesse du fluide est obtenue en mesurant l'in-

tensité de la lumière diffractée par les particules présentes 

dans le fluide, lors de leur passage dans le volume d'inter-

section. En traversant la succession des plans sombres et 

éclairés, les particules diffractent une lumière dont l'inten-

sité varie de manière périodique; cette période est propor-

tionnelle à la projection de la vitesse de la particule sur Oy. 

La mesure de l'intensité de la lumière r.iffractée, effectuée 

à l'aide d'un photomultiplicateur muni d'une lunette réglée 

sur le volume de mesure, fournit donc un signal oscillant 

dont la fréquence est directement proportionnelle à la projec-

tion sur Oy de la vitesse du fluide. 

L'inconvénient du dispositif ci-dessus est de fournir 

le ·même signal pour deux particules dont les -vitesses sont 

égales en valeur absolue, mais de signe opposé. Dans notre 

étude d'écoulements pulsés, ceci présentait une réelle difficul-

té. Pour résoudre ce problème, nous avons été amené à munir 

notre chaîne d'une cellule de Bragg et d'une unité de décalage 

de fréquence. Ce dispositif introduit un décalage de fréquence 

sur l'un des faisceaux produits par le système optique, ce qui 

provoque un défilement des plans d'interférence dans la 
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direction Oy. L'intensité de la lumière diffractée par les 

particules fluctue alors avec une fréquence qui est proportion-

nelle à leur vitesse par rapport aux franges, c'est-à-dire à 

leur vitesse réelle augmentée de la vitesse du balayage. En 

choisissant convenablement la vitesse de balayage, on peut 

lever toute ambiguïté sur le signe de la vitesse réelle des 

particules. 

Le signal fournit par le photomultiplicateur est 

ensuite traité pour fournir une tension proportionnelle à la 

vitesse des particules dans le volume d'intersection. 

L'exposé ci-dessus n'est qu'un exposé de principe. 

Pour utiliser convenablement la chaîne de rneusre et interpréter 

les résultats qu'elle fournit, il est nécessaire de connaître 

plus en détail chacune des étapes du processus, ce qui impose 

un apprentissage long et délicat. Nous renvoyons le lecteur à 

différents ouvrages que nous avons nous-même utilisés pour 

acquérir cette formatlon /-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9_/. 

I.2.3. Positionnement des faisceaux. 

Nous avons mesuré les trois composantes de la vitesse 

du fluide, exprimées dans un repère cylindrique : composante 

verticale (vz) , composante radiale (vr) et composante t an-

gantie lle (v~). La figure I.5. montre les èifférents position-

nements des faisceaux utilisés pour mesurer les trois compo-

santes. 

Afin de minimiser les variations à'incidence des fais-

ceaux, liées à la traversée de milieux d'indices différents, 

la colonne a été enfermée, dans la zone de mesure, à l'intérieur 

d'une boîte parallélépipédique remplie d'eau. La boîte formant 

un réservoir étanche, il a été possible de percer la colonne en 

certains points, pour laisser passer les faisceaux lumineux, 

et de vérifier expérimentalement que la courbure è.e la colonne 

ne jouait pas un rôle important. 
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1.2.4. Ensemencement de l'eau. 

Quand le fluide étudié est peu chargé en particules, 

on peut améliorer la qualité du signal de mesure en effectuant 

un ensemencement en particules. Ce procédé a été utilisé avec 

succès par Plion L-10_/, qui a mis au point uœtechnique ori-

ginale de production de particules ayant un diamètre adéquat. 

Ces particules sont préparées à partir d'une émulsion de paraf-

fine liquide dans de l'eau, à 80°C et en présence de tensio-

actif. Un lent refroidissement permet d'obtenir des particules 

solides bien calibrées. 

Cet ensemencement, nécessaire dans le cas de Plion 

qui utilisait une eau distillée, n'a pas été très utile dans 

notre cas, l'eau du réseau urbain que nous avons utilisée 

étant suffisamment chargée. 

1.2.5. Le volume de mesure. 

Les dimensions du volume d'intersection des faisceaux, 

d'une part, et le nombre de franges d' interf ér·ence qu'il con-

tient, d'autre part, sont deux paramètres qui conditionnent 

la qualité des mesures r éalisées. D'un côté, il est nécessaire 

de limiter l'étendu e du domai ne d'intersection, de manière à 

minimiser l'effet de filtrage spatial. Celui-ci résulte de 

l'existence, au même instant, dans le volume è.e mesure, de plu-

sieurs particules, ayant des vitesses éventuellement différentes 

et dont les signaux de diffraction sont déphasés de manière 

aléatoire. De l'autre côté, il est nécessaire que chaque parti-

cule traverse un nombre de franges assez grand pour que le 

suiveur de fréquence puisse détecter avec une bonne précision 

la fréquence du signal recueilli sur le photomultiplicateur. 

Pour obtenir une mesure de bonne qualité, il faut donc diminuer 

le volume d'intersection tout en conservant un nombre de franges 

suffisant. Ce problème est analysé en détail dans un article 

de Goerge et Lumley /-11_/. 

Nous présentons, dans le tableau I.2. les r.aractéris-

tiques du volume de mesure utilisé au cours de nos expériences. 



- ..... 

( YZ) 

( VR) 

( V" ) 
FIO. 1-5 POSITIONS DES FAISCEAUX LUMINEUX UTILISEES POUR 

MESURE LES TROIS COMPOSANTES DE LA VITESSE 

,.... 



,.... 

- 19 -

La plupart des mesures ont été réalisées avec un angle d'inter-

section des deux faisceaux de 10°. Toutefois pour atteindre 

certains points de la colonne, il a été nécessaire de resserrer 

les rayons en modifiant les réglages du dispositif optique~ 

nous avons alors travaillé avec un angle de 6,2°. L'intensité 

lumineuse des plans éclaires dans le volume d'intersection est 

distribuée suivant une loi de Gauss. Nous donnons dans le 

tableau I.2 l'écart-type de cette loi suivant chacun des trois 

axes de l'ellipsoïde d'iso-intensité. Le no~bre èe franges indi 

qué est celui qui est contenu dans le volume où l'intensité 

lumineuse est supérieure à l/e 2 fois l'intensité maximale 

(longueur des demi-axes égale à 2 À ) • 

une particule dont la vitesse est u engendre un 

signal dont la fréquence de modulation est donnée par 

f = D u 
2 

. e sin 2 
À 

Dans le cas d'un angle e = 10° et d'une vitesse 

u = 0,1 rn/s, cette fréquence vaut 

fD = 27,5 kHz 

Angle de Frange Déviation standard è.e l'intensit é 
l'intersec- de la lumière dans le volurœ de rœsure 

tion 
e Distance, mn nanbre cr 1 nm cr 2 nm cr 3 nm 

6,2° 0,0059 36 0,055 1, 02 0,055 

10° 0,0036 60 0,055 0,63 0,055 

TABLEAU I.2. Caractéristiques du volume de mesure 
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I. 3. TRAITEMENT DU SIGNAL -

I.3.1. Le signal du photomultiplicateur. 

Le signal délivré par le photomultiplicateur est 

traité d'abord par une unité de décalage de fréquence, puis 

par un suiveur de fréquence. Le réglage de ces deux appareils 

est important si l'on veut obtenir une information de bonne 

qualité. Toutefois, nous n'aborderons pas ici cet aspect de 

notre travail, ëar son exposé nécessiterait une présentation 

du principe de fonctionnement de la chaîne de mesure; ce 

qui serait long et fastidieux. Le signal auquel nous nous in-

téressons dans ce paragraphe est le signal délivré par le 

suiveur de fréquence: c'est un signal en tension, proportion-

nel à la mesure de la vitesse des particules dans le volume 

d'intersection du faisceau, et entaché èe "bruits". Ce signal 

comporte en particulier un bruit blanc de faible amplitude 

qui est surtout gênant dans la bande des hautes fréquences. 

Un filtre du premier ordre, inclus dans le suiveur è.e fréquence, 

permet de supprimer partiellement ce bruit. 

1.3.2. Le signal du suiveur de fréquence. 

Ce signal est traité de trois manières différentes, 

utilisées en parallèles ; il est envoyé respectivement sur : 

(figure I.3.) 

- un voltmètre RMS qui fournit l'écart-type des fluctuations 

de tension autour d'une valeur moyenne; 

- un voltmètre muni d'un filtre qui calcule la valeur moyenne 

de la tension ; 

- un Histomat. Ce dernier appareil, spécialisé dans le traite-

ment de signal, peut gérer jusqu'à huit signaux analogiques 

simultanément. Il réalise l'échantillonnage, la conversion 

analogique-numérique et le stockage des informations. Sa 
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fréquence maximale d'acquisition est supérieure à 200 KHz 

et sa capacité de stockaqe est de 2 048 mesures. Plusievrs 

traitements des mesures peuvent être programmés sur cet 

appareil: calcul de moyennes, addition de signaux, trans-

formation de Fourier (FFT), densité de probabilité, etc ••• 

un écran cathodique est utilisé pour visualiser les infor-

mations aux divers stades de leur traitement. une table 

traçante et une imprimante permettent de recueillir les 

résultats. 

1.3.3. Filtrage du signal. 

Le problème lié à l'échantillonnage d'un signal dont 

on veut étudier le contenu en fréquence est celui du repliment 

du spectre L-12, 13, 14_/. Si on note x(t) le signal étudié, 

X(f) sa transformée de ~ourier et x*(f) celle calculée à partir 

du signal échantillonné avec un pas 

existe la relation suivante 

X (f + ~) 
6T 

6T, on montre qu'il 

( I. 2) 

De l'expression ci-dessus on déduit que la transformée du 

signal échantillonné est péri o dique, de période 1/ 6T. Par 

ailleurs, co~me le signal x(t) est réel, sa tran~formée est 

telle que 

X (f) = X (- f) (I.3) 

X dénotant la valeur complexe conjuguée de .X. Pour la transfor-

mée du signal échantillonné on a alors 

( I. 4) 

De ces considérations sur la périodicité et la symétrie de 

x*(f), on déduit que la connaissance de cette fonction sur 

l'intervalle L-0, 1/ 26T_7 permet de la èéterminer entièrement. 

Un cas particulièrement favorable est celui Où l'on peut 
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pour 
1 

26T 
_I (I.5) 

Ceci est réalisé si la condition de Shannon est vérifiée, 

c'est-à-dire si le contenu en fréquence de X(f) est nul au-delà 

de la fréquence 1/2 6T. Quand ceci n'est pas réalisé, la trans-

formée X%(f) est entachée d'erreurs dues à l'apparition 

dans la bande de fréquence L-0, 1/2 6T / de termes provenant 

des fréquences supérieures à 1/2 6T: c'est le repliment du 

spectre. 

Dans la suite de l'étude on s'intéresse aux spectres 

d'énergie, c'est-à-dire au carré du module è.e la transformée 

X ( f) • Il est possible de calculer une borne s.upérieure de 

l'erreur commise sur ce module en utilisant les inégalités 

suivantes. 

1 X% ( f) J J X (f) J + E lx (f + k 
) 1 < 

6T 
k ~ 0 

( I. 6) 

1 Xx (f) j > J X (f) J E lx (f + k 
) 1 6T 

k ~ 0 

Si on note er l'erreur relative commise sur l'estimation 

nu module de X(f) 

e = r 
...._I x_%_,;.( ___.f )'--'I_-_...._I x---'-( f ) 1 1 

j X (f) J 

on peut écrire 

< 

k 
IX(f + 6T )1 

j X (f) J 

( I. 7) 

( I. 8) 

Dans le problème que nous étudions, il est possible 

de faire une hypothèse sur le contenu en fréquence du signal 

traité. Si le phénomène étudié suit la loi èe Kolmogorov, 

dans une bande de fréquence intermédiaire, le contenu en 
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fréquence du signal décrolt suivant la loi 

IX(f)I = a lfl - 5/6 (I.9) 

A plus haute fréquence, la décroissance e-t plus rapide, et le 

fait de conserver la loi ci-dessus contluit donc à utiliser, 

dans cette bande de fréquence, une borne supérieure. L'erreur 

relative s'exprime alors sous la forme 

k -5/6 
If+ t.TI 

er < E 
k~O 

1 t 1 
-5/6 

( I .10) 

Soit . . 
1 

er < E 
k~O - 5/6 

11 +-k-1 

(I.11) 

f t.T 

Ces différents termes sont d'autant plus importants que f est 

plus proche de la valeur 1/2 t.T. Si l'on n'exploite les résul-

tats du calcul de transformée que dans la bande de fréquence 

L-0, 1/20 t.T_/, comme nous l'avons fait, l'erreur maximale 

commise est donnée par 

< E 1 (I.12) 
k~O 11 + 20 k 1 516 

Le tableau I.2. donne la valeur de ces différents termes pour 

les premières valeurs de k 
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: 
sans filtrage filtrage avec 

K 
-5/6 1 1 1 

11 + 20kl fc = 2.D.T fc = 46T fc = 1011T 

- 1 0,086 0,0400 0,0219 0,0090 

1 0,079 0,0340 0,0183 0,0075 

- 2 0,047 0,0117 0,0060 0,0024 

2 0,045 0,0107 0,0055 0,0022 

- 3 0,033 0,0056 0,0028 0,0011 

3 0,032 0,0053 0,0027 0,0011 

TABLEAU I.3 - Contribution maximale des différentes 

fréquences repliées sans filtrage, et 

avec filtrage du premier ordre 

(filtrage de coupure fc) 

Il faut noter que les termes apparaissant dans ce 

tableau ne sont pas des estimations de l'erreur introduite par 

le repliment ; ils représentent une borne supérieure de 

cette erreur ; les erreurs, réellement commises seront généra-

lement nettement plus faibles. 

1 

L'utilisation du filtre du premier ordre, inclus aans 

le suiveur de fréquence, est suffisante pour réduire les erreurs 

de repliement à un niveau acceptable. Nous avons réglé sa fré-

quence de coupure au milieu èe la bande de fréquence 

L.-_1/20 llT, 1/2 6T_/. On donne dans le tableau I . 3 la contri-

bution maximale des différentes fréquences repliées par les 

fréquences de cou:,ure fc = 1/2 6T, fc = 1/4 6T et fc = 1/20 llT. 

On constate que pour ces trois réglages de la fréquence de 

coupure, l'effet du repliment du spectre demeure faible. Ce 
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filtre permet également d'éliminer la contribution du bruit 

blanc dans la bande des hautes fréquences. Remarquons que ce 

bruit n'a pas été pris en compte dans les calculs de repliment. 

1.3.4. Calcul du spectre. 

Ce calcul est effectué à partir d'une séquence de 

2 048 valeurs échantillonnées du signal de mesure. On commence 

par déterminer la moyenne de la séquence, et on la re tranche 

de chacune des valeurs. On effectue ensuite une trans formation 

de Fourier numérique (FFT),puis on calcule le carré clu module 

de chacun des points de la transformée. Seuls les 128 premiers 

points du spectre sont conservés. 

Le spectre ainsi obtenu est une réalisation d'une 

fonction aléatoire dont la variance est très grande. W.K. 

George Jr f_-15_7 a montré que l'écart-type élu spectre, à une 

fréquence donnée, peut être du même ordre de grandeur que le 

spectre lui-même. Pour obtenir une meilleure estimation, on 

répète 50 fois l'opération ci-dessus puis on calcule, dans 

l'Histomat, une valeur moyenne du spectre L-18, 17_7. 

Malgré l a procédure de moyennage, les premiers points 

du spectre restent i mprécis. Ceci est an au fait que la durée 

<le l'observation est insuffisante pou r analyser correctement 

les composantes de basse fréquence. En conséquence, nous avons 

réjeté les dix premiers points de chaque spectre. 

La partie du spectre conservée couvre environ une 

décade, entre les deux fréquences suivantes 

f = 1 
10 

N /:,T 
et f = 2 

128 

N lT 
(1.13) 

t:.T étant le pas d'échantillonnage et N le nombre de points 

échantillonnés (2 048). Les valeurs conservées sont ensuite 

divisées par la durée de l'échantillonnage (Nt:.T) pour obtenir 

le spectre de puissances. 

Suivant les signaux étudiés, la bande de fréquence intéressante 

r 
1 

j 
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couvre deux ou trois décades. Nous avons établi ces spectres 

par morceaux, en faisant varier le pas d'échantillonnage 6T. 

Le fait que les différents tronçons se raccordent convenable-

ment, nous semble être une bonne garantie de la validité de 

notre technique de traitement. Un bon exemple de la qualité 

du raccordement est présenté dans le chapitre III. 



• 

CHAPITRE II 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

II.l. Ecoulement stationnaire autour d'un obstacle 

II.2. Ecoulements pulsés 

II.3. Objectif de notre étude 
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Hormis le travail de A. Laulan L-1_/, nous n'avons 

trouvé aucune étude de la structure des écoulements dans une 

colonne pulsée à disq ues et couronnes. 

On trouve dans la littérature de très nombreuses 

études sur l'écoulement autour d'un obstacle de forme simple, 

en régime stationnaire, en milieu confiné ou infini. On trouve 

également des études sur l'écoulement pulsé èans une conduite 

sans obstacle, ou, en milieu infini, autour d'un obstacle. 

Par rapport aux cas habituellement traités, le 

système que nous étudions apparaît conune étant très particulier. 

Il présente une double difficul ~é : d'une part l'écoulement est 

pulsé en milieu confiné~ d'autrP. part la géométrie du garnissage 

dans la colonne est plus compliquée que celle des obstacles 

qénéralernent étudiés. 

II.l. ECOULEMENT STATIONNAIRE AUTOUR D'UN OBS TACLE -

La structure de l'écoulement autour d'un obstacle 

fait l'obiet ne très nombreuses études en mécanique des fluides. 

Notre but n'est pas de faire une analyse bibliographique exhaus-

tive sur ce sujet. Nous avons, plus modestement, cherché à 

travers quelques publications à obtenir une image aussi claire 

que possible des différents phénomènes observés. A côté des 

ouvrages généraux ae H. Schlichting L-18_7 et J.O. Hinze L-19_7, 
nous avons étudié les travaux de Ha-Minh-Hieu /-20_/ (écoulement 

dans un élargissement de section), de G. Martinez L-21_/, et 

de A.E. Perry et coll. L-22_7 (écoulement derrière divers 

obstacles). 
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L'image générale de l'évolution des structures 

d'écoulement avec le nombre de Reynolds est la suivante. A faible 

nombre de Reynolds on observe un écoulement rampant autour de 

l'obstacle; les lignes de courant suivent la surface de 

l'obstacle (écoulement irrotationnel). A plus fort nombre de 

Reynolds, des tourbillons apparaissent dans le sillage de 

l'objet, liés à un phénomène de décollement des filets fluides. 

A ce stade, la structure de l'écoulement est stationnaire. Quand 

on augmente encore le nombre de Reynolds on observe des oscilla-

tions dans le sillage et le détachement des tourbillons qui 

partent avec l'écoulement. Ces détachements sont périodiques 

avec une fréquence, f, caractérisée par le nombre de Strouhal 

f D s = 
t uoo (II.l) 

Ce nombre de Strouhal n'est fonction que au nombre de Reynolds. 

A fort nombre de Reynolds le sillage apparaît comme complète-

ment turbulent. Toutefois, l'analyse spectrale des vitesses 

fait apparaître un pic pour la fréquence correspondant au nombre 

de Strouhal, ce qui traduit l'existence d'une organisation 

préférentielle de l'écoulement et la présence de structures 

ordonnées. Perry L-22_7 a vérifié expérimentalement la similitude 

entre ces structures ordonnées et celles observées pour les 

nombres de Reynolds intermédiaires. Il a également vérifié 

que les mêmes structures se retrouvaient derrière des obsta-

cles de formes différentes. 

On a reporté sur la figure II.l les structures d'écou-

lement calculées et vérifiées expérimentalement autour 

d'un cylindre par G • .Martinez L- 21 J. 

l 
i 
l. 

1 
r 
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II.2. ECOULEMENTS PULSES -

On peut distinguer deux types a'écoulements pulsés. 

Dans le premier groupe, se trouvent les écoulements dans les-

quels une composante périodique de faible amplitude est super-

posée à un écoulement moyen. L'écoulement pulsé intervient 

alors comme une fluctuation autour de la composante continue 

de l'écoulement. Dans le deuxième groupe, l'écoulement moyen 

est nul, et seul demeure l'écoulement périodique. Dans le cas 

de la colonne pulsée, si on consièère la phase continue seule, 

la vitesse moyenne de l'écoulement est faible devant les vi-

tesses imposées par la pulsation et la direction globale de 

l'écoulement est inversée chaque demi-période de pulsation ; 

l'élément dominant est donc le terme périodique, ce qui nous 

place dans le domaine des écoulements du deuxième groupe. 

II.2.1. Ecoulement oscillant dans un tube. 

Hino et coll. L-23_/ ont étudié le passage du régime 

laminaire au régime turbulent dans un écoulement purement os-

cillant à l'intérieur d'un tube de 14,5 :rnm et de 29,7 mm de 

diamètre. La vitesse instantannée moyenne sur une section 

droite étant de la forme 

u(t) = Ua cos wt (II.2) 

ils définissent deux nombres de Reynolds ; le premier par rap-

port au diamètre D du tube : 

UaD 
~= (II. 3 ). 

\) 

le second, par rapport _ à l'épaisseur ô de la couche limite 

de Stokes : 

Rô ~ ô ~ 2 w \) (II.4) = avec = 
\) 

Après une étude expérimentale ils distinguent cinq régimes 

d'écoulement: a laminiaire, b laminaire perturbé,~ faiblement 

t 
' i 
! 
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tijrbulent, d turbulent interrnittant, ~ complètement turbulent. 

Les trois premiers régimes restent proches du régime laminaire, 

les deux derniers ayant l e s caractéristiques d'un régime tur-

bulent. 

A l'intérieur du premier groupe, le passage de~ 

vers bouc se manifeste par l'apparition de légères perturba-

tions pendant la phase d'accélération du fluide. Au contraire, 

le passage du laminiaire à un écoulement de type d est carac-

térisé par l'apparition d'une turbulence intense, contenant 

des fréquences élevées, pendant la phase de a.écélération, 

accompagnée d'un retour au régime laminaire pe"ndant la phase 

d'accélération. 

La transition d'un écoulement laminaire (~ou~) à 

un écoulement turbulent (d) s'effectue pour une valeur parti-

culière du nombre de Reynolds, R0 = 550. Dans une étude 

similaire, Sergeev L-24_/ donne une valeur critique égale à 

500. Il semble que le fluide utilisé a.ans ces deux étuaes ait 

été l'air. 

Clamen et Minton L-25_7 ont étudié la combinaison 

d'un écoulement permanent et d'un écoulement pulsé dans un tube; 

le fluide utilisé étant l'eau. L'écoulement rermanent est ea-
u [' 

ractérisé par son nombre ae Reynolès R =:..m........::., où U est . m v m 
la moyenne temporelle de la vitesse d'ensemble du fluide. La 

plage de vitesse étudiée correspond à des nombres re Reynolds 

allant de 1275 à 2900. Les oscillations imposées à la vitesse 

globale de l'écoulement avaient la forme u(t) = e cos wt. 
a 

Les études ont été menées avec un rapport u /U allant jusqu~à 
a m 

6, 5. 

Au cours d'expériences sans composante continue de 

l'écoulement, ils observent une transition èu mode laminaire 

au IOC>de turbulent pour un nombre de Reynolds R0 = 280, celui-ci 

étant défini comme dans l'étude de Hino L-23_7 présentée ci-

dessus. 

Au cours d'expériences caractérisées par un nombre 

de Reynolds~ inférieur à 2 000, ils montrent que l'augmenta-

tion de la fréquence de l'amplitude de pulsation fait · passer 

l'écoulement du régime laminaire au régime turbulent. Toutefois, 



J 

,.., 

- 33 -

dans certains domaines, une augmentation d'amplitude ou de 
,è

fréquence peut produire une légère décroissance du niveau de .. .,. 
turbulence. 

II.2.2. Ecoulement oscillant autour d'un obstacle. 

Ces écoulements sont obtenus en faisant vibrer un 

obstacle dans un milieu stagnant. Les informations signifi-

catives recueillies au cours de l'analyse bibliographique sont 

les suivantes. 

1°/ On peut observer, au voisinage de l'obstacle, des tourbil-

lons dont la rotation s'effectue toujours dans le même sens, 

malgré le caractère purement périodique de l'excitation L-18_7. 

Un phénomène analogue a été observé par A. Laulan dans la 

colonne pulsée. 

2°/ La turbulence engendrée par l'obstacle présente des struc-

tures ordonnées. Celles-ci sont mises en évidence en effectuant 

un échantillonnage conditionnel des mesures de vitesse /-26_7. 

3°/ On peut observer un couplage entre l'écoulement oscillant 

et le décrochement quasi-périoaique ~es tourbillons enge~dr€e 

par l'obstacle. Quand ëe couplage apparait, les tourbillons 

sont renforcés L-27, 28_7. 

II.2.3. Etude de Laulan. 

Dans une colonne pulsée, identique à la nôtre, 

Laulan L-1_/ a effectué une étude des vitesses d'écoulement, 

à l'aide d'un anémomètre à laser. Il a mesuré les composantes 

v
2 

et vr de la vitesse dans le plan d'une couronne, et dans 

un plan horizontal équidistant d'un disque et d'une couronne. 

Il a ainsi mis en évidence un fort gra<lient èe vitesse 
av 

2 

ar 
dans le plan de la couronne. Il a également montré la présence 

de deux tourbillons dans l'espace entre un disque et une cou-

ronne. Le premier, centré à la distancer= 13 cm atteint son 

intensité maximale quand le fluide aescena ; le second, centré 
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à r = 8 cm, atteint son intensité maximale quand le flui~e 

remonte dans la colonne. Les directions èe rotation des deux 

tourbillons sont constantes et opposées. 

Laulan n'a pas étudié les phénomènes de turbulence 

dans la colonne; il ne s'est intéressé qu'à l'écoulement 

moyen engendré par la pulsation. Pour des faibles fréquences 

de pulsation, Laulan a observé que la rupture de gouttes de 

phase dispersée se faisait en des points particuliers de la 

colonne. L'objectif de son étude hydrodynamique était de 

mettre en évidence la présence de structures d'écoulement 

particulières aux points de rupture des gouttes. 

Laulan a également "observé un autre mécanisme èe rup-

ture des gouttes pour des vitesses de pulsation élevées. La 

rupture n'intervient plus en des points localisés <le la colonne, 

mais dans tout le volume d'un étage. Ce deuxième mécanisme 

semble attribuable à la turbulence, mais il n'a pas été étudié. 
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II.3. OBJECTIF DE NOTRE ETUDE -

A la suite du travail de Laulan, il nous a paru in-

téressant d'effectuer une étude plus approfonèie de l'hydrody-

namique d'une colonne pulsée à disque et couronnes. Nous pen-

sons en effet qu'une meilleure connaissance de la structure 

locale des écoulements doit permettre d'améliorer la compréhen-

sion d'un certain nombre de phénomènes importants du point de 

vue de l'ingénieur de génie chimique: mélange axial, rupture 

des gouttes, transfert èe matière, consommation d'énergie, 

conception du garnissage d'une colonne. 

Nous avons limité notre étude au cas d'un écoulement 

monophasique, le fluide utilisé étant l'eau. Deux types d'écou-

lement ont été étudiés : un écoulement purement oscillant et 

un écoulement permanen~ sans oscillation. Nous nous so:mrnes en 

particulier intéressés aux points suivants 

1/ Apparition de la turbulence. 

2/ Structure des lignes de courant et évolution de ces struc-

tures au cours d'un cycle de pulsation. 

3/ Structure interne de la turbulence. 

:, 
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Ce chapitre présente les résultats des mesures de 

vitesse locale, effectuées en divers points de la colonne 

à l'aide de l'anémomètre. 

Après une présentation des conditions expérimentales, 

ce chapitre comprend trois parties 

1°/ Analyse de la transition du régime laminaire au régime 

turbulent. 

2°/ Etude de la carte des vitesses moyennes et de son évolution 

sur un cycle de pulsation. 

3°/ Analyse de la structure de la turbulence. 

III.l. CONDITIONS EXPERIMENTALES -

Nous avons travaillé sur la colonne pulsée décrite 

au Chapitre I; les éléments du garnissage étant disposés avec 

un pas de 94 mm. 

En comparant expérimentalement les comportements de 

deux demi-étages consécutifs, nous avons vérifié que ceux-ci 

sont identiques, à un déphasage près, égal à une demi-période 

de pulsation. Pour cette raison, nous avons exploré le champ 

des vitesses dans un demi-étage limité inférieurement par une 

couronne, et supérieurement par un disque. Le demi-étage étudié 

se situe approximativement au milieu de la colonne, ce qui 

limite au maximum les effets d'extrémité. 

Un schéma du volume d'étude est présenté sur la 

figure III~l. Les mesures de vitesse ont été effectuées dans 

cinq plans horizontaux. Le premier plan (noté A) est situé 

légèrement au-dessus du plan de la couronne; les trois plans 

suivants (notés B, C, D) sont situés aux cotes 1,1 cm, 2,2 cm, 

,, 
I' 
,1 
J · 
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3,3 cm; enfin, le dernier plan (noté E), se trouve à 2 mm 

en dessous de la face inférieure du disque. Dans cet espace, 

un point de mesure est repéré par le plan correspondant et sa 

distance radiale exprimée en cm; ex. (B, 8) • 

E 

D 

C 

B 

••••••••• • •••••••• J- ••••••••• • ••••••••••••••••••••••• . . . . -. . ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 

.. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . : . . . . . . . . . .. . . . . . . . -. 

. . . . . . ..... . -0· . . . . . . .. . . . . 

A ..•...................... • ..... 

0 2 8 a 11 13 14 

RG 111-1 GAFNSSACE CE LA CŒ.ONNE POUR LES MESURES DE VITESSE 

( DESSIN A L'ECHELLE 1 ) 

Les écoulements étudiés sont soit en régime permanent 

avec un débit descendant, soit pulsés, avec un débit net nul 

sur un cycle. 

Les conditions d'écoulement sont ~éfinies par le 

nombre de Reynolds 

= 
Dv 

s 

\) 

(III.1) 

où D est le diamètre intérieur de la colonne (D = 288 mm) et vs 

une vitesse moyenne sur une période de pulsation, définie de 

la manière suivante 

T 

V - ~ ( 1 Up (t) 1 dt 
s )0 

d'où = 2 Af 

U (t) = TIAf cos 2 Ilft (III.2) 
p 
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La vi_tesse Up (t) utilisée ci-dessus est la vitesse moyenne à 

l'instant t, calculée par rapport à une colonne vide (Débit 

II o 2 
total : --;r- u (t) ). La plage des nombres de Reynolds 

p 
étudiés va de 150 à 15 000. 

A titre de comparaison, nous rappelons que A. LaulanL-1_/ 

a étudié cette colonne autour du point moyen (A= 1,5 cm et 

f = 1 Hz) ce qui correspond à Re= 8 640. Sur une colonne de géo-

métrie analogue, et de diamètre 50 mm, H.H. Park L-i9_7 a tra-

vaillé avec des nombres de Reynolds dans la gamme de 1 667 à 

8 330. Remarquons que le nombre de Reynolds défini c±-dessus 

est en partie arbitraire. En effet, des dimensions comme la 

distance entre plateaux ou le diamètre de l'ouverture d'une 

couronne sont également déterminantes pour l'écoulement. 

: 
i: 

,· 
1 
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III.2. APPARITION DE LA TURBULENCE -

III.2.1. Mesures effectuées. 

Dans un premier temps, nous avons mesuré la compo-

sante radiale de la vitesse dans les plans B, Cet D, à 

4 cm de l'axe, pour des nombres de Reynolds allant de 150 à 

15 000. 

Pour chaque mesure, nous avons réalisé plusieurs 

enregistrements de l'oscillogramme de la vitesse, sur un in-

tervalle de temps approximativement égal à deux périodes de 

pulsation. Nous avons ensuite trié ces différents enregistre-

ments pour n'en conserver que deux, choisis aussi différents 

que possibles l'un dEt l'autre. 

Dans un deuxième temps nous avons mesuré les compo-

santes radiales et axiales de la vitesse en 25 points ~e la 

colonne, représentés sur la figure III.l, pour des nombres de 

Reynolds valant 150, 500, 1 000, 5 000 et 15 000. Nous avons 

réalisé plusieurs enregistrements de l'oscillogramme de la 

vitesse sur un intervalle de temps fixé, approximativement 

égal à deux périodes de pulsation, le début de chaque enregis-

trement étant synchronisé avec la position du pulseur. Nous 

avons ensuite établi l'évolution moyenne ae la vitesse sur la 

durée d'une enregistrement en effectuant le calcul suivant 

1 
N 

N 
E 

k=l 
v(Tk + t) (III.3} 

Tk représentant le temps de départ du k 0 enregistrement, et 

Te' la longueur de l'enregistrement. 

Nous avons placé dans l'annexe I.l une série de fi-

gures montrant les enregistrements de la vitesse radiale aux 

points B4, C4, D4. Sur certaines figures, nous présentons deux 

enregistrements les plus différents possibles, effectués au 

même point. Sur d'autres figures, nous comparons un enregis-

trement caractéristique à l'évolution de la vitesse moyenne 
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v (t). Four les mesures e ffectuées à faib l e nombre de Reynolds p 
(Re < 250) il fallait mesurer des vitesses très faibles, de 

l'ordre de 1 mm/s. Dans ces conditions, le suiveur ae fréquence 

que nous utilisons ne permet pas de filtrer de manière efficace 

le signal du photodétecteur; il reste alors un bruit de mesure 

important sur l'enregistrement. 

Nous avons placé dans l'annexe I.2 quelques figures 

traduisant les résultats des mesures de la vitesse radiale et 

axiale en plusieurs points de la colonne. Ces figures présen-

tent un oscillogramme, qui nous a paru significatif, de la 

vitesse en chaque point, ainsi que l'évolution de la vitesse 

moyenne vp(t), calculée sur le même intervalle de temps. 

III.2.2. Analyse des résultats. 

L'examen de l'ensemble de nos résultats nous conduit 

à formuler les conclusions suivantes : 

1°/, Pour un nombre de Reynolds inférieur ou égal à 150, les 

oscillogrammes de vitesse en tout point de la colonne, sont 

strictement périodiques et caractéristiques d 'un écoulement 

laminaire. 

2°/ Pour le nombre de Reynolds Re= 200, le tracé de l'oscillo-

gramme correspond encore à un écoulement laminaire ; toute-

f ois, sur certains enregistrements (par exemple mesure en C4) 

on ne retrouve plus un comportement strictement périodique. 

Dans ces cas, il apparaît des fluctuations de vitesse à des 

fréquences inférieures à la fréquence de pulsation. Ce phénomène 

peut être associé à une variation dans l'organisation générale 

de l'écoulement qui ne se répète pas de manière identique d'un 

cycle de pulsation à l'autre. Cette variation s'accentue quand 

le nombre de Reynolds augmente. Ce phénomène doit être pris en 

compte dans l'interprétation èes vitesses moyennes sur un cycle 

de pulsation; nous reviendrons sur ce problème dans l'étude 

des lignes de courant. 
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3°/ Pour le nombre de Reynolds Re= 500, on observe des fluc-

tuations à fréquence plus élevée que la fréquence de pulsation 

mais l'écoulement reste dans son ensemble laminaire. En cer-

tains points de la colonne, on observe encore un écoulement 

périodique. 

4°/ Pour le nombre de Reynolds Re= 1 000, l'écoulement pério-

dique a totalement disparu de la colonne. On ne retrouve la 

période de pulsation que dans l'écoulement moyen v (t). Les p 
oscillogrammes indiquent l'existence d'un écoulement laminaire, 

perturbé par une turbulence intermittente è.e faible amplitude. 

5°/ Pour le nombre de Reynolds R = 2 000, on constate la pré-
e 

sence d'une turbulence continue de faible amplitude. Celle-ci 

se développe progressivement quand on augmente le nombre de 

Reynolds. 

une première ·conclusion générale, qui se dégage de 

cette étude, est que la turbulence n'apparaît pas de manière 

franche dans notre écoulement. Cecipeut s'expliquer en consi-

dérant un nombre de Reynolds instantanné de l'écoulement : 

sur un cycle de pulsation celui-ci évolue sur une large plage. 

Par ailleurs, contrairement à ce que ~on observe dans le cas 

d'un écoulement pulsé dans un tube L-23_/, nous n'avons pas 

mis en évidence de corrélation entre l'apparition de la turbu-

lence et une phase particulière du cycle de pulsation. 

III.2.3. Expériences complémentaires. 

Pour compléter notre étude, nous avons effectué une 

série de mesures de la vitesse radiale à 2 rran en-dessous èe la 

surface inférieure du disque et à 4 cm de l'axe, au point (E,4). 

Les résultants sont présentés en annexe I.3 . Pour des nombres 

de Reynolds égaux à 250 et 500, on observe un écoulement lami-

naire pratiquement périodique. Des perturbations apparaissent 

Pour R = 1 000; l'écoulement gardant une structure laminaire. e . 
Pour le nombre de Reynolds R = 5 000 on observe un écoulement 

e 

·t 
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' ; 

' • 
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turbulent. Ces résultats obtenus très près d'une paroi, sont 

en accord avec ceux qui précèdent. 

une autre série de mesures a été effectuée sur un 

écoulement permanent sans pulsation. Nous présentons en annexe 

I.4 les oscillogrammes de la composante axiale de la vitesse, 

mesurée dans le plan de la couronne, à 4 cm 0e l'axe, point 

(A,4}, pour un nombre de Reynolds égal à 5 000. Ce nombre de 

Reynolds est défini de manière analogue à celui utilisé pour 

un écoulement pulsé, la vitesse moyenne sur une période, Ua, 

étant remplacée par la vitesse moyenne de l'écoulement. Nous 

présentons plusieurs oscillogrammes représentant le signal de 

vitesse après passage dans un filtre du premier ordre, de fré-

quence de coupure fc; les différents oscillogrammes corres-

pondant à des temps d'observation allant de Sos à 0,02 s. 

Ces résultats montrent l'existence d'une turbulence pleinement 

développée, d'intensité comparable à celle observée dans l'écou-

lement pulsé au même npmbre de Reynolds. 
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III.3. ETUDE DE LA CARTE DES VITESSES -

III.3.1. Etablissement des cartes. 

A partir des mesures de la vitesse vp(t) en différents 

points de la colonne (mesures présentées au§ II), il est pos-

sible de tracer des cartes de vitesse à différents instants 

du cycle de pulsation. 

En prenant comme origine des temps le moment oü la 

masse fluide se trouve au point mort bas, on a défini dix 

instants pour lesquels une carte des vitesses a été tracée 

0,05 T; 0,15 T; ••. 0,95 T. Cette carte porte, dans un plan 

(z Or), en chaque point de mesure, un vecteur vitesse èéterrniné 

à partir des mesures des composantes v (t) et v (t). Cinq en-r z 
sembles de 10 cartes de vitesse sont présentés sur les figures 

II.2-a à III.6-a; ils correspondent aux no~bres de Reynolds 

150, 1 ooo, 5 000, 10 000 et 15 000. 

Un examen détaillé des cartes de vitesse montre l'exis-

tence de plusieurs tourbillons qui se développent, puis rlispa-

raissent, sur un cycle de pulsation. Ces tourbillons ont été 

matérialisés sur des cartes de lignes de courant que nous avons 

dessinées à partir des précédentes, pour faciliter l'analyse 

des résultats. Ces cartes de lignes de courant sont présentées 

sur les figures III.2-b à III.6-b. 

III.3.2. Analyse des résultats. 

Avant d'analyser les résultats obtenus, il nous paraît 

nécessaire de préciser les limitations de notre technique 

d'étude. L'utilisation des vitesses rr.oyennes v (t) tend à fil-p 
trer les phénomènes qui ne se reproduisent pas de manière 

précise au même point de l'espace, à chaque cycle de pulsation. 

Ceci conduit à filtrer, et éventueJlement faire disparaître, 

tout phénomène dont le déclenchement serait synchronisé de 

manière imparfaite avec la pulsation, ou encore, tout 
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phénomène dont la localisation spatiale pourrait varier d'un .tilt 
cycle à 1 'autre. Cet effet de filtrage se remarque par exemple .: ·· 

sur la série d'oscillogrammes obtenus à Re= 15 000 : l'ampli-

tude de la vitesse moyenne vp(t) est parfois nettement plus 

faible que l'amplitude de la vitesse instantanée (Annexe I.2). 

Une deuxième limitation est liée à la résolution spa-

tiale de notre technique fe mesure: seules les grosses struc-

tures sont perceptibles. 

Nous présentons ci-dessous une analyse des résultats 

en distinguant trois domaines : 

1. écoulement laminiaire périodique (Re = 150) 

2. écoulernen t turbulent (Re = 5 000 et 15 000) 

3. écoulement intermédiaire (Re = 1 000). 

III.3.2.1. Ecoulement laminaire périodique 

Si on examine le bord intérieur de la couronne, on 

constate la présence d'un tourbillon qui se développe au cours 

de la deuxième partie de l'ascension du fluide dans la colpnne 

(0,35 Tet 0,45 T), pendant la phase de décélération. Après 

l'inversion de l'écoulement (0,55 T), ce tourbillon s'est 

détaché et se retrouve près de l'axe de la colonne, dans une 

zone où il reste pendant toute la phase de descente du liquide. 

Peu avant la deuxième inversion de l'écoulement (0,95 T), 

ce tourbillon occupe un granè volume, avant de disparaître 

dans la phase d'accélération de l'écoulement montant (0,05 T). 

Si on examine l'extrémité du disque pendant la demi-

période d'écoulement descendant, on observe l'apparition d'un 

tourbillon à la fin de la phase de oécélération (0,95 T). Lors 

de l'inversion de l'écoulement, le tourbillon se détache et se 

retrouve dans l'angle fourni par la paroi et la couronne. Sa 

durée de vie est brève puisqu'il a disparu à l'instant 0,15 T. 

III.3.2.2. Ecoulement turbulent 

En régime turbulent (R = 5 000, 10 000 et 15 000) les 
e 

phénomènes observés sontproches de ceux décrits en régime 
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laminaire périodique. 

un premier tQurbillon se forme pendant la montée du 

liquide, à l'extrémité du bord intérieur de la couronne. Pendant 

la phase de décélération de l'écoulement montant, ce tourbillon 

occupe tout le volume entre la couronne et le disque; l'écou-

lement du fluide ayant lieu lelong du disque. Après inversion 

de la direction de l'écoulement général, ce tourbillon se 

déplace vers le haut, en se rapprochant de l'axe, et l'écoule-

ment du fluide se fait le long de la couronne. Pendant la phase 

descendante de l'écoulement ce tourbillon s' affaiblit puis è.is-

paraît. 

Un deuxième tou~billon se forme à l'extrémité du disque 

pendant la phase de décélération de l'écoulement descendant. 

Après inversion de l'écoulement, il est repoussé dans l'angle 

formé par la couronne et la paroi, où il décroît pendant la 

phase d'accélération de l'écoulement montant. 

III.3.2.3. Ecoulement intermédiaire 

Pour le nombre de Reynolds Re= 1 000, les mesures 

faites près ·de la paroi n'ont pas pu être exploitées à la 

suite d'un accident. Dans le domaine exploré, on observe un 

tourbillon unique se déplaçant légèrement sur un cycle de pulsa-

tion, mais conservant un caractère permanent. Pendant la phase 

montante de l'écoulement, le tourbillon se tient au voisinage 

dubord intérieur de la couronne ; pendant la phase descendante 

il se déplace vers l'axe et se rapproche du disque. L'intensité 

de ce tourbillon s'accroît pendant les phases de décélération 

du fluide. 

III.3.3. Conclusions générales. 

Les grandes structures d'écoulement dans la colonne 

sont caractérisées par la présence de grands tourbillons. 

Ceux-ci sont engendrés en deux points particuliers: le bord 

intérieur de la couronne (écoulement montant) et l'extrémité 

du disque (écoulement descenaant). Ces tourbillons ont une 
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position fixe tout au long d'une demi-période d'écoulement, _ 

ce qui indique l'existence d'un point de décollement aux extrê-
mités du disque et de la couronne. Ce résultat est en acco~~ f 
avec les observa.trions de Smits L-30_7 qui a étudié l'écoulement 

autour d'obstacles plans, perpendiculaires au courant. 

On observe, par ailleurs, que ces tourbillons se 

développent de manière préférentielle pendant les phases de 

décélération de l'écoulement. Ce phénomène peut être rapproché 

de ce que l'on connaît sur le comportement d'une couche limite 

lors d'un changement de la vitesse du fluide L-18_/ : au voi-

sinage de la transition laminaire-turbulent, l'accélération du 

fluide tend à stabiliser la couche, la décélération le destabi-

lisant. 

Dans l'étude d'un écoulement pulsé à l'intérieur d'un 

tube, Hino L-23_/ a noté que, dans la zone intermédiaire entre 

laminaire et turbulent, une turbulence importante se développe 

pendant la phase de d&élération du fluide. Nous n'avons pas 

ret~ouvé ce phénomène dans notre étude sur l'écoulement pulsé 

dans un tube garni de disques et couronnes. Par contre, nous ob-

servons une amplification remarquable des granns t0urbillons 

dans toute la plage des nombres de Reynolds, de 150 à 15 000. 

Lors de l'inversion du sens de l'écoulement, les tour-

billons se détachent, et se placent soit dans l'angle formé 

par la couronne et la paroi, soit sous le disque, au voisinage 

de l'axe.Remarquons qu'il n'est pas surprenant de trouver 

deux tourbillons fixes en chacun de ces deux endroits car ils 

correspondent à des points possibles de décollement. 

A faible et fort nombre de Reynolds, le tourbillon dé-

taché disparaît progressivement. Dans le premier cas, on inter-

prète cette disparition par la déficience de l'énergie transmise 

par l'écoulement principal; dans le deuxième cas, l'existence 

de la turbulence tend naturellement à restreindre les grands 

tourbillons. Dans les deux cas, les tourbillons ont une durée 

de vie inférieure à un cycle de pulsation. C'est seulement 

dans le régime intermédiaire que l'on observe un grand tourbil-

lon permanent: l'écoulement principal lui transmet suffisam-

ment d'énergie pour m~intenir son existence pendant la phase 
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d'accélération du fluide, et le caractère laminaire de l'écou-

lement est favorable à l'existence d'une structure stable èe 

grande taille. 

Notons enfin que l'on observe plus de tourbillons sur 

la face arrière de la couronne que sur la face arrière du 

disque. 

A titre de comparaison, nous présentons sur la 

figure III.7 la carte des vitesses et la carte des lignes de 

courant, obtenues avec un écoulement descendant permanent, 

pour le nombre de Reynolds R = 5 000. On observe l'existence e 
d'un grand tourbillon permanent prenant naissance à l'extrémité 

du disque, l'écoulement principal passant entre ce tourbillon 

et la couronne. Cette structure d'écoulement présente des dif-

férences avec celles obtenues pendant la phase descendante d'un 

écoulement pulsé, ce qui montre que l'écoulement pulsé ne peut 

pas être considéré comme une succession d'états stationnaires. 

Il existe toutefois des analogies, en particulier, le point 

de décollement à l'extrémité du disque est présent dans les 

deux situations. 

III.3.4. Etude de l'écoulement tangentiel. 

Nous n'avons présenté jusqu'ici aucun résultat con-

cernant la composante tangentielle de la vitesse du fluide. 

Nous avons néanmoins effectué plusieurs mesures de cette compo-

sante, conduisant aux résultats suivants: 

1. A faible valeur du nombre Reynolds, cette composante est 

nulle. 

2. Cette composante se manifeste en même temps qu'apparaît 

la turbulence. 

3. La moyenne dans le temps de cette composante est pratiquement 

nulle, ainsi la moyenne sur une période de pulsation. 

Nous retrouverons cette composante dans l'étude de la 

turbulence. Pour les cartes èe vitesse établies dans ce para-

graphe, son influence est négligeable. 
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III.3.5. Comparaison avec le calcul. 

; . 
r ' 

Nous présentons sur la figu re III. 8 la carte des 

lignes de courant obtenue par l'intégration des équations de 

Navier-Stokes pour Re= 50, en régime pulsé. 

Sur ces différentes cartes, le cycle de formation, 

déplacement et disparition des tourbillons engendrés à l'extré-

mité du disque et de la couronne, est en excellent accord avec 

les observations expérimentales pour le norohre de Reynolds 

150. 

Les chapitres IV et V sont consacrés à l'intégration 

des équatioris de Navier-Stokes et à l'analyse des résultats. 

Nous présentons ici la figure III.8 à titre d'illustration du 

présent chapitre. 
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III.4. STRUCTURE DE LA TURBULENCE -

III.4.1. Intensité de turbulence. 

III.4.1.1. Mesures effectuées 

Dans les expériences en écoulement continu, la turbu-

lence a été déterminée à l'aide d'un voltmètre R.M.S. ; le 

signal de vitesse délivré par l'anémomètre étant au prélable 

filtré pour éliminer le bruit à haute fréquence. Cette inten-

sité a pour expression 

v' a = ~ - 2 (v(t) - V) (III.4) 

où v(t) est une composante de la vitesse instantannée, et v 

sa moyenne temporelle. 

Dans les expériences en écoulement pulsé, on peut dé-

composer chaque composante de la vitesse instantannée en trois 

termes 

(III.5) 

Le deuxième terme représente la contribution périodique de même 

fréquence que la pulsation. L'utilisation èu voltmètre R.M.S. 

sur ce signal conduit à évaluer la quantité suivante 

v' = 
a 

(III.6) 

Or, comme on le verra par la suite, la grandeur significative 

est 

v• = t ~ (v t ( t) ) 2 

En développant l'expression de v' et en supposant que les 
a 

vitesses vt(t) et vp(t) sont non-corrélées, on obtient 

(III.7) 

v• 2 = v• 2 + 2 vt(t) vp(t) + v (t) 2 (III.8) 
a t P 
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FIG. III.9 - IS0LIGNE D'INTENSITE DE LA TURBULENCE 

5 000 

10 000 

15 000 



D 0.4 o. 1 o. 1 0.2 0. 1 o.s o.o 

C 0.4 0.3 0.5 1.1 0.4 
5 000 

0.2 -0.2 (sans 
pulsation) 

B 0.5 1.0 1.4 0.8 o. 1 -0.2 -0.3 

A 0.4 0.8 3.0 

11 
1 
"' !i 

1~ 
1 ' 
;ï 
: r 

.. 
D 0.1 0.0 -0.2 -o. 1 0.0 

C -o. 1 o. 1 -o. 1 0.1 0.2 5 000 

B 0.4 0.0 o. 1 0.8 0.5 

A 0.6 0.5 0.5 

D 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.1 0.4 0.3 

10 000 
C 0.0 o. 1 o. 1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 

B 0.4 0.0 o. 1 0.3 0.2 0.1 -o. 1 

A 0.3 0.5 0.3 

D 0.1 -o. 1 0.0 o. 1 0.1 0.5 0.2 
.15 000 

C 0.0 0.2 -o. 2 0.3 0.1 0.1 o.o 

B 0.4 0.2 0.0 0.8 0.1 o.o o.o 

A 0.2 0.2 0.3 

FIG.III.JO- ECART RELATIF D'INTENSITE DE LA TURBULENCE -
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soit 

Pour calculer l'intensité de turbulence nous avons dêtermin~~---;---...-..-: 
2 2 ,! 

séparément les deux termes v' et v (t) • Le premier terme a . 
a p -

été obtenu soit à l'aide du voltmètre R.M.S., soitpar calcul 

effectué sur l'Histomat; ces deux méthodes donnant des résul-

tats très voisins. Le deuxième terme a été calculé sur l'Histo-

mat en déterminant la composante périodique v (t) suivant la p 
méthode indiquée précédemment au paragraphe III.2. Connaissant 

v~
2 

et vp(t) 2 on en déduit la grandeur v~. 

III.4.1.2. Distribution de l'intensité de turbulence 

(étude dans le plan Oz - Or) 

Nous avons mesuré l'intensité de la turbulence sur 

les composantes vz et vr de la vitesse en 24 points à l'intérieur 

d'un demi-étage. Les résultats obtenus sont présentés dans le 

tableau III.l. Ils corresponnent à une expérience en écoulement 

continu effectuée à 

lement pulsé à des 

amplitude fixée à 2 

Re= 5 000, et à trois expériences en écou-

Re = 5 000, 10 000 et 15 000, avec une 

cm. On a également porté dans ce tableau 

l'intensité de la turbulence dans le plan z Or, calculée 

d'après la relation 

v' = 
v' 2 + 

z 
2 

, 2 
V r (III.9) 

Ces valeurs ont été utilisées pour tracer des lignes è'égale 

intensité de turbulence présentée sur la figure III.9. 

Pour traduire les différences d'intensité de turbulence 

suivant les directions Oz et Or, nous avons calculé en chaque 

point l'écart relatif donné par la relation 

e = 
v' r 

v' 
z 

v' z 

La distribution de ces écarts est présentée sur la figure 

III.10. 

(III.10} 



,.... 

- 54 -

Unité . . 

~ 
5 000 (sans pulsation) 5 000 10 000 15 

- v' V v' v' v' v' v' v' a t t t 

A2 

A4 

A6 

B2 

C2 

D2 

B4 

C4 

D4 

B6 

C6 

D6 

vz 3.32 1 .85 
2.22 2.0 2.62 5.0 5.73 7 .o 

••••• 4 ....... . ...... . . . . . . . . ...... . ...... 
VR -1. 76 2.54 3. 1 6.35 8.5 

vz 6.74 1.76 2.56 2.2 
2.83 5.5 6.93 10.0 ..... ' ....... . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ...... 

VR 0 3. 17 3.4 8. 1 11.5 

vz 9.56 1. 17 3.41 2.4 2.97 6.3 7.35 10.0 ..... ' ....... . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ...... 
VR -3.5 4.68 3.5 8.3 12.7 

vz 1.95 1. 95 2.43 2~2 2.69 4.64 5.59 6.6 ..... ' ....... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
VR -2.34 2.83 3. 12 6.4 9.0 

vz 2.93 1.95 2.32 2.65 2.47 5.84 5.94 8.2 . . . . . ....... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
VR -1. 56 2.65 2.31 6. 1 8.2 

vz 0 1. 75 2.12 2.31 2.40 5.53 5.59 7.3 . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . ...... . ...... 
VR -0.39 2.45 2.44 5.58 8,0 

vz 3.32 1 ~76 
2.77 2.9 2.97 6.7 6.86 9.5 . . . . . ....... . ...... . ...... . ...... . ...... 

VR -0.59 3.51 3.0 7 .o 11. 7 

vz 1.17 2.3 2.69 2.51 2.62 6.5 6. 72 9.2 . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . . . . . . . . ...... 
VR -0.98 3.0 2.7 7.0 1. 7 

vz 0 2. 1 2.33 2.5 2.55 6.4 6.29 8.3 . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . ...... . ...... 
VR -1.95 2.4 2.54 6. 1 8.6 

vz 2.73 1.85 3.44 3.2 
3.32 7.0 7.42 

12.0 ..... . . . . . . . . ...... . ...... . . . . . . . . ...... 
VR -2.34 4.49 3.4 7.9 12.4 

vz -0.98 2.34 2.98 3.6 3.39 7 .o 7.50 
13.5 ..... . . . . . . . ....... . ...... . ...... . ...... 

VR -0.98 3.51 3.2 8.0 10.7 

vz -1. 95 2.7 2.47 2.96 2.62 7.3 6.59 
10,2 . . . . . . . . . . . . . ...... . ...... . ...... ....... 

VR 0.98 2.3 2.3 5.8 10. l 

TABLEAU III.1 - Intensité de la turbulence en différents points 

de la colonne 

cm/sec 

000 

v' 

7.79 

10.75 

11. 46 

7.85 

8.20 

7.64 

10.68 

9.97 

7.92 

12. 16 

12. l 6 

10 .15 
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Unité . . . 

~ 
5 000(sans pulsation) 5 000 10 000 15 000 

1 

- v' v' V v' v' v' v' v' v' a t t t 

vz -0.98 2. 1 
3. 01 2.5 3.68 

6.68 7.78 8.5 
B8 

. . . . . . ....... . ...... . ...... . ...... . ...... 12.25 

VR -3.9 3.71 4.56 8.75 15. 1 

vz -1 .56 I.85 
3.05 3.3 

3.39 
7.8 7.46 10.7 

12.02 es . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . ...... ....... 
VR 0.78 3.9 3.5 7 .o 13.7 

vz -1. 76 2.35 2.55 2.81 2.69 6.8 6.65 10.3 
11 .03 D6 

. . . . . . ....... . ...... . . . . . . . . ...... . ...... 
VR 2.93 2.74 2.6 6.5 11. 8 

vz -0.98 2.44 
2.58 2.2 2.76 5.9 6.36 8.3 8.63 BI 1 

. . . . . . ....... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
VR -11. 71 2. 72 3.2 7.2 9.0 

vz -0.98 2.35 2.88 2.6 
2.90 6.3 6.58 8.7 9.33 C 11 . . . . . . ....... . ...... . . . . . . . . ...... . ...... 

VR -4.88 3.34 3.2 6.9 10.0 
= 

vz -0.58 2.6 \ 3.2 6.8 9.3 
Dl I . . . . . . ....... . ...... 2.69 . ...... 3. 18 . . . . . . . 7.00 . ...... 9.90 

VR l. 95 2.8 3.2 7.2 10.,4 

vz 6.44 2.73 2.45 6.0 6.43 8.2 
8.34 Bl3 ...... . ...... . ...... . . . . . . . . ...... . . . . . . . . ...... 

VR -8.78 2. 15 6.8 8.5 

vz 6.44 3. 12 3.43 6.0 6.51 8.6 9. 19 Cl3 . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . ...... ....... 
VR -7.42 3.71 7 .o 9.7 

vz 5.46 3.22 4.07 5.6 7.21 8.2 10.46 Dl3 ...... . . . . . . . . ...... . . . . . . ....... . ...... . ...... 
VR -1. 76 4.78 7.9 12.3 

vz 9.56 3.0 3.03 6.6 6.29 8.4 8. 20. B14 ...... . . . . . . . . ...... . . . . . . . ...... . ...... ....... 
VR -3.32 2.0 6.0 8.0 

vz 11. 71 3. I 2 2.84 6.8 6.58 
8.2 8.34 

C14 ...... . . . . . . . ....... . . . . . . . ...... . ...... . ...... 
VR -4.88 2.54 6.3 8.5 

vz 11.42 4. 1 4. I 9 6.2 7.28 
9.0 9.97 

DI4 . . . . . . . ...... . . . . . . . . ..... . ...... ....... ....... 
VR -1. 95 4.29 8.2 10.9 

TABLEAU III.I. Suite 
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L'examen de ces résultats permet de formuler les 

conclusions suivantes : 

1°/ Dans les deux expériences menées à R = 5 000, l'une en 
e 

écoulement pulsé, l'autre en écoulement continu, les intensités 

v' sont proches. Elles sont légèrement plus fortes pour l'écou-

lement pulsé, l'écart relatif moyen étant égal à 24 %. 

2°/ Si l'on rapporte les valeurs de l'intensité de turbulence 

à la vitesse moyenne de l'écoulement, prise égale à 2Af pour 

l'écoulement pulsé, on obtient des intensités relatives supé-

rieures à 200 %. Dans une étude en cuve agitée L-10_/, Plion a 

obtenu des valeurs du même ordre, ce qui indique que la colonne 

à disques et couronnes fonctionne localement comme un bac agité. 

3°/ Pour analyser l'homogénéité spatiale de la turbulence nous 

avons reporté dans le tableau III.2 les valeurs moyennes de 

l'intensité, calculées sur tous les points de l'espace, ainsi 

que les écarts-types relatifs. Pour les écoulements pulsés, 

l'écart-type relatif est compris entre 10 et 20 %, ce qui corres-

pond à un champ relativement homogène. Pour l'écoulement per-

rnanet à Re= 5 000, l'écart-type sur v' est égal à 19 % ; ce 

qui indique, à même nombre de Reynolds, une plus grande homo-

généité de l'écoulement pulsé. 

L'examen de la figure III.9 montre que l'intensité de 

turbulence varie régulièrement dans un demi-étage. Elle passe 

par un maximum au voisinage aes extrémités du disque et de la 

couronne. A l'extrémité de la couronne, l'intensité de turbu-

lence dépasse de 20 % à 30 % la valeur moyenne sur l'étage. 

A l'extrémité du disque, on observe une augmentation de 44 % en 

écoulement permanent, et de l'ordre de 10 % en écoulement pulsé. 

4°/ La comparaison des intensités de turbulence mesurées 

suivant les axes Oz et Or, présentée sur la figure III.10 et 

le tableau III.2 montre que le phénomène n'est pas isotrope, 

l'intensité étant plus importante suivant l'axe Or. L'écoule-

ment pulsé provoque une turbulence plus proche de l'isotropie 

que l'écoulement continu. 
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5°/ De manière générale, il apparalt que le phénomène observê 

est à la fois plus homogène et plus proche de l'isotropie, en 

écoulement pulsé. Ceci peut être relié au déplacement des tour-

billons à l'intérieur de la colonne. 

( 

Amplitude= 2 cm 

~ 
Permanent L'écoulement 

5 000 5 000 10 000 

<;' 3. 1 75 3.07 6.97 
.r-t,yenne r 

cm/sec 
<;' z 2.35 2.67 6.35 

v' 2.86 2.89 6.63 

Déviation Ôv• /().' 0.26 o. 18 o. 12 
r r 

standard Ôv 1/v 1 0.27 o. 1 7 o. 12 
relative z z 

= 6v 1 /v' 0.19 0. 13 o. 11 

v' - v;) / v' r z 0.35 o. 15 o. 10 

v' / vs 4.65 4.7 5.4 

TABLEAU III.2 - Intensité moyenne spatiale de la 

turbulence -

pulsé 

15 000 

10.34 

9.13 

9.76 

o. 19 

o. 17 

0. l 6 

o. 13 

5.3 

III.4.1.3. Effet de l'amplitude et de la fréquence 

de pulsation 

Pour évaluer les influences respectives de l'amplitude 

et de la fréquence de pulsation, les intensités de turbulence 

ont été mesurées au point (A, 3) pour des nombres de Reynolds 

de 3 000, 6 000, 9 000 et 12 000, l'amplitude de pulsation pre-

nant dans chaque cas les valeurs 1,06 cm, 1,60 cm et 2,66 cm. 

Les résultats obtenus selon les trois directions Oz, Or et 0~ 

sont présentés dans le tableau III.3. Ils montrent que èans 

le domaine étudié, l'amplitude et la fréquence intei::viennent 
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uniquement par le produit Af. Nous pensons pouvoir étendre ce 

résultat à tous les points de la colonne. 

Nous avons ensuite porté sur la figure II I .11 les · 

valeurs obtenues au point (A,3), ainsi que les _résultats des 

moyennes spatiales calculées au§ III.4.1.2., en fonction du 

produit Af. On observe que toutes les intensités évoluent sui-

vant une loi linéaire en Af, de la forme 

v' = k L- Af - (Af)
0 

_7 (III.11) 

avec (Af)
0 

- 0,135 cm/s 

Dans la suite de notre étude, nous serons amenés à 

utiliser l'hypothèse d'isotropie locale de la turbulence. 

Nous définissons alors une intensité de turbulence dans une 

direction quelconque à partir de la relation 

v! = 
1 

- -
(III.12) 

2 

où (v;> et (v~)ms sont les moyennes spatiales des inten-
ms 

sités. Compte tenu de nos résultats, nous obtenons une relation 

entre v! et Af de la forme 
1 

v! = 
1 

4.07 (Af - 0.135) 

Remarque sur la composante tangentielle 

(III.13) 

Le tableau III.3 présente des résultats concernant 

la composante tangentielle de la vitesse au point (A.3). On 

constate que les intensités de turbulence v~ et v~ sont très 

proches. Ceci montre que si l'écoulement moyen est situé dans 

un plan rOz, la turbulence, par contre, est tri-dimensionnelle. 

Lesrésultats de mesures effectuées en d'autres points et présen-

tés dans le tableau III.4, montrent que _l'on retrouve des inten-

sités de turbulence v' et v' très proches en plusieurs points 
~ r . 

de la colonne. Les résultats du tableau III.4 seront repris 

plus loin (III.4.2.4.) pour normaliser des spectres de fré-

quence déterminés en ces· mêmes points. 

i 
1 
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Unité · (cm/sec) 

mesure · intensité de la turbulence 

~l.t v' Moyenne 

<t,l tv. 
Nbre -l'-{) <:/{) ... , v' (! t -i , C!JJJ 1.06 1.6 2.66 vt de 01] 

Revnolds 

3 000 

6 000 

9 000 

12 000 

vz 1.35 1.4 1.3 1.35 

VR ). 7 2.0 1.9 1. 87 · 

V(/J 1.95 1.85 1.9 1.9 

vz 2.7 3. 1 2.85 2.9 

VR 4.2 4.5 4.9 4.5 

V(/J 4.7 4.8 4. 15 4.55 

vz 5.3 5.6 4.8 5.2 
C 

VR 7.3 7.5 7.8 7.5 

V(/J 7.2 7.8 8.0 7.7 

vz 7.35 7.55 6.8 7.2 

VR 10.2 10.7 9.4 10. 1 

V(/J 10.5 10.3 10.9 10.6 

La fréquence est donnée par la relation 

f = 
R v 

e 

2 AD 

v = 10- 2 cm2 /sec 

D = 28,8 cm 

J.63 

3.78 

6.43 

8.77 

TABLEAU III.3 - Intensité de la turbulence mesurée 

au point (A 3) 

v' - v' r z 
~' z 

0.4 

0.55 

0.44 

0.4 

. 

r 
! 
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R Point Direc- v' v' ~ 
L'écoulement tion a t e 

cm/sec cm/sec cm/sec 

vz 1.9 1.85 6.7 

A4 VR 3.55 3.4 o.o 
L'écoulement 

Vr/J 3.5 3.5 o.o 
sans 5 000 

pulsation vz 1.8 1.8 3.2 
B4 

VR 3.2 3.2 o.o 

C4 VR 3.65 3.6 -1.4 

A4 vz 5.9 2.6 o.o 

B4 vz 6.2 2.9 1.6 

5 000 vz 4.5 2.7 2.3 
C4 ' 

VR 4.2 2.5 1. 7 

D4 vz 3.5 2.5 ). 2 

L'écoulement A4 vz 14. 1 6.3 0.0 

avec B4 vz 10.7 6.7 4.0 

pulsation 10 000 vz 1 o. 1 6.8 4.9 
C4 

VR 8.7 7 .o 2.0 

D4 vz 7.4 6.5 3.7 

vz 22.0 10.0 0.0 

A4 VR 12.9 12.2 -2.9 

Vr/J 13.2 13.2 0.0 

15 000 B4 Vr/J 12.6 12.6 o.o 

vz 15.5 9.8 9.0 

C4 VR 14. 1 11.9 3.0 

Vr/J 12.7 12.7 0.0 

TABLEAU III.4 - Intensité de la - turbulence mesurée 

aux points A4, B4 et C4 

Ranaxque 

v = 1 , 2 
z 
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III.4.2. Analyse spectrale. 

III.4.2.1. Rappels et définitions 

L'étude du contenu en fréquence des fluctuations de 

vitesse dans la colonne contien t beaucoup d'informations con-

cernant la structure de la turbulence. Dans un premier temps 

nous examinons les résultats provenant de J.'étude de l'écoule-

ment permanent qui sont le plus faciles â analyser; les résul-

tats de l'écoulement pulsé sont examinés par la suite. 

Avant de présenter nos résultats, il est nécessaire 

de rappeler certaines définitions et propriétés qui nous 

seront utiles. 

Les mesures anémométriques nous donnent accès à l'évo-

lution au cours du temps d'une composante de la vitesse du 

fluide en un point fixe de l'espace v. (X,t). De cette mesure 
l. 

il est facile de déduire le spectre temporel des fluctuations 

de vitesse, défini par la relation 

E. (f) 
l. 

où 

= x 
V. (X,t) 

l. 

!t 
V. (X, t + T) 

l. 

!t 
vi (X,t) = vi (X, t) - vi (X,t) 

_I (III.14) 

la moyenne indiquée par la barre au-dessus des expressions 

étant une moyenne par rapport au temps t. 

Pour analyser la structure de la turbulence, il est 

intéressant d'obtenir les spectres de nombre d'ondes réfinis 

de la manière suivante 

E% (kl) F L- x x t) _I = v 1 (X,t) v 1 (X + u 1r, 1 r 

E% (kl) F L- % * t) _I (III.15) = v 2 (X,t) v
2 

(X + u
1
r, 2 r 

rans la première expression, on examine les fluctuations des 

projections des vecteurs vitesse sur l'axe Ox, en deux points 
1 

différents. Le deuxième point · se déduit du premier par une 

translation suivant le vecteur directeur u 1·, parallèle à l'axe 

Ox
1

, de valeur r. Dans la deuxième expression, les points 
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considérés sont les mêmes que précédemment, mais on s'intéresse 

aux fluctuations de vitesse suivant une ~irection ox2 perpendi-

c~làire à Ox1 • . Ces différentes grandeurs sont représentées 

sur la figure III.12. 

Les spectres de nombre d'ondes ne peuvent pas être dé-

terminés directement à partir d'une mesure en un seul point. 

Toutefois, l'hypothèse de Taylor permet de les déterminer à 

partir du spectre temporel. Cette hypothèse consiste à supposer 

que le champ de vitesse varie lentement dans le temps. Dans 

ces conditions, connaissant llévolution de Ja vitesse en un 

point X, oü la vitesse moyenne du fluide est- u, il est possible 

de déterminer l'évolution ne la vitesse en un autre point situé 

en amont ou en aval de X, dans la direction de l '_écoulement. Si 

l'évolution du champ de vitesse est faible pendant l'intervalle 

de temps nécessaire pour passer d'un point à l'autre, les évo-

lutions des vitesses ne diffèrent en pratique que par une trans-

lation dans le temps. · L'axe ox1 étant pris parallèle au vecteur 

vitesse moyenne ü, et les conditions de Taylor étant satisfaites, 

le spectre de nombre d'ondes Ef (k1 ) se è.édui t du spectre fré-

quentiel Ei(f) suivant la relation: 

E~ (k) = 
1 1 

u 
2 E. (f) 

1 
avec k = 

1 
2 f (III.16) -u 

De cette expression on peut déduire une relation entre 

deux spectres fréquentiels correspondant au même champ de 

vitesse se déplaçant avec des vitesses moyennes UA et UB: 

= 
UA 

EiA (f A) 
UB 

(III.17) 

avec fA = 
UA 

fB -
UB 

Ces relations montrent que le spectre fréquentiel est directe-

ment lié à la valeur de la vitesse moyenne locale. 

Dans un écoulement isotrope les ~ifférents spectres 

de nombre d'ondes sont indépendants de la direction. Il n'en 
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est pas de même pour les spectres fréquentiels 

dépendent du vecteur vites se moyenne. En fai sant l 'hypothês;-:"' ,,. 
. . ,, .~>;·- }· 

de Taylor, on montre que les spectres de f r équence dans un · ,-.=· 

écoulement i sotrope sont liés par les relations 

(III.18) 

-l'axe ox1 étant toujours parallèle à la vitesse moyenne u. 

III.4.2.2. Exemple de spectre 

On présente sur la figure III.13 un spectre de fré-

quence obtenu à partir de la mesure de la composante vz de la 

vitesse, au point A4, en écoulement permanent. 

On constate sur cette figure que les trois tronçons, 

obtenus avec des pas d'échantillonnage égaux à 10 ms, 1 ms et 
= 

0,25 ms, se raccordent bien. 

Entre les fréquences 5 Hz et 40 Hz le spectre décroît 

avec une pente égale à -5/3. 

Le décrochement observé à partir ae la fréquence 40 Hz 

a été interprété comme la manifestation d'un effet de fil~rage 

lié aux dimensions du volume de mesure L-11_/. En effet, 

l'hypothèse de Taylor permet d'associer à cette fréquence une 

longueur égale à 1,7 mm, et la plus grande dimension du 

volume de mesure est caractérisée par T 2 = 0,63 mm (voir ta-

bleau I.2). Un décrochement semblable a été observé pour tous 

les spectres que l'écoulement soit permanent ou pulsé. 

Dans le domaine des hautes fréquences (au-delà du dé-

crochement), les spectres sont déformés car les limites des 

possibilités de l'appareil de mesure sont atteintes : résolution 

spatiale, ambiguité Doppler, bruits diver~, ••• Nous n'utiliserons 

donc pas cette partie des spectres. 

On est également . amené à rejeter le domaine des basses 

fréquences: il n'est pas caractéristique de la turbulence car 

il correspond aux tourbillons de grande taille liés à la géo-

métrie de l'appareil. 
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III.4.2.3. Ecoulement sans pulsation 

Les trois composantes de la vitesse locale, v, v z r 
et v~, ont été mesurées aux points (A.4) et (B.4) pour un nom-

bre de Reynolds R = 5 000. L'étude des cartes de vit.esse nous 
e 

a montré qu'en ces points la vitesse moyenne de l'écoulement 

continu est verticale; l'axe Oz joue donc le rôle de l'axe 

Ox1 dans les définitions données ci-dessus. 

Nous avons porté sur la figure III .14 l .es spectres de 

fréquence déduits des mesures. 

Dans la bande de fréquence conservée (5 Hz à 50 Hz) 

tous les spectres sont pratiquement parallèles avec une pente 

très proche de -5/3. Par ailleurs, les spectres Er et E~ cor-

respondant à un même point sont pratiquement confondus. Ils 

sont également très proches du spectre calculé suivant l'ex-

pression 

1 
2 L- E (f) - f z 

(III.19) 

Cette proximité des spectres indique que, sous rése11Ve de la 

validité de l'hypothèse èe Taylor, la turbulence présente un 

caractère isotrope dans la bande de fréquence considérée. Ce 

résultat, rapproché de la valeur de la pente, proche de - 5/3, 

indique que les tourbillons correspondants appartiennent à 

la bande de l'effet d'inertie. 

Pourtant, l'examen des intensités de turbulence sui-

vant les trois directions avait montré qu'elles présentent des 

valeurs très différentes, l'intensité suivant or et~ valant 

presque le double de l'intensité suivant oz. Ceci indique 

nettement que les propriétés d'isotropie ne se retrouvent pas 

au niveau des grands tourbillons. 

Il n'est pas possible de comparer directement les spec-

tres de fréquence obtenus aux points (A.4) et (B.4) car les 

vitesses moyennes sont très différentes. Par contre, à l'aide 

de l'hypothèse de Taylor, il est possible de calculer les spec-

tres de nombre d'ondes correspondants, qui sont directement 

i 
J , 
l 
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comparables. Les résultats obtenus, présentés dans le 

suivant, montrent que dans la bande de fréquence intermêdia1rê, . 
. <• 

ces spectres se superposent avec un écart inférieur à 10 1 1 '>k,, 

cet accord est de l'ordre de grandeur de l'erreur expérimentale~ · · 

Vitesse Spectre de nombre d'ondes estimé 

Points 
v' 

Pente E(k
1
) moyenne 

cm/sec cm/sec -1 k 1=5cm 
-1 k

1
=10cm -1 k 1=15cm -1 k 1-=20cm 

A 4 

. B 4 

A 4 

B 4 

6.7 l.85 - l.65 0.083 0.029 0.013 0.0073 

3.2 1.8 - l.66 0.076 0.029 0.014 0.0076 

o.o 3.4 - 1. 77 0. 17 0.051 0.021 0.012 

0.0 3.2 - 1.81 0.18 0.053 0.023 0.012 

TABLEAU III •. 5 - Comparaison des spectres de nombre 

d'ondes calculés à partir des spectres 

fréquentiels en A4 et B4. 

III.4.2.4. Ecoulements pulsés 

Des mesures de vitesse ont été effectuées aux points 

(A.4), (B.4), (C.4) et (D.4) pour des nombres ae Reynolds 

égaux à 5 000, 10 000 et 15 000. Elles ont permis de déterminer 

les caractéristiques de l'intensité de la turbulence en ces 

points (voir tableau III.4). Elles ont également permis de 

déterminer des spectres de fréquence. 

Le calcul des spectres de fréquence a été effectué 

en conservant la vitesse moyenne périodique. Celle-ci se 

manifeste par la présence de pics aux fréquences égales à la 

fréquence de pulsation et à ses premiers harmoniques. 

Ces fréquences se trouvent généralement en dehors de la bande 

étudiée. 
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Nous avons porté sur la figure III.15 les spectres 

de fréquence obtenus à partir de la mesure de v aux quatre z 
points indiqués ci-dessus, pour les nombres de Reynolds égaux 

à 5 000, 10 000 et 15 000. Nous avons également fait figurer 

le s spectres correspondant à V~ pour Re= 15 000. On constate 

un regroupement des spectres pour un même nombre de Reynolds 

et une même composante de la vitesse. Dans la bande de fré-

quence intermédiaire, on retrouve une partie du spectre voisine 

de - 5/3. Cette bande est d'autant plus large que le nombre 

de Reynolds est plus élevé. 

Dans le cas d'un écoulement pulsé, il est difficile de 

parler d'une vitesse moyenne de l'écoulement; en conséquence, 

l'hypothèse de Taylor n'est pas utilisable pour passer d'un 

spectre fréquentiel à un spectre du nombre d'ondes. Ceci rend 

difficile la comparaison de spectres obtenus en différents 

points et pour des composantes différentes. 

Toutefois, le regroupement des spectres obtenus pour le même 

nombre de Reynolds, et la même coI!'posante de la vitesse, en 

des points différents, ne semble pas résulter d'un hasard. En 

comparant les valeurs des intensités de turbulence, on constate 

que les spectres qui se rapprochent correspondent à des inten 

sités de turbulence voisines. 

Sur la figure III.16, sont présentés les spectres 

obtenus au point (C.4) pour des nombres de Reynolès de 5 000, 

10 000 et 15 000. On constate que les spectres correspondant 

aux directions v et v pour un même nombre de Reynolds, sont r z 
voisines. 

Il est classique de normaliser les spectres de fré-

quence de manière à ce que l'intégrale du spectre normalisé, 

sur l'ensemble des fréquences, ait une valeur uni . Cette 

opération revient, en fait, à diviser le spectre par le carré 

de l'intensité de la turbulence. Dans notre cas, nous disposons 

de deux valeurs de l'intensité de la turbulence, suivant que l'on 

preinne en compte ou non la vitesse périodique moyenne. La norma-

lisation des spectres a été effectuée en utilisant les deux 

valeurs de l'intensité. Dans le cas où la vitesse périodique 

moyenne est conservée (cas des mesures R.M.S) aucun résultat 
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intéressant n'est apparu; par contre, lorsque la 

périodique moyenne est éliminée lors du calcul de 

on observe un. regroupement des spectres que 1 'on :'· 

présente sur la figure III.17. 

Cette normalisation par l'intensité de la turbulence f-. .., 
tend à rapprocher les spectres obtenus pour des nombres de 

Reynolds différents; elle tend également à corriger les effets 

d'anisotropie locale (exemple spectres de v 8 et vz en (A.4) 

pour Re= 15 000). 

III.4.3. Energie consommée. 

Cette partie de l'étude est destinée à établir un 

lien entre la turbulence de l'écoulement et l'énergie mécanique 

consommée. 

III.4.3.1. Mesure de la perte de charge 

Une mesure de la perte de charge a été effectuée sur 

la colonne en régime d'écoulement permanent. Deux trous ont 

été percés dans la colonne, à égale distance ent~e un disque 

et une couronne, pour servir de prises de mesure. Ces deux 

prises, séparées d'une distance de 56 cm, ont été raccordées 

à un manomètre en U inversé. Soit Ml la hauteur mesurée 

sur le manomètre, l'énergie consonunée entre les deux points de 

mesure est 

g f1h (III.20) 

et l'énergie consommée par unité de masse est 

-
= u f1h g (III.21) 

J.. 

où lest la distance entre les deux points de mesure. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 

III.6. Les mesures ont été faites en régime turbulent, pour des 
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1 - 1 - D U Séries u, cm/sec Re = t:. h, nun t Watts/Kg 

I 

II 

\) 

1.91 5 500 16.2 5. 4 % 

1.74 5 000 13.5 4.1 

1.56 4 500 11.0 3 .o 

1.39 4 000 8 2.0 

1.25 3 594 6 1.3 

1.05 3 015 4 0.73 

0.87 2 500 2.5 0.385 

0.72 2 062 1.5 0.19 

2.17 6 242 21.5 8.17 

2.11 6 088 20.7 7.65 

1. 99 - 5 738 18.6 6.47 

2.04 5 880 18.8 6.72 

1.92 5 531 16.0 5.38 

1.78 5 133 14.0 4. 3 6 

1.63 4 686 11.0 3 14 

1. 46 4 191 8.8 2.25 

1.25 3 608 6.5 1.43 

0.99 2 843 3.5 o. 60 

0.74 2 122 1.0 0.14 

1.11 3 196 4 .o 0.77 

TABLEAU III.6 - Mesure de l'énergie consommée en 

écoulement permanent 
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nombres de Reynolds allant de 2 000 à 6 000. Sur la 

:-..-, .. 
':. ~-t~ .. 

III.18 on a porté l'énergie consommée par u_nité de masse. en 
fonction de la vitesse moyenne de l'écoulement élevée à la ~-19~,~ .: {~: 

passant ·. ·,. puissance trois: les points s'alignent sur une d~6ite 

pratiquement par l'origine. Ces résultats peuvent être 

sentés par la relation 

8,2 -3 
E = u 

avec E en cm2/s3 

-u en cm/s 

,;.r 1 ·. 

reprê- . ; 

(III.22) 

En supposant que cette relation reste valable à tout 

instant du cycle d'un écoulement pulsé, on peut évaluer l'éner-

gie moyenne sur cycle consommée dans un écoulement pulsé. 

l iT E ( t) dt e: = T (III. 23) 

3 
avec e: ( t) = k iü 1 (t) 

et u (t) = II Af cos 2 IIft 

Les calculs donnent: 

II 2 
E = 

6 
k (2Af) 3 

(III.24) 

Soit, encore, avec la valeur de k mesurée en écoulement perma-

nent 

E = 13,5 (2Af)J (III.25) 

avec Af en cm/s. 

Dans une étude beaucoup plus complète sur l'énergie 

consommée, Laulan L- l _7 a obtenu pour la même colonne une re-

lation de la forme 

E = 13,6 (III.26) 

On constate que ces deux résultats sont extrêmement proches, et 

que l'énergie consommée en régime pulsé peut être déduite 
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d 'expériences effectuées en régime permanent. 

III.4.3.2. Energie consommée et intensité de 

turbulence 

Dans un écoulement turbulent, la plus grande partie de 

l'énergie consommée est dissipée par les frottements visqueux 

au niveau des petits tourbillons L-19, 31_/; la dissipation 

par frottement sur les parois étant négligeable. On admet 

alors que l'énergie totale fournie au système sert à alimenter 

la cascade des tourbillons de taille décroissante formant la 

chaîne de dégradation de l'énergie. L'énergie consommée est 

alors directement liée à l'intensité de la turbulence. 

Dans le cas d'une turbulence isotrope, l'énergie con-

sommée par unité de masse de fluide peut être reliée à l'inten-

sité de turbulence par la relation L 19, 31_/ 

e: = k (III.27) 

où Lest une macro échelle de turbulence. 

oans notre étude, nous avons établi une relation entre l'énergie 

consommée et la vitesse d'écoulement {équation III.26) 

3 e: = 1 3 , 6 { 2Af ) {III.28) 

Nous avons également montré que l'intensité de turbulence varie 

linéairement avec le produit Af {équation III.13). 

soit 

v' = 4,07 (Af - 0.12) 

v' - 4.07 Af 

{III.29) 

En combinant ces deux relations on établit une équation liant 

e: et v' 

e: = 1 61 (V 1) 3 
' 

{III.30) 

On retrouve ainsi l'expression générale présentée ci-dessus. 
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Brodkey L-32_7, pour un écoulement dans un tube, 

propose la relation suivante 

e: = 8,8 
D 

-1·-:~ .. 

l 
(III.31) 

--, 

où v' est l'intensité de turbulence mesurée dans la direction 
X 

de l'écoulement et D le diamètre du tube. En reprenant cette 

même valeur de la constante (soit 8,8) on trouve dans notre 

cas une longueur D = 5,46 cm. 

Cette longueur est voisine de la distance entre disque et 

couronne (h = 4,5 cm), distance qu'il est logique d'utiliser 

dans notre cas, car elle conditionne la taille des grands 

tourbillons. 

III.4.3.3. Micro échelles de turbulence 

A partir des =mesures de l'énergie dissipée, il est 

possible d'estimer diverses micro-échelles de turbulence 

la micro échelle de Ko.lm:>goroff nonnée par la relation 

n = 
3 

\) 

e: 

1/4 
) 

et la micro-échelle de Taylor donnée par l'équation 

2. 
À = g 

2 
15 v v' 

e: 

(III.32) 

(III.33) 

Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau III.7 en 

même temps que le nombre de Reynolds associé à la micro-échelle 

(III.34) 

On constate que la micro-échelle de Kolmogoroff est 10 à 20 fois 

plus petite que l'échelle de Taylor, cette dernière étant de 

l'ordre del mm. Les nombres de Reynolds calculés vont de 50 à 

100: dans cette gamme de valeurs, la turbulence n'est en 

général pas complètement isotrope L-19, 31, 33_7, ce qui est 

confirmé par nos observations. 
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Ecoulement Sans avec pulsation pulsation 

Re 
D u 5 000 5 000 10 000 = -V 

u cm/sec 1. 736 1. 736 2.472 

v' cm/sec 2.86 3.03 6.57 

~ 103 
mesuré 41 68 544 

e: 

cm2/sec 3 

~ Àg 
15 

= 

3 
(~) T)k = e: 

R 
v' Àg = 

eÀ V 

8,8 

2 
V V 1 

e: 
1/4 

u = 

L = 

D = 

v'3 
46 54 L 

cm o. 17 o. 16 

cm 0.012 0.011 

49 48 

2Af pour l'écoulement pulsé 

2,25 cm 

28,8 cm 

555 

0. 1 1 

0.0065 

72 

TABLEAU III.7 - Energie consommée par unité de 

masse et échelles de turbulence 

.. ~ .!~. 

•, ., 

15 000 

6.208 

10. 1 

1 836 

2 015 

0.091 

0.0048 

92 
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III.4.4. Conclusion sur la turbulence. 

Nous rassemblons ci-après les différents points 

nous paraissent former. la conclusion 'de notre étude. 

1. Les résultats obtenus en écoulement pulsé sont proches de 

ceux obtenus en régime permanent pour la même valeur au 

nombre de Reynolds. Les vitesses prises en compte pour cal-

culer ce nombre sont, d'une part la vitesse superficielle, 

d'autre part la vitesse Ü = 2Af. 

2. En écoulement pulsé, les intensités de turbulence A prendre 

en compte sont obtenues après soustraction de la vitesse 

moyenne sur une période, pour ne conserver que les fluctua-

tions réellement aléatoires de la vitesse. 

3. Les intensités rel~tives de turbulence sont de l'ordre de 

200 %, ce qui correspond à une forte agitation du fluide. 

L'intensité de turbulence est presque homogène à l'intérieur 

d'un demi-étage. Elle est également presque isotrope, sauf 

en certains points voisins des extrémités du disque et ~e la 

couronne. 

4. Dans le domaine des fréquences intermédiaires, la turbulence 

suit la loi de Kolmogoroff, et présente un caractère iso-

trope. Ce n'est que dans le domaine ~es basses fréquences 

{grandes structures d'écoulement) que l'anisotropie se ma-

nifeste • 

5. L'énergie consommée en écoulement pulsé peut être déduite 

des mesures effectuées en régime permanent. 

6. La dimension caractéristique des grands tourbillons est dé-

terminée par la distance entre un disque et une couronne. 

Cette distance apparait co~me la longueur caractéristique 

qui conditionne la production de la turbulence. 
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NOMENCLATURE II 

Amplitude de pulsation 

Coordonnée radiale transformée : a= R
2 

Matrice de A, B et C 

Diamètre de la colonne pulsée 

Fonction définie par l'équation IV.8 : E = R 

L'erreur relative au point de maillage ij au cours 
du calcul de k - a k + l - itération définie par 
l'équation (~V.45) 

Fréquence de pulsation 

Composante axiale d'accélération de la pesanteur 

Hauteur d'un étage de la colonne 

Distance entre disque et couronne 

Point général de maillage 

Nombre d'itérations 

Pression 

Pression transformée 

Nombre de Reynolds 

Coordonnée radiale 

Coordonnée radiale transformée 

Rayon intérieur de la colonne 

p 

R = 

Rayon de l'ouverture de la couronne 

Rayon du disque 

L'aire de section droite 

Temps 

Vitesse superficielle de la colonne 

Composante radiale de la vitesse 

r 

r 
0 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 
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Composan~e radiale de la vitesse transformée : 

vx = 
r 

V 
r 

V 
s 

Vitesse moyenne : V = vitesse superficielle pour 
l'écoulement continfi, 

V = 2 Af pour l'écoulement pulsé 
s 

Composante axiale de la vitesse 

Composante axiale de la vitesse transformée 

V 
z 

V 
s 

Coordonnée axiale 

Coordonnée axiale transformée : 

LETTRES GRECQUES 

Constante a. 
l. 

= 4 .1z
2 

(i-1) 

.1 a 

Constante : Bi= 2 + 2 ai 

Pas spatial de variable a 

Temps transformé e 
tVs 

= 
r 

0 

Temps . 
00 = tf . 

z = z 

r 
0 

L 

Viscosité dynamique 

Masse volumique 

Fon~tion courant 

-1 -1 
ML T 

Valeur de 

Valeur de 

1/J sur l'axe de la colonne 

1/J sur la paroi de la colonne 

-3 
ML 

Fonction rotationnelle dans l'équation IV.6, IV.7 et -
IV. 8 
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Facteur de relaxation dans l'équation IV.44 

Facte ur optimal de relaxation dans l'équation IV.47 



- 80 -

INTRODUCTION 

Dans cette deuxi~me partie, nous étudions le champ 

des vitesses dans une colonne pulsée à disques et couronnes 

en suivant une approche purement théorique. Nous attaquons 

le problème en intégrant numériquement les équations de 

Navier-Stokes dans la géométrie de la colonne. Cette deuxième 

partie ne recouvre pas complètement l'étude expérimentale pré-

sentée dans la première part.ie, car nous nous sonunes limités 

à l'écoulement laminaire axi-syrnétrique. 

Le Chapitre IV'présente les équations utilisées et 

les méthodes numériques. 

Le chapitre V expose les résultats obtenus. 

a 
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I V. l - ETABLISSEMENT DU SYSTEME D'EQUATIONS -

I .1. 1 . Les équat ions fondamentales 

Pour décrire l'écoulement à l'intérieur de la colonne, 

nous utilisons les équations générales de la mécanique des 

fluides exprimées dans un repère cylindrique. Nous supposons 

que l'écoulement présente une symétrie axiale, et que les 

composantes tangentielles de la vitesse sont nulles. Enfin, 

on considère que le fluide est incompressible et newtonien; 

sa masse volumique et sa viscosité étant constantes. L'équation 

de continuité et les équations du mouvement se présentent alors 

sous la forme suiva.nte : L- 34_/ 

...2_ -;;;v 
(r vr) 

+ __ z = 0 
rétr 'oz 

(IV.1.a) 

dvr 
+ V 

ôvr 
+ V 

avr .!. ~ = 
dt r ô r z d z I é1r 

L~ 1 ô 2v ] + µ ( (rvr) ) + ô r 

r ôr ô z
2 ( IV .1 .b) 

Ôvz "Jvz dVZ 
+ V + V 

1 tl = 
ô t r 

'ô r 
z 

'ô z J ~z 

+ µ [l d (r 
rJvz 

) + d2vz l + g 
r dr d r 2 z 

ÔZ 

( IV .1. c) 

IV.1.2. Forme adimensionnelle 

Les équations ci-dessus seront intégrées dans un 

volume représenté sur la figure IV.l, correspondant à un 

étage de la colonne, délimité par deux couronnes. 
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z 

h 

h/2 ..,_ _____________ _ 

0 

r 
'· 

Figure IV.l. Schéma du domaine d'intégration 

Nous supposon~ que les parois de la colonne sont par-

faitement rigides; l'épaisseur du disque et des couronnes 

étant supposée nulle. 

Pour obtenir des équations sous forme adimensionnelJ.e, 

on choisit une longueur, une vitesse et une masse volumique de 

référence. La longueur de référence est le rayon intérieur de 

la colonne, r
0

• La masse volumique de référence est celle du 

fluide. La vitesse de référence est la vitesse superficielle 

du fluide dans le cas d'un écoulement permanent, ou, dans le 

cas d'un écoulement pulsé, la vitesse moyenne définie au 

chapitre III. 

2Af (IV.2) 

Les variables adirnensionnelles sont alors définies par les 

relations suivantes : 

R 
r z z = = r r 
0 0 

% vr % 
V z (IV. 3) vr = vz = 

v vs s 
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a = p!t = 

ans le cas d'un écoulement pulsé, le temps adimensionnel 

a pour expression 

on utilisera alors un nouveau temps adimensionnel 

a = tf 
0 

d'où 

de manière à ce que 

pulsation. 

a 
0 

a = l corresponde à une période de 
0 

Après transformation des équations (IV.l) on obtient 

le système sous forme adimensionnelle suivant . . 
;: 

l _a_ (R v:) + 
avz 

0 (IV. 4. a) R = aR 3 z 

~ !t !t 
ap!t ~ ;;vr + !t ~vr a~+ ;: 

V V = @ a r '(JR z ~ z â R 

2 .L l 3 
2v!t 

+ -- (Rv!t) ) + a r 
Re ;JR R 3R r ~ z2 

(IV. 4. b) 

!t !t * ap!t avz 
v: 

-avz 
+ !t 'l:JVz 

-a a + V = 
~R z ~ z a z 

* 2 % 
2 l avz) ô vz r 

(R + + 0 
gz + 

Ô z2 v2 R R -;J R 

' 
(IV.4.c) 

e z 

. 
R 

2r
0 vs J 

avec = e µ 
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IV. 1. 3. Fonct i on de courant 

Dans le cas d'un f luide incompressible, l es équations 

(IV.4) se simplifient en introduisant la fonction de courant 

définie par les relations suivantes 

l 

R 
et l 

R 
(IV. 5) 

La fonction '11 ainsi définie satisfait l'équation de con-

tinuité (IV.4.a). 

Dans l'écoulement que nous considérons ici (symétrie 

axiale et composantes tangentielles nulles), les composantes 

radiales et axiales du rotationnel du vecteur vitesse sont 

nulles. Le rotationnel se réduit alors à sa composante tangen-

tielle dont la valeur algébrique est donnée par 

!k ~ 

w = Ôvr ôvz 

ê) Z Ô R 

Le rotationnel peut également s'exprimer à l'aide de la 

fonction de courant 

Rw = 
1 ôljl 

R ôR 
+ 

(IV. 6) 

(IV. 7) 

Revenons maintenant aux équations (IV.4). On dérive 

(IV.4.b) par rapport à z et (IV.4.C.) par rapport à R, puis 

on élimine le terme de pression. On obtient ainsi une équation 

différentielle du troisième ordre, faisant intervenir les fonc-

tions v: et v!. Si on exprime ensuite ces vitesses à l'aide 

de la fonction de courant, l'équation différentielle en '11 est 

du quatrième ordre. Cet ordre peut être réduit à deux en in-

troduisant le rotationnel de la vitesse. Dans notre cas nous 

utilisons la fonction E suivante 

E = Rw (IV. 8) 
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On obtient alors l'équation dififêrentielle suivante L-34 

il~ + 2E il. ) 
az ôR R ~z 

= 
2 

(IV. 9 .a) 

Les fonctions ~ et E sont liées par une équation dif-

férentielle déduite de (IV.7) et (IV.8). 

1-2..î+h=E 
R 'dR 'dZ

2 (IV. 9. b) 

La détermination du champ des vitesses se ramène à celle des 

fonctions ~ et E; ce qui peut être réalisé en intégrant les 

équations différentiel les (IV.9.a) et (IV.9.b). La première 

équation fait intervenir les dérivées de Epar rapport au 

temps; elle traduit l'évolution du système. Par contre, la deu-

xième équation ne fait intervenir que des dérivées par rapport 

à l'espace; elle permet, à chaque instant, de déterminer la 

fonction de courant connaissant la fonction E. 

IV.1.4. Changement de variable 

Dans la suite de l'étude, nous utiliserons une discré-

tisation de l'espace effectuée avec un pas constant dans les 

deux directions. Ceci conduit à une mauvaise descr.ption du 

champ des vitesses dans le domaine compris entre l'extrémité 

du disque et la paroi de la colonne. Dans cette zone de faible 

épaisseur, mais offrant une section de passage importante, 

le nombre de points de discretisation est trop faible. Cette 

situation a été corrigée en définissant une nouvelle variable 

pour exprimer la position radiale dans le chatnp 

a ( IV .10) 
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Ainsi, un pas constant sur la variable a correspond à une 

section de passage constante en tout point le long d'un rayon 

car on - . c.i. • 

ô a = 2 R cS R = ô S /Il (IV.11) 

Ce changement de variable permet de resserrer les points de 

discrétisation au voisinage de la paroi, tout en gardant un 

pas de discrétisation constant. 

Avec cette nouvelle variable, le système d'équations 

se présente de la manière suivante: 

oE - (2 il 
ôe 'âa 

~E _ 2 .êÎ ,}E + 2E ~) 

ôZ ~z ~a a ôZ 

= (4 à iiE + -iE 
~a 

2 az 2 
( IV .12. a) 

( IV .12 .b) 

Les relations entre les vitesses et la fonction de 

courant deviennent 

1 

ra ( IV .13) 

IV.1.5. Conditions aux limites 

IV.1.5.1. Conditions aux parois 

Sur toutes les surfaces solides, on admet que la 

vitesse du fluide est nulle. Soit 

=0 

Il est nécessaire de traduire ces conditions sur la vitesse 
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en conditions sur la fonction de courant. 

Paroi de la colonne 

La fonction 1/; est constante sur la paroi de la 

colonne : 

;: 
V (1, Z) = 0 r => ~ (1, Z) = 0 

ôZ 

en intégrant dans la direction oz, on obtient 

1/; (1, Z) = 1/J = este e 

( IV .14) 

( IV .15) 

Par ailleurs la vitesse axiale est nulle, on a donc 

;: 
V (1, Z) = 0 

z 
=> al/J c1, z > = o 

'âa 

Face supérieure du inférieure d'une couronne 

(IV.16) 

La fonction 1/; est constante le long de ces lignes : 

v! (à, O) = o => ô\/; 
(a, O) = O ( IV .1 7) 

en intégrant dans la direction Oa on obtient 

1/J (a, O) = ljJ = 
e este ( IV .18) 

La même valeur constante est attribuée à 1/; sur une couronne 

et à la paroi car ljJ est une fonction continue qui ne peut 

prendre qu'une valeur au point de jonction de la paroi et d'une 

couronne. Les équations ci-dessus précisent les conditions 

aux limites à la surface de la couronne inférieure (cote Z = O); 

des conditions analogues sont obtenues à la surface de la 

couronne supérieure (cote z1 = h /r
0
). Ces conditions sont 

valables pour a compris entre 
r 2 

a = (_!) et a= 1 
1 
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Par ailleurs, la vitesse radiale est nulle, on 

v; (a, O) = o => ..1..1 (a, 0) = 0 
ôZ 

pour a E [ a1, 1] 

Face supérieure et inférieure du disque 

( IV .19) 

Un raisonnement analogue montre que la fonction de 

courant est constante sur toute la surface du disque 

1/1 (a, z1 ) = \/le = este (IV. 20) 

2 
pour a E ( o, a2] 

1 h r 2 
avec z1 = 2 et a2 = (--1.) 

r 
2 0 r 

0 

De même, en utilisant le fait que la vitesse radiale 

est nulle, on obtient la condition 

il ( a, ( ]W. 21) 
ôZ 

pour a E 

IV.1.5.2. Conditions sur l'axe 

Pour obtenir des conditions aux limites sur l'axe de 

la colonne on utilise les hypothèses de symétrie axiale qui 

impliquent que v; (0, z) = O. On a alors la condition suivante 

lim 

a -+ O 

1 

{a 

=> (0, Z) = 0 (IV.22) 

} 
~ 

1 
! 
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En intégrant le long de 1' axe 

iµ(O, Z) = iµ = este 
C 

0 Z, on obtient· 

La mêfne valeur est attribuée à iµ sur l'axe et sur 

le disque, pour des raisons de continuité. 

IV.1.5.3. Conditions dans la section libre d'une 

couronne 

Pour obtenir des conditions aux limites à l'intérieur 

du cercle délimitant l'ouvertured'une couronne, nous supposons 

que le champ de vitesse se répète de manière identique d'un 

étage à l'autre. Ceci conduit à utiliser la relation suivante : 

iµ(a, Z) - ip (a, z + z
1

) (IV. 24) 

Dans le cas d'un écoulement laminaire, la validité 

de cette condition a été vérifiée expérimentalement à l'aide 

de l'anémomètre à laser. 

Mais il est clair que cette condition ne peut pas être 

satisfaite dans le cas d'un écoulement turbulent. 

Une autre solution de ce problème consisterait à consi-

dérer un grand nombre d'étages et à imposer des profils de 

vitesse arbitraires dans les sections d'entrée et dans la sec-

tion de sortie. Cette solution aurait conduit à augmenter la 

taille du programme ae résolution numérique au-delà de nos pos-

sibilités matérielles. 

Le fluide étant incompressible et son débit étant 

imposé, nous pouvons écrire une condition supplémentaire sur 

le flux à travers l'ouverture d'une couronne. Le débit volumique 

instantanné a pour expression 

a __ irl 2 II r v z ( r) dr (IV. 25) 
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Soit, en passant en variables adimensionnelles 

2 Il r~ ~s f Rl 

0 

0 = R J! (R) dR 

et,en utilisant l'équation (IV.S) 

0 = 2 II r~ 

d'oü la relation 

Q = 

Rl 

- n. 
é3R 

dR 

(IV.26) 

(IV. 27) 

(IV. 28) 

Dans le cas d'un écoulement permanent, la vitesse ~s est 

définie par 

v = 1 
Q 

s IIr
0 

2 
(IV.29) 

d'oü 

1'Jc lJ)e ± 
l - = 2 (IV.30) 

le signe à adopter dépendant du sens de l'écoùlernent. 

Dans le cas d'un écoulement pulsé, la vitesse vs est définie 

par la relation (IV.2) 

vs= 2 A f 

et le débit instantanné a pour expression 

Q = 

d'où 

w -C 1'Je = 

TI A f cos 2 II 8 

II 

4 
cos 2 n e 

(IV.31) 

(IV. 32) 

Les équations (IV.5) ne définissent la fonction de cou-

rant que par ses variations dans l'espace. De même, les équa-

tions (IV.12 a et b) ne font intervenir que les dérivées de W 

-------------------
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par rapport à l'espace. Il est donc possible de fixer A ~ 

une valeur arbitraire en un point de 1 'espace, et de maint·e~l 

cette valeur constante dans le temps. Nous avons choisi de 

fixer la valeur de 1IJ sur l'axe de la colonne. 

IV.1.5.4. Conditions aux limites sur E 

L'équation (IV.12.b) est du deuxième ordre par rapport 

aux variables a et z. Pour l'intégrer connaissant la fonction 

E à un instant donné il suffit d'utiliser les conditions aux 

limites (IV.15), (IV.18), (IV.20), (IV.23) et (IV.24). 

Par ailleurs, la solution de cette équation en $ doit 

également vérifier les conditions aux limites restantes 

(IV.16), (IV.19) et (IV.21). Pour que ceci soit réalisé, la 

fonction E ne peut pas être quelconque. Ces conditions supplé-

mentaires permettent de fixer, de manière implicite, des condi-

tions aux lirni tes sur .,E. 

L'équation différentielle en E a besoin de conditions 

aux limites supplémentaires le long de l'axe et dans la section 

libre des deux couronnes. 

Dans la section libre des couronnes, l'hypothèse de 

la périodicité du champ de vitesse conduit à écrire 

E(a, Z) = E (a, Z + Z1 ) (IV.33) 

pour a E 

Sur l'axe de la colonne, le rotationnel du vecteur 

vitesse, qui est réduit à sa composante tangentielle, ne peut 

être que nul pour des raisons de symétrie axiale. La fonction 

E qui se déduit du rotationnel par le relation (IV.8) est elle-

même nulle. 

E (0, Z) = 0 (IV.34) 
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IV.2 - METHODES NUMERIQUES -

En suivant une démarche classique, nous avons réalisé 

l'intégration des équations (IV.12) en deux étapes s. intégra-

tion de l'équation de Poisson (IV.12.b) à chaque instant, d'une 

part, intégration de l'équation d'évolution de la fonction E 

(IV.12.a), d'autre part. 

IV.2.1. Equation de Poisson 

A tout instant l'équation de Poisson se présente sous 

la forme suivante 

= E (a, Z, 8) (IV. 35) 

La fonction E (a, Z, 8) stant supposée connue puisqu'elle ré-

sulte de l'intégration le long du temps de l'équation (IV.12.a) 

IV.2.1.1. Schéma de maillage 

Cette équation est résolue en utilisant une méthode 

de différences finies. Pour cela les fonctions E et~ sont 

discrétisées en un certain nombre de points du domaine 

d'intégration. Ces points sont définis par un maillage rectan-

gulaire, à pas constant sur a et sur z. 

La figure IV.2 présente le schéma de maillage utilisé. 
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C) 0 0 0 0 0 
' 

0 0 0 0 0 0 0 
• . . 

C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 . . 

0 0 . J•NZ . . 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
: . 

C) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 

t) 0 0 J•1 

1 • 1 l•NR-1 l•NR2 l•NA 

0 :INCONNUE ·,C) 'f'c () : "· 
FIG IV-2 SCHEMA DE MAILLAGE DU DOMAINE D'INTEGRATION 

Le point de discrétisation (i, j) a pour coordonnées 

a = (i-1) ô a et z = (j-1) ôz (IV.36) 

Les points situés dans la section libre de la couronne 

supérieure ne sont pas pris en compte dans le maillage. Compte-

tenu de l'hypothèse de périodicité de l'écoulement, on prend 

pour valeurs des fonctions en ces points, celles qui sont 

calculées dans la section libre de la couronne inférieure 

l/li,2NZ-l = 1jJ. 1 l., 
i=2 à NRl-1 (IV. 3 7) 

Pour la fonction 1jJ , le nombre de points de discréti-

sation pris en compte est égal à 

NR x ( 2NZ-l) (NRl-1) (IV.38) 
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IV.2.1.2. Discrétisation de l'équation 

Les dérivées de ~ dans l'équation (IV.35) sont appro-

chées par un schéma centré du deuxième ordre. Il en résulte 

une équation ayant la forme suivante 

~i,j-1 - s. 
l. ~i. + ~. . +l J l., J 

avec 4t:.Z 2 (i-l) 
(IV.39) 

S. = 2 + 2a. 
l. l. 

Une telle équation peut être écrite pour chacun des points 

marqués d'un cercle blanc sur la figure IV.2. Ceci fournit 

un nombre d'équation égal à 

(NR -2) x (2 NZ -3) - (NR2 -1) + NRl -2 (IV. 40) 

La valeur de ~ est connue sur les parois, sur les couronnes, 

sur le disque et sur l'axe. Le nombre de points où la valeur 

de ~ est fixée est égal à 

(2 NZ-1) + (2 NZ-2) + (NR2 -1) + 2 (NR - NRl) (IV.41) 

Compte tenu du nombre d e points considérés, (IV.38), 

du nombre de points où ~ est connu (IV.41), et du nombre 

d'équations (IV.40), le problème présente autant d'équations 

que d'inconnues. On notera que pour les points situés dans la 

section libre de la couronne inférieure, l'équation (IV.39) 

fait apparaitre des valeurs de ~ aux points d'ordonnée j=O. 

On leur substitue les valeurs de ~ aux points correspondants 

d'ordonnée j = 2NZ-2. De même, pour les points situés en-dessous 

de la section libre de la couronne supérieure, l'équation de 

Poisson discrétisée fait intervenir la valeur de ~ en des 

points d'ordonnée j = 2NZ-l ; on leur substitue les valeurs cor-

respondantes de ~ en j = 1. 

Pour que le système d'équations soit déterminé, il 

faut enfin connaître les valeurs de la fonction Eaux points 

marqués d'un cercle blanc sur la figure IV.2. Ces valeurs sont 

déterminées par l'intégration de l'équation (IV.12.a). 
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Le système d'équations se présente alors comme un 

système linéaire que l'on peut écrire 

A p_ = ~ 2 
E (IV. 42) 

oü 1 est le vecteur des valeurs inconnues de la fonction ~-

IV.2.1.3. Résolution des équations 

L'équation de Poisson est une équation aux dérivées 

partielles de type élliptique, et sa résolution par une méthode 

de différences finies est un problème classique qui a été beau-

coup étudié L-35, 36, 37, 38<, 38_/. La méthode de résolution 

que nous utilisons est une méthode itérative avec relaxation 

dont les performances sont généralement bonnes. 

En regroupant l'ensemble des équations relatives à une 

même ligne dans le scnéma de maillage, on définit des sous-

systèmes à l'intérieur du problème général. Si l'on note Îj 

et ~j les vecteurs des valeurs de ~ et E sur la ligne j 

chaque sous système s'écrit sous la forme 

Aj ~ j-l + ~j Îj + ~j Î j+l = (IV.43) 

La matrice B. est une matrice tridiagonale; les matrices A. 
=J =J 

et ~:i sont généralement des matrices "unité", sauf au voisinage 

des parois. Les systèmes d'équations (IV.43) ont une dimension 

égale à NR-2, sauf dans la section libre de la couronne infé-

rieure, oü la dimension se réduit à NRl-2, et dans la section 

libre au niveau du disque, de dimension NR-NR2-l. Notons enfin 

que les systèmes résultant des première et dernière lignes sont 

légèrement modifiés~ puisque le premi~r fait intervenir des 

valeurs de ~ sur la dernière ligne, et réciproquement. 

Le schéma itératif de résolution que nous utilisons 

consiste 

Si ]t . 
J 

le schéma 

à résoudre le problème ligne par ligne, avec relaxation. 

est l'estimation des inconnues lors de la k
0 

étape, 

s'écrit 
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t k+l 

j 
= (1 -w) 1"~ + w B-: 1 [tiz 2E. - A. ,,.k+l - C. 

LJ =J -J =J L i =J 
(IV.44) 

j-

Ce calcul nécessite la résolution d'un système d'équations 

tridiagonal, ce qui ne soulève pas de difficultés. 

Pour suivre la progression del'itération, on calcule 

en chaque point une variation relative de ~ , d'un pas à 

l'autre, définie par 

e . . = 
1) 

-- (IV.45) 

Le cycle des itérations est interrompu quand la variation 

la plus grande est inférieure à 10-4 

Max 

i,j 

e . . 
1) 

< 

Pour que ce test ait une si9nification, il faut que 

prenne pas la valeur zéro. Sachant expérimentalement 

(IV. 4 6) 

~ .. ne 
1J 
que les 

variations de ~ à l'intérieur du domaine d'intégration sont 

inférieures à 2, nous avons résolu ce problème en f ixant à 5 la 

valeur de ~ sur l'axe. 

IV.2.1.4. Choix de la relaxation 

La matrice~ du système d'équations (IV.43} est déter-

minée par le maillage et la manière de ranger les équations. 

Ceci étant fixé, la matrice~ est constante. Il existe alors 

une valeur du facteur de relaxation w, assurant la convergence 

la plus rapide de l'algorithme, quel que soit le vecteur E 

L3s, 36_/. 

Dans le cas où la matrice~ est tridiagonale par 

blocs, il existe des méthodes permettant de calculer la valeur 

optimale du facteur de relaxation L-35, 36_/. Dans notre cas, 
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les conditions aux limites adoptées dans les sections libre r,~./ 
t 't~ -~-~/-: 

des couronnes modifient l a forme de la matrice ~' et nous avoz{~~- .,._, 

été amenés à effectuer une détennination expérimentale du 
.. 

facteur de relaxation optimal. La figure IV.3 présente le nombre 

d'itérations nécessaires pour résoudre le même problème avec 

différentes valeurs de w et différentes estimations initiales 

de t. On constate que l'utilisation d'une relaxation optimale 

est d'autant plus importante que l'estimation initiale est plus 

éloignée du résultat. La valeur optimale ainsi déterminée est 

w = 1, 53 opt (IV. 4 7) 

Ce résultat correspond à un maillage (NR:a 30, NZ = 11). La 

figure IV.4 présente la variation du nombre d'itérations en 

fonction de w pour un maillage un peu plus serré (NR = 40, 

NZ = 13). On obtient une valeur optimale w t = 1,64 qui op 
est proche de la préc~dente. 

Dans l'ensemble de nos calculs, la résolution de l'équa-

tion de Poisson est une opération répétitive: elle intervient 

à chacun des pas de l'intégration le long du temps de l'équa-

tion en E. En utilisant la solution de l'équation de Poisson, 

déterminée à un temps donné, comme valeur initiale de la réso-

lution de cette même équation au pas suivant, on dispose d'une 

très bonne estimation de la solution. Dans ces conditions, il 

est possible de choisir le facteur de relaxation dans une large 

plage autour de sa valeur optimale, sans modifier sensiblement 

le nombre d'itérations. 

IV.2.1.5. Différentes variantes de calcul 

Nous avons tenté d'accélérer la résolution des équa-

tions en modifiant l'ordre dans lequel celles-ci sont traitées. 

Dans une première tentative, nous avons considéré des 

blocs formés des équations relatives à une colonne de points 

dans le schéma de maillage. La résolution était effectuée en 

partant de la paroi, et en allant vers l'axe. Dans ce cas, le 
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facteur de relaxation optimal est égal à 1,59 pour un maillage 

(NR = 30, NZ = 11). 

Dans une deuxième tentative, nous avons alterné les 

deux techniques en traitant le problème une fois ligne par ligne, 

et la fois suivante colonne par colonne, avec le même facteur 

de relaxation. Pour le même maillage que ci-dessus, le facteur 

optimal de relaxation est égal à 1,58. 

Dans notre cas, avec une très bonne estimation de la 

valeur initiale de ~ , ces deux variantes donnent des résultats 

pratiquement identiques à ceux de la méthode initiale. 

IV.2.1.6. Conditions aux limites supplémentaires 

La résolution de l'équation de Poisson est menée en 

ignorant une partie des conditions aux limites établies au 

paragraphe IV. l. 5. l. =Les conditions ainsi négligées traduisent 

l'hypothèse d'adhérence du fluide sur les surfaces solides 

(pas de glissement). A titre d'exemple, cette condition sur 

la paroi (IV.16) prend la forme suivante 

(1, Z) = 0 (IV. 48) 

Dans la mesure où ces conditions portent sur la variable ~ , 

elles doivent être satisfaites par la solution ··de l'équation 

de Poisson: . que nous avons proposée. 

Nous allons montrer ici comment la solution de l'équa-

tion de Poisson peut satisfaire ces conditions supplémentaires. 

en examinant le cas de la paroi et des couronnes. Le cas du 

disque s'en déduit sans difficultés. 

On procède à une extension du maillage en ajoutant les 

points à l'extérieur de la frontière, marqués d'un rond noir sur 

le schéma IV.5. On cherche ensuite une solution de l'équation 

de Poisson dans le domaine ainsi étendu. 
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FIG IV-5 EXTENTION DU MAILLAGE 

L'extension du maillage introduit un nombre de points 

supplémentaires, où la valeur de ~ est inconnue, égal à 

2 (NR - NRl + 1) + (2NZ-l) (IV. 4 9) 

Pour déte:rminer ces valeurs inconnues, il est possible 

d'écrire que l'équation de Poisson est satisfaite en chacun 

des points de la paroi et des couronnes. Ceci introduit un 

nombre d'équation, de la forme (IV.39) égal à 

2 (NR - NRl) + (2NZ-l) (IV. 50) 

On voit également que les conditions aux limites sup-

plémentaires portant sur ~ soient satisfaites. Sur la paroi 

ces conditions se discrétisent suivant un schéma centré 

d'ordre deux sous la forme 

~NR-1, j = (IV. 51) 
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et de même sur une couronne 

iµij+l = Vli,j-1 (IV. 52) 

avec j = o, ou j = 2NZ-l 

On établit ainsi un nombre d'équations égal à 

2 (NR - NRl + 1) + (2 NZ-1) (IV. 53) 

(en tenant compte du fait que, dans les angles, il existe 

deux conditions ôtlJI 'êJ a = O et 'ê,tµ/ é1Z = O) 

~-

Si l'on fait le bilan, on constate que l'on se trouve 

en présence d'un système comportant plus d'équations que d'in-

connues. Ceci traduit le fait que la valeur de la fonction E 

sur la paroi ne peut pas être quelconque. Si l'on considère 

ces valeurs de E sur =la paroi comme des inconnues du problème, 

on ajoute alors un nombre d'inconnues égal à 

2 (NR - NRl) + (2NZ-l) (IV. 54) 

On obtient ainsi une extension du système d'équations 

de dimension égale au nombre d'inconnues supplémentaires. Une 

caractéristique importante du système ainsi ajouté est de 

pouvoir être résolu après le système initial, sans interférer 

avec sa solution. On peut donc considérer que les équations 

aux limites supplémentaires ne servent qu'à déterminer les 

valeurs de E sur les surfaces limitant le domaine. 

La résolution du système d'équations ci-dessus ne pré-

sente aucune difficulté. Les conditions de la forme 

-;; iµ/ g a = O et aiti/az = o 

valeurs supplémentaires de 

permettent de déterminer les 

iµ (équation IV.51 et IV.52). 

On dispose alors de toutes les valeurs de iµ nécessaires pour 

calculer la valeur de E sur la paroi et les couronnes. 

Une deuxième approche est possible. Elle consiste à 

évaluer E sur les parois, en utilisant l'équation de Poisson 

discrétisée à l'intérieur du domaine d'intégration initial. Si 
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on utilise un schéma de discrétisation décentré en trois ~. 

points on a, en principe, une approximation d'ordre un 7 

toutefois, l'utilisation de la condition s upplémentaire 

ôiJJI ê a = O ou -;Jiµ/ âZ = O permet d'obtenir un schéma 

d'ordre deux. Ainsi, pour E à la paroi, l'équation de Poisson 

se réduit â 

E (1, Z) = 4 (IV. 55) 

et la dérivée seconde de ip peut être approchée de la manière 

suivante 

ôa2 h ôa 3 fi ( ô a 4 ) ipNR-1,j = ipNR, j + - -- + 0 
2 aa

2 
6 aa 

3 

ipNR-2,j = ipNR, j + 
ôa2 ~211' 

- 8 
ôa3 Û + 0 (ô a 4 ) 

2 3 2 ôa 6 ~a 

d'où 

= 

l,Z 
2~a2 [ 8 "'NR-1,j - 71/J NR,j -lj,NR-2,~ + O(ô a2) (IV.56) 

Cette technique semble a priori plus précise que la 

précédente, car elle n'implique pas le calcul de ip en un 

point supplémentaire. 

Une démarëhe en tout point analogue peut être menée pour 

les points à la surface du disque. En ces points, on utilise 

l'équation de Poisson pour estimer la valeur de E, en distin-

guant les points du dernier espace supérieur et ceux du demi-

espace inférieur. 
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IV.2.2. Equation en E 

Cette équation se présente sous la forme suivante : 

3 E = 2 tl 'JE _ 2 ~ i?E + 2E ~ 

,a ~a az az c1a a ~z 

2 
+ L <4 a l ~ + 

Re aa 

(IV. 57) 

IV.2.2.1. Discrétisation de l'équation 

On s'intéresse à l'évolution au cours du temps de 

la fonction E, en un nombre fini de points de l'espace. Les 

points considérés sont ceux du maillage utilisé pour résoudre 
"' l'équation de Poisson (figure IV.2). 

En chacun de ces points les dérivées par rapport à 

l'espace des fonctions E et~ sont approchées par un schéma 

centré du deuxième ordre. L'équation IV.57 prend alors la 

forme suivante 

dE . . 
-1.,J = 2 

[

E. l .-2E .. +E. l . 
4(i-l)~a 1.- ,J l.J 1.+ ,J 

. (~a)2 
l.J l.J E .. l - 2 

+ l.J- E .. + E. ·+l] 

( I'::, Z) 2 de Re 

+ 2 1.+ ,J 1.- ,J -
(

~. l .-~. l . E. . +l - E. . l ~' . l -i/1. . l E' l . -E. l . l.,J l.,J- -( l.J+ l.,J- ) ( l.+ ,J 1.- ,J) 
2 6.a 

+ ( l ) 
(i-1) 6. a 

2 6.Z 26. Z 2 6.a 

~- . l - ~- . l ( l.,J+ l.,J-) 

2 6. Z 
(E. J 

l.,JJ 
(IV. 58) 

En écrivant une telle équation en chacun des points 

marqué d'un cercle blanc dans le schéma de maillage, on obtient 

un système d'équations diffférentielles ordinaires dépendant 

du temps. 
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Pour calculer les dérivées de E par __ rapport au temps, 
· -14 '-..• :,--1 . 1.· . 

il est nécessaire de préciser les conditions aux limites. Pour 
-~ .. ..., ,1 - ... J ./. -- .... f"- .... 

les points voisins de la section libre de chacune des couronnes, 
' . 

on utilise l'hypothèse de la périodicité de l'êi~~lem;~t. Ceci _____ ,.,.. __ ,. _ 

conduit à remplacer les valeurs de iJJ et de Equine sont pas 

calculées explicitement, par les valeurs obtenues autour de la 

couronne supérieure ou inférieure. 

Pour les points situés sur les surfaces solides, la 

détermination des valeurs de E a été étudiée au paragraphe 

IV.2.1.6. Enfin, des valeurs de E sur l'axe sqnt nulles comme 

on l'a montré au paragraphe IV.1.5.4., équation(IV.34). 

IV.2.2.2. Résolution des équations différentielles 

ordinaires 

Les équations en E ont été résolues à l'aide d'une 
~ 

méthode d'intégration de Runge-Kutta-Merson d'ordre 4 à pas 

variable. Nous avons utilisé un programme disponible dans la 

bibliothèque du calculateur de l'Institut du Génie Chimique 

et réalisé par B. Koehret. 

Cet algorithme présente l'avantage d'ajuster automati-

quement son pas de temps, de manière à ce que l' erreur sur l'es-

timation des fonctions reste inférieure à une valeur imposée. 

Ce dispositif permet de traiter des problèmes dont la dynamique 

est inconnue, sans avoir à définir un pas de temps. Il est r en 

particulier, très efficace pour détecter un système d'équations 

instable: la méthode cesse de progresser et réduit son pas 

jusqu'à ce que celui-ci n'ait plus aucune signification. 

Cette technique de pas ajustable confère à l'algorithme 

une robustesse qui nous a paru intéressante. Nous n'avons pas 

exploré d'autres méthodes L-40, 41, 42, 43, 44_7 qui peuvent 

éventuellement être plus rapides. 

Pour initialiser l'intégration, nous avons fixé la 

valeur de ~ de la manière suivante 

0 
,1, = 't'. • 

l. ' J 
Viet j (IV. 59) 
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et nous avons donné à E une valeur nu~le. L'algorithme de 

Runge-Kutta procède alors à une série d'évaluation des dérivées . 
de E sur le premier pas, chaque évaluation faisant appel â la 

résolution de l'équation de Poisson. LEsconditions (IV.59) 

sont donc les conditions initiales utilisées pour la première 

résolution de l'équation de Poisson. Pour les résolutions 

suivantes, le résultat du dernier calcul sert de valeur ini-

tiale. En cours d'intégration la résolution de l'équation de 

Poisson nécessite un nombre d'itérations qui reste en moyenne 

inférieur à 10. 

Dans le cas d'un écoulement permanent, le calcul est 

arrêté à l'aide d'un test sur la vairation relative de E. Dans 

le cas d'un écoulement pulsé le calcul est ,arrêté quand le 

régime périodique est atteint, ce qui se produit très rapide-

ment. Au bout d'une période, le champ des vitesses est très 

proche de celui du régime cyclique: après cinq périodes, les 

variations de l'écoulement ne sont pratiquement plus discer-

nables. 



CHAPITRE V 

RESULTATS DE L'INTEGRATION NUMERIQUE 

V.l. Ecoulement permanent 

V.2. Ecoulement pulsé 

V.3. Conclusion provisoire 
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V.1. ECOULEMENT PERMANENT -

v.1.1. Conditions de simulation. 

Nous avons, dans un premier temps, intégré les 

équations de Navier-Stokes dans le cas d'un écoulement perma-

nent. 

La géométrie que nous avons considérée est celle de 

la colonne expérimentale : diamètre 288 mm, distance entre 

disque et couronne 45 mm, taux de surface libre 23 %. Nous 

avons également effectué des calculs dans lesquels le tàux 

de surface libre était égal à 17,25 % et 28,75 %, les autres 

dimensions étant inchangées. 

Cinq débits différents ont été étudiés, ils corres-

pondent à des nombres. de Reynolds égaux à 20, 30, 50, 80 et 

100. 

Pour discrétiser l'espace compris entre deux couronnes 

nous avons utilisé un maillage comportant 40 points le long 

d'un rayon, et 25 points le long de la hauteur. Ce nombre de 

points constitue une limite maximum imposée par la capacité 

de la mémoire du calculateur Mitra 125 que nous avons utilisé. 

V.1.2. Convergence du calcul. 

Les équations différentielles traduisant l'évolution 

au cours du temps des fonctions E . . , en chaque point du mail-
1J 

lage, sont intégrées à l'aide d'une méthode de Runge-Kutta-

Merson du 4e ordre. A chaque pas de calcul, cette méthode 

effectue une estimation de l'erreur relative associée à la dé-

termination des nouvelles valeurs des fonctions E1 j. Elle 

ajuste ensuite le pas de manière à maintenir toutes les erreurs 

en-dessous d'une valeur maximale. En co~séquence, nous n'avons 

effectué aucune étude particulière sur le pas de temps. Toute-

fois, nous avons varié la valeur de l'erreur relative maximale 
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pour vérifier que celle-ci n'avait pas d'influence sur le 

résultat de l'intégration. Dans la majorité des calculs, le 

pas utilisé pour l'intégration était de l'ordre de 68 = 10-3 

Les équations différentielles ont été intégrées en 

prenant comme condition initiale Eij - O. A partir de ce point, 

le régime permanent est obtenu, avec une précision meilleure 

que 1%o, au bout d'un temps d'intégration de l'ordre de 

e = 0,3. Ce temps correspond approximativement à la durée de 

renouvellement du fluide dans un demi-étage. 

Quelques calculs effectués pour le nombre de 

Reynolds Re= 150 montrent que le système d'équations est 

instable dans ces conditions. Ceci se traduit par un blocage 

de la méthode d'intégration qui réduit son pas indéfiniment, 

sans progresser. Il a été montré que le seuil d'instabilité 

est lié à la taille du maillage L-38, 41, 45_/. 

V.1.3. Analyse des résultats. 

Les lignes de courant obtenues pour différentes 

valeurs du nombre de Reynolds et différents taux de surface 

libre, sont présentées sur les figures V.l, V.2 et V.3. Sur 

chacune des figures, les courbes portées correspondent au lieu 

des points où la fonction~ conserve une valeur constante. 

Pour chaque cas, quinze valeurs différentes de~ ont été utili-

sées. Ces valeurs sont réparties avec un pas constant entre 

la plus grande et la plus petite des valeurs de~-

Pour les valeurs les plus élevées du nombre de 

Reynolds, ces figures font clairement apparaître deux tourbil-

lons se formant respectivement au passage d'une couronne et 

d'un disque. Les points de décollement des couches limites 

sont situés exactement à l'extrémité du disque ou de la couronne. 

L'importance de ces tourbillons augmente en même temps que la 

valeur du nombre de Reynolds. Pour une même valeur du nombre 

de Reynolds, les tourbillons sont plus importants quand le 

taux de surface libre est plus faible. On remarque également 

que le tourbillon engendré par la couronne est plus important 
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que celui engendré par le disque. Enfin, le tourbillon engendrê 

par la couronne tend à se déplacer vers l'extérieur quand le 

nombre de Reynolds augmente. 

Il n'est pas possible d'effectuer une comparaison 

directe entre les résultats présentés ici et ceux obtenus à 

partir des mesures de vitesse sur la colonne car les conditions 

d'écoulement que les deux méthodes permettent d'explorer ne se 

recouvrent pas. On peut toutefois noter une grande similitude 

entre les phénomènes mis en évidence dans l'un et l'autre cas. 

En comparant nos résultats numériques avec ceux obte-

nus dans d'autres études portant sur le décollement des 

couches limites, les phénomènes que nous présentons, et leur 

évolution avec le nombre de Reynolds, semblent très cohérents. 

V.1.4. Stabilité de la solution. 

Nous avons effectué un test de la stabilité de la 

solution numérique dans le cas d'un écoulement à Re= 50, pour 

un taux de surface libre de 23 %. Ayant déterminé la solution 

du problème de la manière indiquée précédemment, nous avons 

perturbé cette solution, puis nous avons repris l'intégration 

des équations, en prenant comme état initial du système la pre-

mière solution, modifiée par une perturbation. 

La perturbation que nous avons choisie consiste à 

augmenter de 50 % les valeurs de la fonction E sur tous les 

points voisins de la paroi, des couronnes et du disque. L'in-

tégration effectuée à partir de cet état initial perturbé nous 

ramène à la première solution. Ce résultat est une indication 

de la bonne stabilité du régime permanent. Il faut toutefois 

noter que l'hypothèse de symétrie axiale, utilisée pour établir 

les équations, peut conduire à un modèle mathématique plus 

stable que le système physique. 
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V.2. ECOULEMENT PULSE -

V.2.1. Conditions de simulation. 

Pour définir les conditions de simulation, nous 

avons utilisé les caractéristiques géométriques de la colonne 

expérimentale: diamètre 288 mm, distance entre disque et 

couronne 45 mm, taux de surface libre 23 %. Nous avons égale-

ment examiné deux autres cas, dans lequel la distance entre 

disque et couronne était égale à 30 mm et 67,5 mm. 

L'amplitude de la pulsation a été maintenue à 5 mm, 

la fréquence étant ajustée de manière à couvrir une plage de 

nombres de Reynolds allant de 10 à 80. 

Le nombre da.points de discrétisation des différentes 

fonctions a varié avec la géométrie utilisée. Il est indiqué 

dans le tableau suivant 

Distance Nombre de points Nombre de points 
disque - suivant suivant 
couronne un rayon la hauteur 

30 mm 40 25 

45 mm 40 25 

67,5 mm 34 29 

V.2.2. Convergence du calcul. 

On considère que le calcul a convergé quand le 

champ des fonctions E .. et 1JJ . . se reproduit avec une précision 
l.J -3 l.J 

relative de l'ordre de 10 d'une période de pulsation sur 

l'autre. Cette convergence est obtenue après un nombre de cycles 

de pulsation allant de 3 à 5. Quand le régime périodique est 

atteint, on constate que les fonctions E .. sont entachées d'un 
l.J 
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bruit plus important que celui qui aftecte les fonctions_ ··1'Jij 
On constate également une symétrie entre les deux demi-

étages : les valeurs prises par les fonctions ip • et E · ~j.;-·t;. ·_ · 
iJ ij -~:.,..f, ~ 

dans un demi-étage se trouvent, avec une symétrie, dans l'autre 

demi-étage, après un retard égal à une demi-période de pulsation~-. 

Pour tester l'influence des dimensions du maillage 

sur la solution obtenue, nous avons répété certains calculs 

avec un maillage comportant moins de points (27 points suivant 

un rayon et 17 points suivant la hauteur), dans le cas d'une 

distance entre disque et couronne de 45 mm. Nous avons constaté 

une réduction du domaine dé convergence du calcul quand on 

diminue le nombre de points de discrétisation. Pour le maillage 

le plus serré, les calculs convergent à Re= 80 et divergent 

à Re= 100; pour le maillage plus lâche, la divergence inter-

vient entre Re= 60 et Re= 80. Dans le domaine où les deux 

calculs convergent, les solutions obtenues dans les deux cas 

sont proches l'une de ~'autre. 

Le pas de temps utilisé par la méthode d'intégration 

numérique est de l'ordre de 10- 3 . Nous avons vérifié que l'évo-

lution des fonctions E .. et lp •. n'est pas modifiée quand 
1) 1) 

on impose un pas de temps plus petit. 

V.2.3. Analyse des résultats. 

Les résultats de l'intégration numérique sont pré-

sentés sur les figures V.4. à V.6., pour chacune des trois hau-

teurs entre disque et couronnes, et pour plusieurs valeurs du 

nombre de Reynolds. Sur chacune des figures on a reporté les 

cartes des lignes de courant à différents instants du cycle · 

de pulsation. Un dessin représentant le vecteur vitesse instan-

tannée accompagne chaque carte ; il permet de repérer sa posi-

tion dans le cycle de pulsation. 

Ces cartes de vitesse font apparaitre des tourbillons 

qui prennent naissance derrière le bord du disque ou de la 

couronne. Ces tourbillons se développent pleinement pendant la 

phase de décélération de l'écoule~ent. Ils se décrochent lors 
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de l'inversion du sens de l'écoulement et disparaissent d'au-

tant plus rapidement q ue le nombre de Reynolds est faible. 

Cette évolution des t ourbillons est très proche de celle 

observée dans rétude expérimentale pour le nombre de Reynolds 

150. 

Pour une même géométrie, on constate que l'intensité 

des tourbillons et leur durée de vie augmente avec le nombre 

de Reynolds. Pour un même nombre de Reynolds l'intensité des 

tourbillons et leur durée de vie augmente avec la distance 

entre disque et couronne. 

Dans le cas où la distance entre disque et couronne 

est égale à 67, 5 mm et Re = .,_ 80, le tourbillon formé sous le 

disque se détache lors de l'inversion de l'écoulement puis 

fusionne avec le tourbillon formé au-dessus de la couronne. 

Un phénomène analogue de fusion de deux tourbillons a été observé 

expérimentalement en écoulement turbulent (voir figures III.4b, 

III.5.b et III.6.b) pour des nombres de Reynolds égaux à 5000 

10 000 et 15 000. On peut rapprocher ce phénomène de fusion de 

l'observation expérimentale effectuée à Re= 1000, dans laquelle 

un tourbillon permanent existe dans chaque demi-étage. Le phéno-

mène de fusion périodique peut être considéré comme un initia-

teur du tourbillon permanent. 

Si l'on considère le mélange créé au sein da fluide 

par les tourbillons qui apparaissent en écoulement pulsé, on 

peut faire deux remarques : d'une part, le déplacement de ces 

tourbillons conduit à assurer un bon mélange dans l'ensemble 

du volume entre un disque et une couronne; d'autre part, la 

brève durée de vie d'un tourbillon conduit à remettre dans 

l'écoulement général le fluide dont il est constitué, et à 

lirr~ter ainsi la durée de vie de la zone isolée que constitue 

un tourbillon. 
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V.3. CONCLUSION PROVISOIRE -

L'intégration numérique des équations de Navier-

Stokes dans lagéométrie de la colonne, et en écoulement pulsé, 

a nécessité un travail considérable. Si l'on se fixe comme 

objectif ultime la détermination des caractéristiques de 

l'écoulement dans les conditions d'utilisation industrielle 

de la colonne, c'est-à-dire en régime turbulent, le présent 

travail apparait comme une première étape. Les différents 

phénomènes mis en évidence dans notre étude numérique présen-

tent une continuité notable avec ceux qui sont apparus dans 

l'étude expérimentale. Ceci nous paraît être un résultat très 

prometteur et nous incite à poursuivre la recherche dans cette 

direction. La démarche qui consiste à compléter nos équations 

actuelles par un modèle ~de turbulence, nous semble devoir per-

mettre une simulation dans le domaine des écoulements turbulents. 

Cette approche numérique de l'étude des colonnes 

à disques et couronnes nécessite un investissement important 

en travail et en coût de calcul. Elle apparait toutefois comme 

une voie privilégiée pour effectuer des études systématiques 

sur la géométrie du garnissage. 
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NOMENCLATURE III 

Amplitude de la pulsation basée sur la 
section droite Sc 

Concentration d'entrée 

Concentration instantannée dans le bac i 

Diamètre de la colonne pulsée 

Coefficient de diffusion apparente dans le 
modèle de piston diffusion 

Fréquence de pulsation 

Hauteur entre disque et couronne 

Hauteur d'un demi étage corrigé; 

H% = (L/N) (S~L/VT) 

Epaisseur d'un élément de la colonne 

Dans le modèle, étage général 

Dans le modèle de piston diffusion, longueur 
de la colonne 

Dans le modèle à bacs en cascade avec le 
débit pulsé, nombre d'étages entre deux 
points d'étude 

Dans le modèle à bacs en cascade avec le 
débit continu, nombre d'étages entre deux 
points d'étude 

Dans le modèle, nombre total de bacs 

Nombre d'étages réels entre deux points 
d'étude 

Nombre de Peclet; Pe 

Débit instantanné 

= UL/,&. 

Composante con.tinue de débit Q(t) 

Amplitude de débit Qp(t) 

Composante périodique de débit Q(t) 

L 

-3 
ML 

-3 
ML 

L 

L 

L 

L 

L 

L3T-l 

L3T-l 

L3T-l 

L3T-l 

' .. 
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Dans le modèle de piston diffusion, l'aire 
de section droite 

Aire de section droite réelle de la colonne 

Dans le modèle de piston diffusion, la 
vitesse superficielle 

Vitesse superficielle réelle basée sur la 
section droite Sc 

Dans le 
avec le 
bac, le 

piston d'entrée 

modèle à bacs en cascade 
débit pulsé, le volume d'un 
volume instantanné dans le 
et dans le piston de sortie 

Dans le modèle à bacs en cascade avec le 
débit continu, le volume d'un bac 

Volume total réel entre deux points d'étude 

LETTRES GRECQUES 

Efficacité d'un demi étage de la colonne 

= Ncp/NR 

ô (t}, ô'(t} Fonction qui prend la valeur d ·':unité quand 
Q{t} ;;a O, Qp{t) ;i: O et qui est égale à zéro 

e 

fl e 
m 

T 

quand Q{t) < O, Qp(t) < O respectivement 

Moment centré d'ordre deux pour le back 

Variation des moments centrés d'ordre deux 
entre les bacs k+m et k 

Temps adimensionnel ; = t/t 

Moment d'ordre n pour le back 

Variation de premier moment entre les bacs 
k+m et k 

Dans le modèle à bacs en cascade avec le 
débit pulsé, temps de passage d'un bac 

Dans le modèle à bacs en cascade avec le 
débit continu, temps de passage d'un bac 

T 

T 
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Dans le modèle de piston diffusion, temps 
de passage entre deux points d'étude 

INDICES 

Modèle à bacs en cascade avec le débit 
continu 

Modèle de piston diffusion 

Modèle à · bacs en cascade avec le débit pulsé 

T 



CHAPITRE VI 

MELANGE AXIAL DANS UNE COLONNE PULSEE 

A DISQUES ET COURONNES 

VI.l. Influence de la pulsation sur le mélange 

axial. 

VI.2. Etude expérimentale du mélange axial dans 

une colonne à disques et couronnes. 
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VI.l. INFLUENCE DE LA PULSATION SUR LE MELANGE AXIAL -

Dans l'étude d'un écoulement pulsé à travers un 

garnissage, la pratique courante consiste à ne pas prendre 

en compte le ioouvement du liquide sur un cycle de pulsation, 

·et à ne considérer que l'écoulement moyen. On utilise alors 

des modèles d'écoulement, du type bacs en cascade ou piston 

diffusion. Ces nodèles caractérisent de manière globale 

l'effet de la pulsation sur le mélange axial; par contre ils 

ne donnent aucune information sur les relations entre les 

caractéristiques de la pulsation et le mélange axial résultant. 

Le but de la présente étude est de mettre en évidence l'in-

fluence de l'amplitude et de la fréquence de pulsation sur 

le mélange axial. 

VI.1.1. Modélisation. 

Nous utilisons le modèle à bacs en cascade, avec 

N bacs de volume identique, parfaitement mélangés. 

1 i - 1 ~ 1 i I< >I i + 1 r 
Le débit instantanné entre deux bacs, compté positivement 

par un écoulement dei vers i + 1, a pour expression (en 

volume} 

Q{t} = Q + Q (t} 
0 p 

(VI. 1} 

avec Qp(t} = ~ Q cos 2ITf t 

Soit un soluté dont la concentration instantannée dans le 

bac i est notée Ci ( t} ; un bilan matière sur le bac i conduit 

à l'équation différentielle suivante : 



V 

dt 

avec 
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Qp(t)) 
+ (ô - 1) (1 + ---- (Citl - Ci) 

Qo 

V: volume d'un bac 

ô = 1 si Q ( t) ~ O 

ô = O si Q(t) < O 

(VI. 2) 

Les con di ti:ons aux extrémités de la cascade sont 

représentées sur le schéma suivant 

V 
0 

C 

Qo 

Q (t) 
p 

C (t) 
e 

1 ........ g ( t). ~---~-:__,l f __ : 

On suppose que le volume du liquide, dans les cylindres placés 

aux extrémités, est nul quand le piston est au point mort 

haut du cycle de pulsation. En supposant que chaque cylindre 

est parfaitement mélangé, les équations décrivant les extré-

mités de la cascade sont les suivantes : 

dV dVN+l 0 - Q ( t) Q (t) = = 
dt p dt p 

(VI. 3) 

d'oü 

V 
O 

(t) = Il Q 
[ 1 - sin 2IIf t) 

2IIf 
(VI. 4) 

et 

VN+l (t) = 
Il Q 

( 1 + sin 2Ilf t) 
2IIf 

(VI. 5) 

' 1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
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Un bilan matière sur le soluté dans les cylindres 

aux équations suivantes : 

dC
0 

__ 
V 

O 
( 1 - ô ' ) Qp ( t) (C

O 
- C l ) 

dt 

VN+l 
dCN+l 

ô' Qp (t) (CN - CN+l) = 
dt 

avec ô' = 1 si Qp (t) ... 0 

ô 1 = 0 ailleurs 

(VI. 7) 

Pour les bases 1 et N, l'équation générale (VI.2) prend une 

forme légèrerœnt différente; elle devient 

V dC 1 
Q dt 

0 

V dCN 

Q dt 
0 

= 

?.E~ 
+ Q 

0 

(VI. 8) 

Q Qn 
= ô ( 1 + ? ) ( CN- l - CN) + ( 1 - ô ' ) ....... ( CN - CN + l) ( VI . 9) 

o Qo 

En utilisant un temps de référence, 1' = V/Q, il 
0 

est possible d'exprimer ces différentes équations en fonction 

d'un temps adimensionnel 

e = t 
"[ 

On obtient alors le système suivant 

Q 
o (1 + .=EQ ) (C. l - C.) 

0 1.- l. 

+ ( J: - 1) (1 + ~Q ) ( ) u ci+l - ci 
0 

avec 
cos 

(VI.10) 

(VI. 11) 

(VI. 12) 
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(VI .13) 

acN+1 
ô ' ~ (CN - CN+l) = 

d e Qo 
(VI.14) 

dc
1 

(Ce - C ) + (1 - ô) (1 + ~) (Cl - C2) = 
de 1 

Qo 

+ ô' ~ (C - c1 > 
Qo 

0 
(IV. 15) 

Qn) = ô (1 + ....... (VI.16)_ 

Qo 

Ces différentes équations sont homn.gènes en concen-

tration ; l'utilisation d'une concentration de référence arbi-

traire permet de les écrire sous forme adimenstionnelle. Elles 

ne font intervenir que deux nombres sans dimension qui sont: 

et fT (VI.17) 

VI .1. 2. Utilisation du modèle. 

Le modèle présenté ci-dessus est linéaire, à coeffi-

cients variables. Son traitement analytique, par les méthodes 

habituellement utilisées pour les modèles d'écoulement (trans-

formation de Laplace, calcul analytique des moments de la 

réponse impulsionnelle, etc ... ), semble a priori très délicat. 

Nous avons donc cfuoisi de le traiter de manière numérique, en 

intégrant les équations à l'aide d'un algorithme de Runge-

Kutta du quatrième ordre. 

Sachant, par expérience, que ce type d'écoulement 

peut être décrit convenablement par un modèle linéaire à 
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f -', - . 
coefficients constants, nous avons décidé d'analyser 1e fon 
tionnement de la cascade pulsée â partir de ses réponses à une 
impulsion de Dinac sur la concentration d'entrée. Nous avons 

intégré les équations avec les conditions initiales suivantes ,) 

et la condition d'entrée 

C (8) = 0 
e 

V 8 

Nous avons choisi comme instant initial d'intégration 

(VI .18) 

(VI .19) 

8
0 

= O . Le choix de cet instant particulier du cycle de pul-

sation n'a pas d'influence sur la suite de l'étude car nous 

procèderons par comparaison de la réponse impulsionnelle de 

deux bacs situés au centre de la cascade. 

VI.1.3. Analyse du mélange axial 

Nous analysons le mélange axial en montrant, par 

la méthode des moments, les réponses impulsionnelles des bacs 

k et k + m. Le moment d'ordre n de la réponse du k 0 bac 

est défini par la relation 

( 
CO 

en ck ce) de 

en = (VI.20) 
k f 00 ck ce) de 

0 

Pour chacune des deux réponses Ck(8) et ck+m(8) nous calculons 

le moment d'ordre un, et le moment centré d'ordre deux, défini 

par la relation 

= (VI .21) 

Nous calculons ensuite les variations sur ces moments entre 
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les bacs k + m et k . . 
6ë m = ek+m ek (VI.22) 

2 2 2 
60 rn = 0k+m ok (VI.23) 

Nas:avons effectué ces calculs pour des valeurs 

des nombres sans dimension à l'intérieur du domaine suivant : 

de 0,572 à 13,7 

(VI.24) 

f T de 0,205 à 12,33 

On remarquera que pour les faibles valeurs du nombre ôQ/Q
0

, 

la pulsation n'est pas suffisante pour inverser le sens de 

l'écoulement. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 

VI.l. Ils conduisent aux conclusions suivantes 

1. La variation du moment de premier ordre est pratiquement 

égale au nombre de bacs entre les deux points d'observa-

tion 

ô e = 
m 

m (VI.25) 

2. La variation du moment de deuxième ordre est proportionnelle 

au nombre de bacs entre les deux points d'observation 

3. Les résultats sont très peu sensibles au choix du premier 

bac (choix de k) et au nombre total de bac N 

4. Les résultats sont pratiquement indépendants de la valeur 

du nombre f T • 

Nous avons porté sur la figure VI.l, les valeurs 
2 de ôa m /men fonction du nowbre ôQ/Q

0
• On constate que 

tous les points s'alignent sur une même courbe. 

• ! 

t 



10 

F't MARQ 

< 1 0 

1 ,...,, 2 ô 

2 "' 3 Q 

3 r,J 4 0 

4 ~ 5 Q 

6 ,-.., 13 ~ 

5 

5 10 

L\Q/Q. 

FIG Vl-1 VARIATION DES MOMENTS DE DEUXIEME ORDRE EN FONCTION DE 

L'AMPLITUDE RELATIVE DE PU.SA TION 



Dans le domaine 

palier horizontal 

6 (12 
m := 1 

m 
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........ ... .. 
.. --:'~~! .. ·~:> 

6Q/Qo < 1, la courbe prêsente un 

,-- --~ ·-- ifi 

(VI.26) 

On est ici dans le domaine où la pulsation n'induit pas d'in-

version du débit et l'on retrouve le résultat obtenu dans le 

cas d'un écoulerrent continu, de débit Q
0

, _ dans une cascade 

de bacs ( 4 6, 4 7) • 

nel à 

forme 

Dans le domaine ~Q/Q > 2, 6cr 2 / m est proportion-o m 
6Q/Q

0 
et l'on a entre ces variables une relation de la 

6 (12 
rn 

m 
= 2 (VI. 2 7) 

II 

Enfin, dans -le domaine intermédiaire (6 Q/ Q
0 

de 

1 à 2), le raccordement s'effectue régulièrement. 
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Tableau VI.l - Analyse des moments des réponses impulsionnelles 

des étages k et k + m 

' ' 
PA TRES No ETAGE RESULTATS DU CALCUL 

~ fV a2 /). 
2 

~ 
a fT (=-) k k + m N /). m 

Qo Qo m m --m 

0,572 0,205 10 28 67 18,01 17 ,85 0,992 

Il Il Il 37 Il 37,01 26 ,86 0,995 

0,914 O, 4 II JO 28 67 18,002 17,96 0,998 

. 1, 14 0,411 10 28 67 17,99 18,54 1 ,03 

Il Il Il 37 Il 27,01 27,9 Il 

Il 0,686 Il 28 Il 18,002 18,54 Il 

1, 72 0,610 10 28 67 18,002 23,23 1 ,29 

Il I ,03 Il - Il Il Il Il Il 

2,29 0,822 10 28 67 18,002 28,78 l ,60 

Il Il Il 37 Il 27,01 43,22 Il 

Il 1,02 Il 28 67 18,002 28,78 Il 

Il 1,23 7 13 44 5,996 9,57 l ,59 

Il 1, 36 10 28 67 18,002 28,78 1,60 

Il 2 ,05 Il Il Il Il Il Il 

Il 2,47 7 13 22 5,996 9,59 Il 

3,43 1 ,23 10 28 67 17,98 40,82 2,27 

Il 2,05 Il Il Il 18,002 4 1, 1 2,29 

Il 4, 12 7 13 22 6,01 13,80 2,30 

4,30 4,64 7 13 22 6,01 16 ,52 2, 75 

4,58 1 ,64 10 28 67 18,002 53,7 2,98 

Il Il Il 37 Il 26,94 80, l 2,97 

Il 2,05 Il 28 Il 18,002 53,93 2,996 

Il 2,47 7 13 44 5,99 17,9 2,98 

1 
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---~~ 
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PARAMETRES No ETAGE RESULTATS DU CALCUL 

6 Q f T (,.!Y) k k + m N 68m 60 2 60 2 
m 

Qo Qo m 
m 1. 

Il Il 7 19 44 11 , 97 Il Il 

Il 2, 74 10 28 67 18,002 53,9 2,996 

Il 4, 11 Il Il Il Il Il Il 

Il 4,93 7 13 - 22 6,01 17,53 2,92 

Il 12,33 Il Il Il Il 17 ,58 2,93 

6,87 2,47 10 28 67 18,002 79, 72 4,43 

Il Il Il 37 Il 26,86 118,0 4,40 

Il 3,08 Il 28 Il 18,002 79, 72 4,43 

Il 3,70 7 13 44 5,996 26 ,53 4,42 

Il 4, 11 10 28 67 18,002 79,94 4,44 

Il 6, 16 Il Il Il Il Il Il 

9, 16 3,29 10 28 67 18,002 105,7 5,87 

Il Il Il 37 Il 26,79 15 7, 6 5,84 

Il 4, 1 1 Il 28 Il 18,002 105,7 5,87 

• 4,93 7 13 44 5,986 35,29 5,88 

Il Il 7 19 44 12,04 71 ,5 5,96 

Il 5,47 10 28 67 18,002 105,7 5,87 

Il 8,22 Il Il Il Il 106,2 5,90 

11,44 5, 14 JO 28 67 18,002 133,8 7,38 

Il 10,27 Il Il Il Il 131 ,4 7,30 

13,73 6, 16 10 28 67 18,06 158,6 8,81 

Il 7,4 7 19 44 11, 94 106,5 8,88 
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I . 1.4. Interprétation des résultats. 

Pour interpréter ces résultats, nous utilisons deux 

modèles classiques de dispe rsion axiale dans un écoulement 

continu: le modèle à bacs en cascades et le modèle piston-

diffusion. 

Nous déterminons les paramètres de ces deux modèles 

permettant de reproduire le phénomène de mélange axial tel 

qu'il apparaît dans l'étude du modèle à bacs en cascade pulsée. 

VI.1.4.1. Modèle à bacs en cascade 

Soit le système à bacs en cascade représenté ci-dessous 

~1 ...... _1 ___,---~ 

On suppose les bacs de même volume V, parfaitement mélangés, 
C 

et traversés par un débit constant Q
0

, égal au débit moyen 

à travers la cascade pulsée·. 

Si on note Ck(t) et Ck+m (t) les répônses des bacs~ et k + me 

à une impulsion de concefitration de forme quelconque sur 

l'entrée Ce(t), et si l'on détermine les deux premiers moments 

de ces réponses, on obtient les résultats suivants : 

- variation du moment 

( fi t ) 
m 

C 

= m 
C 

T 
C 

avec 

- variation du deuxième moment centré 

= 2 
T 

C 

(VI.28) 

cvr:.29) 

On est ici en présence d'un modèle linéaire, et les résultats 

ci-dessus sont strictement indépendants de la forme du signal 

d'entrée. 
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Le modèle à bac en cascade 

donne les mêmes variations des deux premiers moments que cellè 
obtenues avec l'écoilement à bacs en cascade pulsée. En é cri-

vant ces derniers sous fonne dimensionnelle, on obtient les 

relations suivantes 

me 1" = m-r 
C 

(VI.30) 

et 
1"2 m 1"2 me = (pour b,Q/Q

0 
< 1) 

C 
(VI. 31. a) 

ou 
2 2 ±. b,Q (pour 6Q/Qo > 2) me 1" C = m 1" 

II Q 
0 

(VI. 31.b) 

Dans le premier cas (6Q/Q
0 

< 1), les relations 

(VI.30) et (VI.31.a) conduisent à 

1" et (VI. 32) 

les deux cascades sont donc strictement identiques. 

Dans le deuxième cas ( 6Q/Q
0 

> 2), les relations 

(VI.30) et (VI.31.b) 

m = 
2 

II 
(VI. 33) 

cette équation établit une relation entre les caractéristiques 

de la pulsation et le mélange axial; ce dernier étant carac-

té·risé par le nombre de bacs, me' dans le modèle à bacs en 

cascade équivalent. 

Remarquons que la relation (VI.JO) s'écrit aussi 

sous la forme 

m V m V 
C C 

= (VI.34) 
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d'oü 

me V c = m V (VI.35)-

les deux cascades ont donc toujours le même volume total. 

VI.1.4.2. Modèle piston-diffusion 

On considère un écoulement avec mélange axial dans 

une conduite de section constante, représentée ci-dessous 

..,_ ____ L ------

injection 

0 1 

: s ': 
\ . 

·, ' 

z 

L'écoulenent dans cette conduite est décrit par l'équation 

différentielle 

avec p = 
e 

= 

u = 

U L 
D 

, L 
u 

ac 
dz 

= (VI. 36) 

Soit C
0

(t) et c 1 (t) les réponses aux points z = O et z = 1 

à une injection quelconque en amont de l'écoulement. L'analyse 

des moments de ces réponses conduit aux relations suivantes, 

obtenues avec les conditions aux limites d'un système ouvert-

ouvert (canalisation infinie des deux côtés) L-12_7: 
l'lt = L 

et = T~ (+-) (VI.37) 

e 

1 
.f 

i 
! • 
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En écrivant que le modèle piston-diffusion donne . le 
mêmes variations des deux premiers moments que le modêle l 

. ,.. .. .. :,;. 

bac s en cascade pulsée, on obtient les relations suivantes .. , 

= m T (VI.38) 

et 
2 

2 2 .. (pour l:::.Q/Q < 1) T - = m T 
L p 0 

(VI.39.a) 

e 

ou 

2 
2 

2 2 
l:::.Q 

TL = m T 
p II Qo e 

-<. 

(pour l:::.Q/Q > 
0 

2) (VI.39.b) 

Dans le premier cas {t::.Q/Q
0 

< 1), les relations 

(VI.38) et (VI.39.a) conduisent à 

P = 2 m 
e 

(VI.40) 

qui est une relation d'équivalence classique entre le modèle 

à bacs en cascade et le modèle piston-diffusion. 

Dans le deuxième cas (l:::.Q/Q
0 

> 2), les relations 

(VI. 38) et · (VI. 39 .b) conduisent à 

(VI. 41) 

On peut tirer de cette relation une expression donnant le 

coefficient de diffusion apparente : 

l L l:::.Q (VI.42) 
II m S 

Cette relation fait apparaître le rapport L/rn qui représente 

la longueur équivalente à un bac parfaitement mélangé. On 

notera de plus que le débit moyen Q n'intervient pas explici-
o 

tement. 
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0ans les deux cas, la relation (VI.38) s'écrit 

aussi sous la forme 

= 

les deux écoulenents occupant donc le même volume total. 

VI.1.4.3. Utilisation des résultats 

(VI. 4 3) 

Les résultats ci-dessus permettent de relier le 

nombre de bacs, m, et les caractéristiques de la pulsation 

~Q/Q
0

, aux paramètres habituels du modèle à bacs en cascade 

(me) et du modèle piston-diffusion (,Q}. 

Dans le cas d'un écoulement dans une colonne pulsée, 

il est possible de transf0~mer la relation (VI.42} pour faire 

apparaître l'amplitude et la fréquence de pulsation. 

Dans une colonne pulsée, l'amplitude de pulsation 

est définie à partir de la fréquence et du terme ~Q à 

l'aide de la relation 

~Q = (VI.44} 

où Sc désigne la su~face de la section droite de la colonne. 

En reportant cette expression dans la relation (VI.42} on 

obtient 

~ = 
L s 

C 

m S 
A f (VI. 45) 

Dans cette expression, S désigne la surface de la section droite 

dans le modèle pistoo-diffusion. Elle est calculée de manière 

à ce que le volume total offert à l'écoulement soit le mêne dans 

le tronçon de colonne étudié et dans le modèle piston-diffusion. 

Si la longueur de colonne équivalente à un bac parfaitement 

mélangé est constante (L/m = este}, le coefficient de diffusion 

apparenté est proportionnel au produit Af. 

-
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VI. 2. ETUDE EXPERIMENTALE DU MELANGE AXIAL DANS UNE COLONNE .;,. -. 

A DISQUES ET COURONNES - ·-

VI.2.1. Technique expérimentale 

L'étude du mélange axial est réalisée à l'aide d'une 

méthode de traceur. Le traceur utilisé est une solution de 

chlorure de potassium dont le passage dans la colonne est 

détecté par conductimétrie. 

Deux sondes conductimétriques sont placées dans la 

colonne dans le plan de l'ouverture d'une couronne. Elles 

sont constituées de deux tiges d'acier INOX de 2 mm de diamètre, 

de 60 mm de longueur, placées parallèlement à 20 mm l'une de 

l'autre. Ces deux son.des sont placées à 57 cm et 113,4 cm en-

dessous du niveau d'entrée dans la colonne. Les signaux 

c 1 (t) et c2 (t) sontenregistrés sur une table traçante. 

Pour réaliser une injection ayant approximativement 

la forme d'un créneau, une quantité de 100 à 150 ml d'une solu-

tion saturée en chlorure de potassium est ajoutée au débit 

d'entrée pendant une durée de 30 à 60 s. Ceci entraine une va-

riation du débit liquide dans la colonne inférieure à 2 %. 

Nous avons vérifié que dans la plage des concentra-

tions utilisées, les signaux délivrés par les conductimètres 

sont linéaires en fonction de la concentration. Nous avons éga-

lement vérifié que les interférences entre les sondes de mesure 

sont négligeables. 

VI.2.2. Conditions expérimentales. 

Deux géométries de garnissage ont été étudiées. En 

conservant les mêiœs éléments, dont le taux de surface libre 

est de 23 %, nous avons utilisé un écartement entre disques 

et couronnes (épaisseur des éléments non comprise) égal à 
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44 mm et 66 mm. Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques 

du domaine compris entre les deux points de mesure. 

H Nombre de Volume total de 
demi-étages l'écoulement 

44 mm 12 3 493 cm3 

66 mm 8 3 476 3 cm 

Une série d'expériences a été réalisée sans pulsation, 

avec une vitesse superficielle du liquide allant de 0,127cm/s 

à 2,08 cm/s. Une deuxième série a été réalisée avec pulsation, 

la vitesse superficielle moyenne du liquide allant de 0,33cm/s 

à 0,52 cm/s, et le produit Af couvrant la gamme 0,26 crn/s 

à 3,48 cm/s. 

VI.2.3. Résultats expérimentaux. 

VI.2.3.1. Traitement des réponses 

Les deux premiers moments des réponses expérimentales 

c1 (t) et c2 (t) ont été calculés, ainsi que .i. la variation de 

ces moments d'un point de mesure à l'autre. Ce traitement est 

analogue à celui utilisé pour les réponses du modèle à bacs 

en cascade pulsée. Pour diminuer l'erreur introduite dans le 

calcul des deuxièmes moments par la traînée des réponses, 

la partie arrière des courbes a été remplacée par une exponen-

tielle décroissante. 

VI.2.3.2. Ecoulement sans pulsation 

Les résultats relatifs à l'écoulement sans pulsation 

sont présentés dans le tableau VI.2. 
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Tableau VI.2 - Résultats de l'étude des réponses à 

Ecoulement sans pulsation. 

Conditions opératoires Résultats Expert~ Paramètres 

cm 
R VT 2 H u min ~tN min N -- e - ON DUO (l mm C Qo C sec 

44 0, 127 336 7,04 6,59 7,57 5, 74 0,48 

0, 173 498 5, 1 7 4,86 3,93 6 0,50 

o, 188 541 4, 76 4,64 3,0 7, 14 0,60 

0, 257 740 3,48 3,42 1,24 9,45 0,80 

0,364 1 048 2,46 2,46 0,61 10,26 0,85 

0,575 1 656 1,55 1,56 0,23 10,62 0,88 

0,81 2 333 1, 10 1 , 1 1 0, 12 10,26 0,86 

Il Il Il 1 , 18 0, 13 10,62 0,89 

1, 15 3 312 0,78 0, 78 0,058 10,53 0,87 

1, 4 4 061 0,64 0,64 0,040 10,26 0,87 

Il Il Il 0,66 0,042 10,34 0,86 

1, 63 4 694 0,55 0,55 0,029 10,43 0,87 

1, 99 5 731 0,45 0,46 0,022 9,6 0,80 

66 0,52 1 498 1, 71 1, 71 0,4 7,27 0,91 

0,69 1 987 1,29 1, 34 0,22 8, 16 1,02 

1,04 2 985 0,86 0,88 0, 12 6,45 0,81 

1, 39 4 003 0,64 0,69 0,07 6,84 0, 85 

1, 74 5 011 0,51 0,58 0,48 7 ,08 8,89 

2,08 6 002 0,43 0,44 0,025 7, 77 0,97 

. 
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Nous avons calculé le temps de passage théorique 

déterminé à partir du volume total offert à l'écoulement, 

VT' et du débit Q
0

• En comparant ce temps théorique avec le 

temps de passage déterminé expérimentalement, ~tN' on constate 

un bon accord: les écarts sont du même ordre de grandeur que 

les erreurs sur la détermination du débit Q
0

• 

Nous avons également porté dans ce tableau le nombre 

de bacs équivalents dans un modèle à bacs en cascade. Ce nombre 

est déterminé par la relation 

(VI.46) 

Nous avons enfin calculé le rapport du nombre de 

bacs théorique N= au nombre de demi-étages dans le domaine 
C 

étudié NR 

a = (VI.47) 

Nous avons porté, sur la figure VI.2 l'évolution de a avec 

la vitesse superficielle du liquide. On constate qu'au-delà 

de la vitesse u
0 

= 0,30 cm/s (Re= 864) le coefficient a 

est pratiquement constant, et égal à 0,87. Le volume des bacs 

parfaitement mélangés donnant le même mélange axial est légè-

rement supérieur au volume d'un demi-étage de la colonne. Ce 

résultat est indépendant de la distance entre un disque et une 

couronne; il est à rapprocher de la présence d'un grand tour-

billon qui, dans cette plage de nombre de Reynolds, crée un 

brassage du fluide sur chaque demi-étage. 

VI.2.3.3. Ecoulement pulsé 

Les résultats relatifs aux expériences en écoulement 

pulsé sont présentés dans le tableau VI.3. 

Dansun premier temps nous avons comparé le temps de 

passage calculé à partir de la mesure du débit Q
0

, à celui 

. 
j 

i 

1 
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' VARIAB. CONDITIONS OPERATOIRES RESULTATS EXPT. 

f T H, cm u cm A, cm f HZ 
t.tN t.cr~x 1 o2 

N N a c sec 2 C cp 
sec sec 

1 , 12 4,4 0,52 2, 13 o. 13 102 11, 9 8,76 9,24 0,77 

6,39 4,4 0,35 0,'53 0,5 146 29,2 7,36 10,68 0,89 

3, 19 Il 0,35 1,06 0,25 154 21, 2 6,74 10,68 0,86 

6,39 Il 0,33 2,13 0,13 165 30,6 4,07 21,05 0,57 

2, 15 Il 0,52 2, 13 0,25 104 17,3 6,32 13,06 1,09 

9,58 Il 0,35 0,53 o, 75 153 43,9 5,33 13,08 1 ,O l 

5,0 Il 0,34 1,06 0,38 157 42,5 4,84 11,52 0,96 

12,8 Il 0,35 0,53 1 ,o 160 75 ,6 3,37 10,68 0,89 

6,5 7 Il 0,34 1,06 0,5 159 67,3 3,75 11,76 0,98 

2,55 Il 0,35 2,66 . 0,2 158 61 ,6 4,04 12,6 1 ,05 

3,39 Il 0,33 2, 13 0,25 165 91 ,4 2,98 9,84 0,82 

8,6 6,6 0,45 1 ,5 0,58 110 62,6 1, 95 7,04 0,88 

4,3 4,4 0,52 2, 13 0,5 104 35,3 3,09 12,72 1,06 

19,2 Il 0,35 0,53 1 ,5 149 72,0 3, l 13,8 l , 15 

9,9 Il o, 34 1,06 0, 75 159 89,3 2,83 13,32 l , 1 l 

1 l, 6 6,6 0,34 1, 5 0,59 157 170 1,45 7,6 0,95 

5, 11 4,4 0,35 2,66 0,4 152 92,5 2,49 15,0 1, 25 

25,5 Il Il 0,53 2,0 155 100,8 2,4 14,76 l, 23 

13, 1 • 0,34 1,06 1 ,0 158 116 2,15 10, 71 1, 12 

6, 77 Il 0,33 2, 13 0,5 162 115 2,29 14, 76 1,23 

9,2 6,6 0,5 2,5 0,69 106 95,4 l , l 7 7,92 0,99 

17,2 Il 0,45 1 ,5 1, 16 127 167 0,96 7, 92 0,99 

8,6 4,4 0,52 2, 13 1,0 107 69, 1 1,65 14,04 1 , l 7 

38,3 Il 0, 35 0,53 3,0 155 176 1, 37 12,6 1 ,05 

TABLEAU VI.3 - Résultats de l'étude des réponses à un traceur. 
Ecoulement pulsé. 
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VARIAB. CONDITIONS OPERATOIRES 

f H cm U 
cm A, f T cm c sec 

19,7 4,4 0,34 1,06 

22,8 6,6 0,34 1 ,5 

15,4 • 0,45 2,5 

12,9 4,4 0,52 2, 13 

13,5 Il 0,33 Il 

29,0 6,6 0,40 1 ,5 

26,0 4,4 0,34 1,06 

10,8 Il 0,33 2,66 

30,2 Il 0,37 1,06 

34,4 6,6 0,45 1 ,5 

20,6 Il Il 2,5 

34, 1 Il 0,34 1 ,5 

13,5 4,4 0,33 2,66 

18, 1 Il 0,37 2,13 

45,5 6,6 0,34 1 ,5 

TABLEAU VI.3 - Suite 
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RESULTATS EXPT. PARAMETRES 

HZ 
titN ticr!xiëi2 

N N a 
2 C cp 

sec sec 

1, 5 162 197 1, 33 12,84 1,07 

1, 16 152 259 0,90 8,96 1, 12 

1 ,04 119 220 0,65 7 ,44 0,93 

1,5 104 100 1,08 13,37 1 , 1 1 

1,0 164 234 1, 15 15,0 1 ,25 

1, 74 135 269 0,68 3,96 1, 12 

2 ,o''. 169 328 0,88 11 ,64 0,97 

0,8 168 250 1, 13 15, 12 1, 26 

2,5 146 220 0,98 14, 16 1, 18 

2,32 117 223 0,6.2 9,36 1 , 1 7 

1, 39 118 233 0,59 9, 12 1, 14 

1, 74 161 439 0,59 ;9 ,28 1, 16 

1,0 164 312 0,87 14, 16 1 , 18 

1, 5 146 268 •O, 83 14,04 1, 1 7 

2,32 163 605 0,44 9,36 1 , 1 7 
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:". 
déterminé expérimentalement par la variation du premier mo 
6tm. Nous avons porté ces deux grandeurs sur la figuré VI .3~· . 

.. ,. ·_\. 

La dispersion des résultats est entièrement attribuable à l' . ·· 2-½! 
précision des mes ures des débits Q

0 
quand ceux-ci sont petit~. · .-., .. 

Par la suite, nous déterminerons le débit à partir de la varia-
tion du premier moment, à l'aide de la relation 

o* = 
0 

(VI.48) 

A partir des variations des deux premi:ers moments, 

nous avons calculé le nombre de bacs équivalents dans le 

modèle à bacs en cascade. Ce·'- nombre, N , est calculé à l'aide 
C 

de la relation (VI.46). 

Nous avons ensuite calculé le noml:re de bacs équiva-

lents dans le modèle à bacs en cascade pulsée, à partir du 

nombre N. Dans toutes nos expériences, le rapport C . 

supérieur à 2. Nous avons donc utilisé la relation 

que nous appelons ci-dessous 

2 6Q 
N = N 

Cp C 

6Q/Q est 
0 

(VI.33) 

(VI.49) 

Pour effectuer ce calcul, nous · avons estimé Q à l'aide de la 
0 

relation (VI. 48) ; quant à 6Q il est égal à S Il Af, oü S 

est la surface de la section droite de la colonne. Le nombre 

de bacs Ncp est donc calculé à l'aide de l'expression 

N = N cp C 
(VI.50) 

Nous avons enfin calculé le rapport du nombre de bacs 

Ncp au nombre de demi-étages dans le tronçon de colonne étudié, 

N 
a = ~ (VI.51-
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Nous avons porté sur la figure VI.4 les valeurs 

de a obtenues au cours de l'ensemble des expériences, en 

fonction du paramètre 6Q/Q. 
0 

L'ensemble des valeurs se regroupe autour de a= 1 

pour les deux géométries de garnissage, et pour toutes les 

conditions de pulsation et de débit. On observe une légère 

décroissance de a quand le paramètre 6Q/Q prend des valeurs 
0 

inférieures à 6 mais ce domaine n'est généralement pas utilisé 

en pratique. Dans le domaine d'utilisation courante, les ré-

sultats se regroupent autour de la valeur a= 1, 1. 

De ces résultats nous pouvons déduire que chaque 

demi-étage de la colonne a '· un fonctionnement très proche 

d'un bac parfaitement mélangé. Ce point est très important en 

pratique, car on dispose ainsi d'un moyen d'estimation du 

mélange axial dans une colonne à disques et couronnes ; cette 

estimation ayant une précision meilleure que 20%. 

VI.2.4. Comparaison avec d'autres résultats. 

Nous avons comparé nos résultats avec ceux obtenus 

par H.H. Park L-29_7 sur une colonne pulsée à disques et 

couronnes de plus petit diamètre. Cette colonne avait un dia-

mètre intérieur de 50 mm, et un garnissage dont le taux de 

surface libre était égal au nôtre (23 %) . Deux géométries de 

garnissage ont été étudiées, avec des distances entre disque 

et ccuronnes égales à 12 mm et 25 mm. Dans son étude, M. H. 

Park a examiné des écoulements monophasiques et également des 

écoulements diphasiques, avec et sans transfert de matière. 

Son étude montre que la présence de la phase dispersée ne modi-

fie pas sensiblement le mélange axial dans la phase continue. 

Dans l'étude de Park, le mélange axial est caractérisé 

par le coefficient de diffusion apparente du modèle piston-

diffusion ~- Pour permettre une comparaison, nous reprenons ses 

résultats et nous exprimons le mélange axial à l'aide du nombre 

de bacs dans une cascade pulsée, N . La relation entre ces cp 
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deux grandeurs est donnée par l'équation 

L s 
..::Q= C Af 

Ncp s 

Cette relation s'écrit aussi 

,11= 
L S L 

C 

Ncp VT 

avec V = SL T 

Af 

(VI.45) . . 

(VI .52) 

(VI.53) 

où VT' volume offert à l'écoulement dans le modèle piston-

diffusion, est pris égal au volume offert à l'écoulement 

dans la colonne entre les deux points de mesure. 

Pour permettre la comparaison de plusieurs géométries 

de garnissage, il est intéressant de faire intervenir le rap-

port a du nombre N au nombre de demi-étages dans le volume cp 
de mesure. La relation précédente s'écrit alors 

.c11= 
L S L 

C 

aNR VT 
Af (VI.54) 

Dans cette expression, les caractéristiques géométriques de 

la colonne et du garnissage interviennent par l 'intermédiaire 

d'un facteur ayant la dimension d'une longueur que l'on note 
Hx 

S L 
C 

L 
(VI.SS) 

quand le volume occupé par le garnissage est négligeable devant 

le volume offert à l'écoulement, cette hauteur Hx est égale à 

la hauteur d'un demi-étage. Avec le paramètre Hx, l'expression 

(VI.SS) s'écrit sous la forme 

o(!2= Af (VI. 56) 
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Dans le tableau suivant, nous reportons les résultats 

de Park en terme de coefficient a , et nos p ropres résultats. La 

valeur a que nous indiquons pour notre étude correspond à une 

moyenne s u r les points situés dans le domaine 

~ Auteur D H he C a 
mn mn mn mn 

50 12 l 13,8 1,45 
Park 

50 25 1 26,8 1,14 

notre 288 44 3 49,4 1,15 

travail 
288 66 3 71,4 1,07 

H = distance entre un disque et une couronne (épaisseur des 
éléments non comprise) 

he = épaisseur d'un élément 

Inversement, sur la figure VI.5 nous comparons nos 

résultats exprimés en terme de coefficient de diffusion appa-

rente à ceux de Park. 

Le résultat dbtenu par Park avec la distance entre 

disque et couronne H = 25 mm, est très proche de nos résultats, 

malgré la différence de diamètre de nos colonnes respectives 

(50 mm contre 288 mm). Pour la distance H = 12 mm, les résul-

tats de Park conduisent à un mélange axial inférieur de 25 % 

environ à celui que nous avons déterminé. A la vue de ces 

différents résultats il apparaît que le mélange axial dans 

une colonne à disques et couronnes peut être estimé en suppo-

sant que chaque demi-étage est parfaitement mélangé. Cette 

hypothèse conduit à surestimer quelque peu le mélange axial, 

ce qui n'est pas gênant pour le calcul des performances d'une 

colonne. 

', 

t· ;. 

d 
1·' :( 
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C O N C L U S I O N S 

L'étude expérimentale du champ des vitesses dans une 

colonne à disques et couronnes a mis en évidence la superposi-

tion d'un écoulement moyen périodique directement conditionné 
, 

par la géométrie du garnissage et par la pulsation, et de 

fluctuations turbulentes. L'analyse de la turbulence montre 

que le phénomène est quasiment isotrope et homogène; ceci 

simplifie considérablement sa description. Dans le domaine des 

longueurs d'onde intéressant les gouttes, la dégradation de 

l'énergie suit· la loi de Kolmogoroff. 

L'étude numérique, effectuée en regime laminaire, 

permet de retrouver les grands tourbillons observés dans l'étude 

expérimentale. On retrouve en particulier les phénomènes de 

création, de développement, de transport et de disparition des 

grands tourbillons. Cette étude devrait être étendue vers le 

domaine des écoulements turbulents. 

L'étude du mélange axial montre que chaque demi-étage 

de la colonne se comporte approximativement comme un bac par-

faitement mélangé, soumis à un écoulement pulsé. Ce résultat 

a été relié à l'existence des grands tourbillons qui assurent 

un mélange efficace dans chaque demi-étage. Nos résultats 

sont étayés par ceux provenant d'une étude de H.H. Park et 

semblent posséder un caractère général. On dispose ainsi d'un 

moyen d'estimation du mélange axial dans une colonne à disques 

et couronnes. 

La voie d'étude que nous avons explorée dans ce tra-

vail nous paraît très riche en possibilités. Nous pensons en 

particulier que l'approche numérique devrait être poursuivie, 
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car c'est la seule qui permette de limiter les expérimentations 

longues et conteuses. Les informations que nous apportons sur 

la turbulence doivent pouvoir être utilisées pour étendre 

l'intégration des équations de Navier-Stokes au régime turbu-

lent. 

Pour la prolongation de notre étude, une deuxième 

voie est constituée par l'analyse du comportement des gouttes 

dans un champ de vitesses donné. Dans ce domaine, les informa-

tions que nous apportons doivent permettre l'établissement 

de relations quantitatives entre les phénomènes de rupture et 

de coalescence et les caractéristiques d'un champ de vitesses. 
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ANNEXE 1-3 OSCILLOGRAMME DE LA VITESSE VR PRES OU DISQUES (POINTE E4) 
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ANNEXE 1-2 

OSCILLOGRAMMES DE LA VITESSE AXIALE ET RAD. 
EN .POINTILLE ESPACE CORRESPONDANT A DES MOYENNES ·a 
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OH WON ZIN - Analyse du fonctionnement hydrodynamique d'une colonne pulsée 
à disques et couronnes (Etude du champ des vitesses) 

Th. de Docteur-Ingénieur, Toulouse, I. N. P. T. , 1 983 

RESUME 

La première partie de la thèse présente une étude expérimentale du 

champ des vitesses par une technique d'anémométrie à laser. Les régimes per-

manent et pulsé sont étudiés dans une gamme de nombre de Reynolds allant 

jusqu'à 15 000; cette plage couvre la transition laminaire-turbulent. 

La deuxième partie de la thèse présente une étude numérique du champ 

des vitesses, réalisée par intégration des équations de Navier-Stokes. Les 

régimes permanent et pulsé sont étudiés dans le domaine des écoulements 

laminaires. 

<. 

La troisième partie de la thèse présente une étude du mélange axial. 

Elle contient un modèle théorique décrivant l'effet de la pulsat ion sur une 

cascade de mélangeurs parfaits. Elle se termine par une étude expérimentale 

montrant que chaque demi-étage de la colonne se comporte comme un mélangeur 

parfait. 

MaTS-CLES - Colonnes pulsées, disaues et couronnes. 

- Hydrodynamique, colonnes pulsées, disques et couronnes 

- Navier-Stokes,intégration numérique 

- Mélange axial, écoulement pulsé 

- Ecoulement pulsé 

JURY et date de soutenance : 17 janvier 1983 

Président 

Membres 

G. MURATET 

G. CASAMATTA 

J .P. COUDERC 

M. DUJARDIN 

Ha MINH HIEU 


