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Resume
Ce travail de these est consacre a l’etude numerique et theorique de la modulation de la
turbulence par des particules. Cette etude s’appuie sur des resultats issus de simulations de
type Euler/Lagrange qui resolvent directement les equations instantanees de la phase gazeuse
et effectuent un suivi de trajectoires des particules.
La configuration etudiee represente une nappe de particules injectees a haute vitesse dans
une turbulence homogene isotrope decroissante. Le mouvement des particules est suppose uniquement gouverne par la force de trainee visqueuse. Le chargement en particules est suffisamment
important pour que les particules influent sur la phase gazeuse (couplage inverse) mais suff
isamment faible pour pouvoir negliger les collisions interparticulaires.
Une analyse des equations de transport des principales grandeurs moyennes de l’ecoulement
est menee pour determiner les effets directs et indirects des particules sur la turbulence fluide.
L’etude des transferts d’energie entre phases montre que la presence des particules tend a detruire la turbulence gazeuse au centre de la nappe et a l’augmenter a la peripherie. Ce dernier effet
est cause par la forte correlation entre la distribution de particules et la vitesse instantanee du
gaz.
Le modele k — e est ensuite etudie et la validite de ses hypotheses de fermeture en ecoulement diphasique est eprouvee a l’aide de tests a priori. Une nouvelle formulation de type vis
cosite turbulente, fonction des parametres diphasiques, est utilisee pour modeliser le tenseur de
Reynolds du gaz. Une equation de Langevin diphasique est egalement testee pour modeliser les
equations de vitesse de derive et de covariance des fluctuations de vitesse fluide-particules.

Mots cles : ecoulement diphasique, simulation numerique directe, couplage inverse, vitesse
de glissement, vitesse de derive, modulation de la turbulence, transferts d’energie, modele k— e.

Abstract
This work is devoted to the numerical and theoretical study of turbulence modulation by
particles using direct numerical simulation for the continuous phase coupled with a Lagrangian
prediction of trajectories of discrete particles.
The configuration corresponds to a slab of particles injected at high velocity into an isotropic
decaying turbulence. The motion of a particle is supposed to be governed only by the drag
force. The particle mass loading is large so that momentum exchange between particles and
fluid results in a significant modulation of the turbulence. Collisions are neglected.
The momentum transfer between particles and gas causes a strong acceleration of the gas
in the slab. In the periphery of the slab, the turbulence is enhanced due to the production by the
mean gas velocity gradients. The analysis of the interphase transfer terms in the gas turbulent
kinetic energy equation shows that the direct effect of the particles is to damp the turbulence
in the core of the slab but to enhance it in the periphery. This last effect is due to a strong
correlation between the particle distribution and the instantaneous gas velocity.
Another issue concerns the k — e model and the validity of its closure assumptions in twophase flows. A new eddy viscosity expression, function of particle parameters, is used to model
the Reynolds stress tensor. The modelling of the gas turbulent dissipation rate is questioned. A
two-phase Langevin equation is also tested to model drift velocity and fluid-particles velocity
covariance equations.

Keywords : two-phase flow, direct numerical simulation, two-way coupling, slip velocity,
drift velocity, turbulence modulation, kinetic energy transfer, k — e model.
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Chapitre 1
Cadre de l’etude et demarche

1.1 Cadre de l’etude
Le developpement de moteurs a combustion interne "propres" utilise l’injection directe de
carburant sous forme liquide. C’est le cas des moteurs diesel (HDI) et de certains moteurs
essence dits a injection directe essence (IDE). Dans ce type de moteur, le couplage entre le
champ aerodynamique et la phase liquide est tres important et sa comprehension primordiale.
Par exemple, dans le cas des moteurs a injection directe essence, le champ de concentration de
fuel evapore depend fortement du couplage entre la phase liquide injectee a forte vitesse et la
phase gazeuse turbulente dans la chambre de combustion. Cette interaction conditionne par la
suite la nature et la qualite de la combustion.
Une configuration generique de ce type d’injection est presentee sur la figure 1.1. Il s’agit
d’isoler une partie du jet conique creux d’essence sorti de l’injecteur. Cette portion du jet est
representee numeriquement par une configuration periodique dans laquelle une nappe de gouttelettes est injectee a haute vitesse dans un turbulence homogene isotrope decroissante. La sim
ulation numerique directe (DNS en anglais) sera l’outil dont nous nous servirons pour etudier
cette configuration. En ecoulement monophasique, DNS signifie que toutes les echelles de l’e-
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Fig. 1.1: Configuration generique de Finjection directe essence : passage experimental-numerique

coulement sont resolues, impliquant done que la taille des mailles soient de l’ordre des plus
petites echelles turbulentes. Or, nous verrons par la suite (section 2.1) que la taille des inclu
sions simulees est plus petite que ces echelles turbulentes et done que la taille du maillage. Le
terme DNS employe ici est done en realite abusif dans le sens ou l’ecoulement n’est pas resolu
jusqu’a la taille des inclusions mais uniquement jusqu’aux plus petites echelles turbulentes,
les echelles de Kolmogorov. Les "vraies" DNS diphasiques sont pour l’heure encore limitees a
un tres faible nombre d’inclusions de par leur cout informatique prohibitif. Par la suite, nous
conserverons tout de meme cette appellation "DNS" en nous remem orant que cel a signihera
uniquement la non-utilisation de modeles de turbulence dans la resolution des equations de

2

1.1 Cadre de l’etude

Navier-Stokes.
Le code utilise pour ces "experiences numeriques" comme on les appelle parfois effectue un
suivi Lagrangien des inclusions c’est-a-dire que l’on resout les equations de quantite de mouvement pour chacune des inclusions. En se restreignant a un cadre precis d’hypotheses (inclusions
de petite taille devant les echelles de Kolmogorov, masse volumique des inclusions tres grande
devant celle du gaz, force de gravite non prise en compte ... ), nous considererons que les forces
s’exerqant sur les inclusions se reduisent a la seule force de trainee visqueuse. Ces inclusions
pourront etre evidemment influencees par le fluide (couplage direct) mais, inversement, l’ecoulement gazeux sera egalement modifie par la presence de ces inclusions (couplage inverse).
De maniere a decoupler les multiples phenomenes mis enjeu dans cette configuration, seul le
couplage inverse dynamique sera pris en compte dans cette etude et les inclusions seront considerees comme non evaporantes (pas de couplage thermique ni massique). Nous negligerons
egalement les interactions de type collisionnel entre particules puisqu’il faut bien les appeler
ainsi dorenavant. La figure 1.2 represente un exemple typique des simulations effectuees.
Comme nous venons de le voir, si l’etude de cette configuration peut donc etre rattachee a
un cas physique reel et palpable, elle n’en reste pas moins un cas d’etude academique relativement innovant. Cette configuration presente en effet differentes caracteristiques rarement associees dans une seule et meme etude : turbulence decroissante en dehors de la nappe diphasique,
couches cisaillees sur les bords de la nappe, ceci en presence d’une importante vitesse de glissement entre les deux phases (typiquement 70 m.s~1 pour le jet de particules et 9 m.s~1 pour les
fluctuations de vitesse du gaz initialement), le tout avec prise en compte du couplage inverse.
Pour ce type d’ecoulement complexe, les interactions entre les deux phases sont tres fortes et en
core tres mal comprises de nos jours. En turbulence homogene isotrope, de nombreuses etudes
numeriques ont examine les effets de ces interactions et en particulier la modulation de la tur
bulence par les particules. On peut citer entre autres les travaux de Boivin etal. [11] ou Squires
& Eaton [79, 80, 82] pour des turbulences forcees et ceux de Elghobashi & Truesdell [23] ou
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Fig. 1.2: Example de configuration numerique etudiee (temps initial). Les champs colores representent
la vitesse dans la direction principale de recoupment, la direction x

Sundaram & Collins [84] pour des turbulences non forcees decroissantes. Pour des particules de
petite taille comparee aux echelles turbulentes de recoupment, ces etudes ont mis en evidence
une diminution de l’energie cinetique turbulente par les particules, cette attenuation dependant
fortement du chargement massique en particule et du temps de relaxation des particules. En
ecoulement cisaille, la situation se complique car il est alors souvent delicat de separer les effets directs des particules sur la turbulence dus au transfer! de quantite de mouvement entre les
deux phases des effets indirects dus principalement a la modification de la production de la tur
bulence. Ahmed & Elghobashi [1] et Mashayek [48] etudient r interaction entre des particules et
un ecoulement turbulent cisaille homogene. Dans ces simulations, les particules sont initialisees
avec une vitesse egale a celle du fluide environnant. Mashayek [48] observe une diminution de
l’energie cinetique turbulente d’autant plus marquee que le chargement massique ou le temps

4

1.1 Cadre de l’etude

de relaxation des particules augmentent. Les resultats de Ahmed & Elghobashi [1] indiquent
que le presence des particules affecte le taux de production de la turbulence en modifiant la
dynamique de la vorticite. Selon le chargement massique et le temps de relaxation des partic
ules, la turbulence peut alors etre reduite ou augmentee. Ce comportement singulier est selon
eux du a des phenomenes de concentration preferentielle des particules dans les zones de fort
taux de cisaillement, phenomenes plus ou moins importants selon la nature des particules (voir
egalement Squires & Eaton [79]). Gore & Crowe [30], qui ont compile de nombreux resultats
experimentaux de jets diphasiques et d’ecoulements en conduite, affirment que la modification
de l’energie cinetique turbulente du fluide est liee au rapport entre la taille des particules et une
echelle de longueur caracteristique de l’ecoulement turbulent. Ainsi, ils constatent une augmen
tation de l’energie cinetique dans le cas de grosses particules, et une diminution pour les petites
particules. Pour ce qui est des etudes avec vitesse de glissement entre phases, tres peu de resul
tats sont disponibles actuellement. Albrecht [2] qui simule une turbulence homogene isotrope
decroissante avec une repartition homogene de particules animees d’une forte vitesse moyenne,
indique qu’un fort glissement moyen amplifie le caractere destructeur de turbulence de la phase
dispersee. Cet effet est principalement impute a la chute du temps de relaxation des particules.

Ce travail de these, qui se situe donc en quelque sorte a cheval sur tous ces precedents
travaux, se propose d’etudier en detail les mecanismes de modification de la turbulence par
des particules dans cette configuration particuliere d’ecoulement en nappe avec forte vitesse de
glissement entre les deux phases. L’objectif primaire de cette etude est bien entendu d’essayer
d’accroitre la comprehension de ces phenomenes en se concentrant sur les differents transferts
qui se produisent entre les deux phases : transfert de quantite de mouvement des particules
vers le fluide, transfert d’energie entre les particules et le fluide, transfert d’energie entre les
mouvements fluctuants et moyens. L’objectif secondaire qui decoule directement de cet effort
de comprehension consiste alors a appliquer ces nouvelles connaissances pour confirmer ou
infirmer, puis ameliorer si besoin est, les modeles utilises dans les codes moyennes (ou codes
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RANS pour Reynolds Average Navier-Stokes).

1.2 Demarche et plan de l’etude
Dans un premier temps (chapitre 2), nous etablissons les equations regissant notre ecoule
ment diphasique gaz-particules. Les equations de la phase continue gazeuse (quantite de mouvement, energie cinetique turbulente, taux de dissipation turbulente en particulier) sont derivees
directement des equations de Navier-Stokes dans lesquelles un terme supplementaire de couplage diphasique apparait sous la forme d’une force ponctuelle (approximation point-force). La
description statistique de la phase dispersee est quant a elle assume par une approche de type
"theorie cinetique des gaz" qui consiste a resoudre les equations de transport sur une fonction
de distribution des positions et des vitesses des particules. La question de la modelisation d’un
tel ecoulement gaz-particules sera egalement abordee sur la fin de ce chapitre en se concentrant
tout particulierement sur la modelisation de la phase continue.
Les aspects numeriques seront presentes dans le chapitre 3 en commengant par une rapide
description du code de calcul utilise dans cette etude. Nous traiterons ensuite les questions
relatives a la simulation de la turbulence gazeuse, du choix du spectre de turbulence jusqu’aux
problemes numeriques de resolution de la turbulence. Nous reviendrons enfin sur la simulation
Lagrangienne des particules en nous attardant plus particulierement sur la mise en reuvre de la
methode Particle Source In Cell utilisee dans cette etude, sa precision et ses limitations.
La comprehension de la dynamique de l’ecoulement sera la premiere etape du travail d’analyse des effets du couplage inverse (chapitre 4). L’utilisation de la "DNS", en nous permettant
d’avoir acces en tout point du domaine, a tout instant, a toutes les grandeurs voulues autorise
une investigation beaucoup plus poussee que ne le ferait une etude purement experimental.
En effectuant un traitement statistique de ces donnees locales instantanees, nous allons pouvoir
extraire toutes les grandeurs moyennes caracteristiques de l’ecoulement. En effet, la configura
tion etudiee possede la propriete interessante d’etre statistiquement homogene dans chacun des
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plans [xz] (figure 1.3). En utilisant cette particularity il est possible d’effectuer un traitement
statist!que par plan [xz], c’est-a-dire de moyenner chacune des grandeurs d’interet sur ce plan
[xz]. Ainsi, les grandeurs moyennes obtenues ne dependront-elles plus que de la seule direction
transverse a ces plans, la directiony.
Termes extraits des
equations de
transport de IT, k, et E

▲
COMPARISON
A PRIORI

Traitement
----------------►
statistique

I
Grandeurs moyennees
par plan [xz]

Termes model ises des
equations de transport
de Ui, k, et E

Fig. 1.3: Methodologie.

Les mecanismes de couplage entre les deux phases seront done explores en detail (entrainement du fluide par les particules, modification de la turbulence par les particules et, inversement, dispersion des particules par la turbulence ... ) en essayant de dissocier les influences
respectives des differents parametres caracteristiques de la phase dispersee comme le temps de
relaxation des particules ou le chargement massique en particules.
L’etude approfondie des equations de transport des grandeurs principales de l’ecoulement
(energie cinetique turbulente du fluide et des particules, taux de dissipation turbulente, covari
ance des vitesses fluctuantes fluide-particules et vitesse de derive en particulier) va egalement
permettre de mieux cerner les phenomenes mis enjeu en determinant les termes dominants ou
negligeables de chacun de ces bilans (chapitre 5). Les transferts d’energie cinetique entre les
mouvements moyens et fluctuants d’une part et entre la phase continue et la phase dispersee
d’autre part feront l’objet d’une attention particuliere.
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Dans le chapitre 6, nous aborderons enfin la question de la modelisation des ecoulements
diphasiques gaz-particules. Dans cette etude, nous nous concentrerons quasi-exclusivement sur
la modelisation de la phase continue fluide. Le modele qui a retenu notre attention est celui
qui est le plus couramment utilise encore de nos jours, a savoir le modele k — e. Ce modele,
conqu a l’origine pour des ecoulements monophasiques, a ete recemment (ces vingt dernieres
annees) etendu aux ecoulements diphasiques. Cette extension n’est pas directe car la presence
de la phase dispersee non seulement introduit de nouveaux termes dans les equations (effet di
rect) mais, de plus, peut influer significativement sur les termes deja existant en ecoulement
monophasique (effet indirect). Nous chercherons donc a determiner dans quelle mesure le mod
ele k — e est capable de correctement predire cet ecoulement diphasique, sur quels termes la
presence de la phase dispersee va le plus influer et, le cas echeant, nous tenterons de proposer
des explications et des solutions. Cette evaluation du modele k— e se presentera sous la forme de
tests dits a priori. En effet, a partir de nos "experiences numeriques", il est possible a tout temps

t fixe de calculer independamment chacun des termes des equations de k et de e. Ces termes ne
seront pas qualifies d’"exacts" car, comme nous venons de le voir, il ne s’agit pas d’une verita
ble simulation directe. Nous parlerons plutot de termes "extraits" de la simulation. Les termes
equivalents calcules suivant leur modelisation k — e sont ensuite estimes a partir des variables
issues de la "DNS" et compares a leur version "extraite" (voir figure 1.3). Cette comparaison a

priori ne constitue pas une comparaison parfaite et ultime dans le sens ou, a cause de l’imprecision des modeles, il peut exister dans les codes moyennes des mecanismes de compensation
(ou inversement de derive) dans le temps que nous ne pourrons pas prendre en compte avec
ce type de test "instantane". Une comparaison a posteriori est a ce titre souvent indispensable
pour completer les premieres tendances issues du test a priori. En se contentant d’effectuer des
comparaisons a priori, cette etude constitue donc une premiere mais indispensable etape sur la
route de la modelisation des ecoulements diphasiques.
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Chapitre 2
Mise en equations et moderation d’un
ecoulement diphasique gaz-particules avec
couplage inverse
Le point de depart de ce chapitre concernant la mise en equations d’un ecoulement diphasique
gaz-particules consiste a etablir les equations du mouvement d’une particule isolee dans un
champ turbulent. Nous determinerons quelles sont les forces agissant sur cette particule et, en
se plaqant dans un cadre precis d’hypotheses simplificatrices, nous justifierons le fait de ne
prendre finalement en compte que la force de trainee visqueuse. Une fois ces equations de la
trajectoire obtenues, nous etablirons les equations aux grandeurs moyennes regissant l’ecoulement turbulent gazeux. Ces equations sont derivees des equations de Navier-Stokes ecrites sous
l’hypothese de l’approximation point-force. Le principe de cette methode qui consiste a approximer l’effet de la perturbation due a une particule par celui d’une force ponctuelle placee
au centre de la particule, est detaille. Dans un troisieme temps, nous presenterons les equations
pour la phase dispersee en utilisant une approche statistique inspiree de la theorie cinetique des
gaz. Cette approche fait appel a une fonction de densite de probabilite (pdf) pour decrire le com-
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portement d’inclusions au sein d’un ecoulement diphasique turbulent. Nous montrerons alors
comment etablir les equations devolutions des grandeurs moyennes des inclusions a partir de
cette pdf. Enfin, dans une derniere partie, nous aborderons la question de la modelisation des
ecoulements gaz-particules en presentant tout d’abord le modele k — e pour la phase continue
fluide. Nous finirons ce chapitre en presentant l’approche de type Langevin que nous utiliserons
pour etablir les equations modelisees de la vitesse de derive et de la covariance des vitesses
fluctuantes fluide-particules.

2.1 Equation du mouvement d’une particule isolee
Les premieres travaux de reference sur le sujet remontent au milieu du 19eme siecle. Stokes
[83] etudie alors les efforts de trainee exerces par un fluide laminaire sur des corps de geometrie
spherique. Basset [6], Boussinesq [15] et Oseen [59] s’interessent par la suite au mouvement
d’une particule soumis a la gravite dans un champ fluide au repos pour donner naissance a
ce que l’on appelle le modele B.B.O. Tchen [86] propose une extension de ce modele tout
d’abord au cas d’un ecoulement instationnaire mais homogene puis, dans un second temps, au
cas general d’un ecoulement non homogene. Plus recemment, Maxey & Riley [53] et Gatignol
[29] reprennent les equations de Tchen pour corriger certaines inconsistances du modele. Les
equations presentees ci-dessous s’inspirent directement de ces deux etudes.
Dans ce qui suit, nous considererons les particules comme de petites spheres rigides indeformables, caracterisees par un diametre constant dp et une masse volumique constante pp. La
masse d’une particule sera notee mp. Puisqu’il s’agit ici de caracteriser le mouvement d’une par
ticule isolee, les interactions de type hydrodynamique ou collisionnel entre particules ne seront
pas prises en compte. Nous supposerons egalement que les particules sont animees uniquement
d’un mouvement de translation (pas de rotation).
En notant xp t (t) et up t (t) les positions et vitesses de la particule dans la direction i, les equa
tions regissant le mouvement d’une particule dans un champ turbulent non homogene s’ecrivent
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sous la forme :
(f)

= up, i

dt
Pp

pd„ 3
6

^. (t)

—

js

(2.1)
(

+

%ij) nfjdS

dt
(2.2)

ou l’operateur jjj represente la derivee du champ en suivant la particule jjj- =

■ +uPjp

est la pression, tij le tenseur des contraintes visqueuses, Sp la surface de la particule et nfj la
composante j de la normale sortante a la surface Sp.
Selon ce formalisme, la force Fp i qui s’exerce sur une particule peut se decomposer en
deux contributions distinctes : une contribution F^f' qui correspond a la force virtuelle qui
s’appliquerait sur une particule fluide qui coi'nciderait exactement avec la particule consideree
et une contribution Fpi qui resulte de la perturbation du champ de vitesse due a la presence de
la particule.
En supposant que le diametre des particules est de l’ordre des plus petites echelles de la
turbulence, dpc^. % (hk est l’echelle de Kolmogorov), Gatignol exprime la contribution F^f' :

p<;. =
'•

6

D
Pj^UiV + (Pp-P)gi

(2.3)

ou Uiv est une vitesse du fluide localement non perturbe, moyennee sur le volume de la partic
ule. p est la masse volumique du fluide et v sa viscosite dynamique. L’operateur
cette fois la derivee du champ en suivant un element fluide

represente

avec Uj la vitesse

du fluide non perturbe "vue" par la particule. Cette contribution inclut des effets de gradient de
pression et de viscosite (reexprimes a partir des equations de Navier-Stokes) ainsi qu’un terme
de poussee d’Archimede.

En faisant l’hypothese d’un tres petit nombre de Reynolds particulaire Rep,

Rep =

dp \ I u p
v
11

uI
4C 1

(2.4)
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Maxey & Riley et Gatignol expriment la deuxieme contribution Fpi sous la forme lineaire suivante :
3

6

18pv

\ , Pd/\ , 9p /v ^

d,,

dt

~“^ + 2di{"1 ~“p')+T,\n]-.T%[-"‘ ~“p') y/t- t

(2.5)

ou uis symbolise la moyenne sur la surface de la particule de la vitesse du fluide non perturbe.
Le premier terme represente la force de trainee, force liee aux contraintes visqueuses et aux
effets de pression qui s’exercent sur la surface de la particule. Le deuxieme terme, la force de
masse ajoutee, a pour origine les accelerations et decelerations successives de la particule qui
entrainent une partie du fluide environnant. Enfin, le troisieme terme represente la force de Bas
set. Cette force exprime la memoire de la particule, c’est-a-dire l’histoire de ses accelerations
passees.

Il est a noter que les deux approches citees precedemment (Maxey & Riley et Gatignol)
fournissent approximativement les memes equations. L’approche de Maxey & Riley, plus re
strictive, suppose un diametre de particule non plus du meme ordre mais tres faible devant les
echelles de Kolmogorov. Cette hypothese justifie l’utilisation de la vitesse du fluide "vue" par
la particule u en lieu et place des vitesses integrees uis et uiv. En effectuant un developpement
limite au premier ordre de uis et uty, on peut faire apparaltre les termes de Faxen induits par la
non uniformite du champ de vitesse du fluide a l’echelle de la particule :
= %,. +

0(^2%,-)

w/ = w, + ^A%, + 0(^2%,)

2.1.1

(2.6)

(2.7)

Generalisation au cas d’un Reynolds particulaire eleve

Selon Minier [57], l’utilisation des deux hypotheses de depart dp < hk et Rep^C 1 implique
Fegalite des operateurs de derivee suivant le fluide ou la particule, jjj = jjj- Cette remarque
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n’est pas anodine puisqu’elle permet de simplifier considerablement l’integration numerique
des equations de la trajectoire. Lorsque le nombre de Reynolds particulaire devient quelconque,
ces deux derivees deviennent distinctes et la question est alors de savoir quel operateur privilegier par rapport a l’autre. L’augmentation du Reynolds particulaire necessite egalement l’u
tilisation de coefficients correcteurs dans l’expression des forces, coefficients qui ont generalement ete obtenus a partir de resultats experimentaux. Ces deux questions ne seront pas abordees
en detail car elles depassent le cadre de cette simple introduction aux equations du mouve
ment et font deja l’objet de nombreuses etudes. Une synthese de ces resultats peut notamment
etre trouvee dans divers travaux de these comme ceux de Deutsch [20] ou Fevrier [27]. De
plus, le cadre simplificateur dans lequel nous allons nous placer tout au long de cette etude va
nous permettre d’eluder en grande partie ces interrogations. En effet, dans le cas de particules
denses (pp/p ~ O( 103)), les termes de gradient de pression, de masse ajoutee et de Basset sont
generalement negligeables devant les termes de trainee et de gravite. Dans nos simulations, le
rapport entre les masses volumiques des phases dispersees et continues (pp/p = 711) sera considere comme suffisant pour pouvoir se placer dans ce cadre simplificateur. La force de gravite
ne sera pas non plus prise en compte. Ces hypotheses peuvent sembler reductrices (notamment
la fait de negliger la gravite) et on peut legitimement s’interroger sur leur pertinence. L’influence de ces simplifications sur les resultats n’apas ete etudiee dans ce travail et la question reste
donc ouverte. Cependant, la complexite de la configuration etudiee (instationnarite, anisotropie,
couplage inverse, ... ) impose par elle-meme de tels choix. Il parait en effet preferable de se
concentrer sur la seule force de trainee, ce qui facilite aussi bien l’integration numerique des
equations que l’interpretation physique des resultats, plutot que de traiter de front plusieurs
phenomenes interactifs et donc difficilement dissociables.
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Force de trainee
Reste donc a definir l’expression de la force de trainee dans le cas general d’un nombre de
Reynolds particulaire quelconque. En introduisant le coefficient de trainee CD, cette force FD
peut etre reecrite comme suit:
3 p

FD_ i =

6

4 d.

-CD ||us- up|| (us- up J

(2.8)

Lorsque le nombre de Reynolds particulaire est faible, la force de trainee est due principalement aux effets visqueux. Stokes [83] developpe une solution analytique du coefficient de
trainee de la forme :

Cd

24

(2.9)

=

Pour des Reynolds particulaires plus importants, Rep< 1 000, Clift et al. [17] proposent une
extension semi-empirique qui reprend la forme de Schiller & Nauman [70] :
Q) =

(l + 0.15#^)

i MO)

(2.10)

Pour des Reynolds particulaire superieurs a 1 000, la forme du sillage derriere la particule
ne change quasiment plus et le coefficient de trainee devient constant:

Cd = 0.44

(Rep> 1 000)

(2.11)

Le CD chute finalement brutalement vers Rep^i 2.5.105, lorsque la couche limite autour de
la particule transitionne pour devenir turbulente.

2.1.2 Equations retenues pour l’etude
Dans cette etude, quel que soit le cas simule, les diametre des particules seront suffisamment petits pour respecter l’hypothese dp <

. Les termes de Faxen, qui decroissent avec le

rapport dp/hk, deviennent alors negligeables ce qui revient a ne garder que les termes d’ordre
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un dans les developpements limites de uiv et uis (eq. 2.6 et 2.7). Finalement, les equations de la
dynamique d’une particule utilisees dans l’etude sont donc les suivantes :
dxp, i
dt
dup, i

= up, i

dt

3 p Cp

u — up || \(ui
ui — uupt ;■)

4pfdp
(tii — upt;')
T

Mr

(2.12)

avec ur t = up t — ui, la vitesse relative entre les particules et le fluide et tp, le temps de relaxation
de la particule :
Tp —

3 p Cd
u- up
4 pp dp

-l

(2.13)

Pour la gamme de nombres de Reynolds particulaire Rep simules, le coefficient de trainee prendra la forme :

CD = ^-(1+0A5Re^
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2.2

Equations de la phase gazeuse

2.2.1 Equations locales instantanees
Les equations locales instantanees de conservation de masse et de quantite de mouvement
d’un ecoulement fluide charge en particules s’ecrivent:
- Bilan de masse
dp dpu
dt + dxi = 0

(2.15)

dpui + 57T(p»,»z)=-5f
d z
x
dp +dtij
^ + P®
dt
dx

(2.16)

- Bilan de quantite de mouvement

ou ui sont les composantes de la vitesse du fluide et gi les composantes de l’acceleration de la
pesanteur. Tij,le tenseur des contraintes visqueuses, est defini par :
/ dui

duj

2

duk

(2.17)

avec p la viscosite cinematique.
La presence des particules et ses effets sur le fluide sont pris en compte par l’intermediaire
de conditions limites sur la surface de chaque particule :

ui (x, t)=w" (x, t) , (x, t)eSpn pour n= 1, Np

(2.18)

ou Spn est la surface d’une particule n et wp la composante i de la vitesse instantanee de la
surface de cette particule n. Np est le nombre total de particules. Pour des particules rigides en
translation, wn est egal a la vitesse de la particule au centre de la particule un
p. La resolution
du systeme 2.15-2.16-2.18 implique donc la connaissance du champ de vitesse du gaz u autour
de chaque particule. Pour un ecoulement turbulent ou les particules sont de taille comparable a
l’echelle de Kolmogorov hk, ce systeme devient vite impossible a resoudre des que le nombre
de particules depasse la centaine. Pour contourner cette difficulte, Migdal & Agosta [54] puis
Saffman [66] proposent d’introduire ce que l’on appelle l’approximation point-force.
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2.2.2 Approximation point-force
Considerons un systeme de

Np

particules dans un fluide visqueux en regime de Stokes. La

concentration volumique en particules sera consideree comme faible, la masse volumique du
fluide constante et les phenomenes stationnaires. Les equations a resoudre, similaires a celles
que nous venons de presenter, sont les suivantes :

dui

=0

(2.19)

d2ui
dP
dxi + ,U()x jdx = 0

(2.20)

dxi

j"^j
avec :

ui

(x) = up tn (x) , x

La force exercee par chaque particule

n

e

Spn

pour

n=

1, Np

(2.21)

sur le fluide, — Fpn, se retrouve alors par simple inte

gration du champ de pression et des contraintes visqueuses sur la surface de la particule :
du

(2.22)
L’approximation point-force introduite par Saffman [66] repose sur une formulation multipolaire des equations de Stokes. Selon cette formulation, les conditions limites 2.21 peuvent
etre remplacees par un terme de force generalisee dans l’equation de quantite de mouvement:

dp

dxj

d2Uj
+ ‘U()Xj()Xj

Np
n= 1
d2
dxjdxk

Les quantites

Fin, Fijn

et

Fijkn

d (x — xpn) + . . .

(2.23)

sont des grandeurs directement reliees aux forces et moments

appliques au fluide par les particules. Ainsi, dans le cas d’une particule isolee en translation, on
obtient la solution classique des equations de Stokes :

3 .
iWr ynr3 dr2
p /I %,“r
Ui — Ui + — dp ( —- +
^ 4 24 \ r3
3
r
avec

3ur jrifj
r5

r = |x — xp| , t, = x, — xp .
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en posant Fj

F,j

= FPi = 3njudpurF^

^ 2
=

les autres coefficients restant nuls (le coefficient

du dipole est non nul uniquement dans le cas d’une particule en rotation).
La perturbation de vitesse du fluide due a la presence de la particule, c’est-a-dire u —

U,,

est

ainsi constituee de deux contributions :

- la premiere, qui decroit en 1/r et qui est donc une contribution a longue distance, est due
au monopole

Ftd (x — xp)

=

FPid(x — xp).

Ce terme

3,
^d1

_
r

+ ■

r rj
r

3

est ce que l’on

appelle une Stokeslet.

- la deuxieme, qui decroit en 1/r3 et qui est donc une contribution a courte distance, est
due au quadripole(x -

x jdxfr

2
d2 d (x —x.pt
xp) = ^-8jkFtP,i dxjdxfc

Pour des particules de petite taille devant les plus petites echelles de l’ecoulement fluide et
la distance interparticulaire, les interactions les plus importantes sont les interactions a longue
distance (Koch [40]). Les interactions a courte distance deviennent negligeables car dissipees
par viscosite. Dans ce cas, l’expansion multipolaire peut alors etre tronquee au premier ordre
et l’effet de la particule isolee sur le fluide peut etre approxime par une simple force ponctuelle
dans les equations de Stokes :

dp

d2u,

a* At,

(2.25)

=

Cette approximation, valable a l’origine pour un ecoulement de Stokes stationnaire, a par
la suite ete etendue au cas le plus general d’un ecoulement turbulent quelconque. Cependant, a
notre connaissance, il n’existe pas d’etudes justifiant et validant cette extension.
Finalement, les equations de Navier-Stokes que nous considererons dans cette etude peuvent
donc s’ecrire sous la forme :

ap

d
dpui
+ dFjip"iUj
~dF

ap%, _

(2.26)

dp

dXjj

dx,

dxj
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(2.27)
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avec :

Np
1
n= 1
2.2.3

"8 (x-V)

(2.28)

Approche statistique

A partir des equations instantanees de masse (eq. 2.26) et de quantite de mouvement (eq.
2.27) etablies sous l’hypothese de la force ponctuelle, nous allons maintenant chercher a obtenir
les equations aux grandeurs moyennes de la phase gazeuse. Dans un premier temps, nous
definissons l’operateur de moyenne.

2.2.3.1 Operateur de moyenne statistique ( • )
Toute approche en grandeurs moyennes necessite avant toute chose la definition d’un opera
teur de moyenne statistique. Cet operateur ( •) doit verifier un certain nombre de proprietes
indispensables a la mise en equation du probleme, les axiomes de Reynolds :
- linearite :
<f+g) = (0 + (g); (f = l <f

(2.29)

ou f et g sont des variables locales instantanees quelconques et l une constante;
- idempotence :
(2.30)

g) = (f (g)
- commutativite avec les operateur de derivation et d’integration :

/ a[\ =
\ dxi /

\

dxi ’ \dt /

dt

(2.31)

Chacune des variables locales instantanees f peut alors etre decomposee en une valeur moyenne
(•) et une valeur fluctuante note^ :
f =

(f) + f'
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avec (f') = 0.
Dans le principe, cette operateur de moyenne (•) est defini comme une moyenne d’ensemble sur un nombre Nr de realisations de l’ecoulement lorsque ce nombre Nr tend vers l’infini:
lim —
Nr^ + ¥ Nr n= 1

(2.33)

Cependant, dans la pratique, cette moyenne n’est generalement pas applicable. Dans le cas
d’ecoulements homogenes dans l’espace, c’est-a-dire ou des conditions de stationnarite spatiale
sont verifiees en moyenne, on utilise plutot une moyenne spatiale sur un volume W :

If f dr
WJw

(2.34)

Dans le cas d’ecoulements dits permanents en moyenne, c’est-a-dire ou des conditions de sta
tionnarite existent, on utilise alors une moyenne temporelle sur un temps T :

(f) = jJTfdt

(2.35)

Ces moyennes spatio-temporelles sont finalement equivalentes a la moyenne d’ensemble a con
dition qu’elles verifient les axiomes de Reynolds, c’est-a-dire a condition qu’elles verifient les
hypotheses d’homogeneite ou de stationnarite.

Dans le cadre de cette etude, la configuration ne permet pas l’utilisation d’une moyenne tem
porelle puisque l’ecoulement simule est fortement instationnaire. L’operateur de moyenne ( •}
designera donc une moyenne spatiale. Par la suite, nous utiliserons cette operateur de moyenne
spatiale de deux fagons differentes :
- lorsqu’il s’agira de valider la turbulence fluide homogene isotrope sans particule (chapitre
3) , nous considererons l’operateur ( • } comme une moyenne sur l’ensemble du domaine
de calcul c’est-a-dire que nous effectuerons une simple moyenne arithmetique sur les

Nxx Nyx Nz points du maillage Eulerien;
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- lorsque nous analyserons la nappe diphasique, nous nous servirons des proprietes d’homogeneite par plan [xz] de cette configuration (voir l’introduction 1.2) et l’operateur ( •}
designera alors une moyenne par plan effectuee sur les Nxx Nz points de maillage compris
dans chacun de ces plans.

2.2.4

Equations aux grandeurs moyennes de la phase gazeuse

Les equations sur les grandeurs moyennes de la phase gazeuse s’obtiennent en appliquant
l’operateur de moyenne ( •} aux equations locales instantanees 2.26 et 2.27. Nous negligerons
a partir de maintenant les effets de gravite. Pour alleger les notations, nous utiliserons une
majuscule pour denommer les grandeurs moyennes. Ainsi, par exemple, la vitesse moyenne du
fluide (u) sera notee simplement U.

2.2.4.1 Bilan de masse

dp
dt

dpUj
dxj

(2.36)

Comme nous le verrons par la suite, le code utilise pour nos simulations numeriques est
un code compressible (voir paragraphe 3.1). Cependant, les calculs ont montre que la masse
volumique p de la phase gazeuse ne variait que tres faiblement (moins d’un pour cent), que ce
soit en espace ou en temps, et ce quelque soit la configuration etudiee. Par la suite, nous considererons donc que la masse volumique de la phase gazeuse est une constante ce qui simplifiera
grandement l’obtention des equations de transport. Le bilan de masse peut donc finalement
s’ecrire :
9^
9x,-

0
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2.2.4.2

Bilan de quantite de mouvement moyenne

ap#

ap[4c//

at

axj

a?

axi

a^ ui uj

a (t,
ax j

ax j

+

nu

(2.38)

avec UUt, le terme de couplage entre phases, qui s’ecrit sous la forme :

Np
PUU

= -

%

fp/S (i-xp

(2.39)

\n= 1
et (paragraphe 2.1.2):
(2.40)
tp
Ce terme peut etre reexprime en introduisant un nouvel operateur de moyenne conditionne
par la presence d’une particule ( • }p. Pour toute grandeur Yn caracteristique d’une particule n,
cet operateur de moyenne se definit de la maniere suivante :
P1 mPn Yn 8 (x-ipn
<Y p =

(2.41)

npmp

ou np est le nombre de particules par unite de volume :

Np
n. = ( % 8 ^-Xpn
\n= 1

(2.42)

et mp la masse moyenne d’une particule :

Np
npmp

= (

% mpn

8 (%-

xpn

(2.43)

\n= 1
Avec ces notations, nous pouvons alors reecrire nUt comme :
— npmp

'Fnp,i

(2.44)

mp

ou plus simplement puisque les particules considerees sont de masse constante et identique :

Fp t
rif = —YlpTYlp ( ---m,
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(2.45)
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2.2.5

Equations de la turbulence

Le traitement statistique des equations locales instantanees a donc permis d’ecrire les equa
tions aux grandeurs moyennes de la phase gazeuse mais, en contrepartie, il a fait apparaitre
des inconnues nouvelles provenant de la non linearite des equations de Navier-Stokes, les contraintes turbulentes uiu'^j. La fermeture de l’equation de quantite de mouvement moyenne necessite donc la connaissance de ces contraintes turbulentes et c’est ce que nous nous proposons
de faire dans un premier temps dans cette section en etablissant les equations de transport des
contraintes turbulentes (u'-u'^j. Les equations de transport de l’energie cinetique turbulente et
du taux de dissipation turbulente sont par la suite developpees.

2.2.5.1 Equations de transport des contraintes turbulentes
L’equation de transport des tensions de Reynolds est obtenue a partir de l’equation locale
instantanee de quantite de mouvement de la phase gazeuse 2.27. La procedure classique con
sists a multiplier cette equation par uj, a symetriser le tout pour enfin appliquer l’operateur de
moyenne (•).

d_
a
P ( u- + _p£7,
dt

a / f f f\
a / / /
-j^p (»,»,»/><»,/>

+

_a_

ax,

u

_d_
_a_
w/C///
+
~
ax/
ax/ {u'iTu
,

,\ a&i'

3x,
au \

+

ax,

/

+ {p

a^'
t-/ a%/. - Putu

,aui \

ti/

ax- y

ax/
(2.46)

Les cinq premiers termes du membre de droite representent les differentes contributions
du transport diffusif: un terme de diffusion par le mouvement turbulent, deux termes dus a la
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pression et enfin deux termes de diffusion moleculaire. Les sixieme et septieme termes sont des
termes de production par les gradients de vitesse moyenne. Les huitieme et neuvieme termes
sont les correlations pression-deformation qui jouent principalement un role de redistribution
d’energie entre les differentes composantes du tenseur de Reynolds. Les deux suivants corre
spondent au taux de dissipation turbulente e,- :

S) + V'aP

pE,j

(2.47)

Enfin, le dernier terme exprime le travail des forces appliquees aux particules dans le mouvement turbulent de la phase gazeuse :

Pu'u'
>;

— (uipu j

+ uj n

(2.48)

ou encore, en utilisant la moyenne conditionnee a la position des particules :

./ FPi

n- ~nPmp(\u'i^L

(2.49)

-Mu-

^p

2.2.5.2 Equation de transport de l’energie cinetique turbulente
L’equation de transport de l’energie cinetique turbulentek=
les indices

i

et

j

\

(//■//■) s’obtient en contractant

dans l’equation de transport des contraintes turbulentes 2.46 puis en divisant

par deux.

a ,

a

aipk+dP,pU'k =

a 1

/111

a / i i\

/ / /\ aui
P \uiui)
— pe —

a , ,

(2.50)

avec sur la premiere ligne du membre de droite, les trois termes de transport diffusif et, sur la
deuxieme ligne, les termes de production par les gradients moyens, de dissipation et d’echange
interfacial avec la phase dispersee

. Par definition, le taux de dissipation turbulente est:

e™KT“5^~2v<4's'
'j 'j
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avec S'j le tenseur du taux de deformation :

SlJ

1 / diii du
2 V dx j + dx,

(2.52)

Le terme de couplage avec la phase dispersee s’ecrit:
n* = Ui Uut

(2.53)

ou
II* — —nnm„ ( U;—-

2.2.5.3

(2.54)

Equation de transport du taux de dissipation turbulente

L’equation de transport du taux de dissipation turbulente est etablie en derivant l’equation
locale instantanee de quantite de mouvement de la phase gazeuse 2.27 par rapport a x-, puis en
la symetrisant pour ensuite la multiplier par sii et la moyenner grace a l’operateu^ ).
On obtient alors :

(ir+w) “ '

.

aSi
-^(Ajx'i) ^

+4v(

9#
ax/

|) ^

+n‘

(2.55)

Les deux premiers termes du membre de droite sont des termes de transport diffusif, les trois
suivants expriment des termes de production par les gradients moyens de vitesse, le sixieme
terme est le terme de destruction visqueuse de dissipation, le septieme est un terme de produc
tion turbulente par etirement tourbillonnaire et le huitieme represente le couplage avec la phase
dispersee. Ce terme de couplage diphasique s’ecrit:
(2.56)

n£ =
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2.3

Approche statistique des ecoulements a phase dispersee

Le point de depart de cette approche statistique repose sur la forte analogie entre le mouvement aleatoire d’inclusions dans un ecoulement diphasique turbulent et celui de molecules
au sein d’un gaz. Forts de cette constatation, certains auteurs ont alors cherche a appliquer la
theorie cinetique des gaz aux ecoulements diphasiques afin d’etablir les equations d’evolution
des grandeurs moyennes de la phase dispersee (Reeks [64], Zaichik & Vinberg [90]). La de
marche proposee dans ce chapitre est tiree directement des travaux de Simonin [72].

2.3.1 Fonction de densite de probability fp
Dans ce qui suit, nous considerons des particules monodisperses, de temperature et de
masse constantes et identiques. Definissons tout d’abord une fonction de densite de probabilite

fp (cp\x, t) telle que
fp (cp; x ^dcpdx

(2.57)

soit le nombre probable d’inclusions dont le centre de masse au temps t est compris dans le
volume [x, x + dx] et dont la vitesse up est comprise dans l’intervalle [cp, cp + dcp]. Cette fonc
tion de densite de probabilite fp peut s’ecrire comme la moyenne des realisations des variables
positions-vitesses des particules :
fp(cp;xt)

==

^(cp;x,t;%&p)^

avec W" (cp;x,t;Hy&p)

=

8(x-xp") 8(up- cp")

(2.58)

(•) est l’operateur de moyenne sur l’ensemble des realisation^f&p de l’ecoulement diphasique.
W” (cp;x, tf&p) est une fonction qui decrit dans l’espace des phases le mouvement d’une
particule n quelconque du systeme au cours du temps (Reeks [64]).
A partir de cette fonction de densite de probabilite, on peut introduire les differentes grandeurs
moyennes de la phase dispersee. Soit y (cp) une fonction quelconque de la vitesse instantanee
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des inclusions. On peut alors calculer la moyenne de y a la position x et au temps t:

(2.59)

ou np, le nombre d’inclusions par unite de volume, peut s’ecrire comme
np (x t)=

Zfp (cp; x ^dcp

(2.60)

Par definition, la vitesse moyenne des inclusions Up i est

Up i —

\Up,'
1
np

Cp,ifp dcp

(2.61)

Cette vitesse moyenne est strictement egale a celle definie precedemment dans le paragraphe
2.2.4.2 (eq. 2.41 avec mp constant) :

(2.62)

s(i-v))

Par la suite nous utiliserons la notation " pour designer les fluctuations d’une grandeur calculees par rapport a l’operateur de moyenne (- )p. Ainsi, par exemple, la fluctuation de vitesse
des inclusions s’ecrira u'p . avec u'p . = Up. — Up. et (u'p J =0.
Les composantes du tenseur des contraintes cinetiques des inclusions se calculent de la
maniere suivante :

np\ Up,iUp, j/ ~ J \Cp,i

Up,i] \Cp, j

Up, j] fp dcp

(2.63)

et, d’une maniere generale, les correlations de vitesse d’ordre m :

nx <i,- uL

/ n \Cp, in
n= 1
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2.3.2 Equation d’evolution de fp
En differenciant W" par rapport au temps puis en appliquant l’operateur de moyenne (•), on
obtient une equation devolution de fp de la forme :
dup, i
d
c
dc~p,i
p L dt

dfp , dcpjfp
dt
dx;

+

dV CO//.

(2.65)

Dans cette equation, la notation (•} |cp est une notation abregee de(-) |up = cp qui ex
prime une moyenne conditionnee. L’operateur de derivee jjj designe une derivee en suivant la
trajectoire des inclusions. Le premier terme du membre de droite represente les contributions
des forces exterieures (forces exercees par le fluide sur les inclusions, gravite, ... ) alors que le
deuxieme terme exprime le taux de variation de fp du aux interactions particule-particule, en
particulier les collisions mais aussi les phenomenes de coalescence ou de dislocation.

2.3.3

Equation de transport des moments de la phase dispersee

A partir de l’equation devolution de fp (eq. 2.65), il est possible de deduire l’equation
de transport de n’importe quelle grandeur moyenne (Yp de la phase dispersee. Pour cela, il
suffit de multiplier l’equation 2.65 par la fonction Y (cp) puis d’integrer cette equation sur les
espaces des vitesses cp. En negligeant les effets de collision, la forme generale de l’equation
ainsi obtenue est la suivante :
/ dup

a
^/.p,»p (Y)^, + ^-Mp/Mp

dY \

2.3.3.1 Bilan de nombre de particules par unite de volume np
En prenant Y = 1/mp, on obtient l’equation de bilan sur le nombre de particules par unite
de volume np :

^np
a?

dnpUPj
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2.3.3.2

Bilan de masse de la phase dispersee

L’equation de bilan de masse de la phase dispersee est obtenue en posant Y

dnpmp

+
~dT

2.3.3.3

dnpmpUpj
dxj

1 :

0

(2.68)

Bilan de quantite de mouvement moyenne de la phase dispersee

En posant cette fois Y = cp i, le bilan de quantite de mouvement moyenne s’ecrit:

dnpmp

()i/pinpl?p ^ dnpmpUp jUp i
dxj

dt

up, iu/j
dx/

+ PUp

(2.69)

Le premier terme du membre de droite represente le transport turbulent par les fluctua
tions de vitesse. Le deuxieme terme exprime le transfert de quantite de mouvement moyen
entre phases dispersee et continue. En reprenant les conclusions du paragraphe 2.1, ce terme
represente uniquement les effets de la force de trainee et peut donc etre reexprime sous la
forme :

UPi =

npmp

Fp}i
mp

(2.70)

3 p Cp
— TlpJTlp ( .
u- up
4pf dp

up J ^

(2.71)

On remarquera que ce terme est bien l’oppose du terme de couplage pour la quantite de mouve
ment moyenne de la phase gazeuse (eq. 2.45) en vertu du principe de conservation de la quantite
de mouvement du melange diphasique gaz-particules.
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2.3.3.4 Bilan des contraintes cinetiques de la phase dispersee
Si l’on prend Y = \cp t — Up J \cp j — Up J, on obtient l’equation de transport des contraintes
cinetiques ( u"p iu"p j

suivante :

-"A \

^

+n-m‘’{,,"pj^rp t p
(2.72)
Dans le membre de droite, on reconnait le terme de transport turbulent des contraintes cine
tiques par les fluctuations de vitesse des particules, les deux termes de production par les gra
dients de vitesse moyenne des particules et enfin, les deux termes d’interaction entre les forces
agissant sur les particules et les fluctuations de vitesse des particules.

2.3.3.5 Bilan de l’energie cinetique turbulente de la phase dispersee
L’energie cinetique turbulente de la phase dispersee sera notee q2p = \( u'L u" ) . Son equa
tion de transport est obtenue en posant z = j dans l’equation des contraintes cinetiques 2.72 puis
en divisant par deux :
d
9
~alii i;

-x

d

n„m, Upmqi

—

-x

2

ZZpZZZp (ZZr* Z/M .Ur

f f \ f,' f,'
//

// \

dUp i

(2.73)

avec :

Pq2p— npmp\ Up.i
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2.3.4 Fonction de densite de probabilite jointe fluide-particules ffp
Ces equations de transport des grandeurs moyennes de la phase particulaire font toutes in
tervenir un terme lie aux forces exterieures s’appliquant sur la particule : npmp

9T
dt 9c,

(eq. 2.66). La fermeture de ce terme n’est pas directe car celui-ci est generalement fonction de
la vitesse du fluide a l’emplacement de la particule (en particulier lorsque la force de trainee
est prise en compte). Pour solutionner ce probleme, Simonin [72] propose un formalisme qui
permet de decrire le champ de vitesse du fluide le long de la trajectoire des particules. Cette
nouvelle approche necessite introduction de la fonction de densite de probabilite jointe fluideparticules ffp.
Definissons donc la fonction de densite de probabilite jointe fluide-particules ffp (cf, cp; x, t)
telle que ffp (cf, cp; x, t) dcfdcp soit le nombre probable de particules ayant une vitesse cp com
prise dans l’intervalle [cp, cp + dcp] et "voyant" une vitesse fluide cf comprise dans [cf, cf + dcf
Cette fonction est directement reliee a la fonction de densite de probabilite des particules fp
puisque, par definition, nous avons :
fp (cp; x f) = /ffp (cf, cp; x ^ dcf

(2.75)

De la meme fagon que precedemment pour fp (paragraphe 2.3.2), une equation de type
Boltzmann peut etre developpee pour decrire revolution de la fonction de densite de probabilite
jointe fluide-particules ffp :

dt

d
dcp, j

dx j

+

dup, j
If cp / ffp
dt

d

§|c/,c,)^

dcfj

dffp
dt coll.

(2.76)

dd ,■
jj-t represente la derivee en suivant la trajectoire de la particule. En particulier, -jf- ne correspond
donc pas a l’acceleration du fluide mais bien a la derivee Lagrangienne du fluide qui devra etre
calculee le long de la trajectoire des particules. Le dernier terme du membre de droite exprime
le taux de variation de la fonction de distribution ffp du aux interactions particulaires.
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2.3.4.1

Equation de transport pour la vitesse de derive

L’equation de transport pour la vitesse de derive Udii = {U[)p s’obtient en multipliant tout
d’abord l’equation de transport de ffp (eq. 2.76) par la realisation de vitesse fluide cf. ponderee
par la masse puis en integrant le tout dans l’espace des phases des vitesses du fluide et des
particules. L’equation obtenue peut alors se simplifier en lui soustrayant l’equation de NavierStokes sur la vitesse moyenne du fluide U'. Finalement, l’equation de transport sur Ud>i peut
s’ecrire :
^

3%,
+ //n U n

up .

p .

TlpTHp-

-

dxJ
dn pm p

— < U['u"

dUi
+npmp ( — ) - npmp

d (ui uj
\ 1 J
dxj

TJ dUi

p dxi

dxmdxm

p

Les deux premiers termes de droite de cette equation representent le transport par les fluctua
tions de vitesse des particules et du fluide. Le troisieme exprime un terme de production par les
gradients de taux de presence alors que le quatrieme traduit une production par les gradients de
vitesse moyenne du fluide. Le cinquieme terme represente l’acceleration du fluide le long de
la trajectoire des particules, le sixieme prend en compte les effets de dissipation visqueuse, de
gradient de pression moyenne et de couplage inverse alors que le dernier represente les effets
de croisement de trajectoire dus au mouvement relatif moyen entre les deux phases.

Remarque
Detaillons quelque peu le terme d’acceleration du fluide. En se plagant le long de la trajec
toire d’une particule m quelconque, la derivee Lagrangienne de la vitesse du fluide s’ecrit:
(2.78)

dt
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Dans cette expression, nous pouvons remarquer que la contribution de la particule m n’a pas
ete prise en compte dans le terme de couplage diphasique puisque l’acceleration ici calculee est
celle du fluide non perturbe par la particule m consideree. Si l’on considere cependant que cette
contribution de la particule m est negligeable devant les Np — 1 contributions des autres particules, il apparait que le terme de couplage inverse implicitement inclus dans le terme

est

en fait le meme que celui explicitement ecrit dans le sixieme terme de l’equation 2.77, mais de
signe oppose. Au final, ces deux termes s’annulent donc et la conclusion importante est qu’il
n’y a pas d’influence directe du couplage inverse dans l’equation de vitesse de derive.

2.3.4.2

Equation de transport pour la covariance des fluctuations de vitesse fluide-particules

En multipliant cette fois l’equation de transport de ffp (eq. 2.76) par

. et cp j puis en

integrant dans l’espace des phases des vitesses du fluide et des particules, on obtient l’equation
de transport pour les correlations de vitesse fluctuante fluide-particules (u'ju"p ^ suivante :

d
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(2.79)

Dans cette equation, on reconnait tout d’abord le terme de transport par les fluctuations de
vitesse des particules (1ere ligne) et les deux termes de production par les gradients moyens de
vitesse des particules et du fluide (2eme ligne). Le premier terme de la troisieme ligne prend en
compte le couplage avec le mouvement fluctuant du fluide alors que le dernier terme exprime
les effets de correlations pression-deformation, de dissipation visqueuse et de couplage inverse.
L’equation de transport pour la covariance des fluctuations de vitesse fluide-particule qfp =

33

Chapitre 2. Mise en equations et modelisation d’un ecoulement diphasique gaz-particules
avec couplage inverse

U u” . ) se deduit alors par simple contraction des indices i et j :
dqfp ,

9

T T dq/p
MpWipUp i 9%/

Mpmp(

uPuP,

9%z

-

/ ~nUpn ^
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dUi
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2.4

Modelisation d’un ecoulement diphasique gaz-particules

Dans les paragraphes suivants, nous presentons les differentes approches et equations utilisees pour modeliser un ecoulement diphasique gaz-particules. Dans une premiere partie, nous
nous concentrons sur la modelisation de la turbulence fluide en introduisant le modele classique a deux equations de transport k — e. La modelisation de la phase dispersee ne sera pas
abordee car, comme cela a ete signale en introduction, cette etude porte principalement sur la
modelisation de la phase continue. Dans un deuxieme temps, nous presentons une approche de
type Langevin diphasique que nous utiliserons pour fermer les termes de derivee Lagrangienne
de la vitesse du fluide apparaissant dans les equations de vitesse de derive Ud (eq. 2.77) et de
covariance des vitesses fluctuantes fluide-particules qfp (eq. 2.80).

2.4.1 Modelisation de la turbulence fluide : modele k — e
Avant-propos
Dans les paragraphes 2.2.5.2 et 2.2.5.3, nous avons etabli les equation exactes d’energie
cinetique turbulente k et de taux de dissipation turbulente e. Ces deux quantites representent
ce que l’on pourrait appeler respectivement l’energie cinetique turbulente "totale" et le taux
de dissipation turbulente "total" du fluide. En effet, dans le cas particulier d’ecoulements gazparticules a nombre de Reynolds particulaire modere, le mouvement fluctuant du fluide provient
de deux contributions tres distinctes :
- une premiere contribution qui represente la turbulence a proprement parler, c’est-a-dire
la turbulence a grande echelle comme en ecoulement monophasique,
- une deuxieme contribution liee aux perturbations induites dans le fluide par la presence
des particules, dont les echelles caracteristiques de temps et de longueur sont tres petites
devant celles de la turbulence a grande echelle.
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De maniere abrupte, nous pouvons formuler cette idee de la fagon suivante :

k = kw + kj

(2.81)

e = ew

(2.82)

ej

ou kT represente l’energie cinetique a grande echelle et kw l’energie cinetique de sillage, liee a la
presence des particules, eT la dissipation "classique" qui, comme en ecoulement monophasique,
est imposee par le mecanisme de transfert inertiel a grande echelle, et ew la dissipation dans le
sillage des particules. Au vu de cette differentiation, il s’ensuit que les quantites considerees
dans le modele k— e ne sont pas directement k et e mais bien kT et eT puisque ce modele est
cense modeliser un champ turbulent a grande echelle devant la taille des particules. Nous conserverons malgre tout par la suite le nom de modele k — e pour ne pas deroger a l’appellation
"historique" mais la distinction sera par contre bien effective dans les equations. Ces notions
seront developpees plus en detail dans le chapitre 5.

Modele k— e
La fermeture au premier ordre consiste arelier les contraintes turbulentes {uiujj aux inconnues principales que sont les vitesses moyennes Ui. Boussinesq [14] fut le premier a introduire
le concept de viscosite turbulente en proposant une analogie avec la loi de Newton pour les
contraintes d’agitation moleculaire :

= -v,

dUj
9xj

dUj
9xi

2
+ — A/6//

(2.83)

ou v, est la viscosite turbulente cinematique.
La question est alors de savoir comment evaluer cette nouvelle inconnue qu’est la viscosite
turbulente. Dans le modele k—e developpe initialement par Launder & Jones [43], v, est definie
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comme :
v,=Cp-^ej

(2 84)

et la fermeture du probleme est assume en ecrivant deux equations de transport pour l’energie
cinetique turbulente et le taux de dissipation turbulente. Ce modele a par la suite ete etendu
aux ecoulements diphasiques en introduisant des termes supplementaires tenant compte des
transferts entre phases (voir notamment Elghobashi & Abou-Arab [22]). Pour des ecoulements
dilues (pas de collision) et en supposant que les echelles caracteristiques des tourbillons porteurs
d’energie sont grandes devant la taille et l’espacement moyens des particules, nous pouvons
ecrire :

dkj

P
P

nr
d&T

nr

+ Ui
+ Ui

dkj

d

dx/

dx/

M+

Pt_
<*k

dkj
dx/

d&T

d

d&T

dx/

dx/

dx/

+ Pk ~ pe j + Pk*

(2.85)

ej
ej 2
+ Cei 7~Pk ~ pC£2 ---- h n£r
kj
kj

(2.86)

ou Pk est le terme de production d’energie cinetique turbulente

= — p (//■///)

et Cei, C£2,

CM, sk, se les constantes classiques du modele k — e standard. Les termes de diffusion (diffu
sion turbulente + terme de pression, la diffusion moleculaire etant a priori negligeable) sont
modelises par l’intermediaire d’une hypothese de gradient. Le terme en Ce2 represente la de
struction du taux de dissipation. Il correspond a la somme des termes de production turbulente
et de viscosite de l’equation de taux de dissipation turbulente (eq. 2.55).
La presence de la phase dispersee s’exprime via les deux termes nk* et n£j,. Notons bien, et
ce pour les memes raisons que celles exprimees dans l’avant-propos, que le terme de couplage
apparaissant dans l’equation de transport de kj n’est pas le terme Pk de l’equation exacte de k
2.50 mais bien un terme different, nomme donc nk*, que nous expliciterons par la suite dans le
paragraphe 5.2.1. Le terme n£j, est generalement modelise sous la forme suivante (Elghobashi
& Abou-Arab [22]):

P£T

Ca^nt *
kj
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C£3 est une nouvelle constante dont la valeur est loin d’etre universelle puisque l’on trouve la
valeur 1.0 pour Mostafa & Mongia [58], 1.2 pour Elghobashi & Abou-Arab [22] ou 1.9 pour
Berlemont

et al.

[9] par exemple.

Il est important de noter que ce systeme d’equations 2.85-2.86 repose sur l’hypothese forte,
voir illusoire, que l’effet des particules sur le fluide se fait uniquement de fagon "directe", par
l’intermediaire des termes supplementaires de couplage entre phases. Les effets "indirects",
c’est-a-dire les eventuelles modifications de la structure et des mecanismes de la turbulence par
la phase dispersee ne sont pas du tout pris en compte puisque les constantes de ce modele sont
inchangees par rapport au modele

k—e

monophasique. Nous reviendrons sur ce point dans la

discussion du paragraphe 6.2.
Le tableau 2.1 recapitule les valeurs des constantes que nous utiliserons dans cette etude.

0.09

Ql

Ce2

Ce3

1.44

1.92

1.2

Ge
1.0

Tab .2.1: Constantes du modele

Le modele

k— e

1.3

k—

e.

est encore maintenant le plus utilise des modeles de turbulence, en par

ticular dans "le monde industriel", de par sa simplicite de mise en reuvre et son faible cout
numerique. Cependant, certains defauts conceptuels lies a l’utilisation d’une viscosite turbu
lente (eq. 2.83), rendent ce modele peu approprie a l’etude d’ecoulements complexes. Selon
Speziale [78], il souffre principalement de deux lacunes :

- son inaptitude a prendre en compte les courbures des lignes de courant et les etirements
rotationnels,

- son incapacite a traduire les effets de memoire spatio-temporelle puisque la relation 2.83
exprime une dependance purement locale, c’est-a-dire entre grandeurs prises au meme
point et au meme instant.
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2.4.2

Modelisation des equations pour la vitesse de derive et la covariance
des fluctuations de vitesse fluide-particules

La modelisation des correlations de vitesse fluctuante fluide-particules est une etape importante de la fermeture des equations des ecoulements diphasiques. En effet, en anticipant quelque
peu sur la suite de ce manuscrit (chapitre 5), nous pouvons d’ores et deja dire que qfp intervient
explicitement dans l’expression des termes de couplage modelises pour l’energie cinetique tur
bulente du fluide et des particules. De la meme maniere, nous verrons que la connaissance de la
vitesse de derive Ud est necessaire a la modelisation du terme de couplage pour l’energie cine
tique turbulente du fluide. La fermeture proposee pour les equations de qfp et de Ud utilise une
approche de type Langevin pour modeliser les termes de derivee Lagrangienne de vitesse du
fluide le long de la trajectoire des particules

et

apparaissant respectivement

dans les equations de transport 2.77 et 2.80. Le paragraphe suivant detaille cette approche.

2.4.2.1 Fermeture Lagrangienne du terme de derivee Lagrangienne de vitesse du fluide
La derivee Lagrangienne de la vitesse du fluide le long de la trajectoire d’une particule m
s’ecrit:

duj
dt

Ui (x + upmbt, t + St) — Ui (x, t)
8/

(2.88)

L’increment de vitesse du fluide le long de la trajectoire des particules peut etre decompose
de la maniere suivante :

Ui (x + upmSt, t + St) = Ui (x, t)
+

[Ui (x + uSt, t + St) - Ui(x, t)]

+

[Ui(x + upmSt, H- S^^ Ui(x + uS^ H- St)]

+

[ui

upmS^ t + S^)

ui

uS^ H- S^

(2.89)

Selon cette decomposition, la premiere contribution correspond a l’increment Lagrangien de la
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vitesse instantanee du fluide non perturbe mesure le long de la trajectoire d’un element fluide.
Cet increment qui obeit aux equations de Navier-Stokes peut etre modelise a l’aide d’une equa
tion de type Langevin monophasique (Haworth & Pope [31]). La deuxieme contribution est un
increment Eulerien de vitesse moyenne du fluide du au mouvement relatif de la particule et du
fluide. En effectuant un developpement au premier ordre en St, il peut s’ecrire :

[Ui (x + upmbt, t + 8t)~ Ui (x + uSf, t + 8t)] = (uPj - iij)

1

(2.90)

Enfin, la troisieme contribution represente l’increment Eulerien de la vitesse fluctuante du fluide
"vue" par les particules du au mouvement relatif de la particule et du fluide. Cette contribution
qui prend donc en compte les effets de croisement de trajectoire necessite une modelisation.

Par analogie avec les travaux de Pope [62], Simonin et al. [74] proposent une extension a
l’equation de Langevin generalisee monophasique. L’equation de Langevin pour l’increment de
vitesse du fluide "vue" par les particules qu’ils etablissent est la suivante :

Ui (x + upmSt, t + St) = Ui (x, t) +

1 a?

%

------%------ hV:

p dxi

dxi Sxi

St

i n^m
-- Z f,/8(x-Xp")&
P n= 1 Np
Ui
+ (Up,j " Uj)
-8t
BXj
+Gfp,(Uj " U^^)

CfpSW/'f

(2.91)

oul’on peut remarquer que les increments Lagrangien et Eulerien de vitesse fluctuante du fluide
(Ui (x + uSt, t + St)

Ui (x, t) et Ui (x + upmSt, t + St) — Ui (x + uSt, t + St)) ont ete modelises

ensemble. Le terme sur la deuxieme ligne du membre de droite, qui n’etait pas inclus dans l’approche de Simonin et al. [74], reflete l’influence des particules sur le mouvement turbulent "vu"
par les particules (Boivin [10]). Dans cette equation, ce sont donc les termes Gfp i}. (Uj — Uj) St
et CfpSWfp i qui prennent en compte les effets de viscosite, de gradient de pression fluctuante et
de croisement de trajectoire sur les vitesses fluctuantes du fluide "vues" par les particules. Cfp
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est un coefficient modele positif et

SWfp verifie les proprietes

Wfp

un processus stochastique de Wiener dont l’increment

suivantes :

(SWfp. i> ,=0
(^8^-p y) p = (Up i SWfp y) p = 0
(SWfp,8Wfp,y) p = 8^^' St
Gfp iy

(2.92)

est un tenseur fonction a la fois des caracteristiques du fluide et des particules. Nous

presentons ici uniquement les modeles senses prendre en compte les effets de croisement de
trajectoire. Ce phenomene exprime le fait que, sous l’effet d’une difference de vitesse moyenne
entre les phases, les particules vont croiser les trajectoires des elements fluides. Une des con
sequence directe du croisement de trajectoire est de modifier de maniere anisotrope les fluc
tuations de vitesse des particules (Deutsch & Simonin [21], Deutsch [20]). En se basant sur
les travaux de Casnady [19], une premiere version qualifiee de "simplifiee" est proposee par
Simonin

et al.

[74] :

G/1 = - 1 'SV ~
tfp,-L
t
ou xfpjiet lfp,p

1

1

Vrj Vr]

.Yf,//

YfY

|v,| IV,

(2.93)

sont les temps Lagrangiens integraux, mesures le long de la trajectoire des

particules, des vitesses fluctuantes du fluide dans les directions parallele et perpendiculaire a la
direction du croisement de trajectoire (direction de la vitesse relative moyenne). Ils sont estimes
de la maniere suivante :

W/

V
J1 + CpC2

V

Tfp,-L _

2

3 |Vr, 2

(2.94)

^4CpZ2

ou Cp = 0.45 et tf est le temps integral Lagrangien du fluide. q2 est l’energie cinetique turbu
lente du fluide "vue" par les particules. Cette relation prend en compte le fait que les echelles
integrales Lagrangiennes de temps de la turbulence "vues" par les particules diminuent sous
l’effet du croisement de trajectoire, ou, autrement dit, que la correlation entre les mouvements
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fluctuants du fluide et des particules diminuent lorsque la vitesse relative moyenne augmente
(Fevrier [27]). Cette diminution des echelles de temps est plus marquee dans la direction perpendiculaire au glissement moyen que dans la direction du glissement meme. tf peut etre relie
a l’energie cinetique du fluide et au taux de dissipation turbulente :

Pi -

2

+ 4^°

(Co - 2.1)

(2.95)

Cette expression pour tf est directement tiree de la formulation monophasique de l’equation de
Langevin dans laquelle cette fermeture permet de modeliser la partie "lente" du terme de cor
relation pression-deformation dans les equations aux contraintes de Reynolds du fluide (modele
de Rotta).

Une seconde formulation de

Gfp i}.,

dite "intermediate", est propose par Simonin

et al.

[73]

pour prendre en compte les situations d’ecoulements cisailles. Cette formulation inclut une
dependance explicite en gradient de vitesse moyenne du fluide :

(2.96)

avec

$2 =

0.6. Dans la formulation monophasique de l’equation de Langevin, ce terme supple

mental en gradient de vitesse moyenne correspond a la partie "rapide" du terme de correlation
pression-deformation (modelise generalement par un terme d’isotropisation de production) des
equations aux contraintes de Reynolds. Le parametre b1 doit alors etre evalue de la fagon suivante :

Pii = —2(u'm'

2.4.2.2

(2.97)

Bxm

Application a l’equation pour la vitesse de derive

L’equation de transport pour la vitesse de derive (eq. 2.77) peut alors etre reecrite en remplagant le terme de derivee Lagrangienne du fluide par son modele obtenu par l’approche de
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type Langevin que nous venons de decrire (eq. 2.91) :

11lpt,lp
jjill 7)

3%,

dt

3%
11 pi'll n LJn

d( uiuj
= —n pm

j
/ ~ll II \ ^npmp

- V‘

"pJ /,

TT dUi

~lk~ ~ "pmpUd‘lKi

(2.98)

+npmpGfp ij Ud j

Dans cette equation, le dernier terme modelise donc a lui seul les effets de dissipation visqueuse,
de pression et de croisement de trajectoire avec Gfptj estime suivant les relations 2.93 ou
2.96. Il est a noter que, en toute rigueur, un terme supplementaire de croisement de trajec
toire npmp (up j — {uj)apparait dans cette equation. Ce terme, qui provient directement
de la modelisation de l’increment Eulerien de vitesse moyenne (eq. 2.90), n’a jamais ete pris en
compte dans les etudes anterieures effectuees avec ce modele (Simonin et al. [73], Lavieville
[45], ... ). Par soucis de coherence avec ces etudes, nous conserverons donc cette formulation
2.98. Ecrire l’equation 2.98 revient donc a exprimer l’increment Eulerien de vitesse moyenne
sous la forme

[Ui(x + upSt, t + St) - Ui (x + uSt, t + St)] =

/

- \ ^U'2j

et donc a considerer comme negligeables les gradients de vitesse de derive.
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2.4.2.3

Application a l’equation pour la covariance des fluctuations de vitesse fluideparticules

En utilisant cette fois les equation 2.80 et 2.91, l’equation de transport modelisee de la
covariance des fluctuations de vitesse fluide-particules prend la forme suivante :
9

npmp (uT u%, up,

9xl
9 (#,-)

-npmp ( u^. u^'
+»p/»p (

m,

+npmpGfp a(\ui up"i''j

9%/

/-// Fp
^,
\

^ mp

(2.100)

ou le terme npmpGfp a{^ Wjupn j represente les effets de correlations pression-deformation, de
dissipation visqueuse et de croisement de trajectoire. Ce modele a deja ete evalue a l’aide
de simulations L.E.S. sans couplage inverse et a montre son bon comportement aussi bien
en ecoulement homogene (ecoulement cisaille pour Simonin et al. [73]) qu’en non-homogene
(ecoulement en canal pour Wang et al. [88]).
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En simulation numerique directe monophasique, les equations tridimensionnelles instationnaires de Navier-Stokes sont resolues de maniere exacte, sans aucune autre approximation que
celle inherente au schema numerique employe. La turbulence est donc explicitement resolue,
sans utilisation de modele de turbulence, des grandes echelles porteuses d’energie jusqu’aux
plus petites echelles, les echelles de Kolmogorov. Ce type de simulation offre donc de grandes
possibilites d’investigation, que ce soit pour completer des connaissances issues d’experimentations physiques ou pour developper des modeles destines aux codes moyennes. A ce titre, la
DNS est souvent qualifiee de veritable "experience numerique". Cependant, en contre-partie,
ces simulations necessitent d’importantes ressources informatiques, aussi bien en espace memoire qu’en temps de calcul. De ce fait, l’utilisation de la DNS reste encore de nos jours limitee
a des configurations tres locales et faiblement turbulentes. Pour un ecoulement diphasique (ou
meme polyphasique), la methode la plus couramment utilisee consiste a effectuer un suivi Lagrangien des inclusions (Boivin etal. [11], Elghobashi & Truesdell [23], Mashayek [47], Miller
& Bellan [55], Squires & Eaton [79, 81, 80], Sundaram & Collins [84], ... ), la faisabilite et
la validite des DNS diphasiques Euler-Euler n’ayant pas encore ete veritablement eprouvees
(Simonin et al. [75]). Dans le contexte du traitement Lagrangien de la phase dispersee, les in
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clusions doivent etre de taille inferieure ou egale a l’echelle de Kolmogorov (voir paragraphe
2.1). Cela signifie que l’ecoulement diphasique simule n’est donc pas resolu jusqu’a l’echelle
des inclusions puisque ces inclusions sont plus petites que la taille de la maille de calcul. En
d’autres termes, il ne s’agit plus ici d’une simulation numerique directe a proprement parler
puisque, si la phase continue est bien resolue sur toute la gamme d’echelles de la turbulence,
la phase dispersee la pergoit elle a travers le filtre du maillage. Les "vraies" DNS diphasiques,
c’est-a-dire celles qui resolvent l’ecoulement jusqu’a la taille des inclusions, sont pour l’heure
encore limitees a un tres faible nombre d’inclusions, de part leur enorme cout informatique (voir
Hu [37, 38] ou Maury [51] par exemple).
Tous ces aspects seront developpes dans ce chapitre en commengant par une breve descrip
tion du code Euler-Lagrange NTMIX3D que nous avons utilise dans cette etude. Quelques
notions de turbulence sont rappelees, notions qui nous serviront par la suite a valider la turbu
lence fluide retenue pour l’etude. Les problemes inherents a la simulation Lagrangienne de la
phase dispersee sont egalement abordes en insistant sur la problematique posee par la methode
Particle Source In Cell utilisee. Les developpements effectues dans NTMIX3D pour prendre en
compte le couplage inverse sont finalement valides.

3.1

Code de calcul NTMIX3D

Le code de calcul NTMIX3D est le produit d’une collaboration entre les divers intervenants
du Centre de Recherche sur la Combustion Turbulente (CRCT) dont fait partie l’IMFT. NTMIX3D est, a l’origine, un code dedie a l’etude des ecoulements turbulents reactifs sur lequel
s’est greffe, par la suite, un module diphasique Lagrangien afin de constituer un outil complet
d’etude de la combustion turbulente diphasique. Il s’agit d’un code compressible parallele qui
resout directement les equations de Navier-Stokes. L’integration temporelle est realisee par une
methode de Runge-Kutta d’ordre 3 alors que la discretisation spatiale est assume par un schema
compact d’ordre 6 (Baum [8], Lele [46]). Diverses conditions limites sont disponibles, des con-
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ditions periodiques aux conditions non reflechissantes utilisant la methode NSCBC de Poinsot
& Lele [61].
NTMIX3D utilise une formulation adimensionnelle des equations. Cette manipulation permet, d’une part, de simplifier le systeme d’equations et, d’autre part, d’obtenir des domaines de
variation des variables de l’ordre de l’unite ou les erreurs d’arrondi et de troncature sont les plus
faibles. Par la suite, les variables adimensionnees seront identifiees par l’indice "*". Le tableau
3.1 recapitule le systeme d’adimensionnalisation utilise.

xi — xi/ Lref
U = Uif c
f = tc/Lref
P*

=

P/Pref

T* = T/ Tref

avec Pref = gp¥
avec Tref = (y — 1) 7L

Tab .3.1: Adimensionnalisation utilisee dans NTMIX3D. c est la celerite du gaz considere; p¥
et T¥ sont definies par rapport a un etat physique dit "etat infini" (^) verifiant les relations de
gaz parfait. Ces grandeurs seront definies dans la section 3.5.

Le module diphasique a fait l’objet de nombreux developpements ces dernieres annees.
L’aspect couplage inverse dynamique a ete integre durant ce travail de these et a ete valide
grace a differents tests presentes dans la section 3.4.3. Les couplages inverses massiques et
thermiques, implementes par A. Albrecht durant sa these [2], ne seront pas pris en compte
dans nos simulations afin de ne pas interferer avec les nombreux phenomenes physiques deja
consideres.
Les equations resolues dans NTMIX3D sont les suivantes :
• equations de bilan de la phase continue
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- equation de bilan de masse

^F + al(p’“;)“0

(3.1)

- equation de bilan de quantite de mouvement
1

d
(3.2)

Reac

V
1

dm pup
rXl
Np

(3.3)

(Ax* 3

- equation de bilan d’energie totale

tf+A[K+/,.k1

1

=

1

a

Reac B^ '
1
(A^l

X bp,
N

a#
(3.4)

ReacPr BxT

4 IF1

p p,: p,

(3.5)

• equations de bilan de la phase dispersee

- equation de bilan de masse
dm p

—^ = 0

(3.6)

dr

- equation de bilan de quantite de mouvement

dup3
dr

avec

Reac

p* Co

4 pp

dp

(3.7)

u„

le nombre de Reynolds acoustique base sur la celerite du gaz

c

et

Pr

le nombre

de Prandtl. Les coefficients bpc sont des facteurs de ponderation que nous definirons dans le
paragraphe 3.3.2.

3.2

Simulation numerique directe du fluide

Dans ce qui suit, nous introduisons les principales grandeurs caracteristiques de la turbu
lence et nous presentons quelques resultats classiques obtenus dans le cadre academique de
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la turbulence homogene isotrope (THI). Ces resultats seront par la suite utilises pour valider
le champ fluide initial de nos simulations numeriques (paragraphe 3.5). Toutes les notions
developpees dans ce paragraphe peuvent se retrouver par exemple dans les ouvrages de Batch
elor [7], Hinze [33] ou Chassaing [16] pour les anglophobes.

3.2.1

Grandeurs caracteristiques de la turbulence

Turbulence homogene isotrope

Un champ de turbulence homogene isotrope peut etre defini comme un domaine infini de
l’espace dans lequel les proprietes statistiques de la turbulence sont independantes de la posi
tion du point dans le domaine. Pour detailler un peu plus cet appellation, Chassaing [16] precise
que l’homogeneite se traduit par la stationnarite dans l’espace de toute moyenne statistique de
quantite fluctuante (invariance par translation). L’hypothese d’isotropie implique qu’a tout in
stant, les proprietes statistiques du champ d’agitation turbulente sont invariants par rotations
et symetries planes en tout point du champ. Il en decoule que tout champ isotrope est necessairement homogene puisque toute translation peut se reduire au produit de deux rotations. La
denomination THI, redondante donc, perdure uniquement pour "raison historique".

Echelles spatiales et temporelles

Le tenseur des correlations spatiales Euleriennes des vitesses en deux points s’ecrit:

(x(x+x

%j(r,t) = -r±=
y

f=
(x

(3.8)

^ x+x f))

ou r est la distance entre les deux points consideres.
La connaissance deRe
{. permet de calculer les echelles de longueur integrales Euleriennes

Liji

qui representent une longueur moyenne de correlation spatiale du champ de vitesse fluide
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dans la direction l:
^=%

^e/(re6(3.9)

avec r = ||r|| et ei le vecteur unitaire dans la direction l. Puisque l’isotropie impose (uiuj^ = 0
pour

z

^ j, on peut en deduire directement que Ljj = 0 pour

z

^ j. Cette meme hypothese

implique egalement la relation :
L11,1 = L22,2 = L33,3

(3.10)

Les echelles de longueur integrales Euleriennes longitudinale Lf et transversale Lg sont
respectivement:
/
i"v ~ 3,
'0

=

\

w

Lg

^ei (reo ^^r

II

"6%So If»{r^,)dr

J

(3.11)

(3.12)

J

En THI, la relation de Howarth & Karman [36] permet de relier ces deux echelles de longueur :

Lf = 2Lg

(3.13)

Definissons maintenant une vitesse turbulente caracteristique u't :

u't = \[~^r

(3.14)

L’echelle temporelle Eulerienne integrale te, plus communement appelee temps de retournement des tourbillons, est alors estimee par :

Lf
xe = —
ut

(3.15)

Dans le cas ou la connaissance des correlations spatiales est delicate, on peut egalement
estimer une macro-echelle Eulerienne Lt en posant:
Lt

&T
=

£t
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(3.16)
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et une echelle temporelle correspondante tt :

Ut

(3.17)

Toutes ces grandeurs precedemment definies caracterisent les plus grandes structures tourbillonnaires de l’ecoulement. Les plus petites structures de l’ecoulement, les structures dissipatives, sont elles caracterisees par les echelles de Kolmogorov hk (echelle spatiale) et

tk

(echelle

temporelle):

m-

=

(-)
/v\

*

= U)

<3i8)
112

<319)

Enfin, nous pouvons egalement introduire la micro-echelle de Taylor l que l’on qualifie
parfois "d’echelle de dissipation" car reliee au taux de dissipation turbulente en THI:

15 vu't2
(3.20)

&T
A partir des ces echelles caracteristiques, il est possible de former differents nombre de
Reynolds turbulents :

-

Ret,

base sur une echelle de longueur integrale, qui caracterise le taux de turbulence,

Ret

utLt

(3.21)

v
(3.22)

-

Rei,

base sur la micro-echelle de Taylor, qui quantifie la separation des echelles entre les

grosses structures porteuses d’energie et les petites structures dissipatives,

Rei

u^k
v
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Facteurs de dissymetrie et d’aplatissement

Les facteurs de dissymetrie

Sk

et d’aplatissement

Tk

permettent de quantifier l’ecart a la

situation gaussienne des gradients de fluctuations de vitesse. Ils sont definis comme suit:
3'

Sk =

(3.24)

~

A^2

du1-

dxj
Tk

=

S)
Diverses etudes experimentales (voir Mills
devaient valoir entre -0.5 et -0.4 pour

Sk

et al.

2

(3.25)

2

[56] par exemple) ont montre que ces facteurs

et 3.3 a 4 pour

Tk

pour caracteriser une turbulence

developpee.

3.2.2

Choix du spectre initial de turbulence

Le spectre d’energie E(K) peut etre principalement caracterise par deux nombres d’onde :

-

Ke

lie aux echelles les plus energetiques (le = 2p/Ke), dependant des conditions de pro

duction de la turbulence,

-

Kd

lie aux echelles dissipatives (ld = 2p/Kd), fonction de la viscosite du fluide et du taux

de dissipation.

Entre ces deux nombres d’onde se situe la zone inertielle ou s’effectue le transfert d’energie des
grandes vers les petites echelles de la turbulence. Le rapport

Kd/Ke

permet de caracteriser la

dynamique de l’ecoulement dans le sens ou il determine la taille de cette zone inertielle. Plus

Kd/Ke

est grand, plus la zone inertielle est importante. Notons egalement que

estimation des echelles integrales de longueur alors que
superieur a hk, l’echelle de longueur de Kolmogorov.
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est une bonne

est environ d’un ordre de grandeur
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Deux spectres de turbulence sont disponibles pour initialiser le champ fluide dans NTMIX3D, le spectre de Passot-Pouquet et celui de Von Karman rectifie par Pao (voir Boughanem
& Trouve [13] pour une analyse comparative de ces deux spectres dans l’optique de la simula
tion numerique directe).
Le spectre de Passot-Pouquet [60] a la forme suivante en notation non dimensionnelle :

£•(£•)= 16 “!

*2

Ke
E

Ke

(K*) a une forme symetrique par rapport a

nombres d’onde voisins de

Ke.

*\ 2'

2 / K* \ 4

Ke

exp

-2

E

(3.26)

K*

et concentre l’essentiel de l’energie sur les

Le spectre de dissipation D (K*) est sensiblement le meme que

le spectre d’energie E (K*) initialement, ce qui signifie qu’il n’y a quasiment pas de zone inertielle (voir figures 3.1). Les petites echelles sont donc peu presentes initialement et se developpent dans les premiers temps du calcul.

Fig. 3.1: Comparaison des spectres de Passot-Pouquet (-----) et de Von Karman rectifie par Pao (■........).
A gauche : spectres d’energie cinetique turbulente; a droite : spectres de taux de dissipation turbulente.
Cette comparaison tiree de Boughanem & Trouve [13] est effectuee en fixant l’energie cinetique turbu
lente, l’echelle integrale de longueur et le nombre de Reynolds turbulent.

Le spectre de Von Karman [33] est defini par :
,4

4/3

.1*5

E*(ar) =

2' 1^6

2 e*

1+ (fe
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Ce spectre permet de decrire a la fois les grandes et les petites echelles de la turbulence. Lorsque
la dynamique est suffisante (K*d!K*
e> 2), il y a apparition d’une zone inertielle et E (K*) n’est
plus symetrique car l’energie accordee aux petites echelles n’est plus negligeable. Il faut toutefois signaler que cette zone inertielle devient consequente seulement pour Kd/K*
e> 50 environ.
D’un point de vue numerique, obtenir une large zone inertielle signifie obligatoirement une
grande gamme d’echelles a simuler et donc un maillage important. De plus, le fait d’accorder
plus d’energie aux petites echelles que le Passot-Pouquet implique egalement un raffinement du
maillage. En resume, le spectre de Von Karman offre donc un comportement plus "physique"
que celui de Passot-Pouquet pour des fortes dynamiques mais presente en contre-partie un cout
numerique plus eleve. Pour une faible dynamique par contre, le spectre de Passot-Pouquet est
considere comme plus satisfaisant.

Dans le cadre de cette etude, notre choix s’est porte sur le spectre de Passot-Pouquet, malgre ses quelques defauts conceptuels. En effet, comme nous le verrons par la suite, les criteres
draconiens que nous nous imposons sur la resolution des petites echelles nous imposent d’emblee un maillage tres fin. L’utilisation du Von Karman signifierait donc un maillage encore plus
raffine pour capter toute l’energie des petites structures. Sachant qu’il faut egalement une forte
dynamique (donc plus de points de maillage) pour que le Von Karman soit "competitif", l’investissement numerique deviendrait vite redhibitoire. Ce choix etant fait, il reste a s’assurer que
les resultats de cette etude ne sont pas fausses par l’utilisation de ce spectre "moins realiste".
Etant donne que l’interaction entre les particules et la turbulence se produit en grande partie a
petite echelle, la ou les deux spectres different le plus, on peut legitimement s’interroger sur
l’influence du spectre initial sur, par exemple, les termes de couplage pour l’energie cinetique
turbulente ou le taux de dissipation turbulente. Nous avons donc effectue deux simulations distinctes en prenant la meme repartition de particules (memes positions, memes vitesses) dans
les deux cas, mais en utilisant dans un cas un spectre de Passot-Pouquet et dans l’autre cas un
spectre de Von Karman. La comparaison a ete faite en fixant pour les deux cas l’energie cine-
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tique turbulente, l’echelle integrale de longueur et le nombre de Reynolds turbulent. Ce test ne
sera pas presente ici car aucune difference notable n’a ete constate, nous confortant ainsi dans
notre choix. Notons toutefois que le resultat de ce test ne signifie pas que les particules se comportent de la meme fagon, quel que soit le spectre de turbulence, pour peu que l’on choisisse
la meme energie cinetique turbulente, la meme echelle integrale de longueur et le meme nom
bre de Reynolds turbulent. Les differences sont minimes car, dans notre configuration, la forte
vitesse de glissement initiale entre les deux phases empeche les particules de vraiment interagir
avec la turbulence a petite echelle dans les premiers temps du calcul. Par la suite, lorsque cette
vitesse de glissement devient plus faible, le spectre de Passot-Pouquet a eu le temps d’evoluer
et de developper ses petites echelles. Dans une configuration sans vitesse de glissement ou les
particules ont tout le temps d’interagir avec les petites structures turbulentes, cette conclusion
serait sans nul doute differente.
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3.3

Simulation de la phase dispersee

Le traitement numerique de la phase continue ayant fait l’objet des paragraphes precedents,
il nous reste maintenant a presenter la simulation de la phase dispersee. La notion de champ
"vu" localement non perturbe, inherente a la methode Lagrangienne utilisee, est evoquee dans
un premier temps. La methode point-force employee dans NTMIX3D et les problemes lies a la
prise en compte du couplage inverse sont ensuite abordes.

3.3.1

Champ fluide ”vu” localement non perturbe

La phase dispersee est traitee suivant une approche Lagrangienne en resolvant a chaque pas
de temps et pour chaque particule les equations de la dynamique 2.12. L’avancement en temps
est effectue avec la meme methode de Runge-Kutta d’ordre 3 que pour la phase continue. Ces
equations sont rappelees ici pour memoire :

dxp z
dt
dup i

—
_

(3.28)

up, i
Cd

3 p

|U-up||

(Si- up i)

4pf dp

dt

1

1

(3.29)

Rappelons egalement que ces equations ont ete etablies dans le cadre modele d’une particule
isolee placee dans un champ fluide infini. Pour un ecoulement contenant

Np

particules, cela

signifie que la vitesse u qui apparait ici correspond a la vitesse du fluide a la position de la par
ticule, localement non perturbee par cette particule. Par contre, cette vitesse doit bien incorporer
les perturbations emises par toutes les

Np —

1 autres particules.

Cette notion de champ fluide "vu" non perturbe est primordiale car elle intervient dans toutes
les equations des moments statistiques de la phase dispersee. Dans le cas d’ecoulements avec
couplage inverse, le champ de vitesse du fluide "vu" apparait egalement dans les expressions
des termes de couplage pour la phase continue. Autrement dit, une bonne estimation de ces
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champs "vus" est indispensable sous peine de biaiser revaluation de la force de trainee et, par
consequent, tous les resultats.
D’un point de vue numerique pratique, deux problemes se posent: premierement, comment
calculer ce champ fluide non perturbe par la particule consideree et, deuxiemement, comment
correctement interpoler ce champ fluide a la position de la particule. Concernant le premier
point, une solution consisterait a resoudre le champ fluide influence par toutes les particules
puis a lui soustraire la perturbation locale creee par la particule (voir Boivin

et al.

[11]). D’apres

Saffman [66], cette perturbation, la Stokeslet, peut se mettre sous la forme (paragraphe 2.2.2) :

nrj

3dp

L’erreur

Aui

vr i

8r

L

commise en approximant

ui,

(3.30)

+V

la vitesse non perturbee, par

ui,

la vitesse perturbee,

est donc :

3dp
Au- =

ui — ui

=
8r

nrj

vr ,■

(3.31)

+V

Autrement dit, l’erreur moyenne commise est de l’ordre de grandeur de O(dp/Ax). En se rememorant d’une part les contraintes liees a l’approche Lagrangienne utilisee (dp < hk) et d’autre
part celles liees a la resolution du champ fluide turbulent (Ax ~

hk),

on peut donc en deduire

que, dans le cadre de notre etude, cette erreur est somme toute acceptable. Notons egalement
que dans le cas d’ecoulements dilues, sans couplage inverse, cette question ne se pose plus
puisque le champ de vitesse

ui

est bien par definition le champ de vitesse non perturbe par la

particule. Un autre aspect intervenant dans cette discussion concerne le nombre de particules
simulees. Il est evident que plus il y aura de particules, plus la perturbation liee a une seule
particule sera noyee et negligeable comparee a toutes les autres. En combinant donc une densite
importante de particules et une taille de particule faible devant la taille des mailles de calcul, on
pourra donc considerer que l’approximation u- ~ u est correcte.
Le deuxieme point souleve concernait la fagon d’interpoler la vitesse du fluide a l’emplacement de la particule. Cette etape est delicate car elle peut elle aussi influer sensiblement sur les
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resultats. Ainsi, prenons l’exemple d’une repartition homogene de particules avec une particule
par maille en moyenne. En utilisant un systeme de projection-interpolation lineaire, cela signifie que, en moyenne, le champ de vitesse fluide calcule a chaque nreud du maillage incorpore
la perturbation de vitesse creee par huit particules. En retour, la vitesse du fluide interpolee a
l’emplacement d’une particule comprend donc 1/8eme de la perturbation cree par cette meme

particule. Boivin

et al.

[11] precisent cependant que pour des methodes d’interpolation plus

complexes et d’ordre plus eleve, l’effet de cette perturbation de la particule sur elle-meme peut
etre fortement reduit. Dans cette etude, nous utilisons une methode polynomiale de Lagrange
du troisieme degre qui fait intervenir les valeurs aux 43 nreuds entourant la particule consideree.
Cette methode presente en effet un excellent compromis cout/precision et a deja ete eprouvee
dans differentes etudes (Balachandar & Maxey [4], Boivin [10],Yeung & Pope [89]).

3.3.2

Approximation point-force et methode P.S.I.C.

Pour prendre en compte l’effet des particules sur le champ fluide (couplage inverse), nous
avons introduit au chapitre 2 l’approximation point-force. Pour des particules de diametre tres
petit devant les echelles de Kolmogorov et la taille de la maille, l’approximation point-force
consiste a considerer l’effet de la particule sur l’ecoulement fluide comme une force ponctuelle
localisee au centre de la particule :

3p"' + ^(P»„,) = -^ + n„
dt

dx j

dxi

(3.32)

dx j

avec :

Np
n», = -1

Fpj% (x-xp"

(3.33)

n= 1
et Fp,n la force appliquee par le fluide sur la particule n. Dans notre cas d’etude ou seule la force
de trainee est prise en compte :

ur,
(3.34)

f,/ =
tp
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Dans cette expression, on peut s’apercevoir que le terme de couplage du aux particules est
uniquement defini a la position des particules. Or, ces particules peuvent etre situees n’importe
ou dans le domaine de calcul et pas seulement sur les nreuds du maillage Eulerien du fluide.
Pour repartir l’effet de ce terme de couplage sur le maillage, nous allons donc devoir definir
un schema de projection. Les methodes les plus couramment utilisees sont des methodes de
type Particle Source In Cell (P.S.I.C.) developpees initialement par Crowe

et al.

[18]. Ce type

de methode consiste a repartir l’integralite du terme source du a une particule dans la maille
entourant cette particule, autrement dit, sur les huit nreuds du maillage entourant la particule.
Cette projection doit prendre en compte l’idee instinctive selon laquelle une particule situee
pres d’un nreud doit

a priori

influencer plus fortement ce nreud que les sept autres. Pour cela,

diverses ponderations basees sur les distances entre la particule et les nreuds l’entourant sont
proposees par differents auteurs (Elghobashi & Truesdell [23], Truesdell [87]). Dans cette etude,
nous avons retenu le systeme de ponderations defini par Truesdell [87] et repris par Squires &
Eaton [79] entre autres.

Comme l’ont deja mentionne Boivin

et al.

[12], toute methode de projection utilisee dans le

cadre de l’approximation P.S.I.C. peut etre vue comme une operation de filtrage que l’on peut
ecrire pour une quelconque variable f comme :

f (x,

ou

Hd

t)=

f

(x,

t)HD (x — X) dx

(135)

est un filtre spatial passe-bas tridimensionnel de largeur caracteristique de l’ordre de la

taille de la maille. Dans notre cas, cette operateur de projection s’ecrit [87] :

Hd (x- x

i

si

< Ax,(3.36)
sinon

0

avec Ax, la taille de la maille dans la direction

i

et Z, = |x, —

x/\ /Ax,.

Le terme de couplage filtre apparaissant dans l’equation de Navier-Stokes (eq. 3.33) peut

59

Chapitre 3. Methode numerique

alors etre exprime comme :

1

Uy i

^,

= c77 X ^ppmp-r~

(3.37)

^tp

ou

dV

est le volume de la maille et

npc

est le nombre de particules situees dans les huit mailles

adjacentes au nreud du maillage considere.

bpc

est le facteur de ponderation issu du filtrage (eq.

3.36), base sur la distance entre la particule et les huit nreuds du maillage l’entourant.

Le filtrage du terme de couplage diphasique de l’equation de quantite de mouvement implique que le champ de vitesse
filtre

U

u,

calcule dans nos simulations est en fait un champ de vitesse

par rapport aux perturbations induites par la presence de la particule a une echelle typ-

iquement de l’ordre de la taille de la maille de calcul. Pour prendre en compte formellement
ce filtrage, il faudrait donc reecrire les equations de Navier-Stokes filtrees, ce qui menerait inevitablement a l’apparition d’un terme supplementaire de contrainte de sous-maille dans l’equa
tion de quantite de mouvement. Ce terme sera neglige dans ce travail comme cela est toujours
fait en "DNS". Par extension, il s’ensuit que toutes les grandeurs turbulentes du champ fluide calculees a partir de nos simulations sont egalement des grandeurs filtrees. Ainsi, ce n’est
pas directement l’energie cinetique turbulente
mesurons mais bien des grandeurs filtrees

k

k=\

et le taux de dissipation turbulente e que nous
{//■»■} et e = 2v

En reprenant les no

tations introduites dans le paragraphe 2.4.1, il apparait que ces grandeurs ne sont en fait rien
d’autre que l’energie cinetique turbulente

kT

et le taux de dissipation eT, c’est-a-dire ce que

nous avons appele l’energie cinetique turbulente et le taux de dissipation turbulente "a grande
echelle". Les quantites

kw,

l’energie cinetique turbulente de sillage, et

ew,

le taux de dissipation

turbulente de sillage, caracterisees par des echelles de longueur bien inferieures a celles de la
maille, sont donc totalement filtrees par la methode de projection utilisee. Nous reviendrons sur
ces notions dans les paragraphes 5.2.1 et 5.2.2 dedies a l’etude des couplages entre phases.
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3.4

Calcul parallele

Nous venons de definir dans le paragraphe precedent de quelle maniere l’action des par
ticules allait etre repercutee sur le champ fluide. L’implementation numerique de ce couplage
inverse n’est cependant pas sans poser certains problemes, notamment a cause de la nature par
allele du code NTMIX3D. Dans ce qui suit, nous revenons brievement sur la notion de calcul
parallele pour bien cibler la problematique que pose cette "parallelisation du couplage inverse".
La methode implementee dans NTMIX3D est ensuite presentee et, enfin, quelques cas de vali
dation sont proposes.

Le calcul parallele consiste a faire executer simultanement plusieurs operations par plusieurs
processeurs, plutot que de les executer l’une apres l’autre, ceci dans le but de reduire les temps
de calcul. La difficulte d’une telle methode est que les differents processeurs travaillent en
general sur les memes donnees ce qui impliquent une cooperation et une communication entre
ces processeurs. Les processus de synchronisation et de communication entre processeurs du
rant le calcul sont alors assures par un protocole de passage de messages tel que

PVM (Parallel

Virtual Machine) ou MPI (Message Passing Interface).

3.4.1

Methode de decomposition de domaine

Il existe principalement deux methodes de calcul parallele pour les ecoulements diphasiques.
La premiere methode consiste a coupler deux codes de calcul, un pour la phase continue, un
pour la phase dispersee en affectant eventuellement plusieurs processeurs pour chacune de ces
deux taches. Les communications entre processeurs concernent alors essentiellement le calcul
des termes sources diphasiques puisque la phase dispersee doit connaitre la vitesse du fluide a
l’emplacement de la particule pour calculer l’acceleration des particules et que le fluide doit en
retour connaitre la vitesse des particules pour calculer le terme source.
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La deuxieme methode, utilisee dans cette etude, est la methode de decomposition de domaine (voir figure 3.2) : le domaine de calcul est divise en plusieurs sous-domaines et chaque
processeur calcule l’ecoulement sur son propre sous-domaine. Un echange de donnees entre
processeurs est alors necessaire pour calculer les termes aux interfaces de chacun des sousdomaines.
Programme

Programme

n sous-domaines
n processeurs

1 domaine

Fig. 3.2: Methode de decomposition en sous-domaines.

3.4.2 Parallelisation du couplage inverse
Le domaine de calcul est done divise en tiproex processeurs dans la direction x, nprocy pro
cesseurs dans la direction y et nprocz processeurs dans la direction z. Chaque processeur gere
done un sous-domaine (le "sous-domaine fluide") de A'3/ (tiproex x nprocy x nprocz) points de
maillage avec N le nombre total de points de maillage dans chaque direction. Un processeur a
acces (en lecture et ecriture) a toutes les variables calculees sur les points de maillage compris
dans son sous-domaine. Un systeme de recouvrement de domaine par passage de messages permet a ce processeur de connaitre les variables calculees sur les noeuds les plus proches entourant
son sous-domaine (et "appartenant" done a un autre processeur) pour calculer notamment les
termes de derivees spatiales. Le "sous-domaine particules" d’un processeur est different du
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"sous-domaine fluide" car une particule peut bien evidemment etre situee n’importe ou et pas
seulement sur les points du maillage. En particulier, une particule peut etre situee dans les
mailles qui separent deux "sous-domaines fluides". Dans ce cas, la particule n’appartient donc

a priori a aucun processeur. Pour eviter ce probleme, chaque "sous-domaine fluide" est prolonge d’une longueur Ax (longueur d’une maille) dans la direction est, de Ay dans la direction

nord et de Az dans la direction haut pour obtenir le "sous-domaine particules" (voir figure 3.3).
^nord

“sous-domaine
particules” pour
le processeur 3

PROC.2

PROC.3

EST

quest

A

a

“sous-domaine
fluide” pour le
processeur 1

PROC.O

y
A

PROC.l

Ax

4%

o

->

X

sud

Fig. 3.3: "Sous-domaines fluides" et "particules" (representation 2D).

L’implementation du couplage inverse dans un code de calcul parallele necessite un traitement particulier pour chaque particule selon son positionnement dans le domaine de calcul.
La principale difficulte est de distribuer correctement les termes de couplage diphasique sur
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chacun des nreuds du maillage dans le cas d’une particule localisee entre deux (ou plusieurs)
"sous-domaines fluides". En effet, nous avons vu que chaque terme source doit etre partage
entre les huit nreuds entourant la particule consideree. Dans le cas d’une particule telle que la
PROC.2

*

J L

^

#

4\

z

d

•

/

J

PROC.3

particule n°3

\

K

particule n°1

Ac

h

e

\

/

b

#
proc.o

f

y

particule n°2
\

G

PROC.l

Fig. 3.4: Implementation numerique du couplage inverse en calcul parallele (representation 2D).

particule n°1 de la figure 3.4, cela ne pose aucun probleme car les nreuds en question appartiennent au meme processeur dont depend la particule. Par contre, dans le cas de la particule n°2,
le terme de couplage doit etre reparti entre des nreuds appartenant a deux processeurs differents
et dans le cas de la particule n°3, quatre processeurs sont concernes. Ainsi, dans le cas le plus
defavorable et pour un domaine tridimensionnel, un terme source peut devoir etre partage en
tre des nreuds appartenant a huit processeurs distincts. La procedure de distribution des termes
sources diphasiques peut donc etre schematisee de la maniere suivante :
- localisation de la particule,
- determination des nreuds entourant la particule,
- calcul des termes sources et en particulier des ponderations volumiques bpc,
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- ajout des termes sources pour les nreuds appartenant au meme processeur que la particule
consideree,

- si la particule est situee entre deux ou plusieurs "sous-domaines fluides" :

- transferts d’informations entre les processeurs concernes,

- ajout des termes sources pour les nreuds appartenant a des processeurs differents du
processeur d’origine de la particule.

3.4.3

Validation du couplage inverse

Deux cas tests ont ete developpes afin de valider l’implementation numerique du couplage
inverse dynamique. Il ne s’agit pas ici de tester la methode de projection des termes sources
sur le maillage eulerien (cela a deja ete fait dans diverses etudes anterieures comme celle de
Boivin [10] ) mais uniquement de s’assurer que les transferts de quantite de mouvement entre
les particules et le fluide se font correctement et que l’aspect "parallele" du codage du couplage
inverse est correctement pris en compte.
Nous cherchons a verifier tout d’abord la conservation de la quantite de mouvement du systeme gaz + particules. La deuxieme etape est de s’assurer que la repartition de cette quantite
de mouvement sur le maillage eulerien est bien correcte, notamment aux frontieres des pro
cesseurs. Le premier cas test concerne la mise en vitesse d’un fluide initialement au repos par
des particules et le second la deflexion de particules par un ecoulement transverse.

Mise en vitesse du fluide par des particules

Ce premier cas test consiste a placer un reseau de particules animees d’une vitesse initiale
dans un fluide au repos. Le domaine de calcul (64x64x64 points de maillage) est divise en 27
processeurs. Une particule de diametre

dp =

0.01 et de masse volumique pp = 700 est placee

au centre de chaque maille avec une vitesse initiale dans la direction
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x, u*po =

0.1 (figure 3.5).
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-x-x—X—*

1 .2 -i

1.0-

'

0.80.60.4-

0.2

-

0.0

-\i

-O--

Fig. 3.6: Cas test 1, quantite de mouvement du
Fig. 3.5: Validation du couplage inverse dy-

Guide (-----simulation, a analytique) et des par

namique, cas test 1.

ticles (---- simulation, o analytique). Conserva
tion de la quantite de mouvement totale-----

L’interet de ce test est qu’il existe une solution analytique approchee. Le systeme a resoudre
est le suivant:

du*

_

m*u*-u*
(Ar*)3 p*

dup
dt*

I/ — Up
~
x*

1

En supposant en premiere approximation que le nombre de Reynolds particulaire Rep est
constant, la solution analytique de ce systeme est:
i /z7?; + p*(Ax*)'
I'*

=

4,--------- ——3

P m*p + p* (Ax*)
11p

=

1 — exp

—

p*(Ax*

^o-r—TVTTTI K + P*(Ax*) exp
m* + p* (Ax*)"

1 (m* + p*(Ax*):
-—
p* (Ax*

La conservation de la quantite de mouvement s’ecrit:

tiptUpii* + p *u*Vj* = comtcmte = Tipmpiipo
avec V£ le volume total adimensionnel du domaine de calcul.
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La conservation de la quantite de mouvement totale au cours du temps est bien respectee
comme le montre la figure 3.6. Les vitesses du fluide et des particules mesurees dans la simula
tion sont en tres bon accord avec leur solution theorique respective.

Deflexion de particules par un ecoulement transverse
Le cas test 2 reprend le meme principe mais cette fois le probleme est bidimensionnel. Les
particules ont une vitesse initiale dans la direction y, v*n = —0.05, alors que Vecoulement fluide
est dirige dans la direction x avec une vitesse Uq = —0.1 (figure 3.7). II est a noter que ce
test n’est pas redondant du premier car NTMIX3D traite independamment les 3 directions de
respace.

Fig. 3.7: Validation du couplage inverse dynamique, cas test 2.

Le systeme d’equations a resoudre est similaire au cas precedent. En fixant une nouvelle
fois le Reynolds particulaire, on obtient les solutions analytiques suivantes :

u*

p* (Ax*)3 +m*exp

P m*p + p* (Ax*)
u*

P*(^)3

P"m* + p* (Ax*)3

i

(]_ (»?; + p*(Ax*)3\
\

p*(Ax*)3

y

(nfp + p* (Ax*)3\ X
p*(Ax*)3 j J

exp

(3.38)
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v

=

ml
fo

m* + p* (Ax*):
m; + P-(Av-)3^(-i(^+(p^)

v„ =

!»•

Pom* + p* (Ax*):

Fig. 3.8: Cas test 2, quantite de mouvement du

Fig. 3.9: Cas test 2, quantite de mouvement des

fluide : dans la direction x (-----simulation, a an-

particules : dans la direction x (---- simulation,

alytique) et dans la direction y (---- simulation,

A analytique) et dans la direction y (---- simula

o

tion, o analytique).

analytique).

Comme pour le cas test 1, 1’ adequation entre les resultats de simulation et les resultats
analytiques est tres satisfaisante (figures 3.8 et 3.9).
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3.5

Initialisation et validation de la turbulence fluide

3.5.1

Caracteristiques de la turbulence retenue

Comme cela a ete justifie dans le paragraphe 3.2.2, le champ turbulent fluide a ete initialise
a l’aide d’un spectre de Passot-Pouquet avec les parametres d’entree suivants :
1.10"5,

Reac

= 5500,

L*e

= 1.,

L*d =

u[* =

0.02, £* =

0.42. Les principales caracteristiques du champ turbulent

initial sont resumees dans le tableau 3.2, en grandeurs dimensionnelles et adimensionnelles. Les
grandeurs de reference utilisees pour l’adimensionnement sont donnees dans le tableau 3.3.

Energie cinetique turbulente
Vitesse turbulente

k

u't

Valeurs

Valeurs

adimensionnelles

dimensionnelles

6.10-4

120 m2 ,s~2

0.02

9

m.s~1

Echelle integrale Eulerienne longitudinale Lf

0.40

0.192

mm

Macro-echelle Eulerienne Lt

0.74

0.356

mm

Echelle temporelle Eulerienne integrale
Macro-echelle Eulerienne temporelle
Echelle de longueur de Kolmogorov
Echelle de temps de Kolmogorov

te

tt

20.

21.3

/us

55.72

59.4

us

2.731Q-2

hk

4.11

tk

Reynolds turbulent Ret

81.7

Reynolds base sur la micro-echelle de Taylor Re^

35.0

Tab. 3.2: Caracteristiques de la turbulence initiale du fluide.
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c

0.48

mm

449

m.s~1

=

gp™ =

1.4

bar

Tref

=

(y—

T¥

= 200

Pref

0.70

1)

K

kg.m3

Tab. 3.3: Variables de reference utilisees pour l’adimensionnement.

Toutes les configurations etudiees dans ce travail ont ete initialisees avec ce meme champ
turbulent, l’etude parametrique portant uniquement sur les grandeurs liees aux particules.

Note importante

Par la suite, toutes les grandeurs citees dans ce memoire seront les grandeurs adimensionnelles issues directement de nos simulations. Par souci de simplification des notations, les symboles "*" marquant l’adimensionnement ne seront donc plus mentionnes.

3.5.2

Criteres numeriques

Considerons un domaine de calcul cubique, de longueur Lb avec un maillage regulier constitue de N3 points. La taille de la maille est donc Ax =

Lb/(N —

1). Suivant Boughanem &

Trouve [13], les criteres lies a une bonne resolution de la turbulence sont de deux types :

- critere de type echantillonnage :
le domaine de calcul doit contenir au minimum 8 echelles integrales longitudinales Lf de
maniere a s’assurer de la decorrelation des champs sur la longueur du domaine de calcul

Lb.

Cette condition garantit un echantillon statistique representatif

- critere de type resolution :
la taille de la maille Ax doit etre inferieure a deux echelles de Kolmogorov
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soudre correctement les petites echelles, ceci afin d’eviter une accumulation d’energie
dans les plus petites structures resolues, source d’instabilites numeriques.

En cumulant ces deux conditions, on peut determiner le nombre de Reynolds turbulent maxi
mum susceptible d’etre resolu par simulation numerique directe :

—<->
Sachant que toutes nos simulations seront effectuees sur 1283 points de maillage, nous obtenons

donc

Remax —

102.

Pour ce qui est du critere de type resolution, nous pouvons egalement citer l’etude de Yeung
& Pope [89] qui precise qu’une bonne resolution des echelles dissipatives s’obtient en s’assurant
que

Kmax hk>

1, avec

Kmax

le nombre d’onde maximum resolu. Ce critere est moins restrictif

que celui enonce par Boughanem & Trouve puisqu’il equivaut a Ax <
effectue des calculs avec le meme code NTMIX3D, precise qu’avec

Phk.

Angilella [3], qui a

Kmax hk>

1.2 l’equation

de transport d’energie cinetique turbulente est fermee avec une erreur relative inferieure a 1%.
Enfin, Balachandar & Maxey [4] estiment que pour des quantites d’ordre eleve comme la dissi
pation, un critere Kmax

hk>

1.5 est necessaire.

Ces criteres appliques a nos simulations sont presentes dans le tableau 3.4.

Nombre de mailles N3

1283

Taille du domaine de calcul

Lb3

2JI3

Taille d’une maille Ax3

0.0493

Coefficient LbjLf

15.7

Coefficient A^/ hk

1.80

{Kmax T\k

— 1.75)

Tab. 3.4: Criteres numeriques (turbulence initiale).
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Le critere de type echantillonnage est donc largement respecte initialement. Sachant qu’une
des caracteristiques de la decroissance d’une THI est l’augmentation des echelles de longueur,
le rapport Lb/Lf va donc diminuer au cours du temps. La marge initiale est toutefois suffisante
pour s’assurer que le critere soit respecte tout au long de la simulation. Le critere de type reso
lution a ete etudie de maniere plus precise, en se posant tout d’abord la question de savoir ce
que signifiait une "bonne resolution". Dans ce travail, l’objectif est de pouvoir calculer independamment chacun des termes des equations de transport de quantite de mouvement, d’energie
cinetique turbulente et de taux de dissipation turbulente. Pour s’assurer que ce calcul est correct,
l’un des seuls moyens est de verifier si chacune de ces equations est correctement fermee. De
ces trois equations, il est evident que la plus delicate a fermer sera celle pour le taux de dissi
pation puisque ce sont les phenomenes qui se produisent a la plus petite echelle (le spectre de
dissipation

D(K)

est en

K2 E(K)

en THI). Notre critere de "bonne resolution" se basera donc

sur la qualite de fermeture de l’equation du taux de dissipation turbulente e.
En THI sans phase dispersee, les equations de transport pour

k

et e se simplifient consid-

erablement:

dpk

IF

-pe

(3.40)

Ie~ De

(3.41)

dpe

nr

avec Ie le terme d’interaction avec la turbulence (production par etirement tourbillonnaire) et De
leterme de destruction par viscosite. Les figures 3.10 et 3.11 representent revolution temporelle
de ces equations en comparant la variation temporelle % avec la somme des termes de droite.

La fermeture de l’equation de

k

est parfaitement verifiee pour t > 4 alors que celle de e est

legerement moins precise, comme on pouvait s’y attendre. Les differences restent malgre tout
acceptables. Devolution du parametre

Kmax hk

correspondant a cette simulation (figure 3.12)

montre que les criteres de Yeung & Pope ou meme de Balachandar & Maxey ne sont pas assez
restrictifs.

Il est a noter que le choix d’un maillage 1283 n’a pas ete fait de maniere fortuite

puisque le meme test avait precedemment ete effectue pour trois autres maillages : 643, 1503 et
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Fig. 3.11: Bilan de taux de dissipation turbu

Fig. 3.10: Bilan d'energie cinetique turbulente k

lente e (equation 3.41);-----:
(equation 3.41);-----:

........ : -pe.

........: Ie-De,

---- : De,--------: Ie.

t
Fig. 3.12: Evolution temporelle du parametre Kmax p/-.

1803. Les figures 3.13 et 3.14 presentent ces tests au temps t ~ 15, c’est-a-dire au temps ou le
rapport Kmax p/v est le plus faible et done au temps ou la fermeture des equations est a priori
la plus critique. Ces resultats ont etc calcules non plus en faisant des moyennes statistiques sur
tout le domaine de calcul mais en effectuant des moyennes par plan [xz] comme cel a sera fait
par la suite pour la configuration de nappe diphasique.
Quelque soit le maillage, 1’ equation de k est toujours tres correctement fermee avec des
erreurs relatives moyennes sur le bilan de 5.1%, 2.4%, 2.1% et 2.5% respectivement pour les
maillages 643, 1283, 1503 et 1803. Les differences sont bien sur beaucoup plus marquees sur le
bilan de e avec une erreur relative moyenne de 56.9% pour la maillage 643 et de 7.9%, 4.2% et
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-14

-12

-10

-14

-12

-10

-14

-12

-10

-14

-12

-10

Fig. 3.13: Bilan d'energie cinetique turbulente k:-----: terme instationnaire+terme advectif,----- :
somme des termes de droite; a) maillage 643, b) maillage 1283, c) maillage 1503, d) maillage 1803.

1.6% pour les maillages 1283, 1503 et 1803. Ces ecarts sont dus en grande partie a une mauvaise
estimation du terme de destruction de dissipation par viscosite dont le spectre en K4E(K) est tres
difficile a capter. Au vu de ces resultats, la configuration en 643 a etc ecartee immediatement. La
configuration en 1283 a etc retenue car elle presentait le meilleur compromis precision/temps
de calcul tout en ayant une precision tout a fait acceptable pour nos besoins.

3.5.3 Validation de la turbulence fluide
Dans ce paragraphs nous presentons quelques resultats validant le "bon" comportement
de la turbulence fluide simulee. En particulier, nous nous attachons a verifier son caractere
isotrope (et done homogene). Le developpement temporal, ou plus precisement la decroissance
temporelle de cette turbulence est egalement brievement discutee.

Les deux premieres figures 3.15 et 3.16 presentent Vevolution temporelle des echelles de
longueur integrates Euleriennes. Uisotropic des echelles /. i u, L22.2 et A33 3 est correctement
veriflee pour / > 15 environ. On peut constater que le rapport 0.5 entre les echelles integrates
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-400 -300 -200 -100
xlO'

-400 -300 -200 -100
xlO

-400 -300 -200 -100
xlO'

-400 -300 -200 -100
xlO'

Fig. 3.14: Bilan de taux de dissipation turbulente;------: terme instationnaire+terme advectif,---- :
somme des termes de droite; a) maillage 643, b) maillage 1283, c) maillage 1503, d) maillage 1803.

transversales Lg et longitudinales /./ (eq. 3.13) est confirme. Les facteurs d’aplatissement

et

de dissymetrie S/( (figure 3.17) tendent bien vers les valeurs attendues puisque l’on trouve ici

Tk = 3.9 CL
et kjfc
Sk —
= —v.u
—0.5 approximativement.
appi vAiiiiau v cjljljlcjljll. La
J^a figure
nguic j
3.18
.io permet
pci jljljlcl uc
de as’assurer
aaauici de
uc la
la liuinic
nullite uca
des
±k — j

vitesses moyennes dans chacune des directions de l’espace. Le trace des composantes du tenseur
d’anisotropic bjj =

ik

sur ]a figure 3.19 confirme Visotropic du champ turbulent.

Enfin, la figure 3.20 presente revolution temporelle du nombre de Reynolds turbulent Ret,
evolution caracteristique de la degenerescence energetique de la turbulence. Ce resultat typique
est la consequence de la decroissance du montant d’energie cinetique turbulente (pas de terme
de production), et ce malgre V augmentation des echelles de longueur integrales.

II apparait comme evident sur toutes ces figures que la turbulence obtenue dans 1’intervalle
de temps 0 < t < 15 n’est pas encore une turbulence pleinement etablie. On peut entre autres
considerer la decroissance des echelles integrales (figure 3.15) ou 1’augmentation du taux de
dissipation turbulente (figure 3.11) dans les premiers temps du calcul comme autant de comportements "non physiques". Ce phenomena est classique en numerique et, dans la pratique, il
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t
t
Fig. 3.16: Evolution temporelle des echelles de
Fig. 3.15: Evolution temporelle des echelles de
longueur integrates Euleriennes longitudinale L /
longueur integrates Euleriennes I.lLl (eq. 3.9);
(eq. 3.11) et transversale
---------:

(eq. 3.12);-----: Lf,

............... : ^22,2,-------- :^33,3-

........ : Lg,---- : Lg/Lf (eq. 3.13).
est souvent considers comme necessaire d’attendre un temps de retournement des tourbillons
avant d’obtenir une turbulence developpee. Dans cette etude, la decroissance tres rapide de la
turbulence simulee nous impose d’utiliser ce premier temps de retournement pour nos calculs
statistiques : la phase disperses sera done couples a la phase continue des le temps t = 0. Cette
strategic peut paraitre discutable, surtout du point de vue representatives des resultats, mais a
tout de meme etc validee par une serie de tests. Ces tests consistaient a initialiser une turbu
lence beaucoup plus energetique, a la laisser decroitre plus d’un temps de retournement pour
enfin recuperer le champ fluide lorsque les montants d’energie cinetique et de taux de dissi
pation correspondaient approximativement aux valeurs desirees. C’est seulement alors que les
particules etaient injectees dans le calcul. Cette faqon de proceder est certainement plus "propre" mais, en contrepartie, elle ne permet pas d’initialiser le champ fluide exactement avec
les valeurs voulues. Les resultats compares de ces simulations n’ont pas montre de differences
tangibles, aussi nous sommes nous satisfaits de notre methode d’initialisation.

76

3.5 Initialisation et validation de la turbulence fluide

Fig. 3.17: Evolution temporelle des facteurs de dissymetrie % (equation 3.24) et d'aplatissement 7/: (eq.
3.25);-----:

........ : %

t
t
Fig. 3.19: Evolution temporelle des comFig. 3.18: Evolution temporelle des vitesses

posantes du tenseur d'anisotropie 6Z/;---- : bu.

moyennes;-----: U,......... : V,---- : W.

........ : 622,---- : 633,-------- : ^12,-------- : 613,

------ : 623 •

t
Fig. 3.20: Evolution temporelle du nombre de Reynolds turbulent Ret (eq. 3.21).
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Chapitre 4
Presentation des cas de simulation "DNS".
Premiers resultats, validation
La configuration retenue pour l’etude consiste a placer une nappe homogene de particules
dans une turbulence homogene isotrope decroissante. Les particules sont animees d’une importante vitesse moyenne dans la direction x alors que le fluide est, par definition, a vitesse
moyenne nulle. La principale caracteristique de cette configuration reside donc dans la forte
vitesse relative initiale entre les deux phases, vitesse relative qui va etre a la source d’importantes modifications de la phase continue via le couplage inverse. Le chapitre precedent a permis
de valider et de caracteriser la turbulence de la phase continue qui sera utilisee dans chacun de
nos calculs. Reste maintenant a definir la nature de la phase dispersee.

Dans ce chapitre, nous presentons donc dans un premier temps les parametres de la phase
dispersee. A chaque phase dispersee correspond un nouveau cas de simulation puisque la phase
continue est conservee identique. En jouant d’une part sur le diametre des particules et d’autre
part sur le nombre de particules dans la nappe, une large gamme de nombre de Stokes
^

(St

= 0.11 a

St

= 0.86) et de chargement massique en particules (f> =

St

=

(c|) = 1. a (f> =

8.) est simulee permettant une etude parametrique de l’action des particules sur le fluide. Les
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premiers resultats sont ensuite exposes, principalement sous forme devolutions temporelles a
cause de la nature fortement instationnaire de la configuration. Les effets des particules sur
l’ecoulement fluide moyen et fluctuant sont observes et discutes. Divers tests de validation sont
enfin presentes pour s’assurer de la pertinence de la demarche.

4.1 Presentation des cas simules
Dans chacun des cas etudies, la phase continue est toujours la meme et ses caracteristiques
ont ete presentees dans la section 3.5. Nous ne presentons donc ici que les caracteristiques de la
phase dispersee. Le choix des parametres particulaires resulte d’un compromis entre contraintes
physiques et contraintes numeriques. Les contraintes physiques sont de plusieurs types :

- diametre des particules inferieur a l’echelle de Kolmogorov,

- masse volumique des particules tres superieure a la masse volumique du fluide,

- fraction volumique ap suffisamment grande pour que le couplage inverse ait un sens mais
suffisamment faible pour pouvoir negliger les collisions entre particules.

Au niveau des contraintes numeriques, on peut citer :

- vitesse des particules pas trop grande pour eviter le developpement d’instabilites numeriques
dues a de trop fort gradients au bords de la nappe,

- nombre de particules par maille suffisant pour obtenir des statistiques significatives sur la
phase dispersee,

- nombre de particules total pas trop grand pour limiter le temps de calcul.

Les tableaux 4.1 et 4.2 repertorient les differents cas etudies.
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dp

dp/v\k0

Upo

^P0

%

ap

0

Cas n° 1

0.00526

0.19

0.156

4.2

0.11

0.0014

1.

Cas n°2

0.00835

0.31

0.156

9.6

0.26

0.0014

1.

Cas n°3

0.00526

0.19

0.156

4.2

0.11

0.0070

5.

Cas n°4

0.00835

0.31

0.156

9.6

0.26

0.0070

5.

Cas n°5

0.01671

0.61

0.156

31.4

0.84

0.0014

5.

Cas n°6

0.00835

0.31

0.156

9.6

0.26

0.0112

8.

Cas n°7

0.01671

0.61

0.156

31.4

0.84

0.0112

8.

Cas n°8

0.02506

0.92

0.156

61.1

1.64

0.0380

27.

Tab .4.1: Presentation des differents cas etudies; caracteristiques adimensionnelles initiales de
la phase dispersee.

Np

Nvj maille

Cas n° 1

1 072 000

2.18

Cas n°2

268 000

0.55

Cas n°3

5 360 000

10.90

Cas n°4

1 340 000

2.73

Cas n°s

167 360

0.34

Cas n°6

2 144 000

4.36

Cas n°7

268 000

0.55

Cas n°8

268 000

0.55

Tab. 4.2: Presentation des differents cas etudies (suite).

f, le chargement massique en particules, et Np/maiue le nombre de particules par maille, sont
des moyennes calculees non pas sur tout le domaine de calcul mais seulement sur les mailles
comprises dans la nappe diphasique.
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En grandeurs dimensionnelles, ces configurations reviennent a simuler des particules de
taille G [2.5 pm; 12.

y.m\,

de temps de relaxation [4.5

jus;65.2 /us]

Une etude parametrique fonction du nombre de Stokes

St

etde vitesse egale a 70

m.s~1.

et du chargement massique f sera

menee en utilisant les sept premiers cas (tableau 4.3).

§ \ St

0.11

0.26

1

Cas n° 1

Casn°2

5

Casn°3

Casn°4

Casn°5

Casn°6

Cas n°7

8

0.84

Tab. 4.3: Etude parametrique f(St,

f).

Deux cases sont manquantes dans ce tableau : la simulation

(St =

0.84, f = 1.) n’a pas

ete effectuee car le nombre de particules serait trop faible (33 472, 0.07 particule par maille)
pour obtenir des statistiques fiables alors que la simulation

(St =

011 f = 8.) a ete abandonnee

pour cause de temps de calcul trop important (plus de 8 500 000 particules a traiter). Les cas
n°2, 4 et 6 permettent donc d’etudier a nombre de Stokes constant les effets du chargement
massique alors que, inversement, les cas n°3, 4 et 5 comparent les effets du nombre de Stokes a
chargement massique constant. Par la suite, nous nous appuierons donc majoritairement sur ces
5 cas, les cas n° 1 et 7 constituant en quelque sorte des cas extremes auxquels nous pourrons faire
appel pour confirmer ou infirmer une tendance. Le cas n°8 sera presente a part car il constitue a
plus d’un titre un cas limite interessant de par son chargement massique tres important.

4.1.1

Initialisation de la phase dispersee

Les particules sont superposees a la turbulence fluide au temps t = 0 avec une vitesse initiale
identique pour toutes les particules

Up.

Une simulation a ete menee en rajoutant une partie fluc-

tuante a cette vitesse moyenne mais les resultats ont montre que la dynamique de l’ecoulement,
dictee initialement par la forte vitesse relative moyenne entre les deux phases, n’en etait guere
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influences. Les positions initiales des particules sont tirees aleatoirement de maniere a obtenir
une repartition homogene dans une nappe de dimension [—n; iz]x, [—0.75; 0.75]v, [—n; k]z (fig
ure 4.1). La hauteur initials de la nappe correspond done environ a 2 echelles integrates Lt.

Fig. 4.1: Repartition initials de particules.

A cause des conditions limites periodiques utilisees pour la turbulence fluids, une particule sortant par un cote du domains de calcul est instantanement reinjectee de 1’ autre cote du
domains de calcul, avec les memes caracteristiques (meme vitesse en particulier). Ainsi, le
nombre de particules simulees rests constant tout au long du calcul.

4.2 Premier aper^u sur les simulations, evolution temporelle
La figure 4.2 presente des coupes du champ de vitesse du fluids dans la direction x, e’esta-dire la direction du glissement initial. Ces coupes ont etc prises pour le cas n°2 au centre du
domains de calcul (z = 0.) pour quatre temps distincts. La position des particules comprises dans
la tranche [—Az/2; +Az/2] a egalement etc representee. Ce cas est pris en exempts car il est tres
representatif de 1’interaction mutuelle entre le fluids et les particules : les particules sont suff-
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isamment inertielles pour modifier fortement le champ fluide mais suffisamment "malleables"
pour etre elles-memes influencees par la turbulence. Le temps utilise pour radimensionnement

=)
x

---------------------- —►

Fig. 4.2: Coupe du champ de vitesse instantanee c i fluide dans la direction x (normalise par la vitesse
initiale des particules); cas n°2. a) t/ttr = 0., b) t/tt = 0.12, c) t/tfr = 0.37, d) t/tfr = 0.82.

ttr que nous introduisons ici est un temps moyen de transit des particules calcule de la faqon
suivante :
, _

Lb
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avec

Uequii

la vitesse moyenne d’equilibre de la nappe. Cette vitesse est determinee en observant

qu’au bout d’un certain temps, un quasi-equilibre dynamique est atteint au centre de la nappe.
A partir de ce temps la, les vitesses moyennes des deux phases dans la direction du glissement
sont presque identiques au centre de la nappe (U =

Up

=

Uequii)

et ne varient quasiment plus

dans les temps suivants. Ces vitesses d’equilibre moyennes ainsi que les temps de transit corre
spondents sont donnes dans le tableau 4.4 pour les 7 principaux cas. On peut ainsi constater que
la dynamique de la nappe est determinee par le chargement massique en particules (a vitesse
relative initiale egale). L’influence du nombre de Stokes sur la vitesse d’equilibre est pour ainsi
dire nulle.

Vitesse d’equilibre

Uequil

Uequii / UpQ

Temps de transit

Cas n° 1

0.078

0.50

80.55

Cas n°2

0.078

0.50

80.55

Cas n°3

0.129

0.83

48.71

Cas n°4

0.129

0.83

48.71

Cas n°5

0.129

0.83

48.71

Cas n°6

0.138

0.88

45.53

Cas n°7

0.138

0.88

45.53

ttr

Tab. 4.4: Vitesses moyennes d’equilibre de la nappe et temps de transit correspondants.

Les figures 4.3, 4.4 et 4.5 comparent des coupes
x au temps

tlttr =

[xy]

du champ de vitesse dans la direction

0.82 pour les cas n°3, 4 et 5, c’est-a-dire trois cas a chargement egal mais

a nombre de Stokes differents.

Ces figures mettent en evidence les differences de comporte-

ment de la phase dispersee selon la nature des particules simulees. Ainsi, dans les simulations
a

St

= 0.86 (figure 4.5), les particules se comportement litteralement en "boulet de canon" en

imprimant une forte acceleration au fluide sans etre reellement influencees par la turbulence
fluide. On peut constater le tres faible elargissement de la nappe pour ce type de particules.
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Fig. 4.3: Coupe [xy] du champ de vitesse instantanee du Guide dans la direction x pour le cas n°3
(St

= 0.11, (|) = 5.) au temps t/ttr = 0.82.

Fig. 4.4: Coupe [xy\ du champ de vitesse instantanee du Guide dans la direction x pour le cas n°4
(St

= 0.26, (|) = 5.) au temps t/ttr = 0.82.
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U,Up
0.13

0.09

0.05

0.02

0.02

-

Fig. 4.5: Coupe [xy\ du champ de vitesse instantanee du Guide dans la direction x pour le cas n°5

(St = 0.84, (|) = 5.) au temps t/ttr = 0.82.

A Pinverse, pour les simulations a St = 0.11 (figure 4.3), les particules sont tres sensibles a la
turbulence fluide et ont tendance a etre ejectees beaucoup plus rapidement de la nappe. La distri
bution spatiale des particules est egalement totalement differente scion les particules simulees :
les "grosses" particules semblent quasiment conserver leur distribution homogene initiale alors
que pour les "petites" particules, on observe rapidement la formation de clusters et de filaments,
principalement aux frontieres de la nappe.

Note sur le choix de Padimensionnement temporel
Le choix de Padimensionnement temporel est un point important de Panalyse car il peut
aisement influencer Pinterpretation physique des resultats. Plusieurs choix etaient possibles.
Le premier consistait a ne pas adimensionner les temps ou a utiliser un temps monophasique,
caracteristique de la turbulence ini ti ale, comme le temps de retournement des tourbillons par
exemple. Cette option aurait etc interessante si la turbulence etait le moteur de Pecoulement
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simule. Or, comme nous l’avons dit precedemment dans le paragraphe 3.2.2 notamment en
comparant les resultats obtenus avec un spectre Passot-Pouquet ou un spectre Von Karman-Pao,
ce n’est pas le cas ici. Le choix se restreint donc d’emblee a un temps caracteristique de la phase
dispersee. Il s’est porte sur ce temps de transit ttr car il permet de prendre en compte les effets de
chargement massique qui semblent preponderants dans cette configuration, au moins du point de
vue du comportement dynamique moyen. Cela signifie que pour chacune de nos configurations,
l’equilibre dynamique au centre de la nappe sera obtenu quasiment au meme temps
contre, il est evident qu’il sera difficile de comparer au meme temps

t/ttr

t/ttr.

Par

des phenomenes tels

que la dispersion des particules par la turbulence par exemple, phenomene etroitement lie a la
nature meme de la particule (temps de relaxation de la particule) et non pas au chargement. De
la meme faqon, il est certain que les evolutions temporelles de grandeurs fluctuantes telles que
l’energie cinetique des particules ou la covariance de vitesse fluide-particule seront grandement
dependantes du temps de relaxation. Cela signifie que pour obtenir un etat quasi-stationnaire
des profils de qp ou de

qfp,

il faudra attendre un temps

t/ttr

beaucoup plus grand pour les cas a

fort nombre de Stokes que pour ceux a faible nombre de Stokes.
Dans ce qui suit, nous presentons des evolutions temporelles des diverses grandeurs caracteristiques de l’ecoulement pour les differents cas simules et ce, pour des temps

t/ttr

presque

identiques. Selon les grandeurs considerees, l’analyse de ces resultats devra donc prendre en
compte les differentes remarques precedentes.

4.2.1

Ecoulement moyen

Devolution temporelle des vitesses moyennes du fluide et des particules dans la direction x
est montree sur la figure 4.6 pour le cas n°2. Comme pour les coupes precedentes, ces vitesses
ont ete adimensionnalisees par la vitesse initiale des particules

Up0.

Comme on peut le voir

sur ces differentes figures, le fort glissement initial entre les deux phases cause une soudaine
acceleration du fluide. Un maximum de vitesse egal a 0.5 fois
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3

2

1

0

1

2

3

0.0

10

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

Fig. 4.6: Vitesses moyennes du Guide U (-----) et des particules Up (

1.0

0.0

1.0

) dans la direction x normal

ises^ par la vitesse initiate des particules; cas n°2 (St = 0.26, (|) = 1.). a) t/ttr = 0., b) t/ttr = 0.06, c)
t/tfr

= 0.12, d) t/tfr = 0.37, e) t /ttr = 0.82.

centre de la nappe pour t/ttr = 0.37 approximativement et reste quasiment constant durant tout
le temps de simulation. A 1’inverse, les particules sont decelerees par la presence de la phase
continue et a partir de ce meme temps ///„- = 0.37 on pourra considerer que les deux phases
sont en quasi equilibre dynamique au centre de la nappe. A la peripherie de la nappe, une vitesse
relative moyenne persiste tout au long de la simulation et le Guide continue a etre petit a petit
entraine par les particules. Le profit de vitesse moyenne des particules conserve une forme en
creneau jusqu’au temps ///„- = 0.12 environ puis s’etale du a la dispersion des particules par la
turbulence. Notons que la diffusion du profil de vitesse des particules est plus rapide que celui
du profil de vitesse du Guide.
Si l’on observe maintenant les figures 4.7, 4.8 et 4.9, on peut observer les effets du nombre
de Stokes a chargement massique egal. Plus les particules sont petites (et done plus le nombre
de Stokes est petit) et plus les profils de vitesse ont tendance a s’etaler rapidement. En effet,
kinert!e des grosses particules rend celles-ci moins reactives a la turbulence et ces particules
auront tendance a se comporter en "boulets de canon" et done a tres peu disperser. On peut
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egalement remarquer que, a chargement massique egal (mais bien sur aNp differents), les petites
particules entrainent plus rapidement le fluide que les grosses particules. Par centre, la vitesse
finale d’equilibre au centre de la nappe est toujours la meme.
Les figures 4.6, 4.8 et 4.10 permettent de comparer trois cas ou les particules ont les memes
caracteristiques (meme nombre de Stokes). La difference de chargement massique entre ces
trois cas est uniquement due au nombre different de particules simulees. Bien evidemment,
plus le chargement en particules est eleve, plus le fluide est entraine et donc plus la vitesse
d’equilibre est elevee :

Uequii

= 0.5

Up0

pour la cas n°2, 0.83

Up0

pour le cas n°4 et 0.88

Up0

pour le cas n°6. La dispersion des particules est quasiment la meme pour ces trois cas (non
visible sur ces figures car il faudrait comparer au meme temps de simulation
meme temps adimensionne

4.2.2

t

et non pas au

t/ttr).

Ecoulement turbulent

Energie cinetique turbulente du fluide et des particules, covariance des

vitesses fluctuantes fluide-particules

La figures 4.11 presente les evolutions temporelles de l’energie cinetique turbulente
la demi-covariance des fluctuations de vitesse fluide-particules 0.5
des particules

qp

qfp

kT,

de

et de l’energie cinetique

pour le cas n°2. La decroissance naturelle de la turbulence peut etre observee

en comparant les niveaux de

kT

loin de la nappe de particules. Dans les premiers temps de la

simulation, l’energie cinetique turbulente du fluide est fortement reduite dans la nappe. Cette
attenuation de la turbulence est due au terme de couplage entre les deux phases qui est negatif et
constitue donc un terme puits pour

kT.

Par la suite, la decroissance de

kT

au centre de la nappe

devient moins prononcee et atteint un plateau. Par contre, a la peripherie de la nappe, on observe
une augmentation progressive de

kT.

Cette augmentation retardee de l’energie cinetique est due

en grande partie au terme de production par les gradients moyens de vitesse fluide (eq. 2.50),
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Fig. 4.7: Cas n°3 (St = 0.11, (|) = 5.);-----: U/UPo,

3-

Cl)

3-

e)

: Up/Upo. a) t/ttr = 0., b) t/ttr = 0.06, c)

t/tfr = 0.10, d) t/tfr = 0.31, e) t/tfr = 0.82.
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Fig. 4.8: Cas n°4 (St = 0.26, (|) = 5.);-----: U/UPo,
t/tfr = 0.10, d) t/tfr = 0.31, e) t/tfr = 0.82.

t/tfr = 0.10, d) t/tfr = 0.31, e) t/tfr = 0.82.
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Fig. 4.10: Cas n°6 (St = 0.26, (|) = 8.);-----: U/UPo,
t/tfr

: Up/Upo.

a) t/ttr = 0., b) t/ttr = 0.05, c)

= 0.11, d) f/tfr = 0.33, e) t/tfr = 0.77.

gradients qui sont inexislants en debut de la simulation. La seconde raison a cette augmentation
provient du couplage avec la phase dispersee qui devient positif a la peripherie de la nappe des

t/ttr = 0.37 environ et participe ainsi de maniere non negligeable a la creation de turbulence
(voir paragraphe 5.2.3 pour une explication de ce comportement).
Initialement, le mouvement des particules est denue de toute agitation. Sous 1’action de
la turbulence, et plus precisement par Pintermediaire du terme de couplage diphasique PI^:,
les parti cules acquierent progressivement de P agitation. On peut remarquer que le mouvement
correle fluide-particule est le premier a etre alimente par la turbulence suivi avec un temps
de retard par le mouvement d’agitation des parti cules. Au bout d’un temps relativement court

(t/ttr = 0.37), on obtient quasiment une egalite qfp = 2q2p dans tout le domaine. Get equilibre
persiste par la suite jusqu’a la fin de la simulation. Comme pour Penergie cinetique turbulente

kj, on observe un niveau faible de q/p et q2
p au centre de la nappe et un niveau el eve aux frontieres de la nappe. Cela tient au fait que les transfers depuis le mouvement turbulent du fluide
sont plus importants sur les bords de la nappe et que les termes de production par les gradients
moyens (de vitesse des particules pour q2 et de vitesse moyenne du fluide et des particules pour
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Fig. 4.11: Energie cinetique turbulente du fluide kj (-----), demi-covariance des fluctuations de vitesse
fluide-particules 0.5 qfp(

) et energie cinetique des particules q2p (----); cas n°2 (St = 0.26, (|) = 1.).

a) t/ttr = 0., b) t/ttr = 0.06, c) t/ttr = 0.12, d) t/ttr = 0.37, e) t/ffr = 0.82.

qfp) sont egalement plus importants dans ces zones la. II est egalement interessant de noter que
pour des temps plus el eves (a partir de t/ttr = 1. environ), le niveau de q2 et meme celui de
la demi covariance \q/p depassent le niveau de kj sur les bords de la nappe tout en restant
inferieur au centre.
Les evolutions temporelles de ces memes grandeurs sont presentees sur les figures 4.12,
4.13, 4.14 et 4.15 pour les cas n°3, 4, 5 et 6 respectivement. On s’apergoit qu’a chargement
egal (cas n°3, 4 et 5), Venergie cinetique turbulente est beaucoup plus rapidement definite par
les petites particules et qu’inversement 1’ energie cinetique des particules et la demi-covariance
croissent plus vite. En effet, plus les particules sont petites et plus dies sont plus reactives a la
turbulence fluide. Elies vont done acquerir plus rapidement de 1’ agitation par 1’intermediate du
terme de couplage 11^2 qui constitue ainsi un terme source pour 1’ energie cinetique des partic
ules. Cette source d’energie pour les particules provient directement du mouvement d’agitation
du fluide ce qui explique en partie la diminution plus rapide de kj au centre de la nappe dans le
cas de petites particules. Inversement, on peut constater a la peripheric de la nappe une creation

92

4.2 Premier aper^u sur les simulations, evolution temporelle

c) t/tfr = 0.10, d) t/tfr = 0.31, e) t/tfr = 0.82.

x10*

xIO'*

xio'*

Fig. 4.13: Cas n°4 (St = 0.26, (|) = 5.);-----: kT,

xio'*

x10*

: 0.5 cjfp,-----: q2p. a) t/ttr = 0., b) t/ttr = 0.06,

c) t/tfr = 0.10, d) t/tfr = 0.31, e) t/tfr = 0.82.

x10*

xio'*

xio'*

Fig. 4.14: Cas n°5 (St = 0.84, (|) = 5.);-----: kT,

xio'*

x10*

: 0.5 cjfp,-----: q2p. a) t/ttr = 0., b) t/ttr = 0.06,

c) t/tfr = 0.10, d) t/tfr = 0.31, e) t/tfr = 0.82.
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Fig. 4.15: Cas n°6 (St = 0.26, (|) = 8.);-----: kj,

: 0.5 qfp,----: q2 a) t/ttr = 0., b) t/ttr = 0.05,

c) t/tfr = 0.11, d) t/tfr = 0.33, e) t jttr = 0.77.

de turbulence fluide d’autant plus rapide que le nombre de Stokes est faible. Cela est coherent
avec Vobservation des profils de vitesse moyenne qui montraient une augmentation plus lente
de la vitesse moyenne fluide pour le cas avec les "grosses" particules. Cette vitesse moyenne
plus faible dans les premiers temps du calcul implique done des gradients moins importants et
par consequent un terme de production dans 1’ equation de kj plus faible.
Nous reviendrons plus en details sur ces mecanismes de creation/destruction d’energie cinetique turbulente dans le chapitre suivant en etudiant precisement les equations de transport de
chacune de ces grandeurs.

4.2.3 Champs ”vus”
Comme nous l’avons vu precedemment, la notion de champs "vus" est un point crucial de
la modelisation des ecoulements diphasiques. Nous rappelons ici que kune des hypotheses les
plus communement admise dans cette optique de modelisation est de considerer que le tenseur
des contraintes de Reynolds du fluide "vu" par les particules est egal au tenseur des contraintes
de Reynolds du fluide (Simonin etal [74]). Cette hypothese a etc validee par differentes etudes
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mais le plus souvent dans des configurations homogenes et sans vitesse de glissement (THI pour
Boivin [10], ecoulement cisaille pour Lavieville [45] par exemple). Nous allons voir que, dans
notre configuration, selon la nature des parti cules, cel a n’est plus forcement le cas (en fait, plus
precisement, nous allons comparer l’energie cinetique turbulente du fluide et l’energie cinetique
turbulente du fluide "vue" par les particules). Dans ce paragraphe, plutot que de presenter des
evolutions temporelles, nous evaluerons ces quantites uniquement pour le temps ///„- = 0.82,
temps juge comme suffisant pour obtenir l’equilibre dynamique au centre de la nappe, quel que
soit le cas simule.
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Fig. 4.16: Vitesses moyennes dans la direction du glissement moyen; comparaison a chargement massique en particules identique (|) = 5. au temps t/ttr = 0.82.-----: U,......... : Up,---- : < u >p ; a) Cas n°3
(Sf = 0.11), b) Cas n°4 (Sf = 0.26), c) Cas n°5 (Sf = 0.84).

Sur les figures 4.16 et 4.17 sont traces les profils de vitesse moyenne du fluide, du fluide
"vue" et des particules dans les directions x (direction du glissement moyen) et y (direction
transverse) respectivement, ceci pour les cas n°3, 4 et 5 (cas a chargement massique egal). Sur
la figure 4.17, la vitesse moyenne du fluide V est multipliee par un facteur 10. Les vitesses de
derive correspondantes

=<u'i>p=<

>p — Ui sont presentees sur les figures 4.18 et 4.19.

Ces vitesses de derive permettent de quantifier les mecanismes de dispersion des particules
due au transport de ces particules par le mouvement turbulent du fluide. Dans le cas d’une
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Fig. 4.17: Vitesses moyennes dans la direction perpendiculaire an glissement moyen; comparaison a
chargement massique en particules identique (|) = 5. an temps t/ttr = 0.82.-----: V x 10,......... : Vp.---- :
< v >p ; a) Cas n°3 (St = 0.11), b) Cas n°4 (St = 0.26), c) Cas n°5 (St = 0.84).

distribution statist!quement uniforme de particules dans un ecoulement turbulent homogene,
ces vitesses sont rigoureusement nulles. Une vitesse de derive non nulle signifie done qu’il
existe une correlation entre la distribution instantanee de particules et le champ fluide turbulent.
Pour des particules au temps de reponse comparable a Pechelle de temps de Kolmogorov du
fluide, plusieurs etudes ont montre que P inert! e pouvait causer une accumulation des particules
dans des zones de faible vorticite (ou de fort etirement) creant ainsi une vitesse de derive non
negligeable ( Maxey [52], Squires & Eaton [80]). Dans le cas d’ecoulements avec vitesse de
glissement entre les phases, Albrecht [2] a egalement observe une production de vitesse de
derive importante dans la direction du glissement.
Le trace de ces courbes met en evidence un biais important entre les champs moyens du
fluide et les champs moyens "vus" et ce, quel que soit le cas etudie. Ce biais est tres marque
aussi bien dans la direction transverse au glissement que dans la direction colineaire au glisse
ment et se situe principalement aux frontieres de la nappe ou la vitesse relative entre les deux
phases est encore tres prononcee. Comme nous venons de le dire, cette creation de vitesse de
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Fig. 4.18: Vitesse de derive dans la direction

Fig. 4.19: Vitesse de derive dans la direction

du glissement moyen % an temps ///„• = 0.82;

transverse an glissement moyen Vj an temps

comparaison a chargement massique en partic

t/tfr = 0.82; comparaison a chargement mas

les identique (|) = 5..-----: Cas n°3 (St = 0.11),

sique en particules identique (|) = 5..-----: Cas

........ : Cas n°4 (St = 0.26),---- : Cas n°5 (St =

n°3 (& = 0.11),........ : Cas n°4 (& = 0.26),

0.84).

— : Cas n°5 (& = 0.84).

derive met done en evidence une correlation entre la distribution spatiale instantanee de par
ticules et le mouvement fluide turbulent. Cette correlation est visible sur les figures 4.20 qui
represented des coupes du champ de vitesse du fluide dans differents plans [xz]. Ces plans sont
situes respectivement a la front!ere superieure de la nappe (y = 1.), au centre (y = 0.) et a la
front!ere inferieure (y = — 1.). Nous presentons ici le cas n°4 au temps tj/„- = 0.82. La position
des particules situees dans chacun de ces plans est egalement representee (couleur = vitesse
de la particule). On peut observer sur ces figures la formation de clusters de particules sur les
bords de la nappe alors qu’au centre on retrouve a peu pres la repartition homogene initiale.
Ces clusters se formed dans les tous premiers temps sous faction de la turbulence et sont par
la suite conserves tout au long de la simulation.
Aux frontieres de la nappe, les particules, regroupees en clusters, sont animees d’une vitesse
moyenne Up beaucoup plus importante que le fluide. Ces particules, qui se trouvaient a l’orig-
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Fig. 4.20: Champ de vitesse du fluide, cas n°4 (St = 0.26, (|) = 5.), t/ttr = 0.82. Figures de gauche :
vitesse instantanee u (dans la direction du glissement x), figures de droite : vitesse instantanee v (dans la
direction transverse au glissement y). En haut: y = 1., au milieu : y = 0. et en has : y = -1.
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ine vers le centre de la nappe, ont ete ejectees petit a petit vers l’exterieur de la nappe tout en
conservant en grande partie leur forte vitesse initiale. Le fluide qui les entoure a suivi, statistiquement parlant, a peu pres le meme chemin et provient done egalement du centre de la nappe
ou la vitesse est importante. Dans les zones depourvues de particules, le fluide garde par contre
sa vitesse propre. Au final, la vitesse moyenne du fluide "vue" par les particules va donc etre
forcement plus grande que la vitesse moyenne reelle du fluide. Ce resultat est donc du d’une
part a la presence d’une vitesse moyenne de glissement entre les deux phases mais egalement a
l’alignement des gradients de concentration et de vitesse moyenne. On pourrait ainsi imaginer
a l’inverse une configuration ou ces gradients de concentration et de vitesse seraient opposes :
la vitesse moyenne du fluide "vue" par les particules serait alors inferieure a la vitesse moyenne
du fluide. La vitesse de derive qui resulte de ces phenomenes est legerement plus importante
pour les cas a

St

= 011 et

St

= 0.26 (figure 4.18) car c’est pour ces cas la que la distribution de

particules est la plus inhomogene. Au centre de la nappe, la repartition spatiale des particules
restant quasiment homogene, les trois champs de vitesse moyenne (du fluide, du fluide "vue" et
des particules) restent tres semblables une fois l’equilibre dynamique atteint.

Le meme raisonnement explique pourquoi la vitesse du fluide "vue" dans la direction trans
verse (v)p est beaucoup plus forte que la vitesse du fluide
particules

V

et quasiment egale a celle des

Vp.

Il apparait donc que le glissement moyen est bien responsable de la creation de la vitesse
de derive mais que la source de ce phenomene est la formation des clusters de particules par
le champ de vitesse turbulent initial. Il ne s’agit cependant pas a proprement parler de concen
tration preferentielle dans le sens ou l’emploient Squires & Eaton [80] par exemple puisqu’il
n’existe pas de correlation apparente entre la distribution de particules et le champ de vorticite
notamment.

La question est alors de savoir si cette vitesse de derive observee est reellement physique.
En effet, la vitesse de derive est theoriquement definie a partir du champ fluide localement non
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perturbe par la presence de la particule, champ auquel nous n’avons pas acces ici puisque dans
nos simulations le champ fluide est perturbe par toutes les particules. Le probleme est que si
le nombre de particules par maille est faible et si de plus ces particules sont tres inertielles, la
perturbation creee par une particule devient non negligeable comparee a celles engendrees par
toutes les autres et par consequent le champ fluide "vu" par cette premiere particule risque d’en
etre fortement biaise. La reponse a cette interrogation sera donnee dans le paragraphe concernant la validite de nos simulations (paragraphe 4.3.2).
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p, t/ttr = 0.82. a) Cas n°3 (St = 0.11, (|) = 5.), b)

Cas n°4 (St = 0.26, § = 5.), c) Cas n°5 (St = 0.84, § = 5.).

Les profils d’energie cinetique turbulente du fluide et du fluide "vue" sont compares sur
la figure 4.21 pour les cas n°4, 5 et 6. Encore une fois, la non homogeneite de la repartition
des particules sur les bords de la nappe fait que celles-ci voient une turbulence differente de la
turbulence fluide. Les grosses particules, peu enclines a se concentrer en clusters, voient une
turbulence relativement proche de la turbulence fluide reelle sauf aux extremites de la nappe ou

qy est inferieur a kj. A Vinverse, les petites particules voient une turbulence plus energetique
que la turbulence reelle aux frontieres de la nappe. D’une maniere generale, la turbulence "vue"
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par les petites particules a tendance a s’aligner sur l’energie cinetique des particules q2

4.3

Validite des simulations

Dans ce paragraphe, nous presentons differents tests realises pour valider non seulement nos
simulations mais egalement d’une maniere plus generale la methodologie employee dans cette
etude.

4.3.1 Bilan des equations de transport
La premiere verification consiste a s’assurer que les equations de transport des principales
grandeurs de la phase continue sont correctement fermees. Ce test n’est pas redondant de celui
effectue dans le paragraphe 3.5.2 pour la turbulence seule car il est previsible que la presence de
la phase dispersee va modifier la structure de la turbulence, en particulier aux petites echelles.
Le critere de bonne resolution des petites echelles que nous avions suivi dans ce paragraphe
reposait sur la valeur du parametre adimensionnel Kmax % . Nous cherchons done dans un pre
mier temps a voir 1’influence des particules sur ce parametre (figure 4.22). Le profil de Kmax %

Fig. 4.22: Parametre Kmax r^, cas n°2 (St = 0.26, () = L), t/ttr=0.82.
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indique que la presence de la phase dispersee a tendance a faire augmenter Pechelle de Kol
mogorov r|yf- au centre de la nappe et a la diminuer sur les frontieres. II faut cependant preciser
que la decroissance de rp sur les bords n’est pas a proprement parler une consequence directe
de la presence des particules mais plutot la consequence indirecte de la creation des gradients
de vitesse fluide par les particules. Quoi qu’il en soit, on peut done s’attendre a rencontrer des
problemes de sous-resolution aux frontieres de la nappe. La figure 4.23 montre les bilans des
equations de transport pour la vitesse moyenne du fluide U, l’energie cinetique turbulente et
le taux de dissipation turbulente pour le cas n°2. Sous le titre "somme des termes de gauche"
sont regroupes les termes instationnaire et advectif de chacune des equations 2.38, 2.50 et 2.55.
Cette figure prouve que le maillage 1283 utilise est suffisant pour resoudre toutes les echelles de

-200

-100

Fig. 4.23: Equations bilan pour la vitesse moyenne du fluide dans la direction x (a), l'energie cinetique
turbulente (b) et le taux de dissipation turbulente (c), cas n°2 (St = 0.26, (|) = 1.), t/ttr=0.82.;-----:
somme des termes de gauche,

: somme des termes de droite.

l’ecoulement et que l’echantillon statist!que pour chaque valeury est assez grand pour obtenir
des moyennes convergees sur chacun des plans [xz]. Elle permet aussi de s’assurer du bon calcul
des termes de couplage entre phases.
Les bilans pour les cas a chargement massique plus el eve sont egalement correctement fermes, avec tout de meme une petite perte de precision aux frontieres de la nappe due a une
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diminution plus importante du parametre

4.3.2

Kmax hk

(gradients plus importants).

Vitesse non perturbee

Comme nous venons de le rappeler dans le paragraphe 4.2, une approximation importante
inherente au couplage inverse implementee dans nos simulations concerne la notion de champ
non perturbe. La question posee etait de savoir si la forte vitesse de derive observee dans nos
simulations etait uniquement un biais numerique ou bien une realite physique. Les tests menes
ici visent donc a verifier si l’hypothese consistant a identifier dans l’expression de la force de
trainee le champ fluide non perturbe par la particule au champ fluide perturbe par toutes les par
ticules est pertinente. Pour cela, nous avons repris l’idee d’un cas test deja effectue par Boivin
[11]. Ce test consiste a effectuer une simulation en introduisant deux populations distinctes de
particules aux caracteristiques identiques. Seule la premiere population de particules peut influencer la fluide. Autrement dit, pour la premiere population la vitesse du fluide a l’emplacement
de la particule utilisee pour calculer la force de trainee est biaisee par la perturbation induite par
cette meme particule. Par contre, pour la deuxieme population, cette vitesse est bien la vitesse
exacte, c’est-a-dire une vitesse non perturbee par la particule. En comparant alors les statistiques calculees independamment sur les deux populations, on pourra donc estimer le biais cree
par cette approximation.
Nous presentons les resultats de trois de ces tests, pour des chargements massiques et des
nombres de Stokes differents : le cas n°2

(St

= 0.26, f = 1.) ou les particules sont peu inertielles

et les cas n°7 (St = 0.84, f = 8.) et n°8 (St = 1.64, f = 27) ou cette fois les particules sont
beaucoup plus inertielles.

Sur la figure 4.24 sont tracees les vitesses de derive

Ud

dans la direction x pour ces trois cas.

On peut voir que dans les cas n°2 et n°7, il n’existe quasiment pas de difference entre les deux
populations, confirmant ainsi que le champ fluide calcule n’est pas biaise par la perturbation
propre de la particule. Ce resultat est confirme par la comparaison des covariances de vitesse
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Fig. 4.24: Vitesse de derive % an temps t/ttr = 0.82 pour les cas n°2 (a), 7 (b) et 8 (c).-----: particules
avec couplage inverse,---- : particules sans couplage inverse.

fluide-particules et de Penergie cinetique des particules (figure 4.25). Sur cette derniere figure,
on remarquera la legere difference apparaissant dans le cas n°7 pour les valeurs aux frontieres
de la nappe, differences qui restent malgre tout acceptables. A P oppose, nous avons ici introduit
le cas n°8 car il represente un cas typique ou P approximation n’est plus valable. Ce cas simule
des particules tres grosses (dp ~ q/ln) et done tres inertielles. La figure 4.24 montre clairement
qu’une partie de la vitesse de derive creee est alors artificielle. En effet, dans ce cas extreme,
le nombre de particules par maille n’est pas suffisant pour masquer la forte contribution lice
a la perturbation locale de chaque particule sur le champ fluide qu’elle-meme "voit". On peut
s’apercevoir egalement de la sous estimation de la covariance fluide-particules et surtout de
Penergie cinetique des particules pour ce meme cas.
En conclusion, et en rejoignant ici cedes deja emises par Albrecht [2] dans son travail de
these, on peut done dire que le phenomena de production de vitesse de derive par le glissement
moyen est bien reel. Cependant, il faut garder a Pesprit que pour des cas simulant des grosses
particules et ou la concentration en particules est faible, une vitesse de derive artificielle peut se
superposer a cause du caractere localement perturbe du champ fluide.
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Fig. 4.25: Energie cinetique des particules q2 et covariance de vitesse fluide-particules qfp an temps
t/ttr

= 0.82 pour les cas n°2 (a), 7 (b) et 8 (c). q2 :----- : particules avec couplage inverse,----

particules sans couplage inverse. qfp :-----: particules avec couplage inverse,----- : particules sans
couplage inverse.
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Chapitre 5
Analyse des couplages entre phases,
Equations bilans
Le chapitre precedent a permis de se familiariser avec la configuration de nappe diphasique
et de constater l’influence de la phase dispersee sur l’ecoulement turbulent fluide. Nous nous
proposons dans ce chapitre d’etudier plus en detail ces modifications de la phase fluide en se
concentrant dans un premier temps sur les equations de transport des principales grandeurs caracteristiques de l’ecoulement, a savoir la quantite de mouvement du fluide et des particules,
l’energie cinetique turbulente du fluide, le taux de dissipation turbulente du fluide et enfin l’energie cinetique des particules. Dans une optique de modelisation, cette etape est importante
car elle permet de connaitre les phenomenes dominants intervenant dans chacun des bilans
et a l’inverse, les phenomenes que la modelisation pourra negliger. Dans un deuxieme temps,
nous aborderons plus specifiquement la question du couplage entre les phases en etudiant les
phenomenes de transfert d’energie cinetique entre phases. Ce paragraphe mettra notamment en
evidence l’importance de la vitesse de derive dans la creation d’energie cinetique turbulente du
fluide. Enfin, nous finirons par les equations bilans de vitesse de derive et de covariance des
vitesses fluctuantes fluide-particules.
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5.1

Equation bilans

Dans ce qui suit, nous presentons les equations de transport (definies dans le chapitre 2) des
principales grandeurs moyennes de l’ecoulement c’est-a-diretout d’abord les vitesses moyennes
du fluide et des particules puis l’energie cinetique turbulente du fluide, le taux de dissipation
turbulente du fluide et l’energie cinetique des particules. Chacune de ces equations est presentee
en separant les contributions de chacun des termes qui la composent. Notons bien que tous les
termes de couplage diphasique apparaissant dans les equations de la phase continue sont ici
des termes calcules par projection sur le maillage eulerien selon l’operateur de projection defini
dans le paragraphe 3.3.2, conformement a l’approcheP.S.I.C. utilise dans nos simulations.

5.1.1

Vitesses moyennes du fluide et des particules

Les differents termes de l’equation de quantite de mouvement du fluide (eq. 2.38) dans la
direction x sont traces sur les figures 5.1 et 5.2 au temps adimensionne

tlttr =

0.8 environ. En

utilisant le fait que toute grandeur moyennee ne depend que de la direction y, nous pouvons
immediatement constater que le terme en gradient de pression disparait de cette equation. Seuls
restent donc les termes instationnaire, diffusif, visqueux et de couplage avec la phase dispersee. La premiere figure 5.1 compare les cas n°3, 4 et 5 c’est-a-dire les trois cas a chargement
massique en particules egal (f = 5.) mais a nombre de Stokes different

(St =

0.11, 0.26 et 0.84

respectivement). A l’inverse, les cas n°2, 4 et 6 representes sur la figure 5.2 constituent les trois
cas a nombre de Stokes identique
et

8.

(St =

0.26) mais a chargement massique different (f = 1., 5.

respectivement).

D’une maniere generale, on peut s’apercevoir que le terme visqueux est negligeable quelque
soit le cas etudie et ce, meme si le nombre de Reynolds turbulent de nos simulations n’est pas
tres eleve. Si l’etat quasi-stationnaire est bien effectif au centre de la nappe, il n’en est pas de
meme a la peripherie ou les termes de couplage diphasique et de transport diffusif sont importants. Cet etat est uniquement du a l’absence de vitesse relative entre les deux phases au centre

107

Chapitre 5. Analyse des couplages entre phases,
Equations bilans

0.00

0.04

0.08

0.12

0.00

0.04

0.08

0.12

0.00

0.04

0.08

0.12

Fig. 5.1: Equation de transport de quantite de mouvement du Guide dans la direction x (eq. 2.38). Com
parison a chargement massique identique (|) = 5. au temps adimensionne ///„• % 0.8: cn haut: cas n°3
(St = 0.11); au milieu : cas n°4 (St = 0.26); en has : cas n°5 (St = 0.86). a)

: pU,-----:

........ : terme de transport diffusif,---- : terme visqueux,------ : terme de couplage diphasique.
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Fig. 5.2: Equation de transport de quantite de mouvement du Guide dans la direction x (eq. 2.38). Com
parison a nombre de Stokes identique St = 0.26 au temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; en haut : cas n°2
((|) = 1.); au milieu : cas n°4 ((|) = 5.); en bas : cas n°6 ((|) = 8.). a)

: pU,-----:

terme de transport diffusif,---- : terme visqueux,------ : terme de couplage diphasique.
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de la nappe. Le terme de couplage diphasique est le terme moteur de cette equation puisque,
dans les premiers temps du calcul (non representes sur ces figures), c’est bien lui le responsable
de l’augmentation de la vitesse moyenne U, le terme de transport diffusif s’adaptant uniquement par la suite pour homogeneiser les profils. Les comparaisons a f constant permettent de
s’apercevoir de la faible influence du nombre de Stokes sur ces bilans. Comme nous l’avons
deja constate sur les evolutions temporelles de U dans le paragraphe 4.2.1, plus le nombre de
Stokes est faible et plus les profils sont etales mais par contre, on peut constater que l’ordre de
grandeur de chacun des termes est sensiblement le meme pour ces trois cas. C’est veritablement
le chargement massique en particules qui va determiner la dynamique moyenne de l’ecoulement
fluide. Pour un chargement massique faible, la vitesse relative entre les deux phases va rapidement tendre vers zero a la peripherie de la nappe ce qui va donc impliquer un faible terme de
couplage diphasique et, par consequent, un faible terme de transport diffusif. Pour le cas n°2,
l’etat quasi-stationnaire est ainsi presque effectif sur toute la hauteur du profil et pas seulement
au centre de la nappe. A l’inverse, pour un fort chargement massique, la vitesse relative a la
peripherie de la nappe reste consequente meme a ce temps avance

t/ttr~

0.8.

Le meme type de constat peut etre fait pour l’equation de quantite de mouvement de la phase
dispersee (eq. 2.69) dans la direction x. En effet, le terme de couplage diphasique apparaissant
dans cette equation est l’oppose de celui intervenant dans l’equation de quantite de mouvement
du fluide. En consequence, on observe sur les figures 5.3 et 5.4 la meme allure des termes
de couplage diphasique et de transport diffusif mais avec un signe inverse. On retrouve ainsi
l’etat quasi-stationnaire sur tout le profil du cas n°2 (f = 1.,
importants aux frontieres de la nappe dans les autres cas.
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= 0.26) et les echanges encore

5.1 Equation bilans

Fig. 5.3: Equation de transport de quantite de mouvement des particules dans la direction x (eq. 2.69).
Comparaison a chargement massique identique (|) = 5. an temps adimensionne t/ttr % 0.8 ; en haut: cas
n°3 (St = 0.11); an milieu : cas n°4 (St = 0.26); en bas : cas n°5 (St = 0.86). a)
D”p™pup ; b)........ : terme de transport diffusif,-----: terme de couplage diphasique.
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Fig. 5.4: Equation de transport de quantite de mouvement des particules dans la direction x (eq. 2.69).
Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; en haut: cas
n°2 (<|) = 1.); an milieu : cas n°4 (<|) = 5.); en bas : cas n°6 (<|) = 8.). a)
b)........ : terme de transport diffusif,-----: terme de couplage diphasique.
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5.1.2

Turbulence et dissipation fluide, turbulence des particules

Les differents termes de l’equation d’energie cinetique turbulente du fluide kT sont traces sur
les figures 5.5 et 5.6 aux temps normalises

t/ttr~

0.8. En debut de simulation (non represente

sur ces figures), le terme de couplage diphasique, negatif sur toute la hauteur de la nappe, est le
terme dominant du bilan et est responsable de la diminution de l’energie cinetique. Par la suite,
lorsque les gradients de vitesse du fluide apparaissent, le terme de production par les gradients
moyens de vitesse (— p(wV)^j-) devient important, alimentant ainsi

kj

a la peripheric de la

nappe. Le terme de couplage est alors toujours negatif mais son amplitude est reduite de par la
diminution de la vitesse relative entre les deux phases. Au centre de la nappe ou il n’y a pas de
production, la turbulence est rapidement detruite et on obtient alors un plateau pour

kT,

plateau

que l’on a pu observer sur la figure 4.11 par exemple.

Au temps

t/ttr

ss 0.8 considere sur ces figures, un etat quasi-stationnaire s’etablit. Trois

zones distinctes apparaissent clairement dans la nappe : une zone centrale quasi laminaire entouree de deux zones ou l’ecoulement est fortement cisaille et, par consequent, fortement tur
bulent. Le terme de production par les gradients moyens est devenu le terme preponderant des
bilans. Cette turbulence creee aux frontieres de la nappe est bien sur contrariee par le terme de
dissipation turbulente et les termes de transport diffusif qui permettent de ramener une partie
de cette turbulence dans les zones moins energetiques. On peut egalement remarquer le comportement singulier du terme de couplage diphasique qui reste negatif aux frontieres internes
de la nappe mais devient positif, dans certains cas, aux frontieres externes et participe donc a
la creation de turbulence de maniere significative. Si l’on observe maintenant la figure 5.5 qui
compare les cas n°2, 3 et 4 a chargement massique constant, on peut s’apercevoir que cette crea
tion d’energie cinetique aux frontieres externes par le terme de couplage diphasique est d’autant
plus importante que le nombre de Stokes est faible. Pour les cas a fort nombre de Stokes (cas
n°5 et cas n°7 a

St

= 0.86, ce dernier n’etant pas represente sur ces figures), cette contribution

positive du terme de couplage est totalement negligeable. Le terme de production par les gra-
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Fig. 5.5: Equation de transport d'energie cinetique turbulente du Guide kj (eq. 2.50). Comparaison a
chargement massique identique <|) = 5. au temps adimensionne z//„• % 0.8: cn haut: cas n°3 (St = 0.11):
au milieu : cas n°4 (St = 0.26); en bas : cas n°5 (St = 0.86). a)

: pky,-----:

; b)-----: termes

de transport diffusif,........ : terme de dissipation; c)-----: terme de production par les gradients moyens
de vitesse,........ : terme de couplage diphasique.
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Fig. 5.6: Equation de transport d'energie cinetique turbulente du Guide kj (eq. 2.50). Comparaison a
nombre de Stokes identique
au milieu : cas n°4

St

= 0.26 au temps adimensionne

= 5.); en bas : cas n°6

= 8.). a)

t/ttr

% 0.8; en haut : cas n°2 ((|) = 1.);

: pkT,-----:

; b)-----: termes de

transport diffusif,........ : terme de dissipation; c)-----: terme de production par les gradients moyens de
vitesse,........ : terme de couplage diphasique.
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dients moyens varie egalement sensiblement selon le nombre de Stokes. Contrairement a l’idee
premiere que l’on pouvait se faire, ce terme est plus important pour le cas n°3 a faible nombre
de Stokes que pour les cas n°4 et 5 a nombre de Stokes plus eleve, et ceci bien que les gradients
de vitesse moyenne soient plus forts pour ces deux derniers cas (figures 4.7, 4.8 et 4.9). L’explication de cette baisse de la production lorsque

St

augmente reside donc forcement dans une

reduction de la contrainte de cisaillement (uV), reduction d’autant plus marquee que le nombre
de Stokes augmente. Finalement, et en consequence directe de ces observations, le niveau de
turbulence cree par la presence de la phase dispersee est donc plus important pour des particules
de petite taille que pour des grosses, a chargement constant.

La comparaison a nombre de Stokes constant (figure 5.6) est plus conforme aux previsions.
Ainsi, plus le chargement massique augmente et plus les termes de production par les gradi
ents moyens et de couplage diphasique sont importants. La turbulence creee aux frontieres de
la nappe augmente donc en consequence. On peut toutefois noter le caractere fortement non
lineaire de cette creation de turbulence puisque si l’on observe une difference marquee entre les
cas a f = 1. et f = 5, il n’en est pas de meme entre les cas a f = 5. et f = 8.

Les termes de l’equation de taux de dissipation turbulente eT (eq. 2.55) sont representes sur
les figures 5.7 et 5.8.

Comme pour l’energie cinetique turbulente, un etat quasi-stationnaire

est obtenu. Le minimum de eT observe au centre de la nappe est le resultat d’une competition
entre la destruction visqueuse (negative) et les termes de production turbulente et de couplage
diphasique (positifs) dans les premiers temps des simulations (non representes sur ces figures).
Contrairement a l’energie cinetique, on ne peut pas parler ici de consequence directe de la
presence des particules puisque ce n’est pas le terme de couplage qui est responsable de cette
reduction du taux de dissipation. Cette reduction est uniquement due a la forte augmentation du
terme de destruction visqueuse comparee au terme de production turbulente. Cette observation
est consistante avec l’analyse de Squires & Eaton [82] qui explique que la presence des partic-

116

5.1 Equation bilans

x10'

y

Fig. 5.7: Equation de transport de taux de dissipation turbulente du Guide £■/■ (eq. 2.55). Comparaison a
chargement massique identique (|) = 5. au temps adimensionne t/ttr~ 0.8; en haut: cas n°3
au milieu : cas n°4 (St = 0.26); en bas : cas n°5

(St

= 0.86). a)

: per,-----:

; b)

(St

= 0.11);
: termes

de transport diffusif,-----: terme de production turbulente,.......... : terme de destruction visqueuse; c)
-----: termes de production par les gradients moyens de vitesse,......... : terme de couplage diphasique.
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Fig. 5.8: Equation de transport de taux de dissipation turbulente du Guide £■/■ (eq. 2.55). Comparaison
a nombre de Stokes identique St = 0.26 au temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; en haut: cas n°2 ((|) = 1.);
au milieu : cas n°4

= 5.); en bas : cas n°6

= 8.). a)

: per,-----:

; b) ---- : termes de

transport diffusif,-----: terme de production turbulente,......... : terme de destruction visqueuse; c)-----:
termes de production par les gradients moyens de vitesse,........ : terme de couplage diphasique.
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ules deregle l’equilibre qui existe en turbulence monophasique entre production par etirement
tourbillonnaire et destruction par viscosite.

Au temps t/ttr=0.82, la quasi totalite des phenomenes se trouvent concentres aux frontieres
de la nappe. En effet, la dissipation au centre de la nappe est presque nulle puisque l’ecoulement est lui presque laminarise. A la peripherie de la nappe, l’etat quasi-stationnaire resulte
d’un equilibre entre les termes de destruction visqueuse et de transport diffusif (negatifs) et
les termes de couplage diphasique, de production turbulente et de production par les gradients
moyens (positifs). Pour tous les cas simules, le terme de couplage avec la phase dispersee est
positif et contribue donc a augmenter le taux de dissipation turbulente. Ce resultat est certainement oppose a l’idee instinctive que l’on pouvait se faire : generalement, on s’attend a ce que le
signe d’un terme de couplage pour le taux de dissipation turbulente soit le meme que celui de
son pendant de l’equation d’energie cinetique turbulente c’est-a-dire a ce qu’un terme diminuant l’energie cinetique diminue egalement la dissipation. Cependant, Boivin

et al.

[11] entre

autres ont deja observe ce type de phenomene pour des particules a faible temps de relaxation.
Ils trouvent une explication a ce resultat en calculant les spectres d’echange d’energie et de
dissipation entre le fluide et les particules. Ils constatent tout d’abord que le spectre d’echange
d’energie est constitue de deux regions bien distinctes : une zone a faible nombre d’onde ou
le mouvement turbulent fluide cede de l’energie aux particules (spectre negatif) et une zone
a grand nombre d’onde ou les particules donnent de l’energie a la turbulence fluide (spectre
positif), cette derniere zone etant d’autant plus marquee que le chargement est eleve et que le
temps de relaxation des particules est petit. Grace a leur configuration de turbulence homogene
isotrope, ils peuvent alors estimer le spectre d’echange de dissipation en multipliant le spectre
d’echange d’energie par

K2.

Ainsi pondere par

K2,

l’effet des grands nombres d’onde devient

suffisamment accentue pour que le terme de couplage pour la dissipation devienne positif tout
en ayant un terme de couplage pour l’energie cinetique negatif.

La comparaison a chargement constant de la figure 5.7 ne revele pas de variation impor-
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tante selon le nombre de Stokes puisque tous les termes restent sensiblement du meme ordre de
grandeur. On peut tout de meme noter une production par les gradients moyens legerement plus
importante lorsque le nombre de Stokes augmente due a l’augmentation des gradients de vitesse
moyenne et inversement une production turbulente legerement plus faible de par la diminution
de la turbulence. Pour les cas a nombre de Stokes constant (figure 5.8), le constat est similaire a
celui pour l’energie cinetique turbulente a savoir une augmentation globale de tous les termes en
presence lorsque le chargement massique augmente. L’equilibre entre ces termes est toutefois
toujours le meme.

Les figures 5.9 et 5.10 permettent d’observer les differentes contributions de l’equation
d’energie cinetique turbulente des particules qp au temps

t/ttr ~

0.8.

Les profils obtenus

sont quelque peu bruites a cause du petit nombre de particules presentes dans chaque plan
de moyenne

[xz].

Cependant, certaines tendances peuvent etre extraites aisement. Au debut de

la simulation (non montre sur ces figures), l’agitation des particules est induite par le terme de
couplage diphasique qui est donc positif dans toute la nappe. Quand les particules sont suffisamment agitees, le terme de production par les gradients moyens de vitesse devient significativement positif et explique, avec le terme de couplage, le maximum de qp observe aux frontieres de
la nappe. Ce comportement est donc similaire a celui deja reporte pour le fluide dans le sens ou
la production de turbulence par les gradients moyens de vitesse joue un role preponderant dans
l’etablissement des profils turbulents. Le mecanisme de creation de ces termes de production,
symptomatique de l’interaction entre les deux phases, est par contre oppose : pour le fluide,
le terme de production se developpe grace aux gradients de vitesse moyenne du fluide crees
par l’effet d’entrainement des particules; pour les particules, il devient important apres creation
d’une agitation des particules par la turbulence fluide.

Au temps

t/ttr

ss 0.8 represente sur cette figure, on peut s’apercevoir que l’etat quasi-

stationnaire observe pour les quantites turbulentes du fluide n’est pas encore obtenu pour qp
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Fig. 5.9: Equation de transport d'energie cinetique turbulente des particules qp (eq. 2.73). Comparaison
a chargement massique identique (|) = 5. an temps adimensionne t/ttr % 0.8: enhaut: cas n°3
an milieu : cas n°4

(St

=

0.26); en bas : cas n°5

(St

=

0.86). a)

:

(St

npmpq2p,-----: Dnp™?qp

= 0.11):

; b)------ :

terme de transport diffusif; c)-----: termes de production par les gradients moyens de vitesse,.......... :
terme de couplage diphasique. Les lignes fines correspondent aux donnees brutes alors que les lignes
epaisses ont beneficie d un filtrage.
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Fig. 5.10: Equation de transport d'energie cinetique turbulente des particules qp (eq. 2.73). Comparaison
a nombre de Stokes identique St = 0.26 an temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; en haut: cas n°2 ((|) = 1.);
an milieu : cas n°4 (§ = 5.); en bas : cas n°6 (§ = 8.). a)

: npmpq2
p,-----: Dnp™?qp ; b)------: terme

de transport diffusif; c)-----: termes de production par les gradients moyens de vitesse,.......... : terme de
couplage diphasique. Les lignes fines correspondent aux donnees brutes alors que les lignes epaisses ont
beneficie d un filtrage.
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(il est effectif pour

t/ttr=l.\0

environ). Comme pour l’energie cinetique turbulente du fluide,

les termes de production sont d’autant plus grands que le nombre de Stokes est faible (figure
5.9) et ce malgre des gradients de vitesse moyenne des particules plus forts . Ce phenomene est
du au developpement plus rapide des contraintes de cisaillement particulaires dans le cas des
petites particules. Ce resultat est tout a fait coherent puisque des particules de petite taille vont
plus facilement etre influencees par la turbulence fluide et donc acquerir plus rapidement de
l’agitation. Le terme de couplage diphasique, toujours du meme ordre de grandeur que le terme
de production, exhibe un comportement particulier : alors qu’il reste systematiquement positif
pour les cas a

St =

St =

0.86, il devient negatif vers l’interieur de la nappe pour les cas a

St =

0.11 et

0.26. Pour les cas a nombre de Stokes constant (figure 5.10), on constate une augmentation

des termes de production et de couplage lorsque le chargement massique augmente. En effet,
plus le chargement est important et plus les gradients de vitesse moyenne des particules sont
forts et plus l’agitation des particules est importante.
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5.2

Analyse des transferts d’energie cinetique

Nous venons de constater l’influence preponderante des termes de couplage entre phases
dans l’etablissement de la dynamique moyenne et fluctuante de l’ecoulement. Nous avons mis
en evidence le comportement singulier des termes de couplage pour l’energie cinetique turbulente du fluide et des particules qui peuvent etre pour une meme configuration tantot un terme
source, tantot un terme puits selon la partie de la nappe ou le temps consideres. Le nombre de
Stokes est egalement apparu comme un parametre determinant puisqu’il semble conditionner
fortement le signe de ces termes, le point le plus interessant etant certainement de constater que
pour des petits nombres de Stokes, le terme de couplage diphasique pour l’energie cinetique
turbulente du fluide devenait un terme producteur de turbulence aux frontieres exterieures de
la nappe. Pour mieux comprendre ces phenomenes, nous nous proposons dans ce paragraphe
d’etudier plus en detail les couplages dynamiques entre la phase continue et la phase dispersee.
L’accent est plus particulierement mis sur les termes de transfert d’energie cinetique.

5.2.1

Termes de couplage entre phases

A partir des equations de quantite de mouvement moyenne du fluide et des particules (2.38
et 2.69), il est possible de deduire le terme de couplage diphasique pour l’energie cinetique
moyenne du melange "fluide+particules". Ce terme, que nous nommerons Hg, s’ecrit [76] :

Hg

=

UiPut + Up tPuPj

= npmp (UPi — Ui) (—L-\
\

(5-1)

mp / p

ng correspond a la difference de puissance des forces moyennes exercees par le fluide sur les
particules. Dans cette etude, seule la force de trainee est prise en compte mais cette expression
reste valide quelle que soit la force consideree. Hg represente egalement le transfert d’energie
du mouvement moyen vers le mouvement turbulent du melange. Dans la plupart des cas, ce
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terme est negatif car la force moyenne appliquee sur les particules est generalement de signe
oppose au mouvement relatif moyen.
Le terme de couplage diphasique pour l’energie cinetique turbulente du fluide, Pk, est:

n* =

—npmp /u'j—— \
\

(5 2)

/ p

A cause de la condition de non glissement a la surface de la particule, la vitesse du fluide est
consideree comme egale a la vitesse de la particule a la position de la particule. Autrement dit:

ui

—

up i

Ui

—

Up i

+

(5.3)

up ^ Ui

Le terme Pk peut alors etre reexprime :

% =
=

-Mp/Mp (fTp,

,, ^)

-n£- n92

(5.4)

Le premier terme a droite correspond a l’oppose du terme de couplage pour l’energie cine
tique moyenne du melange Pg. En observant les relations 5.1 et 5.4, on peut s’apercevoir que
le transfert d’energie cinetique s’effectue du melange diphasique vers le mouvement turbu
lent du fluide. Quant au second terme, il s’agit de l’oppose du terme de couplage apparaissant
dans l’equation d’energie cinetique turbulente des particules Pq2 (eq. 2.73). Il represente donc
l’echange d’energie cinetique entre les mouvements turbulents des deux phases. Dans le tableau
5.1

sont resumes les transferts d’energie cinetique entre les differents mouvements moyens et

turbulents. En sommant les deux contributions de Pk et celle de Pq2, on peut remarquer que la

Pg

-\~npmp (Up i

Ui

Pk

npmp (Up i

Ui

npmp ^
~\~npmp {

Uqj,

""f /p

(*?.
/p

Tab. 5.1: Transferts d’energie cinetique entre phases et entre mouvements moyens et fluctuants.
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conservation de l’energie cinetique du melange diphasique est bien respectee.
Le terme Pk peut etre interprete differemment en effectuant une nouvelle decomposition
faisant intervenir la vitesse relative instantanee

ur t = up— Hi

:

Fn
Pk —

npmp

ur

(5.5)

npmp
m,

l

mp, p
s-

nw

nk*

Dans cette expression, Pw correspond a une production de fluctuations de vitesse du fluide dans
le sillage des particules. Cette turbulence de sillage a deja ete identifiee dans differentes etudes
sous le nom de "pseudo-turbulence" (voir Kataoka & Serizawa [39] par exemple).
En separant

ur i

en une valeur moyenne et une valeur fluctuante, Pw peut s’ecrire :

P-w

—

npmpUr i

n Fp,i
Fp,i
V / p -npmHr.
\
/p

^^

mp

ou les deux contributions representent la production de sillage induite respectivement par le
mouvement relatif moyen et le mouvement relatif fluctuant.
Le deuxieme terme de l’equation 5.5, Pk*, represente la contribution des grandes echelles
de la turbulence. Il peut etre reexprime en utilisant la vitesse moyenne du fluide "vue" par les
particules

(H^p

:

Pk

—

n'pmpp \ (— (Hi)

Fp, i\

..........
tt\
—Tipirip (Hi — Ui)

] —- )
mp

l

/Fp, i
< —mp

(5.7)

s.

nf

(u—

U)p

=

(u()p

est la moyenne "vue" par les particules de la fluctuation de vitesse du fluide

et, par definition, est egale a la vitesse de derive

U^t.

Le terme

npmpUdit

represente ainsi le

flux turbulent de particules du au transport par la turbulence du fluide [71]. Pd* est alors inter-

prete comme la puissance que la turbulence fluide doit apporter pour vaincre la force moyenne
appliquee aux particules. Son echelle de temps associee est de l’ordre de l’echelle integrale turbulente

tt = kT/eT.

En ce qui concerne le premier terme de droite del’equation 5.7, c’est-a-dire

Pq*, son echelle de temps caracteristique depend de la force
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cette etude ou seule la force de trainee est prise en compte, ce temps sera donc le temps de
relaxation des particules tp.

5.2.1.1

Expression de P^* dans le cas de la force de trainee

A partir de l’equation 5.7 et en considerant que la seule force appliquee sur les particules
est la force de trainee, nous pouvons ecrire :
nk

—

Mpfttp

\fii

^^

U{ UP j]

^

-\- flpTflpUdj
p

^-

up

\

ui
tp

(5.8)
/ p

En se plagant dans le regime de Stokes, c’est-a-dire pour des nombre de Reynolds particulaires petits devant l’unite, le temps de relaxation tp prend la forme suivante (eq. 2.13 et 2.9):
tp

—

4 pp dp
3 p C_D ||ur
1 pp dp
18 p v

(5 9)

ce qui ne pose aucun probleme pour extraire tp de l’operateur de moyenne (• )p dans l’equation
5.8. Dans le cas d’un nombre de Reynolds particulaire plus eleve, cette operation n’est plus
possible a cause de la dependance non-lineaire du coefficient de trainee CD (et donc de tp) par
rapport a la vitesse relative (eq. 2.14 :
4 pp
tp —

dp

3 p Cd ||ur

avec Cd =

24 /
0.687
»:(1+0'15^

(5.10)

Il est alors necessaire d’introduire un temps de relaxation moyen tfp defini comme [71] :

dp

4 pp

(5.11)

3 p (Co) p\, ,u^/p

avec :
(C^)p

=

C^( (Ref)p)

(5.12)

ur )p dp
(5.13)

Re,
V
ur

>„

~

\J (Ur2) p —
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Nous pouvons a present reecrire l’equation 5.8 :

(5.15)

tfp
ou

1
qf2 _
= ^

Vp

est Penergie cinetique turbulente du fluide "vue" par les particules. Cette

equation met en exergue trois contributions differentes, les deux premieres provenant du terme
P^* linearise et la troisieme correspondant a P^* linearise :

- _"e“p.2q2f represente un terme de dissipation du mouvement fluctuant du fluide,
T>

nnm

'-qfp

represente une source d’energie issue de la correlation entre les mouvements

lfp
fluctuants des deux phases,

n„m

‘-llr lllci!

exprime la modification de Penergie cinetique turbulente du fluide due au

lfp
transport des particules par la turbulence fluide.

5.2.2

Transferts turbulents et dissipation de la turbulence fluide

Comme cela a ete dit dans le paragraphe precedent, la modification de la turbulence fluide
par les particules s’effectue par l’intermediaire de mecanismes differents, chacun etant caracterise par des echelles de temps et de longueurs propres. A ce niveau, nous allons reprendre la
decomposition introduite au paragraphe 2.4.1 qui consistait a dire que Penergie cinetique tur
bulente totale du fluide pouvait etre decomposee en deux contributions,
associe a la turbulence a grande echelle et

kw

k

=

hr + kw,

avec

kT

associe au sillage. De la meme fagon, nous avions

decompose la dissipation e en deux partie, e = er +

ew,

ou

eT

represente le taux de dissipation

de la turbulence a proprement parler qui, comme en ecoulement monophasique, est suppose etre
impose par le mecanisme de transfert inertiel a grande echelle, et

ew

le taux de dissipation de

sillage induit par les particules. En premiere approximation, nous pouvons estimer que l’echelle
de temps

tw

associee a Pw, la production de "pseudo-turbulence", est de l’ordre de (v/ew).

Nous pouvons alors estimer le rapport

kT /kw

:

kr
kw

(5.16)
twew
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En introduisant l’echelle de Kolmogorov tk, l’echelle de temps tw peut etre reecrit comme
tw ~ (er/tk et donc :

— r^ —
kw

r)"

(5.17)

tk

Cette relation signifie que, a grand nombre de Reynolds, meme si er est du meme ordre de
grandeur que ew, la turbulence a grande echelle
de sillage

kw

kr

sera toujours tres superieure a la turbulence

puisque ^ > 1. L’energie cinetique turbulente totale

contribution de

kr

k

se reduit donc a la seule

ce qui signifie que les effets de sillage ont un effet globalement negligeable

sur la valeur de k. A l’inverse, nous verrons que la dissipation er ne represente pas la dissipation
totale e puisque Ew n’est pas negligeable.
A petites echelles et pour un nombre de Reynolds particulaire modere, on pourra supposer
l’equilibre local suivant (Lance

etal.

[42], Bel Fdhila & Simonin [24]) :

Pw = pew

(5.18)

Cette hypothese equivaut a dire que les fluctuations generees dans le sillage des particules sont
quasi instantanement dissipees aux petites echelles.
Cette hypothese d’equilibre local 5.18 peut etre reformulee a l’aide de la relation 5.5 :

Pk _ pe = Pk* _ per

(5.19)

Si l’on remplace maintenant P^ pe par Pk* — per dans l’equation de l’energie cinetique tur
bulente du fluide 2.50, il apparait que Pk* est le veritable responsable de la modification de
la turbulence "reelle", c’est-a-dire la turbulence mesurable. P^*, generalement negatif, est un
terme de destruction des fluctuations de vitesse du fluide. Pour des particules ayant une echelle
de temps tp comparable aux macro-echelles de temps turbulentes, P^* va agir comme un terme
puits sur les grandes echelles energetiques de la turbulence et va donc mener a une decroissance de l’energie cinetique turbulente mesurable. En reformulant P^*, on peut s’apercevoir
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que cette perte d’energie pour le fluide est directement transformee en agitation des particules
et en sillage :

ii Fp, i
Pk

—

P^2 +

npmp{ ii-

(5.20)

mp

L’action du terme

Tlf* = —npmpUd

<FP,P'1

/

est quant a elle moins evidente puisque ce

terme peut etre negatif ou positif selon les signes du flux turbulent de particules
et de la force moyenne

Fp
m

(npmpUdi)

. Il est a noter que ce terme est generalement tres faible dans

une configuration homogene mais peut devenir non negligeable dans des situations de forte
concentration preferentielle ou de glissement moyen important, comme ce sera le cas dans cette
etude.

5.2.3

Resultats

5.2.3.1

Effets de sillage

Dans le paragraphe 3.3.2 decrivant la methode P.S.I.C., nous avons suppose que le terme
de contrainte de sous-maille de l’equation de quantite de mouvement instantanee du fluide etait
negligeable. Selon Sagaut [67], ce terme peut etre modelise par le biais d’une viscosite de sousmaille Vsm qu’il exprime en fonction de la taille de la maille Ax et de la dissipation de sillage
ew

:

VSM= (Ax4e*) ^

(5.21)

Le rapport de la viscosite de sous-maille nSM sur la viscosite moleculaire v est trace sur les
figures 5.11 (a) et 5.12 (a) au temps t/ttr~ 0.8. Ew est ici approxime par Pw/p (eq. 5.18).
Quelque soit le cas considere, la viscosite de sous-maille est bien du meme ordre de grandeur
que la viscosite moleculaire. On pourra donc considerer que l’omission du tenseur de contraintes de sous-maille dans nos simulations ne remet pas en cause la precision et la validite
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100 1000

Fig. 5.11: Effets de sillage, comparison a chargement massique identique (|) = 5. an temps t/ttr % 0.8.
a) Vsm/v; b) kT/kw, c) er/ew;-----: cas n°3 (St = 0.11),......... : cas n°4 (St = 0.26),---- : cas n°5
(Sf = 0.84).
des resultats. Aux frontieres de la nappe ou la vitesse relative est encore importante, cette hypothese pent devenir beaucoup plus discutable pour des cas a chargement massique important.
Les cas compares a (f> identique (figure 5.11 (a)) montrent que les effets du nombre de Stokes
sont quasiment negligeables sur le ratio v^z/v.
Les figures 5.11 (b) et 5.12 (b) presentent maintenant le rapport entre kj et kw calcule selon
la relation 5.17 ou ew est approxime par

nw/p.

Pour les cas a (f> = 1. comme le cas n°2, kr

est d’un ordre bien superieur a kw sur toute la hauteur de la nappe ce qui signifie done que
l’energie cinetique turbulente que nous mesurons, e’est-a-dire L/ , est en fait quasiment egale a
l’energie cinetique turbulente total e k. Par contre, pour les cas a c|) = 5. et (f> = 8., si cel a reste
vrai sur les bords de la nappe, il n’en est plus de meme au centre ou la "pseudo-turbulence"
devient du meme ordre de grandeur que la turbulence a grande echelle. Dans cette zone centrale
ou l’ecoulement est quasiment laminaire a cause des forts transferts d’energie entre phases,
l’energie cinetique turbulente mesuree ne correspond done plus a l’energie cinetique turbulente
total e.
La meme comparaison est effectuee pour le taux de dissipation turbulente sur les figures
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100 1000

Fig. 5.12: Effets de sillage, comparison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an temps t/ttr % 0.8.
a) Vsm/v ; b) kT/kw, c) er/ew;-----: cas n°2 (§ = 1.),......... : cas n°4 (§ = 5.),---- : cas n°6 (§ = 8.).
5.11 (c) et 5.12 (c). Dans tons les cas, le rapport er/ew est globalement d’un ordre de grandeur
inferieur au rapport kj/kw. Comme on pouvait done s’y attendre, la dissipation mesuree Ey
n’est pas egale a la dissipation totale e, excepte sur quelques points aux frontieres exterieures
de la nappe.

Fig. 5.13: Effets de sillage pour le cas n°8 (St = 1.64, (|) = 27.) au temps t/ttr« 0.8. a) Vsm/v ; b)kT/kw,
c) ey/e*,
Le cas n°8 (St = 1.64, cf> = 27.) ou les particules sont tres inertielles (figure 5.13) est un cas
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typique ou la turbulence de sillage devient preponderante par rapport a la turbulence a grande
echelle.

Pour finir, revenons maintenant sur le terme de couplage diphasique pour l’energie cinetique
turbulente. Dans le paragraphe 5.1.2, nous avons etabli le bilan de 1’equation de transport de
l’energie cinetique turbulente mesurable kj, c’est-a-dire l’energie cinetique turbulente a grande
echelle. Le terme de couplage diphasique Litre de cette equation est un terme calcule par projec
tion sur le maillage eulerien scion l’operateur defini dans le paragraphe 3.3.2. En reprenant pour
plus de cl arte la marque de filtrage

nous pouvons ecrire ce terme de couplage 1% comme :
flyt = -(fz■!!„,)

(5.22)

Ce terme est trace sur les figures 5.14 et 5.15 et compare au terme Ffi*, le terme de couplage
"a grande echelle" discute precedemment. Ces figures mettent en evidence le fait que le terme
6

y s

1
0
-20

-15

-10

Fig. 5.14: Comparaison du terme de couplage filtre 1% pour l'energie cinetique turbulente avec 11/%. le
terme de couplage "a grande echelle" au temps adimensionne t/ttr ~ 0.8. a) cas n°3 (St = 0.11,4) = 5.),
b) cas n°4 (St = 0.26, § = 5.), c) cas n°5 (St = 0.84, § = 5.);-----: terme filtre fifi,

:

filtre fly-- est bien egal au terme 11/. % le terme de couplage "a grande echelle". Le filtre spatial que
genere la methode de projection des termes sources diphasiques sur le maillage Eulerien court-
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xlO

xlO

Fig. 5.15: Comparaison du terme de couplage filtre 1% pour Fenergie cinetique turbulente avec FI/-*, le
terme de couplage "a grande echelle" au temps adimensionne t/ttr % 0.8. a) cas n°2 (St = 0.26, <|) = 1.),
b) cas n°4 (St = 0.26, § = 5.), c) cas n°6 (St = 0.26, § = 8.);-----: terme filtre ffi-,

: Fl^*.

circuite done completement les transferts d’energie cinetique a tres petite echelle. En d’autres
termes, cel a confirme bien que, au temps t/ttr ~ 0.8 considere, les fluctuations de vitesse creees
dans le sillage des particules sont totalement invisibles au niveau de nos bilans puisque dissipees
quasi instantanement a V echelle de sous-maille. A Vinverse, le cas n°8 (St = 1.64, cf> = 27.)
trace sur la figure 5.16 const!tue un cas ou les fluctuations de sillage sont generees a une echelle
suffisamment grande pour pouvoir etre captees par la simulation. En consequence, le terme fl/v
ne correspond plus exactement a f[/v* car la separation d’echelle entre le terme de couplage a
grande echelle 1%* et le terme de couplage de sous-maille FI,, n’etant plus effective, une partie
de Uw est alors egalement captee par la simulation.

S.2.3.2 Transferts d’energie cinetique entre phases

Note importante
Afin de dissocier les differents phenomenes mis en jeu, nous allons etre amends dans ce
paragraphe a reecrire les termes de couplage diphasique en les decomposant en plusieurs con-
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-60

-40

-20

0

Fig. 5.16: Comparaison du terme de couplage filtre 1% pour l'energie cinetique turbulente avec FI/-*,
le terme de couplage "a grande echelle" pour le cas n°8 (St = 1.64, (|) = 27.) au temps adimensionne
///„• ~ 0.8.-----: terme filtre fl/..

: 14/-*.

tributions, comme cel a a ete fait dans le paragraphe 5.2.1.1 pour fl/2 par exempt e. La forme
modelisee de ces termes necessite la linearisation du terme de trainee et Vutilisation du temps
de relaxation moyen Xj- defini par la relation 5.11. La premiere des verifications est de s’ assurer
que le terme de couplage ainsi linearise est bien egal au terme de couplage exact. Cela a ete fait
systematiquement pour chacun des cas et aucune difference notable n’a ete constatee mis a
part au tout debut des simulations. En eflfet, dans les tous premiers temps des simulations, la
vitesse relative moyenne ||U,-|| est tres grande devant ses fluctuations sju"u" et Vutilisation de
la linearisation classique revient a negliger abusivement certaines correlations. Pour remedier a
ce probleme, certains auteurs dont Sakiz & Simonin [68] proposent d’ailleurs une extension a
ce modele dans le cas ou la vitesse relative moyenne est importante en effectuant un developpement limite du terme de trainee. Par contre, pour tous les temps consideres sur les figures de ce
paragraphe, ce probleme ne se pose plus (la vitesse relative moyenne a chute et ses fluctuations
ont augmente) et les termes linearises sont bien strielement egaux aux termes exacts. Pour ne
pas surcharger les figures, nous nous sommes done abstenus de les representer.
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Les premieres figures 5.17 presenter^ une evolution temporelle typique des principaux termes de couplage entre le mouvement moyen du melange et les mouvements fluctuants des
phases continue et dispersee. II s’agit en 1’occurrence du cas n°2 (St = 0.26, (|) = 1.). Le terme

xlO

xlO

Fig. 5.17: Evolution temporelle des principaux termes de couplage entre phases pour l'energie cinetique,
cas n°2 (St = 0.26, (|) = 1.);-----: EL,----- : ng2,.......... : Uk, — : Uw,---- :
t/ttr

; a) t/ttr = 0.12, b)

= 0.37, c) t/ttr = 0.82.

de couplage diphasique pour l’energie cinetique moyenne du melange "fluide+particule" Id/,
(eq. 5.1) est toujours negatif, quel que soil le cas etudie. II represente done un terme puits pour
l’energie cinetique moyenne du melange et un terme source pour la turbulence du fluide. Dans
cette etude ou la force appliquee sur les particules se reduit a la seule force de trainee, ce terme
s’exprime par :

UE

—

UpTtip {Up,

ffy)

/ iUP,i ~ 11i)

\

^

(5.23)

En introduisant le temps de relaxation moyen Xj- (eq. 5.11), on obtient:
%=

(ZTr+ %,%,)

X/p

136

(5.24)

5.2 Analyse des transferts d’energie cinetique

-50

-40

-30

w-1

-20

-10

0

-50

-40

-30

-20

xlO'"

-10

-50

-40

-30

-20

xlO''

-10

Fig. 5.18: Decomposition de FI/, (eq. 5.24); Comparaison a chargement massique identique (|) = 5. an
temps adimensionne t jtlr % 0.8: a gauche : cas n°3 (St ==0.11); an milieu : cas n°4 (St = 0.26); a droite :
cas n°5 (St = 0.86).-----: I\E, ■■■

Fig. 5.19: Decomposition de FI/ (eq. 5.24); Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an
temps adimensionne t/ttr % 0.8; a gauche : cas n°2 it) = 1.); an milieu : cas n°4 (<|) = 5.); a droite : cas
n°6(* = 8.).-----..................

/p

'

'

/p
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Pg est maximum (en valeur absolue) au debut de calcul, lorsque le glissement entre phases
est maximum, puis se reduit par la suite sous l’effet de l’entrainement du fluide par les particules. Au temps

t/ttr~

0.8 ou l’equilibre dynamique est atteint au centre de la nappe, seuls les

bords de la nappe sont encore le lieu d’un transfert. Au debut du calcul, ce transfert du mouvement moyen du melange vers les mouvements fluctuants du fluide et des particules se fait principalement a cause de la forte vitesse relative entre les phases. Par la suite, la vitesse de derive
augmentant et la vitesse relative diminuant, cette tendance s’inverse. Ainsi, au temps
la contribution du terme

t/ttrK>

0.8,

(7/,. 74 /J represente environ la moitie de 14/, pour le cas n°5 et

plus des deux tiers pour le cas n°3 par exemple (figures 5.18). D’une maniere generale, plus le
temps de relaxation des particules est petit et plus la contribution de ce terme sera importante.
Pour le cas n°1

(St =

0.11, f = 1., non represente sur ces figures) ou l’on constate de forts

effets de segregation spatiale, la quasi totalite du transfert est due a ce terme. Pour les cas a
nombre de Stokes identique (figures 5.19), la proportion entre ces deux contributions reste la
meme lorsque le chargement massique augmente, seule l’amplitude des termes changeant (Pg
augmente lorsque f augmente car la vitesse relative et

Pq2

npmp

sont plus importants). Le terme

est tantot positif (en debut de calcul du cas n°2, figure 5.17 (a)), tantot negatif (en fin de

calcul du cas n°2, figure 5.17 (c)) mais reste toujours relativement faible compare a Pg. En
consequence (eq. 5.4), le terme de couplage diphasique pour l’energie cinetique turbulente du
fluide Pk est toujours positif et suit la meme tendance que Pg avec le signe oppose. Ce terme

Pk

peut etre decompose en deux contributions distinctes,

Pw

et

Pk*

(eq. 5.5). Nous rappelons

ici que Pw correspond a la production de sillage alors que Pk* represente le "veritable" terme
de couplage pour l’energie cinetique turbulente du fluide, responsable de la modulation de la
turbulence a grande echelle. En debut de calcul, l’integralite de Pk est constitue de sillage. Pw,
toujours positif, reste par la suite non negligeable, meme au centre de la nappe lorsque l’equilibre dynamique est atteint (figures 5.20 et 5.21). En decomposant Pw suivant la relation 5.6, on
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x10

x10

Fig. 5.20: Decomposition de FI/ (eq. 5.5); Comparaison a chargement massique identique § = 5. an
temps adimensionne t/ttr « 0.8; a gauche : cas n°3 (St = 0.11); an milieu : cas n°4 (St = 0.26); a
droite : cas n°5 (St = 0.86).

: Fk,........ : Fk*,

: Ylw.

obtient:
n

ii'

—

//

tipttipUy z

i

(5.25)

ou T on aperqoit les deux contributions de la production de sillage, la premiere induite par le
mouvement relatif moyen et la seconde par le mouvement relatif fluctuant. Puisque la vitesse
relative moyenne est nulle au temps ///„- ~ 0.8 au centre de la nappe, c’est bien la deuxieme
contribution de cette equation qui explique la non-nullite de Ylw au centre de la nappe (figures
5.22 et 5.23). Aux frontieres, la contribution du mouvement fluctuant est dominante pour les
cas a faible Stokes (St = 0.11 et 0.26) alors qu’elle ne represente qu’un peu plus de la moitie de

Tlw pour les cas a fort Stokes (St = 0.84).
L’evolution de FI/2 est plus complexe puisque ce terme peut etre positif ou negatif scion
l’endroit et le temps considere. Pour comprendre ce phenomena, nous avons trace sur les figures
5.24 et 5.25 les differentes contributions a 11/.* scion la decomposition de Vequation 5.7 au
temps t/ttr ~ 0.8 :

rv = nf + n;kd*
139

(5.26)
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x10

x10

Fig. 5.21: Decomposition de FI/ (eq. 5.5); Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an
temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; a gauche : cas n°2 (<|) = 1.); an milieu : cas n°4 (<|) = 5.); a droite : cas
n°6 ((]) = 8.).-----: Fl^,......... : n^*,---- :

Ylw.

Fig. 5.22: Decomposition de Ylw (eq. 5.25); Comparaison a chargement massique identique <|) = 5. an
temps adimensionne t/ttr « 0.8; a gauche : cas n°3 (St = 0.11); an milieu : cas n°4 (St = 0.26); a droite :
cas n°5 (St = 0.86).-----: FE

,---- : npmpUr i

,//
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Fig. 5.23: Decomposition de Tlw (eq. 5.25); Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an
temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; a gauche : cas n°2 (<|) = 1.); an milieu : cas n°4 (<|) = 5.); a droite : cas
n°6 ((|) = 8.).-----: 11*,,.........:

Fig.

5.24: Decomposition de

,---- :

-

(eq. 5.7); Comparaison a chargement massique identique § = 5. au

temps adimensionne t/ttr« 0.8; a gauche : cas n°3 (St = 0.11); au milieu : cas n°4 (St = 0.26); a droite :
cas n°5 (St = 0.86).

: Uk*,........ : nf, — : uf.
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Fig.

5.25: Decomposition de FI/-* (eq. 5.7); Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an

temps adimensionne ///„. % 0.8: a gauche : cas n°2 (<|) = 1.); an milieu : cas n°4 ((]) = 5.); a droite : cas
n°6 (<f) = 8.).-----:Uk*,......... :U

On pent voir que fl/2 est compose de deux contributions de signes opposes : Y\f' qui est
toujours positif (ou nul) car il est principalement le resultat du produit UrUd (VrVd et WrWd sont
negligeables) avec l/,- toujours positif et Ud toujours positif au vue des resultats des paragraphes
precedents et n:f qui est toujours negatif. fl/2 est done le resultat de la competition entre ces
deux contributions. En debut de calcul, fl/2 est toujours negatif quel que soit le cas etudie car la
vitesse de derive et done Ilf* sont negligeables. Au temps tjttr ~ 0.8, pour tous les cas a faible
nombre de Stokes (0.11 et 0.26), Ilf* devient important a la peripherie de la nappe car la vitesse
de derive est devenue consequente et il depasse meme la valeur de Hq
h* (en valeur absolue) ce qui
implique done un signe positif pour fl/2 a cet endroit. Au centre, fest negatif car les vitesses
relatives et de derive sont quasiment nulles. Pour les configurations a fort nombre de Stokes

(St = 0.86) comme le cas n°5, la faible vitesse de derive generee aux frontieres de la nappe
fait que Hf* reste quasiment tout le temps inferieur a Tlf*, et ce, malgre une vitesse relative
plus forte. En consequence, fl/2 reste negatif sur toute la hauteur du profit. Au final, il apparait
done que, pour une certaine gamme de nombre de Stokes, la vitesse de derive est a la source
d’une importante creation d’energie cinetique turbulente aux frontieres de la nappe. Comme
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nous l’avons vu sur les figures 5.5 et 5.6, ce phenomene de production d’energie cinetique, s’il
reste toujours inferieur au phenomene classique en turbulence monophasique de production par
les gradients de vitesse moyenne, participe tout de meme de faqon non negligeable aux bilans.
Le terme Ylq* peut lui-meme etre scinde en deux termes :

nk

—

npmp
Tlpfflp
(-2g^ + ^)
%Ffp

(5.27)

Ces deux termes sont traces sur les figures 5.26 et 5.27. Cette decomposition confirme bien

Fig.

5.26: Decomposition de

(eq. 5.27); Comparaison a chargement massique identique (|) = 5. au

temps adimensionne ///„. % 0.8: a gauche : cas n°3 (St = 0.11); au milieu : cas n°4 (St = 0.26); a droite :
cas n°5 (& = 0.86).-----:

........: -2%%------:

que nf doit toujours etre negatif (ou eventuellement nul) car la turbulence du fluide "vue"
par les particules (fj- est toujours superieure a la demi covariance de vitesse fluide-particules
0.5 qfp (excepte dans le cas limite du traceur). Quels que soient le nombre de Stokes et le
chargement massique, Ylq
k* est a peu pres toujours du meme ordre de grandeur. Cependant, ce
resultat semblable pour tous les cas n’a pas les memes causes. Pour un cas a faible nombre
de Stokes, 1’energie cinetique du fluide "vue" par les parti cules est forte et les parti cules sont
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Fig. 5.27: Decomposition de V\(j* (eq. 5.27); Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an
temps adimensionne ///„. % 0.8: a gauche : cas n°2 (<|) = 1.); an milieu : cas n°4 ((]) = 5.); a droite : cas
n°6 ((^ = 8.).

r,-

:n

: -2^9/,

fortement correlees avec le fluide : V\(j* n’est alors que le faible resultat de deux termes tres
grands et de signes opposes. Pour un cas a fort nombre de Stokes, q2
j est beaucoup plus faible
et qfp presque nul : Tlq
k* est alors quasiment egal a la seule contribution de —^^2q2. Pour les
cas a nombre de Stokes constant (figure 5.27), on peut s’apercevoir que ces deux contributions
sont beaucoup plus importantes pour les cas a (|) = 5. et (|) = 8. que pour le cas a (f> = 1.. Ce
resultat est trompeur car il pourrait laisser croire que q2 et q/p sont beaucoup plus forts pour un
ecoulement tres charge en particules. En fait, ce phenomene est principalement du a un effet de
chargement (npmp = (|)p).
En reformulant fl^*, nous avons vu dans le paragraphe 5.2.2 que l’energie cinetique turbulente perdue par le fluide est, d’une part, transferee aux petites echelles du fluide (sillage) et,
d’autre part, transformee en agitation des particules (eq. 5.20):

tlr 76

Hk

—

uql

npmp

(5.28)

Ces trois termes sont traces sur les figures 5.28 et 5.29 au temps t/ttr ~ 0.8. Pour tout cas
a chargement important (<f) = 5. et 8.), il s’avere bien que le fluide reverse de 1’energie aux
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Fig. 5.28: Transferts d’energie cinetique entre le Guide (grandes echelles et sillage) et les particules
(eq. 5.28); Comparaison a chargement massique identique (|) = 5. an temps adimensionne ///„• % 0.8 : a
gauche : cas n°3 (St = 0.11); an milieu : cas n°4 (St = 0.26); a droite : cas n°5 (St = 0.86).-----: fl|*,
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Fig. 5.29: Transferts d’energie cinetique entre le Guide (grandes echelles et sillage) et les particules
(eq. 5.28); Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; a
gauche : cas n°2 ((]) = 1.); an milieu : cas n°4 ((|) = 5.); a droite : cas n°6 ((]) = 8.).
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particules puisque Pq2 est positif. Par centre, pour le cas n°2 a f = 1., si le fluide commence
bien par fournir de l’energie aux particules dans les premiers temps du calcul (les particules
n’en ont pas initialement), ce phenomene s’inverse par la suite lorsque qp a atteint un niveau
suffisant. C’est ce que l’on observe sur la figure 5.29 (gauche). On peut tout de meme remarquer
que ce mecanisme de transferts d’energie entre les mouvements fluctuants des deux phases
est relativement marginal puisque la majorite de l’energie est en fait transformee en sillage et
dissipee quasi instantanement. A chargement massique egal, plus le nombre de Stokes est eleve
et moins ce mecanisme est efficace. Pour le cas n°5
totalite de

nk

(St

= 0.84, f = 5.) par exemple, la quasi

est transformee en fluctuations de sillage.

Les figures 5.30 et 5.31 presentent maintenant le terme de couplage diphasique pour l’agitation des particules Pq2. Comme precedemment, nous pouvons decomposer Pq2 en deux con
tributions :
%P,

nqp

%p,,

npmp

~

npmp

^

npmp (-2qp + q/p)

(5.29)

t!(p

De la meme maniere que pour nk*, Pq2 est donc le resultat d’une competition entre deux
termes de signe oppose, le terme —2cfp^2- detruisant 1’agitation des particules alors que le
7>
V"'V l’augmente. Par contre, si nk* etait finalement a peu pres du meme ordre de
terme q/p-

Yp
grandeur que

Pq

et

, on peut remarquer qu ’ il n ’ en est pas vraiment de meme pour Pq2

puisque celui-ci est totalement negligeable compare a ses deux contributions. En debut du cal
cul, nq2 est toujours positif car la demi-covariance de vitesse fluide-particules 0.5

q/p

est plus

rapidement alimentee que l ’ energie d ’ agitation des particules qp. Par la suite, qp augmente et
depasse meme la valeur de la demi-covariance pour le cas n°2 si bien que Pq2 devient negatif au
temps

t/ttr~

0.8 observe sur ces figures. Pour les autres cas, cette situation ne s ’ est pas encore

produite au temps

t/ttrtt

0.8 a cause de l ’ inertie plus importante des particules qui mettent donc

plus de temps a etre agitees.
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Fig. 5.30: Decomposition de fl,;2 (eq. 5.29); Comparaison a chargement massique identique § = 5. an
temps adimensionne t//„• % 0.8: a gauche : cas n°3 (St = 0.11); an milieu : cas n°4 (St = 0.26); a droite :
cas n°5 (St = 0.86). ■

7p

Fig. 5.31: Decomposition de tl(/2 (eq. 5.29); Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 an
temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; a gauche : cas n°2 it) = 1.); an milieu : cas n°4 ((]) = 5.); a droite : cas
n°6 (§ — 8.)

------- :
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5.3 Equations de transport de la vitesse de derive et de la
covariance des vitesses fluctuantes fluide-particules

En utilisant le temps de relaxation moyen des particules
couplage pour l’energie cinetique turbulente

kT

xfp,

nous avons vu que le terme de

s’ecrivait:

(5.30)

n

De la meme faqon, le terme de couplage pour l’energie cinetique turbulente des particules peut
se mettre sous la forme :

<,"p

nq2p —

npmp
Tlpfflp

"p

npmp
("2qp + ^fp)

(5.31)

%Ffp

Dans une optique de modelisation, ces equations mettent en evidence l’importance d’une bonne
connaissance de la vitesse de derive U^ et de la covariance

qfp

puisque ces deux quantites

vont determiner en grande partie les echanges d’energie entre les deux phases. Nous avons
notamment pu constater que la vitesse de derive (combinee a une vitesse relative consequente)
pouvait etre a la source d’une production importante d’energie cinetique turbulente. Nous nous
proposons donc dans les deux paragraphes suivants de detailler les equations de transport de ces
deux quantites.
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5.3.1

Equation de transport des vitesses de derive

Les equations de transport de vitesse de derive

Udit

ont ete etablies dans le paragraphe 2.3.4.1

sous la forme :

npmp

—

- +

dxj
dn pm p

{ "i u'p .

3/,,

npmp— (uiul
TT

dUi

.-frJ--npmpUdJfrduA

~\~npmp

p

dxt

dxi dxi

^

p

(5 32)

Cette equation fait intervenir l’acceleration du fluide le long de la trajectoire des particules
(cinquieme terme du membre de droite). Afin d’expliciter ce terme, nous pouvons le developper
et reecrire l’equation de bilan pour les vitesse de derive

3%,
77lpt,lp
y 777 y

^

dt

~h 77 y 777 y LJy

3%
—

Udt

:

a,,,

npmp

j
— ( """"

+npmp

dn pm p

TT

dUi

1 dy
d2"i \
( ——------ h v
x
p dxi
dxi dxi /
a".'
(5.33)

Cette formulation est donc equivalente a la premiere grace a l’egalite :

d"i
npmp
_

I^+V|y+In,
p

dxi

dxl dxl
i ay

p
d2"^^ ^

\ a".
(5.34)
dx j

Dans la pratique, seule la premiere expression 5.32 de cette equation est "calculable" a partir de nos simulations. En effet, dans cette deuxieme expression 5.33, il s’agit d’estimer des
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derivees (premieres et secondes) de grandeurs fluctuantes du fluide a l’emplacement de la par
ti cule. Le terme de viscosite
glissement

npmp

^

etant le plus souvent negligeable et le terme de

npmp
a,;'

(up— uj)

etant "seulement" en derivee premiere du champ de vitesse

fluctuante, la principale difficulte est de calculer proprement le terme de derivee de gradient
de pression fluctuante

npmp

( —

P d-Xj

. Les premieres tentatives pour estimer directement ce

terme ont d’ailleurs tourne a l’echec (impossibilite de fermer les equations). Afin de contourner
cette difficulte, la solution est donc de calculer tout d’abord le terme de derivee Lagrangienne
du fluide et, en estimant que l’erreur sur le terme de glissement

npmp

/

{up j

—

Uj)

est ac

ceptable, nous pouvons alors en retour estimer les termes de gradient de pression fluctuante et
de viscosite

npmp

(+v 9 “

dxfixi

grace a l’egalite 5.34.

Les differents termes des equations de transport de la vitesse de derive dans la direction
du glissement

Ud

sont representes sur les figures 5.32 et 5.33 au temps

premiers temps des simulations, la creation de la vitesse de derive

Ud

t/ttr~

0.8.

Dans les

est principalement due au

transport par les fluctuations de vitesse du fluide. Ce terme etant beaucoup plus important aux
frontieres de la nappe qu’au centre (pas de gradient au centre), il s’ensuit une croissance plus
rapide de

Ud

aux frontieres et la forme en "double pics" du profil de

Ud

visible sur les figures

5.32 (a) et 5.33 (a) commence a voir le jour. Puisqu’il n’y a alors quasiment pas d’agitation des
particules, les termes de production par le gradient de

npmp

et de transport par les fluctuations

de vitesse des particules sont negligeables. Le terme de production par le gradient de vitesse
moyenne du fluide, qui s’ecrit

—npmpVd^,

direction transverse au glissement
premiers temps, seuls les termes

est egalement faible car la vitesse de derive dans la

Vd n’est pas encore suffisamment importante. En fait,

npmp

n

et

npmp

((up

i - uj)

|£)

dans ces

, negatifs,

ont tendance a s’opposer au transport par les fluctuations de vitesse du fluide.

Au temps

t/ttrtt

0.8 represente sur ces figures, l’etat stationnaire est quasiment atteint pour

tous les cas. Quel que soit le cas, le terme de transport par les fluctuations de vitesse du fluide
reste le terme dominant du bilan. Pour les cas a faible nombre de Stokes
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(St =

0.11 et St

=

0.26),
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Fig. 5.32: Equation de transport de la vitesse de derive % (eq. 5.33). Comparaison a chargement massique identique (|) = 5. an temps adimensionne ///„• % 0.8: cn haut: cas n°3
n°4

(St

=

0.26); en has : cas n°5

(St

(St

= 0.11); an milieu : cas

: npmpUci,-----: Dn^Ud ; b)----- : transport

= 0.86). a)

par les fluctuations de vitesse des particules,-----: transport par les fluctuations de vitesse fluide,......... :
production par le gradient de taux de presence; c)-----: production par le gradient de vitesse moyenne
du fluide,---- :

^

........:
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Fig. 5.33: Equation de transport de la vitesse de derive 11,j (eq. 5.33). Comparaison a nombre de Stokes
identique St = 0.26 an temps adimensionne t/ttr ~ 0.8; en haut : cas n°2 (<|) = 1.); an milieu : cas
n°4 ((]) = 5.); en bas : cas n°6 (<|) = 8.). a)

: npmpUci,----- : Dnp™pUd ; b)---- : transport par

les fluctuations de vitesse des particules,-----: transport par les fluctuations de vitesse fluide,......... :
production par le gradient de taux de presence; c)-----: production par le gradient de vitesse moyenne
du fluide,---- :

^

........:

)g
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il est maintenant contrebalance par les termes de pression-viscosite et de glissement. Le terme
de transport par les fluctuations de vitesse des particules reste quasiment negligeable de par le
faible degre de correlation entre le fluide et les particules, meme pour les cas a faible nombre de
Stokes. Le terme de production par le gradient moyen de vitesse fluide est lui aussi negligeable
pour les cas a

Vd)

St

= 0 86 car la vitesse de derive

Vd reste tres faible (facteur 30

environ entre

Ud

et

et ce, malgre les gradients de vitesse tres prononces aux frontieres. Par contre, pour les cas a

St =

0.11 et

St =

0.26,

Vd

est cette fois du meme ordre de grandeur que

Ud,

ce qui implique une

forte contribution de ce terme de production. Le terme de production par les gradients de taux de
presence, toujours positif dans nos simulations, participe peu au bilan quel que soit le cas simule.
A ces temps avances de la simulation, les termes de pression-viscosite et de glissement sont
toujours negatifs sur toute la hauteur du profil. Pour les cas a

St =

011, le terme de glissement

est quasiment nul (la vitesse relative entre les deux phases est presque nulle) alors qu’il devient
tres important et depasse meme (en valeur absolue) le terme de pression-viscosite pour les cas
a

St =

0.86. Le terme de pression-viscosite agit lui comme un veritable terme de dissipation de

vitesse de derive. Le terme de viscosite etant

a priori

faible, c’est donc principalement le terme

de gradient de pression fluctuante qui est responsable de la destruction de la vitesse de derive.

On retrouve a peu pres le meme type de schema pour la vitesse de derive dans la direction
transverse au glissement

Vd.

La difference majeure que l’on peut constater sur les figures 5.34

et 5.35, c’est la quasi absence de terme de production par les gradients de vitesse moyenne du
fluide (terme en

—npmpVd^).

Quel que soit le cas, on retrouve une competition entre le terme

de pression-viscosite qui tend a detruire la vitesse de derive et le terme de transport par les
fluctuations de vitesse du fluide qui s’y oppose. Pour les particules fortement inertielles (cas a

St =

0.86), le terme de glissement devient egalement important.
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Fig. 5.34: Equation de transport de la vitesse de derive Fc/ (eq. 5.33). Comparaison a chargement massique identique (|) = 5. an temps adimensionne t/ttr~ 0.8; en haut : cas n°3 (St = 0.11); an milieu :
cas n°4 (St = 0.26); en has : cas n°5 (St = 0.86). a)

: npmpVci,-----: Dn?™rJd ; b)----- : transport

par les fluctuations de vitesse des particules,-----: transport par les fluctuations de vitesse fluide,......... :
production par le gradient de taux de presence; c)-----: production par le gradient de vitesse moyenne
du fluide,---- : "/Mf

........:
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Fig. 5.35: Equation de transport de la vitesse de derive Fc/ (eq. 5.33). Comparaison a nombre de Stokes
identique St = 0.26 an temps adimensionne t/ttr ~ 0.8 ; en haut : cas n°2 ((|) = 1.); an milieu : cas n°4
((f> = 5.); enbas : cas n°6 ((|) = 8.). a)

: npmpVci,-----: Dnp™pJd ; b)-----: transport par les fluctuations

de vitesse des particules,-----: transport par les fluctuations de vitesse fluide,......... : production par le
gradient de taux de presence; c)-----: production par le gradient de vitesse moyenne du fluide,----- :
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5.3.2

Equation de transport de la covariance des vitesses fluctuantes fluide-

particules

L’equation devolution de la covariance des fluctuations de vitesse fluide-particule etablie
dans le paragraphe 2.3.4.2 est la suivante :

9 q/p
-TP .
'p"'p

9t

TT

9#/p

9
Mpmp (

9%/

WP i WP ,

9%/
-Mp^p(

%P ^

9U
P, i

~IIFP, i
+Mpmp (

+
mpPf

/

// ~//

9 (ZZ,)

' -Mp/Mp ("p^/
9%/
TlpTUp

p

9%/

( ——U,
p

UP i (up, ^ ^u/)

Mpmp

(5.35)

Dans cette formulation, le seul terme de couplage diphasique que l’on peut distinguer explicitement est le terme se trouvant sur la troisieme ligne, c’est-a-dire

npmp(\U"-^L'^j .

Ce terme

represente l’action des forces appliquees par le fluide sur les particules et n’est donc pas un
terme de couplage inverse puisqu’il existe meme lorsque le couplage inverse n’est pas pris en
compte dans l’etablissement des equations. Le veritable terme de couplage inverse, celui qui est
du a l’action des forces appliquees par les particules sur le fluide, est en fait inclus implicitement dans le terme faisant intervenir la derivee Lagrangienne

Afin de le faire apparaitre

explicitement, nous pouvons reecrire Vequation 5.35 en developpant le terme

9

npmp

/

.

MPmP (WP i WP,

9%/

, // -//\ 3Wp
~// n \ 9Up i
-^P^'^/p%- -^p^p//)p-&T
-\-npmp(u'l——npmp§(u"
P

P^

+npmp (

mp/p

P

—

\ Pimp/p

1 9„
92u”
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——un . + v——-—u,
p 9%,
9%/ 9%/

-Mpmp< Wp i
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P

-,^K\

(up t — U/)

9%/ /

(5.36)
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ou le terme de couplage diphasique total apparait sur la troisieme ligne. En toute rigueur, il est
a noter que ce terme de couplage inverse — npmf(

n F_z±
U

ne doit pas s’evaluer directement

a la position de la particule puisqu’il provient de l’equation de Navier-Stokes sur le fluide, mais
en interpolant le terme de couplage projete pour la quantite de mouvement instantanee du fluide
puis en le multipliant par la vitesse fluctuante des particules.

Les bilans de
formulation 5.35.

q/p

sont traces au temps

t/ttr~

0.8 sur les figures 5.36 et 5.37 en utilisant la

Comme pour qp, l’etat quasi-stationnaire n’est pas encore atteint pour

q/p

quel que soit le cas simule. Cette instationnarite est moins marquee pour les cas les plus inertiels
(cas n°5 surtout) ou les particules ont beaucoup de difficultes a se correler avec le fluide environnant mais va en contre-partie persister beaucoup plus longtemps que pour les cas faiblement
inertiels ou la mise a l’equilibre est plus violente mais plus rapide. Mis a part les cas a f = 1.
ou de l’agitation persiste au centre de la nappe, tous les phenomenes se produisent exclusivement a la peripherie de la nappe. Le principal terme producteur de covariance est le terme de
couplage diphasique

/ ~nFP,i
npmp( u, m

qui surpasse dans tous les cas les termes de production

par les gradients moyens de vitesse. En effet, ces termes de production (—npmp(

p.i

up .uj

^ "i)p

) sont toujours negligeables car, dans les cas inertiels, les gradients de

vitesse sont forts mais les correlations fluide-particules faibles et, inversement, dans les cas peu
inertiels, les correlations sont plus importantes mais les gradients de vitesse faibles. Le terme

npmp

^^

est quant a lui un terme destructeur de covariance. En utilisant Vequation 5.36,

nous pouvons voir que ce terme peut s’ecrire :

du, ff
—

npmp \

ia/ .//„ ,_ 92u,\//
. .

.11 Fp, i
—Mpmpfl u
P, i m

P/

p

+npmpt up. (up ^ u/)

(5.37)
9%//,

En estimant chacune de ces trois contributions independamment (les termes de pression-deformation
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Fig. 5.36: Equation de transport de la covariance des fluctuations de vitesse fluide-particule qfp (eq.
5.35). Comparaison a chargement massique identique (|) = 5. au temps adimcnsionnc ///„• % 0.8 : enhaut:
cas n°3 (St = 0.11); au milieu : cas n°4 (St = 0.26); en has : cas n°5 (St = 0.86). a)
-----. Dnpinpqfp .

: npmpqfp,

-----. terme jg transport diffusif,......... : terme de production par les gradients de

vitesse moyenne des particules,---- : terme de production par les gradients de vitesse moyenne du fluide
"vue"; c)-----:npmp(i7/-^
p

158

5.3 Equations de transport de la vitesse de derive et de la covariance des vitesses
fluctuantes fluide-particules

0

200400

MO

800

200

600

800

y

400

_I__ I__ I__ I_

1---1---- 1---- 1-----40

-20

0
X10*

20

X10*
0

200

400

600

800

__ I__ I__ I__ l_

y

o

i----- 1----- 1----- r

XlO*
Fig. 5.37: Equation de transport de la covariance des fluctuations de vitesse fluide-particule q(eq.
5.35). Comparaison a nombre de Stokes identique St = 0.26 au temps adimensionne z//„• % 0.8; en
haut: cas n°2 ((|) = 1.); au milieu : cas n°4 ((|) = 5.); en bas : cas n°6 ((|) = 8.). a)

: npmpqfp,-----:

D”p™pqfp ; b)---- : terme de transport diffusif,......... : terme de production par les gradients de vitesse
moyenne des particules,---- : terme de production par les gradients de vitesse moyenne du fluide "vue";
c) —'........
p
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et de viscosite ne sont pas calculates separament), nous avons pu constater que

du „,//
npmp ( ~^u‘p

est negatif principalement a cause des termes de viscosite et de pression-deformation (non montres sur ces figures). D’une maniere generale, chacun de ces bilans est controle par l’opposition
entre le terme du a l’acceleration des particules
du fluide

npmp

/

/ ~HFP,i
npmp( Ui m

.
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et le terme du a l’acceleration

Chapitre 6
Modelisation
Dans ce chapitre, nous abordons la question de la modelisation d’un ecoulement diphasique
gaz-particules en situation de couplage inverse, et plus precisement la modelisation de la phase
continue fluide. Nous avons choisi dans ce travail de tester le modele

k—

e car c’est actuelle-

ment le modele le plus simple mais egalement le plus utilise dans les codes moyennes. Cette
evaluation du modele

k— e

se fera sous la forme de tests

a priori.

Au vu de la nature fortement

anisotrope de notre configuration numerique, il peut paraitre evident qu’un modele Rp

—e

serait

plus a meme de modeliser cet ecoulement. Cependant, il faut rappeler que l’objectif n’est pas
de s’assurer de la bonne ou mauvaise marche du modele dans notre configuration specifique
mais uniquement d’etudier les modifications que la presence de la phase dispersee va engendrer
sur le modele. Nous devrons donc particulierement veiller a faire la difference entre les biais
crees par le modele en lui-meme (eventuelle mauvaise prise en compte de l’anisotropie, hypothese d’ecoulement a haut nombre de Reynolds turbulent pas suffisamment respectee,... ) et
ceux crees par la presence de la phase dispersee. Pour cela, nous testerons egalement le modele

k—e

sur des simulations de nappe monophasique qui constitueront donc les cas de reference

sur lesquels nous pourrons baser la comparaison.

Nous terminerons ce chapitre en revenant sur le modele de type Langevin introduit dans le
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paragraphe 2.4.2.1 qui nous a servi a fermer les equations de vitesse de derive et de covariance
des fluctuations de vitesse fluide-particules.

6.1

Modification de la turbulence par des particules : obser
vations et consequences sur la modelisation

Comme nous venons de le voir dans les chapitres precedents, l’interaction entre la turbu
lence d’une phase continue et une phase dispersee peut mener a une modification majeure des
caracteristiques de la turbulence de la phase continue. Pour completer ces observations "personnelles", revenons quelque peu en arriere pour etoffer la breve etude bibliographique effectuee
en introduction de ce travail (chapitre 1).
Des 1972, Hinze [32] decrit plusieurs mecanismes aboutissant a cette modulation de la
turbulence :
- un effet du a l’augmentation locale des taux de cisaillement de la phase continue qui
modifie ainsi le spectre d’energie turbulente de la phase continue dans les nombres d’onde
correspondant a la distance entre les particules,
- un effet du a la turbulence dans le sillage des particules qui modifie ainsi le spectre d’en
ergie turbulente de la phase continue dans les nombres d’onde correspondant a la taille
des particules,
- l’action de groupe de particules,
- les effets dus au volume occupe par la phase dispersee.

Cette modulation de la turbulence a ete mise en evidence aussi bien d’un point de vue ex
perimental que numerique. Les experiences de Kulick

et al.

[41] ou de Fessler

et al.

[26] en

canal turbulent ont montre que la turbulence fluide etait attenuee par la presence de particules
et que l’intensite de cette attenuation etait accrue lorsque le nombre de Stokes et le chargement augmentaient. Sato

et al.

[69] dans une experience de jet vertical diphasique montrent que
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la modification des profils de vitesse moyenne du fluide induit une reduction des contraintes
de Reynolds de cisaillement qui, en retour, altere le taux de production de l’energie cinetique
turbulente. En etudiant un jet d’air turbulent charge en particules, Ferrand [25] confirme cette
tendance en ajoutant que cette diminution des contraintes de Reynolds de cisaillement implique
egalement une reduction de la diffusion turbulente dans la direction transverse au jet, reduction
d’autant plus importante que le chargement augmente.

Pour ce qui est des etudes numeriques, nous avons deja cite les travaux de Ahmed & Elghobashi [1] qui etudient l’interaction entre des particules et un ecoulement turbulent cisaille
homogene. Ils constatent un changement du taux de production de l’energie turbulente du fluide du a la modification de la dynamique de la vorticite par les particules. Les "DNS" de Elghobashi & Truesdell [23] simulant une turbulence homogene isotrope decroissante chargee
en particules mettent en evidence une modulation selective du spectre d’energie turbulente du
fluide (augmentation de l’energie du fluide aux grands nombres d’onde) variant selon la taille
des particules. Squires & Eaton [79] confirment cette idee de modulation selective en etudiant
plus precisement l’aspect concentration preferentielle des particules. Ils montrent que la turbu
lence est modifiee differemment par les grosses ou les petites particules en partie a cause d’un
phenomene d’accumulation des petites particules dans les zones de fort taux de cisaillement du
fluide (voir aussi Squires & Eaton [81]). Boivin

et al.

[11] utilisent egalement la "DNS" pour

etudier une turbulence homogene isotrope forcee chargee en particules. Ils mettent en evidence
un comportement singulier du terme de couplage diphasique pour le taux de dissipation turbulente. Pour une meme taille de particules et selon le chargement massique, ce terme est tantot un
terme puits de dissipation (pour les faibles chargements), tantot un terme source. Par contre, le
taux de dissipation turbulente en lui-meme est toujours diminue par la presence des particules,
d’autant plus fortement que le temps de relaxation des particules ou que le chargement mas
sique augmentent. Ils observent egalement une modulation selective du spectre de turbulence :
aux faibles nombres d’onde, le mouvement turbulent fluide reverse de l’energie aux particules
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alors que le phenomene oppose se produit aux grands nombres d’onde, les particules etant alors
capables de fournir de l’energie a la turbulence.
Pour resumer cette succincte etude bibliographique et pour en venir a l’aspect modelisa
tion qui nous interesse dans ce paragraphe, il apparalt donc clairement que la presence de la
phase dispersee va agir a differents niveaux sur la phase continue. En simplifiant a l’extreme le
probleme, on peut dire que les interactions

particules

==>

fluide

sont de deux natures :

- les interactions "directes", c’est-a-dire les modifications du fluide provenant des termes
de couplage entre phases

PUt, Pf,

n£r ... Dans notre configuration, cette definition en-

globe notamment l’augmentation de la vitesse moyenne du fluide via la force de trainee,
la reduction de l’energie cinetique turbulente du fluide au centre de la nappe et son aug
mentation a la peripherie via le terme de couplage

Pf

que nous avons constatees dans le

paragraphe precedent.

- les interactions "indirectes", c’est-a-dire le fait que la presence des particules peut interferer avec certains processus dynamiques de la turbulence et donc en modifier la structure
meme. On citera ainsi particulierement les phenomenes de modulation selective du spec
tre de turbulence, non etudies dans ce travail mais constates dans de nombreux precedents
travaux. Plus simplement, les modifications de la diffusion turbulente et de la production
turbulente observees dans diverses experiences de jet peuvent egalement etre comprises
comme des interactions "indirectes" puisque ce n’est pas directement le terme de cou
plage qui est responsable de ces phenomenes mais principalement la modification des
contraintes de Reynolds du fluide par la presence des particules.

Dans une optique de modelisation, cela semble signifier que la prise en compte de la phase
dispersee dans les equations modelisees ne pourra pas se faire uniquement de maniere directe,
c’est-a-dire simplement en introduisant un terme supplementaire de couplage entre phases. Au
vu de ces resultats, il paralt en effet evident que la presence de la phase dispersee va egalement
se faire sentir de maniere plus detournee. A ce sujet, certains parametres caracteristiques des
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particules, comme le nombre de Stokes ou le chargement massique, apparaissent comme des
parametres determinants. Le defi de la modelisation des ecoulements diphasiques va donc etre
de prendre en compte a la fois les effets directs et les effets indirects sur la phase continue, le
tout en essayant de comprendre de quelle maniere et dans quelle mesure les parametres de la
phase dispersee

6.2

(St,

f,... ) vontintervenir.

Modele k — e

Dans le paragraphe 2.4.1, nous avons etabli l’expression des equations de transport de l’en
ergie cinetique turbulente du fluide et du taux de dissipation turbulente selon leur version modelisee

k— e

:

dkr

d

9kr

P

9%/

der
P

avec

n£r

=

d

der

1T + U'd^
Ce3^Uk*.

'+t

9%/

9kr
9%/

dey
M+

oe

9%/

~kPk~

peT +

eT

(6.1)

Pk*
eT 2

+ Cei 7—pk ~ pC£2 ---- h n£r

Dans ce modele, les termes 14/4 et

kr

n£j,

(6.2)

kr

sont les seuls temoins de la

presence de la phase dispersee puisque tous les autres termes (ainsi que les constantes) sont
identiques a ceux utilises pour un ecoulement monophasique. Comme cela a deja ete dit, ce
point paralt plus que discutable et a deja ete remis en cause par differents auteurs (voir en
particulier Squires & Eaton [82]).
La modelisation du terme de couplage pour le taux de dissipation turbulente P£j, est un
des points les plus controverse du modele k — e en ecoulement diphasique. Cette modelisation,
construite par analogie avec le terme de destruction de dissipation (terme en Ce2), a recemment ete mise a mal par differentes etudes. Les simulations numeriques directes de Squires &
Eaton [82] ou de Boivin

et al.

[12] en turbulence homogene isotrope avec une repartition ini-

tialement homogene de particules ont montre que, selon la valeur du chargement massique, le
terme de couplage diphasique pouvait etre tantot un terme source, tantot un terme puits pour le
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taux de dissipation turbulente tout en etant un terme puits pour l’energie cinetique turbulente.
Autrement dit, ces etudes ont montre que pour une meme configuration il est possible d’obtenir
une "constante"

C£3

positive ou negative ce qui semble condamner

de facto

ce type de modeli

sation. Cependant, faute de mieux, c’est encore la forme de modelisation la plus couramment
utilisee dans les codes moyennes.

Pour ce qui est des autres termes, nous pouvons de nouveaux citer les travaux de Squires &
Eaton [82]. Ils montrent que le chargement en particules peut provoquer de fortes variations de
la "constante"
Le terme en

C£2

C£2

utilisee dans la modelisation de l’equation du taux de dissipation turbulente.

qui represente la destruction de dissipation est en fait constitue de deux termes :

un terme de production de dissipation par etirement tourbillonnaire et un terme de destruction
visqueuse de dissipation. En ecoulement turbulent monophasique, il existe un equilibre entre
ces deux phenomenes qui explique le fait qu’ils soient modelises sous la forme d’un seul terme
(Smith & Reynolds [77]). L’expression de ce terme de destruction est alors obtenue en supposant une certaine forme du spectre d’energie turbulente (haut nombre de Reynolds et pente
en —5/3 de la zone inertielle), le calage de la "constante"

C£2

etant effectue par rapport a des

experiences de turbulence de grille decroissante. Squires & Eaton montrent donc que l’equilibre
qui existe en turbulence monophasique entre la production turbulente par etirement tourbillon
naire et la destruction visqueuse de e n’est plus verifie dans le cas d’ecoulements charges en
petites particules. Plus le chargement massique en particules augmente, plus la production est
reduite relativement a la destruction visqueuse ce qui devrait impliquer une augmentation de
C£2. Selon les auteurs, cette modification selective de la turbulence par de petites particules
est due principalement a des effets de concentration preferentielle. Leur conclusion est que la
formulation actuelle du modele

k— e

apparalt appropriee pour des ecoulements dans lesquels

les particules restent aleatoirement reparties (pas de concentration preferentielle), c’est-a-dire
pour des particules inertielles, a fort temps de relaxation
observations sur le terme en

C£2

tp.

Boivin

et al.

[11] confirment ces

en suggerant qu’il devrait etre modelise sous une forme faisant
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intervenir explicitement le temps de relaxation des particules et le chargement massique. Les
autres constantes monophasiques ne sont pas discutees dans ces differentes etudes a cause de
la nature homogene isotrope de la turbulence simulee. Portela

et al.

[63] etudient grace a la

"DNS" l’influence des interactions fluide-particules sur les modeles de turbulence dans le cas
d’un ecoulement turbulent en canal. Ils se concentrent en particulier sur les effets des particules
sur la viscosite turbulente dans le cadre du modele

k — e.

Leurs resultats montrent que la "con

stante" C associee au concept de viscosite turbulente subit de fortes variations, augmentant ou
diminuant selon la distance aux parois. La viscosite turbulente

vt

=

est die fortement re-

duite par les particules. Par contre, d’un point de vue qualitatif, aucun changement majeur n’est
observe dans son comportement. En partant de cette meme idee selon laquelle la viscosite turbu
lente est modifiee par la presence des particules, Balzer & Simonin [5] se proposent de deriver
une nouvelle expression pour

nt

qui tienne compte des parametres diphasiques. Ils obtiennent

la formulation suivante :
-1
1 + C12 f

1 -

Qfp

(6.3)

2?/

avec C12 % 0.34. Cette expression modifiee incorpore donc explicitement une dependence en
fonction du temps de relaxation des particules et du chargement massique. Elle tient compte
egalement de la correlation entre les vitesses des particules et celles du fluide : la modification
de la viscosite turbulente est importante lorsque le mouvement des particules est fortement
decorrele de celui du fluide, c’est-a-dire typiquement dans le cas d’ecoulements avec une forte
vitesse de glissement entre phases.

6.3 Methodologie
L’objectif de ce chapitre consiste a tester la validite et la precision du modele k—e dans le cas
de nos simulations diphasiques. Pour cela, nous effectuons des comparaisons
des equations de

kT

a priori des termes

et eT. En d’autres mots, cela signifie que nous calculons tout d’abord chacun
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des termes de ces deux equations a partir des resultats fournis par les "DNS". Nous calculons
par la suite les memes termes suivant leur expression dans le modele

k—

e (mais toujours a

partir des resultats "DNS") et nous les comparons pour evaluer la pertinence de chacune des
expressions ainsi modelisees. Le tableau 6.1 recapitule les differentes correspondances entre
termes exacts et modelises.

Expressions exactes

Expressions modelisees

Equation de

kT

9 / A dkT\
dxi \Ck dxi J

Equation de

eT

a
axi

/ Ht
\ oe

9sr \
axi)

ner
Tab. 6.1: Modele

k—

e. Expressions exactes et modelisees des equations de transport de l’en-

ergie cinetique turbulente et du taux de dissipation turbulente.

Afin d’etre le plus objectif possible et surtout d’avoir une reference de comparaison, nous
avons egalement effectue des simulations monophasiques. Ces simulations sont indispensables
dans le sens ou, meme en ecoulement monophasique, on ne s’attend pas a trouver une adequa
tion parfaite entre les termes extraits de la "DNS" et les termes modelises. En effet, les constantes du modele ont ete evaluees dans un cadre relativement strict (haut nombre de Reynolds,
turbulence pleinement developpee, ... ) et il n’est pas certain que notre turbulence reponde
parfaitement a tous ces criteres. C’est donc pour eviter ce genre de biais inherent a la turbu
lence simulee que nous introduisons ces simulations. Ces configurations monophasiques sont
obtenues en utilisant les champs d’une simulation diphasique comme conditions initiales. La
procedure employee est de laisser se developper la simulation diphasique jusqu’a environ un
temps de retournement des tourbillons puis d’enlever les particules. A chaque configuration
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diphasique correspond donc une configuration monophasique qui va constituer un repere de
comparaison pour la modelisation. Les comparaisons sont effectuees par la suite pour un temps
equivalent a approximativement 2.2 temps de transit des particules. Ce temps sera suppose
suffisant pour que la turbulence recupere ses caracteristiques propres, non influencees par la
presence passee des particules. Les cas n°1 et 3 n’ont pas ete traites car le temps de calcul
necessaire pour arriver au temps

t/ttr~

2.20 devenait trop couteux. L’etude parametrique en

fonction du nombre de Stokes se limite donc a deux valeurs differentes :

6.4

Evaluation a priori du modele k — e

6.4.1

Aper^u des simulations monophasiques

St

= 0.26 et 0.84.

Les profils de vitesse moyenne du fluide dans la direction du glissement
pour les deux cas extremes qu’il nous reste, c’est-a-dire le cas n°2 a faible
ment massique (figure 6.1) et le cas n°7 a fort

St

St

U

sont presentes

et faible charge-

et fort chargement massique (figure 6.2), et

compares a ceux issus des simulations monophasiques correspondantes. Pour le cas n°2, les
profils sont tres semblables si ce n’est au centre de la nappe ou l’on constate une reduction
sensible de la vitesse du cas monophasique. L’absence du terme de couplage diphasique n^
en est le principal responsable. Ce terme etant d’autant plus important que le chargement est
fort, ce phenomene est evidemment plus accentue pour le cas n°7. On peut egalement remarquer pour ce cas n°7 un etalement beaucoup plus marque du profil pour le cas monophasique.
En comparant les equations bilans de quantite de mouvement, il apparait que cette difference
est due a la reduction du terme de transport diffusif par la presence des particules et plus precisement a la reduction de la contrainte de cisaillement

(u'^)

(voir figure 6.4).

Cette diminu

tion de la contrainte de cisaillement est quant a elle principalement due au terme de couplage
diphasique de l’equation de

(u'v1).

Pour le cas n°2 (figure 6.3), ce terme est relativement faible

et par consequent la contrainte de cisaillement est quasiment identique dans les cas diphasique
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Fig. 6.1: Vitesses moyennes du Guide U pour le cas n°2, St = 0.26, § = 1. (-----) et pour le cas
monophasique correspondant (■...... ) aux temps : a) z//„• = 0.99, b) t/ttr = 1.24, c) t/ttr = 1.74, d)

t/ttr = 2.23, e) t/ttr = 2.73.

et monophasique. D’une maniere generale, plus le chargement est fort, plus la contrainte de
cisaillement est reduite et moins le jet va s’etaler, conformement aux observations deja effectuees par Vexperience (Hishida et al. [34] et [35]). Comme nous l’avons vu sur les profils de
vitesse moyenne, la penetration du jet va egalement etre modifiee. Le jet diphasique va penetrer
plus qu’unjet monophasique (Fleckhauss [28], Mostafa & et Mongia [58]). Ces figures d’intro
duction mettent done en evidence quelques uns des differents mecanismes directs et indirects
d’interaction fluide-particules auxquels la modelisation va devoir faire face.

6.4.2 Equation de k modelisee
Interessons nous tout d’abord a 1’ equation d’energie cinetique turbulente du fluide. Dans
cette equation, les termes a modeliser sont:
- le terme de transport diffusif via une hypothese de gradient,
- le terme de production par les gradients moyens de vitesse en introduisant Vapproxima
tion de Boussinesq pour les contraintes turbulentes de Reynolds.
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Fig. 6.2: Vitesses moyennes du Guide U pour le cas n°7, St = 0.84, § = 8. (-----) et pour le cas
monophasique correspondant (■...... ) aux temps : a) z//„• = 1.76, b) ///„• = 2.20, c) t/ttr = 2.64, d)

t!ttr = 3.51, e) t/ttr = 4.39.

Les termes de dissipation et de couplage diphasique ne sont pas modelises. Sur les figures 6.5,
6.7, 6.9, 6.11 et 6.13 sont presentes chacun des differents termes (extraits et modelises) qui
composent Vequation de kj (eq. 2.50) pour, respectivement, les cas n°2, n°4, n°5, n°6 et n°7
aux temps normalises t/ttr ~ 2.2. Les memes resultats pour les configurations monophasiques
correspondantes sont traces sur les figures 6.6, 6.10, 6.12 et 6.14. La comparaison terme extraitterme modelise est faite terme a terme sur les figures (b) et (c) mais egalement globalement sur
les figures (a) ou sont comparees la somme des contributions des termes extraits et la somme des
contributions des termes modelises. Cette comparaison glob ale est necessaire car, d’une part,
une mauvaise modelisation d’un terme peut etre insignifiante au final si ce terme est lui-meme
negligeable en comparaison de tous les autres, et, d’autre part, il peut exister des phenomenes de
compensation entre les differents termes modelises qui peuvent ainsi gommer les defaillances
individuelles de chacun d’eux. Pour la modelisation du terme de production par les gradients
moyens, nous avons pris la liberte de modifier, si besoin est, la valeur de la constante (\u util
ises dans Vapproximation de Boussinesq. Cette valeur a ete choisie de maniere a ce que le
terme de production de kj modelise colle au mieux au terme de production extrait dans le cas

171

Chapitre 6. Modelisation

Fig. 6.3: Contrainte de cisaillement (mV) pour le cas n°2, St = 0.26, (|) = 1. (-----) et pour le cas
monophasique correspondant (■...... ) aux temps : a) z//„• = 0.99, b) t/ttr = 1.24, c) t/tlr = 1.74, d)
1 jttr = 2.23, e) f jttr = 2.73.

monophasique. Ainsi, pour le cas n°2 nous avons fixe

= 0.13 alors que la valeur

= 0.09

a ete conservee pour les cas n°4, n°5, n°6 et n°7. Comme nous le prevoyions en preambule,
cette difference est certainement due aux hypotheses utilisees pour etablir cette constante. Les
cas n°4, n°5 et n°6 conservent la bonne valeur de la constante car le fort chargement massique
en particules a cree suffisamment de turbulence pour etre a "haut Reynolds" aux frontieres de
la nappe. Pour les cas a faible chargement (comme le cas n°2 en Voccurrence), il apparait visiblement que cette hypothese n’est pas tout a fait respectee, d’ou le changement de la constante.
Cela n’est toutefois pas genant pour notre analyse dans le sens ou nous ne cherchons pas a
valider la valeur de cette constante en turbulence monophasique mais seulement a savoir dans
quelle mesure celle-ci est affectee par la presence des particules.
Sur les figures (b), on peut s’apercevoir que le terme de transport diffusif est relativement correctement model!se par Vhypothese de gradient. On notera que la modelisation semble
meilleure lorsque le chargement massique est important. Cela est certainement a relier au fait
que c’est pour les chargements les plus forts que l’ecoulement est le plus turbulent. Cependant, si cette modelisation n’est pas parfaite pour tous les cas (en particulier les cas n°2 et n°4),
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Fig. 6.4: Contrainte de cisaillement (mV) pour le cas n°7, St = 0.84, (|) = 8. (-----) et pour le cas
monophasique correspondant (■...... ) aux temps : a) z//„• = 1.76, b) t/ttr = 2.20, c) t/ttr = 2.64, d)

t/ffr = 3.51, e) tjttr = 4.39.

les differences entre les simulations monophasiques et diphasiques ne sont pas notables. La
modelisation de type gradient pour le terme de transport diffusif ne semble done pas fondamentalement remise en cause par la presence de la phase dispersee. En ce qui concerne les termes de
production par les gradients moyens, on peut par contre aisement constater Vinfluence des particules. En effet, en presence de particules, il apparait clairement que la modelisation a tendance
a surestimer le terme de production extrait a la peripheric de la nappe. Cette difference est d’autant plus marquee que le chargement massique en particules est important. D’une maniere plus
glob ale, en comparant la somme des termes modelises et la somme des termes extraits, on peut
s’apercevoir que la modelisation est tout a fait satisfaisante pour les cas monophasiques alors
que des differences nettes voient le jour pour les cas diphasiques, en parti culier a la peripheric de
la nappe. Ces differences augmentent lorsque le chargement augmente principalement a cause
de la "mauvaise" modelisation du terme de production. Les comparaisons effectuees a charge
ment constant n’ont pas mis en evidence un effet majeur du nombre du Stokes.
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Fig. 6.5: Equation d'energie cinetique turbulente du Guide kr pour le cas n°2 au temps t/ttr % 2.2. a)
-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ),

: terme de dissipation - p£y ; c) terme de production par les

gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ),

xlO

: terme de couplage diphasique EU*.

xlO

Fig. 6.6: Equation d'energie cinetique turbulente du Guide kj pour le cas n°2 monophasique au temps

tlttr ~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,-----: somme des termes modelises; b) terme de transport
diffusif extrait (-----) et modelise (-----),

: terme de dissipation - p£y ; c) terme de production par

les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ).
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Fig. 6.7: Equation d'energie cinetique turbulente du Guide kr pour le cas n°4 au temps t/ttr % 2.2. a)
-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ),

: terme de dissipation - p£y ; c) terme de production par les

gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ),

: terme de couplage diphasique 14/2.

Fig. 6.8: Equation d'energie cinetique turbulente du Guide kj pour le cas n°4 monophasique au temps

tlttr ~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,-----: somme des termes modelises; b) terme de transport
diffusif extrait (-----) et modelise (-----),

: terme de dissipation - p£y ; c) terme de production par

les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ).
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1- v
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Fig. 6.9: Equation d'energie cinetique turbulente du Guide kr pour le cas n°5 au temps t/ttr % 2.2. a)
-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ),

: terme de dissipation - p£y ; c) terme de production par les

gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ),

10

: terme de couplage diphasique EU*.

20

Fig. 6.10: Equation d'energie cinetique turbulente du Guide kj pour le cas n°5 monophasique au temps
tlttr

~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,-----: somme des termes modelises; b) terme de transport

diffusif extrait (-----) et modelise (-----),

: terme de dissipation - p£y ; c) terme de production par

les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ).
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Fig. 6.11: Equation d'energie cinetique turbulente du fluide kr pour le cas n°6 au temps t/ttr % 2.2.
a)-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ),

: terme de dissipation - p£y ; c) terme de production par les

gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ),
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: terme de couplage diphasique EU*.

20

40

60

Fig. 6.12: Equation d'energie cinetique turbulente du fluide kj pour le cas n°6 monophasique au temps
tlttr

~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,-----: somme des termes modelises; b) terme de transport

diffusif extrait (-----) et modelise (-----),

: terme de dissipation - pey ; c) terme de production par

les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ).
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Fig. 6.13: Equation d'energie cinetique turbulente du fluide kr pour le cas n°7 au temps t/ttr % 2.2.
a)-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ),

: terme de dissipation - p£y ; c) terme de production par les

gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ),

: terme de couplage diphasique EU*.

Fig. 6.14: Equation d'energie cinetique turbulente du fluide kj pour le cas n°7 monophasique au temps
tlttr

~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,-----: somme des termes modelises; b) terme de transport

diffusif extrait (-----) et modelise (-----),

: terme de dissipation - pey ; c) terme de production par

les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ).
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6.4.3 Equation de e modelisee
L’equation de taux de dissipation turbulente comprend quatre termes modelises. Les trois
premiers sont propres a la turbulence, le dernier est inherent a la phase dispersee :

- le terme de transport diffusif,

- les termes de production par les gradients moyens de vitesse,

- le terme de destruction de dissipation compose de la somme du terme de production
turbulente par etirement tourbillonnaire et du terme de destruction par viscosite,

- le terme de couplage diphasique.

Le meme type de test que precedemment pour kT est presente maintenant pour

eT

sur les figures

6.15 et 6.16 (cas n°2), 6.17 et 6.18 (cas n°4), 6.19 et 6.20 (cas n°5), 6.21 et 6.22 (cas n°6) et
enfin 6.23 et 6.24 (cas n°7). Les sommes des termes modelises et extraits sont representees
sur les figures (a), les termes de destruction de dissipation et de diffusion sur les figures (b) et
enfin les termes de production par les gradients moyens et de couplage entre phases pour les
configurations diphasiques sur les figures (c). Pour chaque cas, la valeur de la constante
ete maintenue egale a la valeur etablie pour l’equation de

kT.

La constante

Ce3

CM

a

a ete fixee a 1.2

(Elghobashi & Abou-Arab [22]).
Pour tous les cas monophasiques presentes, on constate un comportement tout a fait satisfaisant des modeles. Les termes de production par les gradients moyens sont legerement
surestimes par le modele mais cela est compense par une surestimation (en valeur absolue) du
terme de destruction. Les termes de diffusion sont egalement correctement predits. Au final, les
sommes des termes modelises et extraits sont tres semblables. A l’inverse, les cas diphasiques
affichent des comportements tres singuliers par rapport aux modeles. Une fois encore, l’hypothese de gradient pour les termes diffusifs ne semble pas remise en cause par la presence des
particules. Comme on pouvait s’y attendre au vu des resultats sur

kT,

les termes de production

par les gradients modelises surestiment les termes extraits des simulations aux frontieres de la
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Fig. 6.15: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide £■/■ pour le cas n°2 au temps t/ttr % 2.2.
a)-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (

) et modelise (

);

c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ), terme de
couplage diphasique extrait (

) et modelise (

).

Fig. 6.16: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide Gy pour le cas n°2 monophasique au
temps tlttr ~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de
transport diffusif extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (
modelise (

) et

); c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise

(— )•
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Fig. 6.17: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide £■/■ pour le cas n°4 au temps t/ttr % 2.2.
a)-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (

) et modelise (

);

c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ), terme de
couplage diphasique extrait (

) et modelise (

).

Fig. 6.18: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide Gy pour le cas n°4 monophasique au
temps tlttr ~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de
transport diffusif extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (
modelise (

) et

); c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise

(— )•
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Fig. 6.19: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide £■/■ pour le cas n°5 au temps t/ttr % 2.2.
a)-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (

) et modelise (

);

c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ), terme de
couplage diphasique extrait (

-1.0

-0.5

0.0

XlO"

) et modelise (

0.5

1.0

-1.0

-0.5

).
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Fig. 6.20: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide Gy pour le cas n°5 monophasique au
temps tlttr ~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de
transport diffusif extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (
modelise (

) et

); c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise

(— )•
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xlO"
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Fig. 6.21: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide £■/■ pour le cas n°6 au temps t/ttr % 2.2.
a)-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (

) et modelise (

);

c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ), terme de
couplage diphasique extrait (

xlO"

) et modelise (

).

xlO"

xlO"

Fig. 6.22: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide Gy pour le cas n°6 monophasique au
temps tlttr ~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de
transport diffusif extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (
modelise (

) et

); c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise

(— )•
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Fig. 6.23: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide £■/■ pour le cas n°7 au temps t/ttr % 2.2.
a)-----: somme des tenues extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de transport diffusif
extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (

) et modelise (

);

c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise (----- ), terme de
couplage diphasique extrait (

) et modelise (

).

Fig. 6.24: Equation de taux de dissipation turbulente du Guide Gy pour le cas n°7 monophasique au
temps tlttr ~ 2.2. a)-----: somme des termes extraits,----- : somme des termes modelises; b) terme de
transport diffusif extrait (-----) et modelise (----- ), terme de destruction de dissipation extrait (
modelise (

) et

); c) terme de production par les gradients moyens de vitesse extrait (-----) et modelise

(— )•
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nappe. Cette surestimation est a pen pres du meme ordre pour £y que pour

kj.

La modelisa-

tion du terme de destruction de dissipation est fortement perturbee par la presence de la phase
dispersee. Alors qu’en monophasique on observait une legere surestimation de ce terme, on
constate a 1’inverse une sous-estimation en diphasique.

-100

Fig. 6.25:

Termes de destruction visqueuse de £•/■ (-----: cas monophasique,

: cas diphasique) et

tenues de production par etirement tourbillonnaire (............ : cas monophasique,
au temps

t/ttr

% 2.2.

A gauche

: cas n°2

(St

= 0.26, (|) = 1.); a droite : cas n°7

(St

: cas diphasique)
= 0.84, (|) = 8.).

Sur les figures 6.25 sont tracees les deux composantes de ce terme, le terme de produc
tion par etirement tourbillonnaire (positif) et le terme de destruction visqueuse (negatif) pour
les deux cas extremes c’est-a-dire les cas n°2 et n°7. Pour le cas n°2, la presence des particules modifie principalement le terme de destruction visqueuse en l’augmentant notablement (en
valeur absolue). Pour le cas n°7, aux frontieres de la nappe, non seulement le terme de de
struction visqueuse est augmente par rapport au cas monophasique, mais de plus, le terme de
production est lui reduit. Au centre, les deux termes sont reduits car il n’y a quasiment plus
d’agitation du fluide. L’observation des autres cas a continue ces tendances :

- la presence des particules augmente la destruction visqueuse de £r,

- le presence des particules diminue la production de £r par etirement tourbillonnaire.
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En consequence, la "constante"

Ce2

se trouve fortement modifiee dans les cas diphasiques, con-

formement aux observations de Squires & Eaton [82]. Pour le cas n°2, la valeur optimale de
Ce2 (celle pour laquelle la modelisation colle au mieux avec le terme extrait) passe de 1.5 en
monophasique a 4.5 environ en diphasique. Pour le cas n°7, on trouve des valeurs de 1.3 et 2.8.
Pour les autres cas, ce sont encore d’autres valeurs. Au final, il apparait clairement que la valeur
de la "constante"

Ce2

devrait etre augmentee en presence de la phase dispersee. Cependant, il est

impossible a ce stade de l’etude de determiner dans quelle mesure elle doit l’etre. Nous rejoindrons simplement les preconisations de Boivin

et al.

[11] en affirmant qu’une nouvelle forme

de modelisation doit etre fortement envisagee pour Ce2 en faisant intervenir explicitement les
parametres caracteristiques de la phase dispersee (chargement massique, temps de relaxation,
...).
Concernant maintenant le terme de couplage diphasique n£r, les figures 6.15, 6.17, 6.19,
6.21 et 6.23 (c) mettent en evidence la defaillance de la modelisation. Pour tous ces cas, la
modelisation predit un terme puits pour le taux de dissipation turbulente alors que les termes
extraits de la "DNS" sont en fait des termes sources. Autrement dit, cela signifie que, pour
notre configuration, la constante C£3 devrait etre negative. En plus de cette inversion de signe,
la forme des profils n’est pas correctement respectee puisque l’on peut remarquer sur le cas n°7
en particulier que les valeurs pics ne sont pas situees aux memes endroits (beaucoup plus vers
l’interieur de la nappe pour les termes modelises). Ce comportement errone de la modelisation
n’est pas en soi une surprise puisque, comme nous l’avons mentionne dans le paragraphe 6.2,
diverses etudes avaient dejamis en evidence les defauts conceptuels de ce type de modelisation.
Recemment, Taulbee

et al.

[85] et Mashayek & Taulbee [50] ont propose une nouvelle forme

de modelisation pour ce terme n£j, :

ner =

(2^r - C£3

{Umup,m)p)

(6-4)

Pour leur configuration d’ecoulement turbulent cisaille homogene charge en particules, ils fixent la constante C£3 a 0.8. Cette formulation possede un avantage indeniable sur la precedente,

186

6.4 Evaluation a priori du modele k — z

c’est qu’elle ne fixe pas le signe de n£r par rapport a celui de EfiP. Ainsi, selon les valeurs
respectives des correlations de vitesse fluide-particules et de Penergie cinetique turbulente, on
pent obtenir aussi bien un terme source qu’un terme puits pour Ey. Ce modele a etc teste sur
notre configuration mais n’a pas donne de resultats probants, comme on peut le constater sur
les figures 6.26 ou sont donnes en exemple les cas n°2 et n°7. En jouant sur la constante

-1.5

-1.0

-0.5

t/tfr

il

0.0

Fig. 6.26: Modelisation du terme de couplage diphasique pour le taux de dissipation turbulente
temps

C'e3,

nEr au

~ 2.2;------- : terme extrait,.............. : terme modelise nEr = (ApyPp*.------ : terme modelise

selon Talbee

et al.

a droite : cas n°7

[85] nEr = -p|(lkT

(St

= 0.84,

§

- C'3

(m"m"tm)^j. A gauche : cas n°2

(St =

0.26, (|) = 1.);

= 8.).

est certes possible d’obtenir un resultat s’approchant du terme n£r extrait mais cette constante
devant etre reajustee pour chaque cas a des valeurs tres differentes

C'e3

(C'e3

~ 2.3 pour le cas n°2 et

~ 5.5 pour le cas n°7), le verdict final est plutot negatif. La question reste done ouverte sur

ce sujet. Au vu des developpements du paragraphe 5.2.1, on peut toutefois s’interroger sur le
choix d’utiliser uniquement (comme pour le modele classique en

Ce3)

le temps turbulent carac-

teristique des grosses structures Ay /Ey comme echelle de temps de ce phenomena de couplage
entre phases.
En observant les bilans globaux (figures (a)), une nouvelle question se pose. En effet, si Pon
elimine les differences dues a la mauvaise modelisation du terme de production par les gradi-
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ents moyens de vitesse, on peut constater que la modelisation globale de l’equation de

eT

n’est

finalement pas si incorrecte puisque, dans tous les cas etudies, se produit un phenomene de com
pensation entre les termes modelises de destruction de dissipation et de couplage diphasique : la
surestimation de l’un compense de maniere assez etonnante la sous-estimation de l’autre. Aucune explication n’a ete trouvee a ce phenomene qui n’est peut etre qu’une pure coincidence.

6.5 Retour sur la modelisation des contraintes de Reynolds
du fluide
Au vu des resultats presentes dans les deux paragraphes precedents, la defaillance la plus
flagrante de la modelisation

k—e

porte sur les termes de production par les gradients moyens de

vitesse, aussi bien pour Vequation de

kr (Pk

= — p (mV)

que pour celle de

(Pe =

Qi fV\).

Le modele a en effet tendance a surestimer le terme extrait de la "DNS" de faqon d’autant
plus importante que le chargement massique est fort. Nous avons egalement vu (paragraphe
6.4.1) qu’un des effets de la presence des particules sur l’ecoulement fluide est la diminution
de la contrainte de cisaillement

(u'P),

diminution elle aussi d’autant plus importante que le

chargement massique est fort. En combinant ces deux observations, on peut donc supposer que
la raison de cette mauvaise modelisation reside principalement dans une estimation erronee de
cette contrainte de cisaillement. Celle-ci est calculee suivant le concept de viscosite turbulente
etabli par Boussinesq :

<"v> = -v- (fr)
avec v; =

Cjr£jr

(65)

et ((„ =constante=0.09. Les resultats semblent donc remettre en cause le calcul

de la viscosite turbulente

nt

et, plus precisement, la valeur de C'M. En ecoulement diphasique,

n’est visiblement plus une constante puisqu’il semble dependant des caracteristiques de la
phase dispersee, en particulier du chargement massique. Un effort de modelisation apparait
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donc indispensable pour mieux cerner l’influence des particules sur la viscosite turbulente et
nous allons tenter dans le paragraphe suivant de formaliser cette modification du C%.

6.5.1

Derivation d’une expression de viscosite turbulente fonction des parametres

diphasiques

Le but de ce paragraphe est de developper une nouvelle expression de type viscosite turbu
lente qui soit capable de prendre en compte les effets de la phase dispersee sur l’ecoulement
fluide. Ces developpements sont fortement inspires des travaux de Balzer & Simonin [5].

Remarque

Dans ce qui suit, puisque nous nous plagons dans une optique de modelisation, toutes
les grandeurs que nous considererons seront les grandeurs "a grande echelle" et non pas les
grandeurs "totales". Ainsi, nous utiliserons l’energie cinetique

kT

et non pas directement k. De

la meme maniere, nous serons amenes a utiliser le tenseur des contraintes de Reynolds du fluide
"a grande echelle" et le tenseur d’anisotropie correspondant. Ces deux tenseurs seront nommes
respectivement RjjT et

bijT

pour rester coherent avec les notations precedemment introduites.

Le point de depart de cette analyse consiste a etablir l’equation de transport du tenseur
d’anisotropie

bijT

defini comme :

3^7'S//
(6.6)

En posant l’hypothese de quasi-stationnarite pour le tenseur d’anisotropie, a savoir

dbjjrj,
dt

0,

on obtient la relation suivante :

dRij T
dt

Rij t dkT
kT

dt
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Les equations de transport des contraintes turbulentes et de l’energie cinetique turbulente a
grande echelle sont rappelees de maniere abregee :

DpRij y
Pij+ Dij~

Dt
Dpkf

Pij

diffusif,

(6.8)

Fij
+ 1-1-u'iu
P j
ij^

1
1
1
2Pn + 2Du ~ 2pe^" + Uk*

Dt
avec

PeTn+

(6.9)

Dij

le terme de production par les gradients moyens de vitesse,

eTii}-

la dissipation turbulente et

Fij

le terme de transport

le terme de correlation pression-deformation. nu/u<*

est le termes de couplage diphasique pour l’equation de

RijT

de la meme maniere que nk* est

le terme de couplage diphasique pour l’energie cinetique a grande echelle

kT.

L’equation 6.7 s’ecrit donc :

PeT /
*

P‘ )T

n

*

(6.10)

+FiH" Pu

En supposant maintenant une faible anisotropie de l’ecoulement, c’est-a-dire

i^ j,

Ri;
kf

<C 1 pour

l’equation 6.10 devient:

pij -

0

3

(2^) ^ij+Dij ~ 3 (t2I)l1') ^ij ~

+ 3 ^2pe^,z)

2
— -n^*8yy

+Ct>// +

(6.11)

Les termes de dissipation s’annulent directement en considerant une dissipation isotrope et les
termes de diffusion seront consideres comme negligeables devant les termes de production, de
correlation pression-deformation et de couplage diphasique. On a alors :

0= Pi/

u!uj

* - %%%

(6.12)

puis

0

3pkr

a^

a^

dxj

dxi

2a[//_
3 stD
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nuiuj

I'
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Fij

est generalement scinde en deux contri

F1y + F2ij

(6.14)

Le terme de correlation pression-deformation
butions distinctes :

Fij =

ou F1ij est appele partie lente (ou contribution quadratique) et F2ij partie rapide (ou contribu
tion lineaire). La partie lente F1ij est generalement fermee par le modele de Rotta de retour a
l’isotropie [65] :

F

1ij =

c% Rijt

—/ry 8//

(6.15)

Cette relation exprime le fait que le retour a l’isotropie doit etre proportionnel au degre d’anisotropie.
La modelisation de la partie rapide F2ij repose sur l’idee intuitive selon laquelle l’effet de la
correlation pression lineaire-deformation est de reduire l’anisotropie creee par le terme de pro
duction

Pij.

Ce modele d’isotropisation de production (modele I.P.) prend la forme suivante

[44] :

F2

ij

C2

v

(6.16)

Si l’on s’interesse maintenant aux termes de couplage avec la phase dispersee, on peut ecrire
(eq. 5.15):

(s'!,,'P j)p - (a'jup,)p - Ur ,Udj - UrjUd^

(6.17)

fp

n
Llk

1

_

npmp

~

tF
%fp

l s'i)p- (s'! sp) p-

u

Udi,)

(6.18)

Nous supposerons alors :

- qu’il n’existe pas de biais statistique pour les contraintes turbulentes :

S jp
(s,-s;)

=
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- la symetrie des contraintes cinetiques fluide-particules :
Sp,j)^ (S"Sp'

En posant Rfp

ij

= (

ujsp j

(6.20)

, nous pouvons donc ecrire :

j
/-) Ylpftlp

Rut ~1^5,7 - iVl/,, - ji/fp^u) - (

+

2

'2 ' - Vv/'jA.,)

(6 21)

Cette relation peut encore se simplifier en considerant que le degre d’anisotropie des con
traintes cinetiques fluide-particules est du meme ordre que celui des contraintes cinetiques turbulentes :

Rfp,ij

RijT

3

3^7^

(6.22)

d’ou :

nm

(RijT ~

|kT&ij) (l ~~

lfp

itt)

2

kT J

~

(

’? J +

’?

_\UrjUdfii_

En conjuguant cette derniere relation 6.23 avec la relation 6.13 puis en ecrivant

(6.23)

Fij

selon sa

forme modelisee 6.15-6.16, on obtient:

RijT ~ ~^Tbij

1 _ 1 QfP

) Ci

2,
=

~^kT

2 ^

Ci^er \

pkT

IMHS-.I"-':,
3

Tlpfflp (uriUdj

+

UrjUdj — —Ur lUdfiij^j

(6.24)

2^r
ou encore

-1
2

RijT

-jkT<Sij

2
=

kf

3C^ er
3

flpTTlp

2&r P^

192

1+2

npmp

kT

P^^Tp C1p eT

UrtlUd,

+

1 -

1

q/p

2 kj

UrjUdj — -UrjUdfiij

) "6.25)
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ou

C1p

et

C2p

sont deux nouvelles constantes, distinctes de

C1

et C2.

Dans le cas le plus courant ou les vitesses de derive sont negligeables, on retrouve bien une
expression de type viscosite turbulente :

(6.26)

Rijt
avec

2
(6.27)

-1
2 npmp kT

>

C

1 +

3Ci„

(6.28)
C1p pf eT

2 kj

ou les caracteristiques de la phase dispersee apparaissent naturellement. Cette formulation est
equivalente a celle etablie par Balzer & Simonin [5].
Pour un cas monophasique, c’est-a-dire npmp
coefficients

C1p

et

C2p

=

0,

C'

s’exprime simplement en fonction des

:

C'=c
^
^

3

(6.29)

Cl

ce qui donne donc dans le cas general diphasique :
-i -1

C' — C

2 npmp kT
1 +

1 -

C1p pf eT V

1 qfp

(6.30)

2 kT

La correction apportee a la viscosite turbulente est ainsi maximale pour un mouvement des
particules totalement decorrele du mouvement turbulent du fluide
des particules fortement correlees avec la turbulence fluide

<C 1 j et minimale pour
~ 1 j. Dans la pratique, la

viscosite turbulente risque donc d’etre notablement reduite dans le cas d’ecoulement a grosses
particules ou/et a forte vitesse relative entre les deux phases.
En tenant compte de la vitesse de derive, la relation de type viscosite turbulente s’ecrit:

RijT

3

8/y —

vi

dx:

c)Xj

3

dx; v

3
2,
npi
pm
up
2(1 - C2„) kT f,T% \ Ur'?Jdj + Ur”Ud‘ “ 1U'^
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avec

C2p

verifiant l’equation 6.29.

En utilisant la theorie de Tchen-Hinze (Tchen [86], Hinze [33]) qui etablit des relations
entre les mouvements fluctuants du fluide et des particules, on peut estimer la correlation des
vitesses fluide-particules

qfp

par :

to = 2T^»/~2T^;

en estimant, en premiere approche, le rapport

hr

(6.32)

kT

par :

kT I £t

(6.33)

XF

fp
La relation 6.30 devient donc :

-1
C' —C

6.5.2

i

2 npmp kT ^ ^
C1p pT^^-p eT

(6.34)

1 + hr

Resultats

Nous avons donc teste cette nouvelle formulation de la viscosite turbulente sur notre con
figuration. Les figures 6.27 a 6.31 comparent pour les cas n°2, 4, 5, 6 et 7 les profils extraits et
modelises de la contrainte de cisaillement

(u'W).

Pour les configurations sans particule, le terme

modelise est calcule avec l’approximation classique de Boussinesq c’est-a-dire l’approximation
de Boussinesq monophasique. La constante

C^

est fixee a 0.09 pour tous les cas sauf pour le

cas n°2 ou elle a ete portee a 0.13 pour les raisons evoquees dans le paragraphe 6.4.2. Pour les
configurations diphasiques, nous presentons le terme extrait, le terme modelise suivant Boussi
nesq monophasique et deux termes calcules en utilisant les versions modifiees de la viscosite
turbulente 6.30 et 6.34 (hypothese d’equilibre de Tchen-Hinze). La constante ponderatrice

C1p

a elle ete fixee a 2.
Comme cela etait attendu, les formulations modifiees du

C^

ont tendance a reduire la valeur

de la contrainte de cisaillement modelisee. Aux frontieres de la nappe ou l’on constatait une
forte surestimation du terme extrait, on observe maintenant une bonne adequation terme extraitterme modelise, et cela quel que soit le cas considere. On notera cependant que pour les cas n°2

194

6.5 Retour sur la moderation des contraintes de Reynolds du fluide

-1

-

-1

-

-2

-

-2

-

-3 —

-3 —

-100

-100

Fig. 6.27: Moderation de la contrainte de cisaillement (mV) pour le cas n°2 (St = 0.26, (|) = 1.) au
temps t/ttr = 2.23 (configuration monophasique a gauche, diphasique a droite).----- : terme extrait,
---- : approximation de Boussinesq monophasique (Cu = 0.13). Pour les configurations diphasiques,
: viscosite turbulente modifiee (eq. 6.30, (= 0.13, C\ = 2.),

: viscosite turbulente modifiee

+ Tchen-Hinze (eq. 6.34, CM = 0.13, C\p = 2.).
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Fig. 6.28: Modelisation de la contrainte de cisaillement (mV) pour le cas n°4 (St = 0.26, (|) = 5.) au
temps t/ttr = 2.26 (configuration monophasique a gauche, diphasique a droite).----- : terme extrait,
---- : approximation de Boussinesq monophasique (CM = 0.09). Pour les configurations diphasiques,
: viscosite turbulente modifiee (eq. 6.30, (), = 0.09, C\ = 2.),
+ Tchen-Hinze (eq. 6.34, CM = 0.09, C\p = 2.).
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Fig. 6.29: Modelisation de la contrainte de cisaillement (mV) pour le cas n°5 (St = 0.84, (|) = 5.) an
temps t/ttr = 2.26 (configuration monophasique a gauche, diphasique a droite).----- : terme extrait,
---- : approximation de Boussinesq monophasique (CM = 0.09). Pour les configurations diphasiques,
: viscosite turbulente modifiee (eq. 6.30, (= 0.09, C\ = 2.),

: viscosite turbulente modifiee

+ Tchen-Hinze (eq. 6.34, CM = 0.09, C\p = 2.).
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Fig. 6.30: Modelisation de la contrainte de cisaillement (mV) pour le cas n°6 (St = 0.26, (|) = 8.) an
temps tlttr = 2.20 (configuration monophasique a gauche, diphasique a droite).-----: terme extrait,
---- : approximation de Boussinesq monophasique (CM = 0.09). Pour les configurations diphasiques,
: viscosite turbulente modifiee (eq. 6.30, (), = 0.09, C\ = 2.),
+ Tchen-Hinze (eq. 6.34, CM = 0.09, C\p = 2.).
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Fig. 6.31: Modelisation de la contrainte de cisaillement (mV) pour le cas n°7 (St = 0.84, (|) = 8.) au
temps t/ttr = 2.20 (configuration monophasique a gauche, diphasique a droite).-----: terme extrait,
---- : approximation de Boussinesq monophasique (CM = 0.09). Pour les configurations diphasiques,
: viscosite turbulente modifiee (eq. 6.30, (= 0.09, C\ = 2.),

: viscosite turbulente modifiee

+ Tchen-Hinze (eq. 6.34, CM = 0.09, C\p = 2.).

et 4, la reduction de la viscosite au centre de la nappe est meme un peu trop marquee. Pour
les cas plus inertiels, n°5, 6 et 7, la nouvelle modelisation est tres convaincante sur toute la
hauteur du profil. Les differences entre les formulations "hors equilibre" (equation 6.30) et "en
equilibre" (equation 6.34) sont insignifiantes pour les deux cas a forts Stokes (n°5 et 7) et deviennent non negligeables pour les autres. D’une maniere generale, la version "en equilibre"
donne des resultats tres satisfaisants. Le verdict global est done tres positif puisque la modifi
cation du

C/i

permet visiblement de bien prendre en compte les effets de chargement massique

qui apparaissent comme preponderants dans la modification de la viscosite turbulente.

Les figures 6.32 et 6.33 presentent le meme test en incorporant cette fois la vitesse de derive
dans Vexpression du modele (eq. 6.31). Le O' est estime a l’aide de la relation "en equilibre"
(eq. 6.34) puisque celle-ci a fait ses preuves dans le test precedent.
constante

C\

En fixant cette fois la

a 0.8, la modelisation est relativement satisfaisante. Pour les cas a

St =

0.26, on

peut remarquer une tendance du modele a surestimer la contrainte (mV) sur les bords de la
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Fig. 6.32:
(St

-200

Modelisation de la contrainte de cisaillement (mV) an temps

= 0.26, (|) = 1.); au milieu : cas n°4(& = 0.26,

§

t/ttr

= 5.); a droite : cas n°6

= 2.23. A gauche : cas n°2

(St

= 0.26,

§

= 8.);------- :

terme extrait,------ : approximation de Boussinesq monophasique,............... : viscosite turbulente modifiee
avec prise en compte de la vitesse de derive (eq. 6.31) + Tchen-Hinze (eq. 6.34,

-1 -
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-2
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(St

= 0.8).
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100

Fig. 6.33:

C\p

200

-200-100

Modelisation de la contrainte de cisaillement (mV) au temps

= 0.84, (f) = 5.); a droite : cas n°7

(St

t/ttr

0

100 200

= 2.23. A gauche : cas n°5

= 0.84, (|) = 8.);------- : terme extrait,--------: approximation de

Boussinesq monophasique,............ : viscosite turbulente modifiee avec prise en compte de la vitesse de
derive (eq. 6.31) + Tchen-Hinze (eq. 6.34,

C\p

= 0.8).
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nappe tout en la sous-estimant legerement vers le centre. Pour les cas a

St

= 0.84, les resultats

sont tres concluants. Au vu de ces resultats, il apparait cependant que la prise en compte de la
vitesse de derive dans l’expression de type Boussinesq n’est pas aussi primordiale qu’on pouvait
le penser puisque les modeles testes precedemment sans cette vitesse de derive donnaient des
comportements tres similaires.

6.6

Fermeture des equations de transport de vitesse de derive
et de covariance des vitesses fluctuantes fluide-particules
par une equation de Langevin

6.6.1

Vitesse de derive

Nous avons vu dans le paragraphe 2.4.2.1 qu’il etait possible d’estimer les termes de pressionviscosite et de croisement de trajectoire de l’equation de vitesse de derive en utilisant une equa
tion de Langevin diphasique. La fermeture proposee pour ces deux termes est la suivante :

1 dp

npmp

avec

Gfp i}.

d2U
+

+V

\
p

dxj

dxfrdxfr

npmp

^ («p; —

p

\

Uj)

du'

)

=

npmpGfp ^Ud

(6.35)

"p

defini par les relations 2.93 (modele "simplifie") ou 2.96 (modele "intermediate").

Sur les figures 6.34, 6.35 et6.36 sont donc traces, pour la composante

Ud,

d’une part le terme

extrait de la "DNS" et d’autre part les termes equivalents modelises suivant le modele "simplifie"
et le modele "intermediate". En ce qui concerne le modele "intermediate", la constante b2 a ete
fixee a 0.6 sachant que pour

$2 = 0.,

ce modele "intermediate" degenere en modele "simplifie".

Comme on peut le constater sur ces figures, le modele "simplifie" represente tres correctement
le terme extrait de la "DNS". Seuls les cas a

St =

0.26, f = 5 (cas n°4) et f =

8.

(cas n°6)

presentent des differences notables mais malgre tout acceptables. Le modele "intermediate" a
par contre tendance a surestimer (en valeur absolue) le terme extrait et cela d’autant plus que la

199

Chapitre 6. Modelisation

-300

Fig. 6.34:

-200

-100

Modelisation des termes de pression-viscosite et de croisement de trajectoire de l’equation

de vitesse de derive % an temps

(St =

t/ttr

% 0.8. A gauche : cas n°l

(St

= 0.11, (f) = 1.), a droite : cas n°2

0.26, (|) = 1.);------- : terme extrait de la "DNS",.............. : modele "simplifie" (eq. 2.93),------ : modele

"intermediaire" (eq. 2.96, P2 = 0.6).

Fig. 6.35:

Modelisation des termes de pression-viscosite et de croisement de trajectoire de Fequation

de vitesse de derive % an temps

(St =

t/ttr

0.26, (f> = 5.), a droite : cas n°5

% 0.8. A gauche : cas n°3

(St =

0.84,

§

(St

= 0.11, (f) = 5.), an milieu : cas n°4

= 5.);------- : terme extrait de la "DNS",............. : modele

"simplifie" (eq. 2.93),------ : modele "intermediaire" (eq. 2.96, P2 = 0.6).
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Fig. 6.36: Modelisation des termes de pression-viscosite et de croisement de trajectoire de Pequation
de vitesse de derive % an temps z//„• % 0.8. A gauche : cas n°6

(St =

(St

= 0.26, (|) = 8.), a droite : cas n°7

0.84, (|) = 8.);------- : terme extrait de la "DNS",.............. : modele "simplifie" (eq. 2.93),------ : modele

"intermediaire" (eq. 2.96, P2 = 0.6).

constants (3a est elevee. Ce comportement est retrouve pour tous les cas simules. Les resultats
sont done tres concluants si l’on considers que cette modelisation est, a Vorigins, conque pour
des ecoulements tres dilues sans couplage inverse.

6.6.2 Covariance des vitesse fluctuantes fluide-particules
Pour requation de

q/p,

Pequivalence "expression exacte'V'expression modelisee" est la

suivante :

(6.36)
En utilisant le temps de relaxation moyen des particules

nous pouvons reecrire le terme de

(6.37)

201

Chapitre 6. Moderation

Comme cela a deja ete mentionne dans la paragraphe 5.3.2, nous rappelons ici que ce terme ne
doit pas etre evalue directement a la position de la particule puisqu’il provient de l’equation de
Navier-Stokes sur le fluide. La procedure pour calculer ce terme est de projeter tout d’abord le
terme source

Fp i

sur la maillage Eulerien puis de l’interpoler a la position de la particule avant

seulement de le multiplier par

u"p ,

et de le moyenner. Lors de cette premiere etape de projection,

il s’agit donc de calculer le champ Eulerien de vitesses des particules up. Selon Fevrier [27], ce
champ Eulerien est relie au champ de vitesse des particules up par la relation :

up = up + 8up

(6.38)

ou 8up est un champ de vitesse residuel qui represente l’ecart de vitesse a la vitesse Eulerienne.
Ainsi, la notation utilisee dans l’equation 6.37 est donc abusive puisque ce n’est pas di
rectement l’energie cinetique des particules 2

qp2

energie cinetique resultant de l’etape de projection

vitesse

dup

J

qui devrait apparaitre mais une

(u"p iUp ''^j

. En utilisant la propriete que la

=

(u"p iu"p

n’est pas correlee au champ Eulerien instantane de vitesse des particules, cette en

ergie cinetique peut encore s’ecrire

(up ''UE
p

=

qp2.

C’est ce que Fevrier appelle l’energie

du mouvement "correle" des particules. L’expression du terme de couplage devrait donc etre :

, /

—npmp§(u

n Fp,i\
------ )

f / E " E "
~n ii
— npmp—p^ (uz uz — ut ur

(6.39)

Cette energie du mouvement correle peut egalement etre reliee a l’energie cinetique des
particules :

qp

avec

dqp2 =

2

(6.40)

(dupidup Jp l’energie du champ residuel (ou energie du mouvement "decorrele"

des particules par opposition a
deja affirmer que 0 <

qp2

qp2).

Puisque

dqp2

est positif (ou nul), nous pouvons d’ores et

< qp2. Cette energie du champ Eulerien de vitesses des particules

etant delicate a calculer, nous estimerons tout de meme le modele 6.36 en utilisant l’energie
cinetique des particules

qp2

dans l’expression du terme de couplage, c’est-a-dire en utilisant la
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relation 6.37. Cependant, afin de prendre en compte les potentiels biais que pent provoquer cette
simplification, nous testerons egalement le modele en utilisant cette deuxieme formulation du
terme de couplage :

.//

\

~nPmP§ {llPtl —r )

- -»Pmp~r

r"p !P
Cette formulation equivaut done a dire que

/ ~// //
(11 i uPii

xfp

~

(6.41)

p

= 0. Le veritable terme de couplage se trouve

done borne entre les deux extremes 6.37 et 6.41.
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Fig. 6.37: Modelisation du terme de derivee Lagrangienne de la vitesse du fluide de f equation de covariance qfp (eq. 6.36) au temps t/ttr % 0.8. A gauche : cas n°l (St = 0.11, (|) = 1.), a droite : cas n°2

(St = 0.26, (|) = 1.);-----: terme extrait de la "DNS",.......... : modele "simplifie" (eq. 2.93),---- : modele
"intermediaire" (eq. 2.96, P2 = 0.6; qp2

=

: modele "intermediaire" (eq. 2.93, p2 = 0.6;

qp2),

= 0).

Les termes de derivee Lagrangienne de vitesse du fluide

npmp
()
p'"p \ dt “p„

extraits de la

"DNS" sont compares a leur expression modelisee sur les figures 6.37 ,6.38 et 6.39. Pour
calculer les termes

npmpGfPil (^1" 11 p»'j

nous utilisons le modele "simplifie" (eq. 2.93) et le

modele "intermediaire" (eq. 2.96). Le modele "simplifie" est estime grace a Vapproximation
=

qp2

dans V expression du terme de couplage
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Fig. 6.38: Modelisation du terme de derivee Lagrangienne de la vitesse du Guide de l'equation de covariance qfp (eq. 6.36) an temps t/ttr % 0.8. A gauche : cas n°3 (St = 0.11, (|) = 5.), au milieu : cas n°4

(St = 0.26, § = 5.), a droite : cas n°5 (St = 0.84, § = 5.);-----: terme extrait de la "DNS",------- : mod
ele "simpliGe" (eq. 2.93),---- : modele "intermediaire" (eq. 2.96, p2 = 0.6; tfp = q2),

: modele

"intermediaire" (eq. 2.93, p2 = 0.6; qp2 = 0).
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Fig. 6.39: Modelisation du terme de derivee Lagrangienne de la vitesse du Guide de l'equation de covariance qfp (eq. 6.36) au temps t/ttr % 0.8. A gauche : cas n°6 (St = 0.26, (|) = 8.), a droite : cas n°7

(St = 0.84, (|) = 8.);-----: terme extrait de la "DNS",......... : modele "simpliGe" (eq. 2.93),---- : modele
"intermediaire" (eq. 2.96, p2 = 0.6; qp2 = qp2),

: modele "intermediaire" (eq. 2.93, p2 = 0.6;

= 0).

204

6.6 Fermeture des equations de transport de vitesse de derive et de covariance des
vitesses fluctuantes fluide-particules par une equation de Langevin

modele intermediaire, le terme de couplage est estime d’une part en utilisant l’equation 6.37
(qp2 =

qp2)

et d’autre part grace a l’equation 6.41 (qp2 = 0).

Contrairement a ce qui se passait pour la vitesse de derive, les resultats pour l’equation
de

qfp

sont tres disparates selon le chargement massique en particules considere. En effet,

pour les cas a f = 1. (fig. 6.37), le modele est tres concluant en approximant

qp2

par qp2.

Comme precedemment, l’utilisation du modele "intermediaire" mene a une legere surestimation, en valeur absolue, du terme extrait. Les differences entre le modele "simplifie" et le
modele "intermediaire" sont moins visibles que pour l’equation aux vitesses de derive car

f_ZL

elles sont cette fois masquees par la presence des deux autres termes

npmpf\u

npmp (tip. [upi — ui)^

(fig. 6.39), la qualite

Pour les cas a

§ =

5. (fig. 6.38) et

§ = 8.

et

du modele se degrade considerablement. Que l’on prenne le modele "simplifie" ou "intermedi
aire", que l’on prenne l’approximation qp2 =

qp2

ou

qp2

= 0, le terme extrait est tres largement

surestime (toujours en valeur absolue) par la modelisation. Ce resultat est plutot surprenant au
vu du bon comportement du modele dans l’equation des vitesses de derive. De plus, comme
nous le rappelions dans le paragraphe 2.4.2.3, ce modele avait deja ete teste avec succes dans
diverses configurations homogenes et non-homogenes. La seule mais notable difference entre
notre etude et ces etudes precedentes est la prise en compte du couplage inverse. Une raison au
mauvais comportement du modele est donc certainement a chercher de ce cote la. Cependant,
avec ces seuls resultats, il est delicat de pousser plus loin les tentatives d’explications. Nous resterons donc sur le constat qu’un effet de couplage inverse important n’est visiblement pas pris
en compte par la modelisation dans l’equation de la covariance
qui est par contre negligeable pour la vitesse de derive.
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qfp,

effet de couplage inverse

Conclusion
Dans ce travail de these, nous avons etudie a l’aide de la simulation numerique directe
le comportement d’une nappe de particules injectees dans une turbulence homogene isotrope
decroissante en situation de fort glissement

(UpJu'to & 8).

Differentes configurations ont ete

testees en jouant sur les parametres de la phase dispersee. La phase continue gazeuse est ainsi
initialement toujours la meme alors que la phase dispersee est differente pour chaque cas, en
faisant varier le diametre des particules
ules simulees

(Np

(dp

compris entre 2.5 et 12

/m)

et le nombre de partic

entre 167 360 et 5 360 000). Chacune de ces simulations est donc finalement

caracterisee par un chargement massique f (f entre 1. et 27.) ou volumique et un nombre de
Stokes

St (St

entre 011 et 1.64) ou temps de relaxation

tp

differents. Nous nous plagons ici

dans le cadre de regimes dilues ou le chargement volumique en particules ap est suffisamment faible pour pouvoir negliger les collisions interparticulaires mais ou le chargement mas
sique f = appp/p (pp/p % 700) est suffisamment important pour que les particules influent de
maniere significative sur la phase gazeuse. L’etude de ce couplage inverse dynamique constitue
le theme central de ce travail.

Dans un premier temps, nous avons cherche a valider les developpements numeriques effectues dans notre code de simulation numerique directe. Ces developpements ont concerne exclusivement la prise en compte du couplage inverse dans le cadre de l’approximation point-force.
Nous avons ainsi vu que l’implementation numerique de ce couplage inverse, de type P.S.I.C.,
peut etre interpretee comme un filtre spatial (chapitre 3). Ce filtrage des equations de Navier-
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Conclusion

Stokes implique qu’un terme supplementaire de contraintes de sous-maille devrait theoriquement etre incorpore dans nos equations. Nous avons cependant montre que dans la tres grande
majorite de nos configurations, ce terme pouvait etre neglige puisque la viscosite de sous-maille
inherente a ce terme de sous-maille est du meme ordre de grandeur que la viscosite moleculaire
(chapitre 5). Le deuxieme point de validation important concernait l’estimation de la vitesse du
fluide non perturbe u* necessaire au calcul de la force de trainee. L’utilisation de simulations
a deux populations de particules, une population influant sur le fluide, l’autre non (particules
"fantomes"), nous a permis de valider l’approche consistant a approximer cette vitesse u* par la
vitesse du fluide perturbe par toutes les particules. Seule la configuration extreme a

St =

1.64

et f = 27. s’est montre inapte a repondre a nos criteres puisque, dans ce cas, les perturbations
emises par chacune de ces particules tres inertielles deviennent trop importantes (chapitre 4).

Apres avoir etabli dans le chapitre 2 les equations aux grandeurs moyennes de la phase
dispersee et de la phase continue sous l’hypothese de la force ponctuelle, nous nous sommes
appliques a mieux cerner les phenomenes de transfert d’energie entre phases (chapitre 5). Le
terme de couplage diphasique

pour l’energie cinetique turbulente

k

est ainsi apparu comme

la somme d’un terme Pp, terme de couplage diphasique pour l’energie cinetique moyenne du
melange "fluide+particules", et d’un terme Pq2, terme de couplage diphasique pour l’energie
cinetique turbulente des particules. Une deuxieme decomposition plus interessante de ce terme

Pk

nous a permis de voir qu’il etait egalement la somme de deux autres contributions :

Pw

la production de sillage (ou de "pseudo-turbulence") et nk* le terme de couplage "a grande
echelle" pour l’energie cinetique turbulente du fluide. Cette decomposition entre termes "a
grande echelle" et termes "de sillage" nous a amene directement a la definition de deux energies
cinetiques turbulentes et deux taux de dissipation turbulente :

kT

kw

et ew les grandeurs de sillage,

et eT les grandeurs "a grande echelle", c’est-a-dire les grandeurs que nous mesurons dans

nos simulations. Pour des nombres de Reynolds particulaire Rep raisonnables, la production de
"pseudo-turbulence"

Pw

est supposee en equilibre avec son taux de dissipation correspondant
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ew, faisant ainsi apparaitre nk* comme le "veritable" responsable de la modulation de l’energie
cinetique turbulente "reelle", c’est-a-dire l’energie cinetique mesurable
egalement vu que cette energie cinetique

k

kT

kT.

Nous avons alors

etait bien identifiable a l’energie cinetique totale

dans quasiment tous les cas de figure (excepte le cas a fort nombre de Stokes et fort charge

ment massique) alors que le taux de dissipation mesure eT n’etait par contre pas egal au taux
de dissipation total e. Autrement dit, la "pseudo-turbulence" n’a qu’une tres faible contribution
a l’energie cinetique totale dans nos configurations alors que la dissipation associee au sillage
peut devenir une contribution preponderante de la dissipation totale.

Un traitement statistique par plan d’homogeneite (chapitre 1) nous a permis d’extraire de
nos simulations toutes les grandeurs moyennes d’interet et ainsi d’observer les effet du couplage
inverse sur les differentes grandeurs caracteristiques de l’ecoulement fluide. La forte vitesse
initiale des particules cause une forte acceleration du gaz et, inversement, le gaz freine les
particules. Au bout d’un certain temps, le gaz et les particules sont en quasi equilibre dynamique
au centre de la nappe. A la peripherie de la nappe, une vitesse relative consequente persiste entre
les deux phases. Ce glissement est a la source d’une creation importante de vitesse de derive,
principalement dans la direction colineaire a la vitesse relative (chapitre 4). La turbulence de la
phase gazeuse est affectee par la presence des particules de maniere differente selon la portion
de nappe consideree. Au centre, l’energie cinetique turbulente est fortement reduite tout comme
le taux de dissipation turbulente, et ce, quelques soient les particules considerees. Par contre, sur
les bords de la nappe, la turbulence gazeuse est accentuee. La configuration etudiee se resume
alors a deux couches cisaillees ou la turbulence est maximum entourant une zone centrale ou
l’ecoulement est quasi laminaire pour les cas a chargement massique egal a 5 ou 8. En calculant
independamment chacun des termes de l’equation d’energie cinetique turbulente, nous avons
constate que l’augmentation de

kT

a la peripherie de la nappe etait principalement due au terme

de production, et plus precisement, a l’augmentation des gradients de vitesse moyenne du fluide
(chapitre 5). Cet effet indirect de la presence des particules est accompagne d’un effet direct
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puisque le terme de couplage diphasique n** est egalement producteur de turbulence a cet
endroit, surtout pour les cas a faible nombre de Stokes

(St

= 0.11 et 0.26). Ce signe positif

de n** sur les bords de la nappe est du a l’existence de la vitesse de derive conjuguee a la
forte vitesse relative. Au centre de la nappe, ce terme de couplage est negatif et explique donc
la destruction de

kT.

En ce qui concerne le taux de dissipation turbulente eT, la situation est

quelque peu differente. L’augmentation de eT sur les bords de la nappe est egalement due a
l’augmentation des termes de production par les gradients moyens de vitesse du fluide. Au
centre, la diminution de eT n’est par contre pas un effet direct de la presence des particules
puisque n£r est positif et donc producteur de taux de dissipation. Cette diminution de eT est
due principalement a l’augmentation du terme de destruction par viscosite compare au terme
de production turbulente par etirement tourbillonnaire, brisant ainsi un equilibre bien etabli en
ecoulement monophasique.

Les equations bilans des grandeurs moyennes de la phase dispersee sont egalement discutees
dans ce chapitre 5 en utilisant les equations developpees au chapitre 2 selon une approche de
type "theorie cinetique des gaz" qui consiste a resoudre les equations de transport sur une fonction de distribution des positions et des vitesses des particules. Les profils d’energie cinetique
turbulente des particules qp exhibent des allures tres similaires a celles de

kT

: deux pics sur

les bords de la nappe dus a de forts termes de production par les gradients de vitesse moyenne
des particules entourant une zone centrale quasiment depourvue d’agitation. Nous avons pu
observer que les transferts d’energie cinetique du fluide vers les particules sont faibles et peu
"rentables" puisque la majorite de cette energie est transformee en sillage et dissipee.

Une fois cette etape d’observation et d’analyse des phenomenes en competition effectuee,
la demarche suivante et complementaire consistait a tester, valider et developper si besoin les
modeles utilises en ecoulements diphasiques. Les differents tests
plutot

kT —

a priori

du modele

k—

e (ou

eT pour etre rigoureux) pour la phase gazeuse ont abouti a plusieurs conclusions

importantes (chapitre 6) :
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- la modelisation des termes de transport diffusif via une hypothese de gradient ne semble
pas perturbee par la presence des particules;
- les termes de production par les gradients moyens de vitesse sont surestimes par la mod
eration, et ceci d’autant plus que le chargement massique est eleve. Cette surestimation
des termes de production est en fait due a la surestimation des contraintes de cisaillement
du fluide {u'v'};
- le terme de destruction de taux de dissipation modelise (terme en Cep) peine a reproduire
le terme extrait de nos simulations car la presence des particules augmente d’une part la
destruction visqueuse de dissipation et diminue d’autre part la production de dissipation
par etirement tourbillonnaire. La conclusion est que cette constante devrait augmenter en
ecoulement diphasique mais aucune regle simple basee sur les parametres diphasiques

(St, f,... ) n’est apparue evidente;
- la modelisation du terme de couplage diphasique pour le taux de dissipation turbulente
ne

s’est revelee defaillante puisque celle-ci predit un terme puits pour eT alors que le

terme extrait est un terme source pour toutes nos configurations.
La mauvaise prediction des termes de production par les gradients moyens de vitesse a ete
etudiee plus en detail en revenant sur l’approximation de Boussinesq utilisee pour modeliser les
contraintes de Reynolds du fluide. Les simulations avaient en effet precedemment montre que
la presence des particules tendait a reduire de plus en plus les contraintes de Reynolds a mesure
que le chargement massique

f

augmentait. Une nouvelle formulation de type viscosite turbu

lente fonction des parametres diphasiques (temps de relaxation moyen

tFp,

chargement mas

sique f, covariance fluide-particules qfp) s’est averee beaucoup plus convaincante et a meme
de modeliser ces termes de production. La prise en compte de la vitesse de derive dans cette
expression n’a par contre pas apporte de precision supplementaire.

Le dernier point aborde concernait la modelisation des equations de vitesse de derive Ud
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et de covariance des fluctuations de vitesse fluide-particule

qfp.

Ces deux equations avaient

precedemment ete etablies sous leur forme exacte au chapitre 2 en introduisant la fonction de
densite de probabilite jointe fluide-particule

ffp

puis analysees au chapitre 5. La fermeture

testee au chapitre 6 repose sur l’utilisation d’une equation de type Langevin diphasique pour
modeliser les termes de derivee Lagrangienne de la vitesse du fluide le long de la trajectoire des
particules. Cette fermeture, sensee prendre en compte les effets de croisement de trajectoire certainement tres importants a la peripherie de la nappe, a ete presentee sous deux formes : une ver
sion "simplifiee" (modelisation de la partie lente du terme de correlation pression-deformation)
et une version "intermediate"

a priori

plus adaptee aux ecoulements cisailles (modelisation

de la partie lente et de la partie rapide du terme de correlation pression-deformation). Cette
modelisation s’est montree tres concluante pour l’equation de vitesse de derive, le verdict etant
legerement plus favorable pour le modele "simplifiee". Par contre, de maniere assez surprenante,
elle s’est averee inadaptee a l’equation de covariance fluide-particule, mis a part pour les cas a
faible chargement massique (f = 1. et

St =

0.11 ou 0.26). Plus le chargement massique aug-

mente et plus le nombre de Stokes augmente, moins la modelisation est apparue precise. La
cause de cet echec est probablement a mettre sur le compte d’un effet de couplage inverse, cette
modelisation ayant ete a la base congue (puis validee) sur des configurations sans couplage
inverse.

Les perspectives de ce travail peuvent s’envisager sous plusieurs angles. Le premier point
concerne le choix des simulations realisees et la gamme d’ecoulements diphasiques ainsi represen
tee. Les simulations effectuees jusqu’a present ne permettent pas de degager des tendances tres
nettes car l’etude parametrique reste relativement limitee en particulier au niveau du nombre
de Stokes ("seulement" trois

St

differents, 0.11, 0.26 et 0.84, le cas a 1.64 ayant ete ecarte des

le debut et non traite). Il serait ainsi interessant d’envisager de nouvelles simulations pour des
nombres de Stokes plus extremes (cas limite du traceur pour des
verse, cas du "boulet de canon" pour des

St

St

tendant vers 0 et, a l’in-

1), sachant que ceux traites dans cette etude se
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situent typiquement dans une gamme ou des effets importants de concentration preferentielle
peuvent rentrer en ligne de compte (voir Fevrier [27] par exemple) et donc influer significativement sur les resultats. Certaines de ces simulations, tout simplement impossibles a effectuer au
debut de cette these faute de moyens informatiques suffisants (des cas a tres faible nombre de
Stokes peuvent necessiter plus de dix millions de particules), sont maintenant devenues tout a
fait realisables grace au progres des moyens de calcul.
D’un point de vue modelisation, la prochaine etape importante consiste a realiser le meme
type de test que pour le modele
ebauche sur le modele

Rij —

k—

e sur un modele au second ordre. Ce travail a deja ete

e. Le point crucial de cette modelisation repose sur la fermeture

des termes de correlation pression-deformation et, comme precedemment pour le modele

k — e,

la question est de savoir dans quelle mesure et de quelle maniere la presence des particules doit
etre prise en compte par la modelisation. Certaines etudes se sont deja penchees sur ce probleme
et l’on pourrait citer en particulier celle de Mashayek & Talbee [49] qui propose une nouvelle
formulation de ce terme faisant apparaitre explicitement les caracteristiques diphasiques.
Enfin, le dernier point de developpement futur consiste a effectuer d’autres simulations pour
prendre en compte des effets non consideres dans cette etude, en particulier les transferts thermiques, voir massiques. Des calculs ont d’ores et deja ete lances sur la meme configuration en
initialisant la temperature des particules a une temperature differente de celle du gaz environnant et en activant le couplage inverse thermique. Le meme type de developpement theorique
que ceux effectues dans le chapitre 5 pour les transferts d’energie cinetique est en cours pour
les transferts thermiques, de nombreuses similitudes existant entre ces deux aspects.
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