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RESUME

Le transport de particules solides en suspension dans un

écoulement turbulent a été étudié dans des modèles réduits de

décanteurs constitués d'une marche inclinée en entrée et d'un

déversoir en sortie.

Le champ des vitesses moyennes et fluctuantes a été obtenu par

anémométrie laser à effet Doppler notamment dans la zone de

recirculation due à la marche. Des injections de particules

ont permis de déterminer des pourcentages de sortie en matière

solide ainsi que la répartition surf acique des particules

déposées.

Ces résultats expérimentaux ont permis de connaître

l'influence de la géométrie sur -le fonctionnement des

décanteurs.

Les résultats relatifs au champ des vitesses ont été comparés

à ceux d'un modèle de turbulence bidimensionnel vertical (code

VEST). Ceux relatifs au transport de particules ont été

confrontés aux résultats d'un modèle tridimensionnel euléro-

lagrangien de simulations de trajectoires de particules

solides (code TRAPS) utilisant le champ moyen calculé par

VEST.

Des résultats satisfaisants ont été obtenus aussi bien pour

les pourcentages de sortie que pour la répartition surfacique

des particules sédimentées.



ABSTRACT

Transport of solid particles in suspension within a turbulent

flow has been studied in physical models of settling tanks

consisting of a sloping backward facing step and an outlet

weir.

Mean and fluctuating velocities have been measured by laser

Doppler anemometry particularly in the recirculation region

generated by the step. Particles injection allowed to

determine percentages of outgoing particles as well as the

repartition of sedimented particles.

These experimental results were used to assess the influence

of the geometry on the settling tank efficiency.

Experimental results on velocity fields were compared with a

vertical two-dimensional turbulence model (VEST code). Results

relative to the transport of particles were confronted to the

output of an eulero-lagrangian three-dimensional model for the

simulation of solid particles trajectories (TRAPS code). This

code uses as input the mean field calculated by VEST.

A good agreement has been obtained on outgoing percentages as

well as on the repartition of sedimented particles.
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i. INTRODUCTION

Le transport solide de sédiments par un écoulement

à surface libre joue un grand rôle dans de nombreux

domaines.

Dans la nature, il affecte la morphologie des cours

d'eau, des estuaires, du littoral. Il agit également par

les matières en suspension sur tout l'écosystème

aquatique (atténuation de l'énergie lumineuse en

particulier).

Son impact sur les ouvrages hydrauliques est de

première importance. Il est responsable du comblement des

retenues, du déchaussement d'ouvrages dû à l'abaissement

du lit pour ne citer que ces effets.

Malheureusement, la quantification du transport

solide est délicate en raison notaimnent des différents

modes de transport: charriage, saltation, suspension...

Certains ouvrages sont plus spécifiquement destinés

à agir sur le transport solide comme les épis ou les
bassins de décantation. En zone de vignoble en

particulier, ces derniers sont construits dans le but de

recueillir les terres érodées lors de violents orages.

Ces ouvrages sont constitués en entrée d'une marche

inclinée et en sortie d'un déversoir rectangulaire. Deux

parois latérales délimitent l'écoulement. Celui-ci est



complexe avec un décollement, une recirculation

importante, une zone de recollement et une aspiration en

sortie de bassin.

Ces ouvrages sont souvent dimensionnés à l'aide de

règles empiriques ou en se fondant sur des longueurs de

sédimentation calculées dans le cas d'un écoulement en

canal.

Pour améliorer la connaissance générale, le modèle

TRAPS (TRAjectoires de Particules Solides; Chollet;

Yvergniaux,1990; 1MG, CEMAGREF) a été développé afin

d'étudier la dynamique de la suspension solide dans des

géométries et autour d'obstacles complexes. Il se fonde

sur la représentation particulaire qui permet de

modéliser directement les équations dynamiques contrôlant

le mouvement de particules dans un champ instantané. Il

est ainsi destiné à la simulation de trajectoires

tridimensionnelles de particules solides en suspension :

il s'agit d'un modèle "euléro-lagrangien" car le champ

fluide instantané rencontré par la particule solide le

long de sa trajectoire est reconstitué selon un processus

stochastique tenant compte des corrélations locales

eulériennes et lagrangiennes. Il permet grâce à un

traitement statistique sur un grand nombre de

trajectoires d'obtenir des résultats quantitatifs.

Par contre, il ne modélise pas le charriage ni le

phénomène de remise en suspension.

TRAPS a déja été validé dans le cadre d'expériences

classiques (diffusion de particules dans une turbulence

de grille, évolution de prof ils de concentration, par

exemple)

Afin d'étudier les décanteurs de vignoble et de

valider TRAPS dans l'écoulement complexe qui a lieu dans

ces décanteurs, une étude expérimentale a été entreprise.

Cependant TRAPS reconstitue le champ des vitesses

instantanées à partir du champ des vitesses moyennes et

2



du tenseur de Reynolds. Pour cela, il est nécessaire

d'utiliser un code hydrodynamique comprenant un modèle de

turbulence.

Pour notre part, nous disposons du code VEST

(VErtical STructure; Rodi; Stamou & Adams, 1985;

Université de Karlsruhe) qui est un code bidimensionnel

vertical de type k-E il aurait été bien-entendu

préférablede disposer d 'un code tridimensionnel pour

exploiter pleinement toutes les potentialités de TRAPS.

L'étude expérimentale a ainsi été menée afin, dans

un premier temps, d'acquérir dans des maquettes de

décanteur des prof ils de vitesses moyennes et fluctuantes

par anémométrie laser à effet Doppler. Dans une seconde

étape, des injections de particules ont permis la

détermination des pourcentages de sortie et de la

répartition surfacique des particules déposées.

Les objectifs du travail que nous présentons ici

sont donc :

- étude des décanteurs de vignoble permettant

éventuellement d'aboutir à des règles de dimensionnement.

- validation de l'ensemble VEST+TRAPS dans ce type

d' écoulement complexe

Ces deux objectifs intimement liés allient des

aspects fondamentaux à des aspects pratiques.

Le chapitre 2 est consacré à la présentation des

modèles VEST et TRAPS en les situant dans leur contexte

respectif (autres modèles existants, études menées avec

des modèles analogues, etc). Le chapitre 3 est

exclusivement consacré à l'étude expérimentale. Enfin, la

comparaison des résultats expérimentaux avec les

simulations numériques apparaît dans le chapitre 4.

3



2. DESCRIPTION DE LECOULEMENT
PRESENTATION DES MODELES VEST ET

TRAPS

2.1 Description du champ moyen turbulent

Avant de présenter le modèle de calcul

hydrodynamique utilisé (code VEST) et de passer en revue

les travaux effectués sur les écoulements décollés, nous

rappelons ci-après différents modèles de turbulence en

insistant davantage sur le modèle k-E, retenu dans la

suite du travail.

2.1.1 Les modèles de turbulence

De nombreuses références peuvent être trouvées dans

Hinze (1959), Favre et al.(1976), Tennekes & Lumley

(1972), Rodi (1981) et ASCE (1988).

La modélisation des écoulements est fondée sur les

lois de conservation de la masse, du moment et, dans

certains cas, sur d'autres grandeurs auxquelles nous ne

nous intéressons pas ici (comme par exemple l'énergie).
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Conservation du moment (équations de Navier-Stokes)

au1 au i ap au+ u. - ____
at a ac + V axax

En ce qui concerne la modélisation de la

turbulence, nous passerons ici sous silence les méthodes

dites de "simulation directe" pour ne présenter que les

modèles "conventionnels" qui se fondent sur l'approche
statistique et sur la classique décomposition de Reynolds

en quantité moyenne et fluctuante :

Ui = Ui + u1 , P = + p (3)

Les équations ci-dessus s'écrivent alors en terme

de champ moyen :

Equation de continuité

(2)

au
0

+
a V

ax

(4)

(5)

Equation du moment

ati i a U.U.+u. =--at i a p ax1 ax

5

Dans le cas de fluides incompressibles et de

densité uniforme, ces lois s'expriment de la façon

suivante (en notation tensorielle) :

Conservation de la masse (équation de continuité)

au1
0 (1)



Les termes pujuj (contraintes de Reynolds)

proviennent de la décomposition de Reynolds. Ils posent

un problème de fermeture. Le but de l'ensemble des

modèles de transport de quantités moyennes consiste à

estimer ces contraintes de Reynolds.

Beaucoup de modèles se fondent sur L'hypothèse de

Boussinesq qui établit une analogie entre le mouvement

moléculaire et la turbulence :

adT aO 2
- UI u V

ax1 T k6

où Vt est la viscosité turbulente et k l'énergie

cinétique turbulente:

k

Le problème de la fermeture des équations est alors

déplacé vers la détermination de la viscosité turbulente.

Les modèles les plus simples basés sur l'hypothèse

de 'Boussinesq, considèrent la viscosité turbulente comme

constante ou proportionnelle au gradient de vitesse

moyenne. On parle alors de modèles à O équation car

aucune équation de transport de quantité turbulente n'est

écrite. Ils sont trop grossiers pour la plupart des

problèmes de champ proche.

L'hypothèse de Boussinesq implique que la viscosité

turbulente soit proportionnelle à une échelle de vitesse

prise égale à Vii, avec k l'énergie cinétique turbulente,

ainsi qu'à une échelle de longueur L:

Vk C'}J "V''L (7)

(Relation de Kolmogorov-Prandtl)

où C'1 est un coefficient empirique.

(6)
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Remarquons que cette modélisation considère

l'isotropie de la viscosité turbulente.

Les modèles plus élaborés déterminent l'évolution

d'une ou plusieurs échelles caractéristiques par des

équations de transport.

Les modèles à uneéquation s 'intéressent à

l'échelle de, vitesse vi et conduisent à l'écriture d'une

équation de transport de l'énergie k. L'échelle de

longueur L est alors souvent donnée par une relation

algébrique dans laquelle apparaît par exemple la distance

y à la paroi.

Les modèles à deux équations modélisent le

transport de l'échelle de vitesse Vi ainsi que de

l'échelle de longueur L, ou d'une quantité équivalente.

Parmi ces modèles, le plus connu et le plus répandu

est le modèle k- utilisé dans la plupart des codes.

le taux de dissipation n'est pas l'échelle de

longueur mais y est reliée par la relation expérimentale:

k312 (8)
E c0

L

où CD est un coefficient empirique.

En combinant les équations (7) et (8), on obtient:

Vt
k2- (9)

Les équations de transport de k et peuvent être

établies rigoureusemeñt. A partir des équations exactes

de k et E (où apparaissent de nouvelles corrélations

7



inconnues) de nombreuses simplifications sont menées

notamment sur la base d'un nombre de Reynolds élevé

entraînant une isotropie locale. En effet, un nombre de

Reynolds élevé implique une décorrélation entre les

grandes échelles (souvent anisotropes car influencées par

les conditions aux limites) et les petites échelles (qui

ne sont plus sensibles à la direction).

On aboutit aux deux équations suivantes:

Transport de 1 'énergie turbulente

ak ak- + U. -
at ax1

a a aj a

8xax

Transport du taux de dissipation

a
(.a. \ E E2

at ax1\o ax1) +ClE_ P 2ET

où C1, CiEl et °e sont des coefficients
semi-empiriques.

Des modèles plus complexes (Rj_E) transportent

directement les tensions de Reynolds ce qui revient à
considérer différentes échelles de vitesse.

Une simplification de ces modèles aboutit à des

relations algébriques entre les contraintes de Reynolds
et l'énergie turbulente k: on parle de modèles à

contraintes algébriques (ASM). Remarquons que si

l'échelle des longueurs (E) est responsable de l'éventuel
mauvais comportement du modèle k-E , le modèle ASM
n'apportera rien de plus.

(10)
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Notons également que plus on s'élève dans la

hiérarchie des modèles, plus nombreux apparaissent les

coefficients semi-empiriques (5 pour le modèle k-e, 15

pour un Ru-e) ce qui constitue le revers de la médaille

d'une modélisation plus réaliste physiquement.

Après cette vue générale des modèles de turbulence,

nous allons détailler quelques caractéristiques du code

de calcul VEST.

2.1.2 Le code de calcul VEST

VEST (Rodi; Stamou & Adams, 1985) est un code

bidimensionnel vertical destiné à la simulation de la

structure hydrodynamique verticale des écoulements à

surface libre.

Il permet également de modéliser la hauteur de la

surface libre en cas de vagues grâce à un maillage se

déformant avec celles-ci IRais nous n'avons pas eu besoin

de cette option car, dans le cas de décanteurs,

l'hypothèse d'une surface libre plane est pleinement

justifiée.

Il a déjà été appliqué au cas de décanteurs

rectangulaires présentant une entrée noyée dans la partie

inférieure ce qui provoque une recirculation dans la

partie supérieure immédiatement à l'aval du parement

amont (voir fig. 2.4).

2.1.2.1 Résolution des équations

VEST s'appuie sur le modèle à deux équations k-e

dont nous venons de voir les fondements.

Les équations (4), (5), (6), (9), (10) et (11) sont

prises sous leur forme bidimensionnelle (i= i à 2).

9



les coefficients seini-empiriques mentionnés ci-
dessus ont dans VEST les valeurs classiques (Rodi,1981):

Tableau i les coefficients sem.i-empiriques

Il faut noter que le coefficient C a été établi
dans le cas de couche de cisaillement en équilibre local
où le terme de production est égal au taux de
dissipation.

Le système d'équations k-E est réécrit dans un
repère quasi-orthogonal adapté aux limites inférieures
(le fond) et supérieures (la surface). A condition que
ces limites présentent des pentes relativement faibles,

certains termes peuvent être négligés.

Les équations discrétisées sont obtenues selon la
méthode des volumes finis avec un maillage se déformant
avec la géométrie du fond. Un schéma hybride, combinaison
de différences centrales et amont est utilisé dans la
discrétisation spatiale des termes de convection des
équations de transport. L'équation de continuité est
résolue comme une équation de correction de la pression
selon l'algorithme SIMPLE (Patankar 1980).

2.1.2.2 Conditions aux limites

a) Surface libre

Les vitesses et les gradients normaux à la surface
libre sont annulés.

10

C C2E °k

0.09 1.44 1.92 1.0 1.3



b) Conditions à la paroi

A la paroi, la condition de non-glissement

s'applique, de sorte que la vitesse moyenne ainsi que les

fluctuations de vitesse sont nulles. Par contre, le taux

de dissipation E est fini et non nul.

Il n'est pas souhaitable de spécifier une condition

directement à la paroi car en raison des forts gradients

qui règnent dans la sous-couche laminaire il faudrait un

nombre de mailles très important. En outre, le modèle k-E
standard décrit ci-dessus n'est pas valable dans cette

zone en raison des faibles nombres de Reynolds.

La solution généralement utilisée pour résoudre ce

problème consiste à calculer les variables dans

l'écoulement pariétal en fonction de leurs valeurs dans

1 'écoulement principal.

Dans VEST la loi logarithmique classique est

utilisée pour la vitesse:

Upar i

*
- lfl(E y+)

U K

(12)

OÙ Upar est la vitesse résultante parallèle à la

paroi

U la vitesse de frottement
= yU*/v la distance à la paroi en unités

pariétales.

K la constante de Von Karman

E le paramètre de rugosité

Cela permet de placer la première ligne du maillage

dans la région logarithmique c'est-à-dire pour :

30 < y+ < 200 environ

Dans cette région, la convection et la diffusion

des contraintes de Reynolds sont négligeables si bien

qu'il y a un équilibre local entre production d'énergie
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et taux de dissipation ce qui permet de prescrire des

conditions aux limites pour k et c.

Pour conclure cette présentation, attirons

l'attention sur les hypothèses du modèle VEST.

Il s'agit d'abord des hypothèses du modèle k-E avec

en particulier:

- hypothèse de Boussinesq,

- nombres de Reynolds locaux élevés d'où isotropie

locale,

- équilibre local de production d'énergie et du

taux de dissipation.

En ce qui concerne les conditions aux limites

citons la loi de paroi logarithmique.

Enfin VEST est destiné à des géométries ne

présentant pas des pentes trop fortes en raison de

1 'approximation quasi-orthogonale.

2.1.3 Les écoulements turbulents cisaillés avec décollement, zone de recirculation
et recollement.

L'écoulement dans les décanteurs que nous désirons

étudier présente des analogies avec celui qui se produit

derrière une marche ou dans les géométries de la fig.2.l.

Notre géométrie (voir fig. 2.2) est en quelque

sorte une marche constituée d'un plan incliné de pente

relativement douce.

Bien que cette géométrie soit très simple,

l'écoulement qui s'y développe est complexe et fait

l'objet de très nombreux travaux tant expérimentaux que

numériques.
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f ig.2.1 Géométries type engendrant une recirculation
(in Castro & Haque,1987).

u,Iç!!Iu!fl!!y!!!!a!_

f ig.2.2 Exemple de géométrie (avec lignes de courant)
utilisée dans cette étude.

2.1.3.1 Résultats des études expérimentales

a) Caractéristiques générales de l'écoulement

Dans ce type de géométrie l'écoulement est

caractérisé par une zone de recirculation importante

limitée dans sa partie inférieure par la paroi et dans sa

partie supérieure par une couche de cisaillement

turbulente.

Beaucoup d' auteurs (Eaton & Johnston, 1981; Castro

& Baque, 1987 parmi d'autres) ont essayé de faire le lien

avec la couche de mélange plane (mélange des courants de

- fluides de vitesses différentes) en comparant notamment

les contraintes de Reynolds maximales dans les deux types
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d'écoulement. Il apparaît que dans la première partie de

l'écoulement où la courbure de la couche de cisaillement

est f aible, l'écoulement n'est pas très différent de la

couche de mélange plane. Cependant les taux de turbulence

dans la zone de recirculation sont élevés par opposition

au f aible niveau de turbulence sous une couche de mélange

classique.

Dans la zone de recollement, la couche de

cisaillement présente une forte courbure vers la paroi et

on observe une diminution rapide des contraintes de

Reynolds qui s'explique notamment par cet effet de

courbure mais également par l'influence de la paroi.

Le paramètre le plus significatif utilisé pour

caractériser l'écoulement est la longueur de recollement

ou l'abscisse du point de recollement. Ce dernier

correspond à l'extrémité aval de la recirculation c'est-

à-dire le point où la couche de cisaillement atteint la

paroi et où les vitesses horizontales changent de signe.

En cas de changement de géométrie ou de conditions

initiales, on étudiera en premier lieu leur influence sur

le point de recollement.

Par exemple, Castro et Haque (1988) ont mis en
évidence que la longueur de recollement diminue lorsque

le taux de turbulence à l'amont de la marche augmente.

b) Effet tridimensionnel

Cherry et al. (1984) indiquent que l'écoulement

cisaillé est pleinement tridimensionnel peu après la

séparation et que la zone de recollement n'ajoute pas

d'effet tridimensionnel supplémentaire aux grandes

structures. Ceci est à rapprocher des effets

tridimensionnels décrits expérimentalement par Bernal &

Roshko (1986) dans le cas d'une couche de mélange plane

et numériquement par Silveira Neto (1991) dans le cas

d'une marche.
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Instabilité de l'écoulement

A l'aide de visualisations, de l'écoulement et de

l'analyse spectrale, de nombreux auteurs (Cherry et al.,

1984; Adams & Johnston, 1988) ont observé des battements

à très basse fréquence dans la zone de recirculation très

instable. De très larges structures turbulentes avec des

échelles spatiales au moins aussi grandes que la hauteur

de la marche évoluent dans la zone de recollement. De

plus, Castro & Haque (1988) ont mis en évidence que le

battement avait une fréquence plus importante lorsque le

taux de turbulence à l'amont de l'obstacle était plus

élevé.

Une des conséquences est la difficulté de la

détermination du point de recollement. En outre, cette

instabilité risque d'avoir un effet sur les valeurs des

tensions de Reynolds.

Cependant, si les auteurs s'accordent sur

l'existence de ce mouvement basse fréqueñce, les

explications restent controversées et en outre le

phénomène n'est pas toujours observé comme l'indiquent

Ruderich & Fernholz (1986).

Structure de l'écoulement dans la zone proche de la paroi

Celle-ci a été étudiée entre autres par Adams &

Johnston (1988) dans la zone de la recirculation comprise

entre la paroi et la ligne de vitesse négative maximale

en valeur absolue. Les mesures montrent que cette zone

est différente d'une couche limite classique et en

particulier qu'il n'y a pas de région où la loi

logarithmique standard s'applique (voir fig. 2.3). En

particulier, les contraintes de cisaillement sont faibles

ce qui ressemble plutôt à un comportement laminaire mais

les niveaux de fluctuations (contraintes normales) sont
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forts ce qui fait dire à l'auteur que l'écoulement dans

cette région est " comme laminaire mais non laminaire".

Fig.2.3 Distribution des vitesses près de la paroi dans
la zone de recirculation derriere une marche. Zone

hachurée : données de Ruderich & Fernholz (1986) (in
Adams & Johnston, 1988)

D'autres études comme celle de Ruderich & Fernholz
(1986) insistent également sur l'absence d'une loi de

paroi logarithmique classique.

Or la plupart des modèles de turbulence, et VEST en

particulier, utilisent la loi de paroi logarithmique de
sorte que des inexactitudes a voisinage de la paroi
peuvent apparaître.

Nous avons examiné plus haut certains modèles de
turbulence. Intéressons-nous maintenant à la simulation
par ces modèles (et notamment le modèle k-E) des

écoulements avec recirculation.
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2.1.3.2 Comparaison modèle/expérience

Les modèles de turbulence destinés à simuler des

écoulements complexes sont souvent testés sur la

géométrie de la marche. La prédiction du point de

recollement et plus généralement de la taille de la zone

de recirculation s'avère en effet délicate.

Rodi (1981) indique que le modèle k-E donne une

longueur de la zone de recirculation plus f aible qu'en

réalité dans le cas de la marche de longueur infinie.

Driver & Seegmiller (1985) ont étudié le cas d'un

décrochement brusque. La paroi opposée au décrochement

peut être déviée par rapport à la direction de

l'écoulement. Pour différents angles de cette paroi, les

longueurs de recollement expérimentales ont été comparées

aux résultats de deux modèles à savoir un k-E et un ASM,

chacun dans deux versions, l'une standard, l'autre

modifiée. Cette modification porte sur la détermination

du taux de dissipation E.

Les résultats montrent une nette supériorité du

modèle ASM modifié alors que les autres modèles en

particulier le modèle k-E standard sous-estiment

systématiquement la zone de recirculation.

Pour une paroi opposée parallèle à l'écoulement (ce

qui correspond à l'écoulement sur une marche), la

comparaison des prof ils de vitesses expérimentaux et ceux

obtenus par le modèle ASM modifié est bonne mais les

niveaux d'énergie prédits sont plus faibles

qu'expérimentalement. Par contre les modèles k-E et ASM

standard prédisent une énergie plus forte (ce qui a

motivé la modification de E). Enfin, l'ensemble de ces

modèles surestiment le taux de dissipation.

Le mauvais comportement du modèle k-E dans la

détermination de la zone de recirculation peut également

être due à l'emploi des lois de paroi logarithmiques.
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Rodi (1991) souligne comme nous l'avons également

indiqué plus haut que dans la recirculation les prof ils

ne sont pas logarithmiques à la paroi et qu'il n'y a pas

d'équilibre entre production et dissipation turbulente.

Il mentionne la possibilité d'employer un modèle k-c

bas-Reynolds qui nécessite néanmoins de nombreuses

mailles de calcul dans la couche limite.

Il passe en revue des modèles composites utilisant

le k-c standard dans le coeur de l'écoulement et un
modèle à une équation près de la paroi. Les différents

modèles diffèrent notamment sur la façon de calculer les

échelles de longueurs et de prendre en compte leur

décroissance à mesure que l'on s'approche de la paroi.

La comparaison des résultats de ce type de modèle

et de ceux du k-E standard avec loi de paroi avec des

résultats expérimentaux d'écoulement obtenus dans des

écoulements décollés (notamment avec les résultats de

Driver et Seegmiller de la fig. 2.3) montre un meilleur

comportement du modèle composite que du simple modèle k-

E. En particulier, la prédiction de la zone de

recirculation est meilleure.

Les modèles composites donnent des résultats

similaires ou même supérieurs au modèle k-c bas-Reynolds

tout en nécessitant un nombre de mailles nettement

inférieur dans la couche limite, ce qui a un effet sur le

temps de calcul et les besoins en mémoire. Le modèle
composite est donc plus appoprié aux simulations

tridimensionnelles.

Cette revue sur les écoulements avec recirculation

et recollement montre leur complexité et la difficulté de

leur modélisation. En particulier, la plus grande

prudence s'impose quant à l'utilisation par TRAPS des

résultats du modèle k-c VEST dans l'étude du transport de

particules solides.
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2.2.1 Généralités, définitions

Le transport solide en général c'est-à-dire le

transport de matériau solide par un écoulement de fluide

(air ou eau) est un domaine encore nial expliqué.

la difficulté de la modélisation est due à la

diversité des phénomènes en jeu. On peut citer :

- écoulements turbulents - avec géométrie souvent

complexe,

- écoulements polyphasiques avec l'interaction de

la phase solide sur la phase liquide ainsi que

l'interaction entre particules solides,

- granulométrie non uniforme de la phase solide,

- diversité des modes de transport en liaison avec

les échanges avec le fond ou la berge et

l'apparition de morphologies particulières comme

les rides et dunes.

Entre ces différents modes de transport se pose

souvent le problème des critères de définition.

Gyr (1983) donne une description des différents

phénomènes.

Une fois qu'une particule solide est arrachée

(érosion), il peut y avoir roulement ou glissement sur le

fond (charriage). Si la particule est légère et

Ceci nous a fortement incité à effectuer une étude

expérimentale (chapitre 3) visant à acquérir par

anémométrie laser les prof ils de vitesses moyennes et

fluctuantes dans notre géométrie particulière.

2.2 Transport solide

19



l'écoulement plus turbulent, elle peut quitter le fond

(remise en suspension) et se déplacer au coeur de

l'écoulement (suspension*) puis éventuellement retomber

(décantation ou sédimentation). On parle également de

saltation pour désigner les particules mises en

suspension mais qui effectuent seulement de brefs sauts.

Par la suite, nous ne nous intéresserons qu'au

transport solide en suspension et à la sédimentation

puisque ce sont les seuls processus actuellement

modélisés par TR1PS.

Il existe deux représentations fondamentales de la

suspension solide :

- la représentation continue (sous forme de champ

de concentration),

-la représentation particulaire (utilisée par

TRAPS).

2.2.2 Représentation continue

Dans cette représentation, la phase solide est

paramétrée par la concentration moyenne locale ou son

intégrale sur une section de l'écoulement. Le

comportement de la particule individuelle est ignoré.

Citons les modèles dits énergétiques (Bagnold,

1966, Celik & Rodi, 1991) qui définissent une capacité de

transport de l'écoulement en considérant que l'énergie

nécessaire à maintenir les particules en suspension est

une proportion fixée de l'énergie de l'écoulement

(l'énergie turbulente). Cette proportion est à caler dans

chaque cas étudié.

*
Dans le cas des rivières, on distingue souvent dans la suspension la charge

dorigine externe généralement constituée des argiles du bassin-versant qui restent

toujours en suspension et nont aucun rapport avec le lit de la rivière.
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La façon la plus classique de modéliser la

concentration C consiste à utiliser une équation de

transport analogue à l'équation de transport du moment.

Elle s'écrit :

ac a ac

at äx ax ax
+ Ui__ = (I' -) (13)

où r est la diffusivité turbulente qui dépend de

l'état de la turbulence. r est relié à la viscosité

turbulente par la relation r = avec le

nombre de Schmidt turbulent qui peut être pris

constant dans tout l'écoulement.

A partir de nombreuses hypothèses simplificatrices

et en considérant en particulier que la vitesse verticale

moyenne de la phase solide est la vitesse de chute en eau

calme, et sa vitesse horizontale la vitesse moyenne du

fluide, Rouse (1937) aboutit à la formule suivante :

qca=[( Y) (Da)]Z (14)

avec :

D la profondeur

Ca la concentration à y = a

C la concentration au niveau y

Z = WS/U*K où W5 est la vitesse de sédimentation

Une des difficultés d'emploi de ces formules réside

dans la détermination de la concentration de référence

Ca.

De nombreux auteurs proposent des formules

analogues dont certaines sont citées par Samaga et al.
(1985) qui après comparaison avec des résultats

expérimentaux considèrent que ces formules donnent de

mauvais résultats. Ils remarquent que la valeur de
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l'exposant Z varie avec la profondeur et proposent alors

un modèle "bi-couche" pour décrire la distribution des

sédiments sur la verticale.

Pour appliquer l'équation de transport dans des

écoulements assez complexes et notamment en présence de

recirculation, il est primordial d'avoir une bonne

connaissance du champ des vitesses.

Ainsi Van Rijn (1986) calcule les vitesses grâce à

une méthode d'ajustement de profils calée dans le cas

d'écoulements non uniformes. Il compare sa méthode avec

les résultats issus d'un modèle k-c. Il obtient des

résultats satisfaisants mais sa méthode nécessite le

calage de coefficients avec des données propres à chaque

cas étudié.

Celik (1982) utilise un modèle k-c pour la

détermination du champ des vitesses et de la distribution

de la viscosité turbulente. Il écrit ensuite l'équation

bidimensionnelle de transport suivante :

(15)

où W est la vitesse de chute moyenne.

La comparaison avec des résultats expérimentaux

montre qu' il faut prendre o compris entre 0.5 et 1 pour

retrouver les prof ils expérimentaux de matières en

suspension.

Cette équation de transport a également été

appliquée à la sédimentation dans des bassins de

décantation.

Celik & Rodi (1985) ont ainsi appliqué le modèle k-c

VEST à un décanteur rectangulaire présentant

immédiatement après l'entrée une zone de recirculation

dans la partie supérieure (voir fig. 2.4).
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fig. 2.4 Schéma de décanteur utilisé dans la validation
de VEST (in Stainou et Adams, 1985)

Stamou & al. (1989) présentent une étude

expérimentale et numérique de ce même type de décanteur

(utilisé en tête de station d'épuration).

Dans cette étude, la granulométrie des particules

en suspension est décrite par une courbe de vitesse de

chute. L'échantillon est découpé en n groupes associés à

une vitesse de chute constante. Après résolution du

champ des vitesses et des viscosités turbulentes par un

modèle k-e, une équation de transport (la même que ci-

dessus) est écrite pour chaque groupe de particules avec

l'introduction à chaque fois d'une vitesse de chute

différente.

L'influence du débit d'entrée, de la courbe de

vitesse de chute et du nombre de Schmidt sur l'efficacité

du décanteur (définie comme le rapport de matière solide

retenue sur la matière solide entrante) est étudiée. En

particulier, le nombre de Schmidt semble n'avoir aucune

influence sur l'efficacité.

La comparaison avec des résultats expérimentaux

montre une bonne prédiction de l'efficacité par ce

modèle.

Différents modèles classiques de dimensionnement de

décanteurs (Hazen, Dobbins, Camp dont les références sont

citées par Stamou & al., 1989) sont également comparés

aux résultats expérimentaux et donnent de moins bons

résultats ce qui est normal en raison de leur formulation
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beaucoup plus frustre (mais ils sont très utilisés en

pratique par habitude et surtout parce qu'ils sont

nettement moins "lourds" et couteux à mettre en oeuvre

que 1 'approche décrite ici).

Ces modèles que nous venons de passer en revue sont

les plus largement utilisés en pratique et donnent

souvent dans les cas les moins complexes de bons

résultats. Cependant ils s'appuient sur une prise en

compte globale des interactions fluide-solide. Par

exemple on attribue généralement une vitesse de chute

uniforme à l'ensemble de la phase solide et on la prend

de plus égale à la vitesse de chute en eau calme ce qui

constitue une hypothèse très réductrice de la réalité.

C'est pourquoi pour essayer de pallier aux

inconvénients de la représentation continue, on peut voir

la phase solide comme un ensemble de particules

individuelles pouvant chacune avoir ses caractéristiques

propres ce qui permet de prendre en compte les lois

dynamiques régissant le mouvement de particules dans un

champ de vitesse instantané : c'est la représentation

particulaire.

2.2.3 Représentation particulaire

Il est bien évident que la façon la plus exacte de

décrire la phase solide serait de mener un calcul

entièrement couplé des trajectoires de toutes les

particules et du champ des vitesses (lui même influencé

par la suspension comme nous en discutons dans le

paragraphe suivant) mais cela reste bien au-delà de nos

moyens de calcul.

On suppose en fait que le comportement de la

suspension solide peut être décrit par la somme des
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comportements individuels de chaque particule composant

la suspension.

C'est pourquoi les modèles particulaires

reconstituent l'une après l'autre les trajectoires de

particules solides. Outre l'information qualitative

obtenue sur l'allure des trajectoires, un grand nombre de

simulations permet par exemple d'obtenir, après

traitement statistique, des évolutions de prof ils de

concentration, des distributions de longueur de

sédimentation, des efficacités de décanteurs...

La représentation particulaire prend de plus tout

son intérêt dans des configurations complexes où les

modèles de convection-diffusion donnent de mauvais

résultats.

Les modèles particulaires du même type que TRAPS

sont dits "euléro-lagrangiens" car le champ fluide

instantané rencontré par la particule solide le long de

sa trajectoire solide (et non le champ moyen

préalablement calculé par un modèle de turbulence) est

reconstitué selon un processus stochastique tenant compte

des corrélations eulériennes et lagrangiennes.

A ce propos on rappelle un certain nombre de

définitions sur les corrélations et échelles intégrales

de turbulence en annexe I

Comme dans le cas de la représentation continue, il

existe des modèles particulaires euléro-lagrangiens assez

simples en raison de leurs nombreuses hypothèses.

Bayazit (1972) a ainsi développé un modèle

bidimensionnel de simulations de trajectoires destiné

essentiellement au calcul de longueur de sédimentation

avec l'intention de l'appliquer au dimensionnement de

bassins de décantation.

La vitesse instantanée horizontale du fluide est

prise égale à la vitesse moyenne (la fluctuation

longitudinale est négligée) alors que la vitesse

instantanée verticale est calculée par le produit d'une

/
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variable aléatoire gaussienne et de la vitesse fluctuante

en ce point (écart-type de la vitesse instantanée).

L'équation dynamique de la particule solide se

réduit à une équation d'équilibre entre la f lottabilité

et la tramée de Stokes (ce qui implique de très faibles

nombres de Reynolds particulaires d'où, en principe,

l'application à des particules fines).

Le pas de temps de calcul de la trajectoire est

fixé de sorte que la distance parcourue par la particule

pendant ce pas de temps soit égale à l'échelle eulérienne

locale. La comparaison avec des résultats expérimentaux

est satisfaisante. La confection à partir des résultats

du modèle d'abaques reliant la longueur de sédimentation

moyenne aux caractéristiques de l'écoulement et à la

géométrie du bassin permet de les dimensionner. Cette

méthode a été effectivement utilisée pour dimensionner

certains décanteurs de vignoble.

D'autres modèles sont plus complexes (par exemple

Desjonquères, 1987) et certains sont passés en revue par

Yvergniaux (1990) qui a développé le modèle TRAPS que

nous présentons plus loin.

Influence de la suspension sur i 'écoulement

Cette influence macroscopique a lieu lorsque la

concentration en matière solide est élevée. La suspension

solide influe alors sur l'évolution de la phase fluide ce

qui nécessite un calcul simultané ou au moins couplé des

deux phases.

Cependant lorsque la concentration est faible, le

champ des vitesses peut être calculé dans un premier

temps et ce indépendamment de l'évolution de la phase

solide ce qui est notre cas.

De fait, cela ne réduit pas le champ d'action des

modèles 'particulaires car l'effet de la concentration

(calculée par le modèle particulaire) peut être pris en
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compte a posteriori dans le calcul du champ des vitesses

grâce à une équation de transport classique. La

représentation continue rejoint ici la représentation

particulaire.

2.2.4 Le modèle TRAPS

2.2.4.1 Introduction

TRAPS (Yvergniaux, 1990; Yvergniaux & Chollet,

1989a,b) est un code de calcul construit à partir d'un

modèle euléro-lagrangien destiné à la simulation de

trajectoires tridimensionnelles de particules solides en

suspension.

Il est adapté aux écoulements turbulents à surface

libre.

Il permet de façon générale l'étude de la dynamique

de la suspension dans des géométries et autour

d'obstacles complexes. Nous allons l'utiliser pour

l'étude du fonctionnement de nos décanteurs.

Nous l'appliquons dans le cas de sédiments fins en

suspension dans l'eau. Son domaine de validité impose :

- concentration relativement faible ce qui permet

comme indiqué plus haut le découplage entre le

fluide et la suspension solide,

- diamètre des particules : 25-300 .un environ.

TRAPS ne s'intéresse pas à l'aspect cohésif des

sédiments très fins ni au phénomène de coagulation-

f loculation ce qui explique la limitation inférieure sur

le diamètre.

Les modèles particulaires supposent que la

perturbation de l'écoulement provoquée par la présence de
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la particule solide est de taille inférieure aux plus

petits tourbillons dont on souhaite voir l'effet sur la

particule. La limite de validité supérieure sur la taille

des particules est généralement prise égale à l'échelle

de Kolmogorov r = (v/) qui est de l'ordre de grandeur

des plus petits tourbillons: en deça, c'est la

dissipation visqueuse qui devient prépondérante.

La densité des particules peut varier à titre

indicatif de 1,01 à loo mais, pour notre part, nous

n'utiliserons que des particules de sable (densité 2,6-

2,7).

Les résultats quantitatifs porteront après

traitement statistique sur les taux de rétention en

matière solide (ou les pourcentages de sortie) et sur la

répartition surf acique des particules déposées sur le

fond.

2.2.4.2 Principe général

Le code de calcul TRAPS nécessite qu'on lui

fournisse un fichier de données relatif au champ moyen

(vitesses et autres grandeurs turbulentes) calculé dans

notre cas par VEST. Cependant, n'importe quel autre code

d'hydrodynamique peut être utilisé qu'il soit 2D ou 3D.

Il est également possible d'utiliser des profils

standards ou expérimentaux.

Notons que TRAPS est pleinement tridimensionnel et

calculera toujours une trajectoire dans tout l'espace

même si le code de turbulence utilisé préalablement est

bidimensionnel (comme VEST). En effet, même si la

troisième composante de vitesse moyenne est nulle (la

vitesse latérale dans le cas de VEST), la fluctuation

latérale de vitesse (et partant la vitesse instantanée)
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n'est certainement pas nulle et donc reconstituée par
TRAPS.

Initialement à tt0, la particule solide (S) est au
même point qu'une particule fluide (FS) prise comme
particule de référence (F). Commue la vitesse de la
particule solide VS et la vitesse de la particule fluide
VFS sont différentes, les particules se séparent (fig
2.5):

fig 2.5 Les différentes particules dans TRAPS

Le but du modèle est de calculer la vitesse du
solide à chaque pas de temps DTS (de l'ordre de
grandeur de tp échelle particulaire du solide :voir
annexe I).

Le calcul est mené en 3 étapes:

Etape 1: la particule fluide de référence (F) est
suivie dans son mouvement (calcul de la vitesse VF)
en tenant compte d'une mémoire lagrangienne
(intervention de l'échelle lagrangienne t1 et de la
fonction de corrélation).

Etape 2: la vitesse VFS de la particule fluide
environnant la particule solide est calculée à
partir de VF en tenant compte de l'échelle
eulérienne Le.
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De plus, si la distance séparant FS de F est

supérieure à Le, c'est FS qui est prise comme

nouvelle particule de référence.

Etape 3: la vitesse V est calculée à partir de VFS

grâce à l'équation dynamique de la particule

solide.

Nous détaillons ci-après les différentes étapes.

2.2.4.3 Trajectoire d'une particule fluide de référence

Il s'agit de donner une réalisation possible de la

vitesse instantanée VF :

VF = VF + v'F.fv

où v'F = (u'i) avec u'j = \1ii (écart-type de la

fluctuation),

et v est la fluctuation adimensionnelle.

a) Le champ moyen

Le champ VF et les autres grandeurs turbulentes

sont calculées en tout point où cela est nécessaire par

simple interpolation linéaire entre les valeurs du

fichier de données obtenues par VEST.

Il est à noter que la façon d'interpoler dépend en

partie du code hydrodynamique utilisé et notamment de la

structure de son maillage : c'est à ce niveau que se

situe l'interface entre le code hydrodynamique et TRAPS.

L'utilisation de VEST ne permet pas d'avoir

directement l'ensemble du tenseur de Reynolds : celui-ci

est calculé par TRAPS à partir des valeurs de k et de E.

Deux options sont proposées :
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- une option simple

u'1 = k

u'2 = k/2

u'3 = k/2

- Ui Uj

- une option plus précise qui relie ujuj à k par

une équation directement utilisée dans les modèles ASM :

ujuj = k.[2/3.ô +

k2 ¡acI.i.-- tj + )

P - E + c'l.g
avec :

DUX = (dUi/dxi + dU/dx)

'ij Pjj - 2I3ôi.P
pii = - [ujuk.dU/dxk + ujuk dUj/dxk]
D'i= Djj - 2/3.ô.D

= - [ujuk.dUk/dx + ujuk dUk/dxj]
P = D Tr([D])/2

où c1, C2, c3, c 1 sont des constantes semi-
empiriques.

Influence de la surface libre :

Elle est prise en compte dans le calcul du champ

moyen par le modèle k-E (Gibson & Rodi, 1989).

La surface libre a également une influence sur le

tenseur de Reynolds. Une formule corrective est appliquée

pour Z/H > 0,4 avec H le tirant d'eau (Yvergniaux,1990)

mais elle n'est normalement valable que pour les

si i j (16)

] (17)
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écoulements sans perturbation trop importante à l'échelle

du tirant d'eau ce qui rend son utilisation contestable

dans notre cas (présence de la zone de recirculation).

b) La fluctuation de vitesse

Elle est composée d'une partie aléatoire liée au

caractère imprédictible de la turbulence et d'une partie

déterministe à savoir le respect des corrélations

locales.

la prise en compte de la mémoire lagrangienne se

fait sur un pas de temps suivant un processus de markov.

Si k est l'indice temporel :

= Cr1 (tk1-tk).fvk + [L].G (18)

où Cr1(dt) est la corrélation lagrangienne

temporelle. Elle est prise égale à la corrélation

de Frenkiel d'ordre O : Cr1 = e(dt/t1).

G est un vecteur de gaussiennes indépendantes.

[L] est une matrice triangulaire dont les

coefficients sont calculés pour respecter :

- les autocorrélatjons en un point (tenseur

de Reynolds)

- la corrélation lagrangienne temporelle

Une autre option est également proposée par TRAPS
qui repose sur un processus dit de "mémoire intégrale"

tenant compte de toutes les corrélations lagrangiennes de

la vitesse que l'on désire calculer avec les vitesses de

cette même particule fluide aux pas de temps précédents.

Yvergniaux montre que si la corrélation lagrangienne est

multiplicative (ce qui est notre cas car il s'agit d'une
exponentielle pure) les deux formulations, chaîne de
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markov et mémoire intégrale sont équivalentes. Cette

dernière option (très coûteuse en temps de calcul) permet

en fait de voir l'effet de corrélations lagrangiennes

temporelles prise sous une forme de Frenkiel plus

complexe notamment à boucles négatives.

2.2.4.4 Reconstitution de la vitesse du fluide environnant la particule solide

Deux options de complexité différente sont

également proposées :

- option simple

A un instant t=t0, VFs(to) = VF(to). Par la suite

VFS et VF sont liées par des corrélations

eulériennes.

Cette option s'appuie sur une corrélation à deux

paliers constants :

Cre(Dr) = i si Dr < Le

Cre(Dr) = O si Dr > Le

Ainsi pour Dr < Le, VFS = VS
A l'instant t > to où Dr > Le, une nouvelle

particule fluide est suivie.

- option plus complexe:

La formulation de la corrélation est prise sous

forme exponentielle. On a:

Cre= eD1 si Dr < L

Cre=O siDr>L

avec L = Le.e/(e1)
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2.2.4.5 Calcul de la trajectoire solide

les hypothèses suivantes sont faites :

- particule solide assimilable à une sphère

indéformable n'ayant pas de mouvement de rotation,

- pas d'interaction entre particules,

- à chaque instant, le champ fluide environnant la

particule solide est assimilé à un champ uniforme

de vitesse à l'infini VFS.

Ces hypothèses permettent d'appliquer l'équation

dynamique de Basset-Boussinesq-Oseen (XIXe S), Tchen

(1947) et Riley (1971).

Nous la donnons ici sous la forme utilisée dans

TRAPS:

A.dW/dt -
Cs.W

tp

V2(ô-f 1/2) çt dW/dt
- 1.5 .CH. I .dt'

J...«,V(t-t')

+ (ö-1).g

+ DVFS/Dt

- Ô.dVFS/dt

notations:

W=V VFS

ô : rapport de la masse volumique de la particule

solide sur celle du fluide

(19)

34



A = (ô+CA/2)/(ô+l/2) avec :

CA = 2.1 - 0.132/(Ac2 0.12) avec :

Ac = IwI/(4).dIwI/dt)

C = l+0.15.Rep°687 avec :

Re = W4)/v le nombre de Reynolds particulaire

CH= 0.48 0.521(Ac½ +

= (ô+l/24) /18v est l'échelle de temps particulaire

avec 4) le diamètre de la particule.

L'échelle de temps particulaire est en quelque

sorte caractéristique du temps de réponse de la

particule solide aux sollicitations du champ fluide

environnant.

Conventions:

d/dt=a/at + Vj.8I8xj (dérivée suivant le mouvement

de la particule solide)

DIDt=aIat + VFS.a/axÌ (suivant le fluide)

Les termes apparaissant dans cette équation sont

successivement:

- la traînée : pour Re petit (inférieur à 1) Cs

est égal à i et on retrouve la traînée de Stokes.

Dans notre cas on ne peut pas négliger Cs,

- terme de Basset : il prend en compte les effets

d'accélération passés dans l'évaluation du champ

local à un instant donné.

- la f lottabilité

- le terme de pression dû à l'accélération du

fluide

- le terme de "masse ajoutée" tenant compte des

variations de W
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Dans la pratique, les termes de f lottabilité et de

tramée sont prépondérants.

Remarque sur les pas de temps

La trajectoire de la particule fluide F est suivie

avec un pas de temps DTF sous-multiple de l'échelle

lagrangienne t1 (pour pouvoir tenir compte des

corrélations lagrangiennes)

La trajectoire de la particule solide S est suivie

quant à elle avec un pas de temps DTS de l'ordre de

grandeur de l'échelle particulaire ti,. DTS doit toujours

être inférieur à DTF.

2.2.4.6 Calcul des trajectoires près du fond

En couche limite, la validité de l'équation

dynamique n'est pas remise en question mais un certain

nombre de modifications interviennent dans le calcul de

la vitesse moyenne et de la fluctuation de la particule

fluide de référence.

Vitesse moyenne

VEST ne donne le champ moyen turbulent que jusqu'à

la maille la plus proche du fond qui doit se trouver dans

la zone logarithmique.

Sous la première maille, c'est TRAPS qui prescrit

un champ moyen : des prof ils standards sont utilisés pour

la vitesse et le tenseur de Reynolds pour les trois

régions laminaire, tampon et logarithmique.

Comme pour VEST, il et fort probable que, dans la

zone de recirculation, ces prof ils ne traduisent

qu'imparfaitement la réalité (notamment dans la région

"logarithmique").
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La fluctuation de vitesse

Dans une première option, la fluctuation de vitesse

est calculée de la même manière que dans le coeur de

i 'écoulement.

Cependant, pour pouvoir modéliser la "remise en

suspension" à partir de la couche limite, Yvergniaux

(1990) explique qu'une structure de fluctuations de

vitesse symétrique (ce qui est le cas de la distribution

gaussienne) est inadaptée et qu'il y a nécessité

théorique de fluctuations dissymétriques.

C'est pourquoi, il propose une modélisation du

champ fluide dans la couche limite utilisant les récents

développements sur les mécanismes de bouffées turbulentes

(bursts).

Les comparaisons avec des résultats de la

littérature sont prometteuses mais le développement de

cette option n'est pas terminée et fait actuellement

l'objet au CEMAGREF d'un travail doctoral dans le cas

plus simple d'un écoulement en canal à surface libre. Le

champ des vitesses instantané sera calculé en tenant

compte des bursts lorsque la particule arrive dans la

zone où ce phénomène se produit.

Pour notre part, nous ne tiendrons pas compte des

bursts. En fait, l'action sur des particules de sable

(assez lourdes) est moins importante que sur des

particules moins denses ce qui fait que dans notre cas la

modélisation en couche limite analogue au reste de

l'écoulement ne devrait pas engendrer d'erreurs

importantes.

Notons que la modélisation de la couche limite

tenant compte des bursts permet de simuler la reprise

éventuelle par le coeur de l'écoulement de particules

arrivant au voisinage de la paroi. Par contre, TRAPS ne
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modélise pas à l'heure actuelle la remise en suspension

de particules déjà sur la paroi. Cela nécessite de

simuler les lois d'échange entre le fond et l'écoulement

(cf Betcheler & Färber,1982).

2.2.4.7 Validation de TRAPS

TRAPS a été validé par comparaison avec des

résultats expérimentaux de la littérature dans le cas

d'écoulements homogènes dans l'air (diffusion de

particules en turbulence de grille), en canal à surface

libre (sédimentation et évolution de prof ils de

concentration) et également dans une couche limite.

Son application à des bassins de décantation de

notre type requièrt une validation spécifique.

38



3. ETUDE EXPERIMENTALE

Une étude expérimentale a été entreprise afin,

comme indiqué plus haut, d'étudier non seulement le

transport solide mais aussi préalablement le champ des

vitesses moyennes et fluctuantes dans la géométrie

particulière des décanteurs de vignoble.

Pour ce faire, diverses maquettes de décanteurs ont

été placées dans un canal de laboratoire à surface libre.

L'acquisition de prof ils de vitesses a été réalisée par

anémométrie laser à effet Doppler.

La mesure des pourcentages de sortie en matière

solide ainsi que des répartitions surf aciques des

sédiments sur le fond a nécessité la mise en place d'un

dispositif d'injection et de récupération de particules.

Nous allons dans les paragraphes suivants détailler

ces différents points et commenter les résultats obtenus.
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3.1 Présentation du dispositif général

3.1.1 Le canal de laboratoire

Il s'agit d'un canal vitré à surface libre (voir
fig 3.1) de grande longueur (environ 10 rn), de hauteur

suffisante pour nos essais (40 cm de hauteur vitrée) mais

de largeur assez f aible (25 cm) ce qui nous amènera à
effectuer des tests sur la bidimensionnaljté.

En outre, chaque vitre est séparée de sa voisine

par un montant métallique que l'on a dû prendre en compte

dans le positionnement des maquettes et le choix des
prof ils de mesures.

fig 3.1 Le canal hydraulique avec une maquette de
décanteur (Source INSA LNFT)

Le circuit hydraulique fermé est constitué d'une

pompe aspirant dans une bâche et refoulant dans un

réservoir surélevé dont le niveau est maintenu constant

par un trop-plein. De ce réservoir part la conduite

d'alimentation du canal vitré sur laquelle est placé en

série un débitmètre et une vanne permettant de règler le

débit.

Une attention spéciale a été apportée au

débitmètre. Il s'agit d'un débitmètre à diaphragme dont

l'ouverture a été spécialement choisie pour de faibles

débits (jusqu'à 4 lIs). L'étalonnage de la mesure a été

effectué par capacité .jaugée.
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Notons que le réservoir à niveau constant permet

une bonne régularité du débit dans le canal, régularité

tout à fait essentielle pour notre étude.

3.1.2 Les maquettes de décanteur

Un des objectifs de notre travail est l'étude de

décanteurs de vignoble destinés à recueillir les terres

érodées lors de violents orages.

De tels décanteurs ont déjà été réalisés. C'est

pourquoi, nous avons conçu l'une de nos maquettes en

similitude avec un décanteur particulier construit dans

le vignoble de Mercurey.

Dans la suite de l'étude, on adopte le repère

suivant :

direction longitudinale dans le sens de

l'écoulement,

direction verticale de bas en haut,

direction latérale (de gauche à droite si on

regarde vers l'aval).

3.1.2.1 Etude de similitude

le décanteur réel a pour dimension :

- longueur 10 m environ,

- profondeur 1,50 m,

- pente 2 pour i (environ 26°),

- largeur 4 m.

Le débit de projet est de q = 100 1/s/rn (par unité

- de largeur)

Avant tout calcul de similitude, il faut se fixer

l'échelle géométrique de réduction 1/a.
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Le choix de cette échelle a résulté d'un compromis

entre

- Tirant d'eau à l'amont suffisant. En effet pour

éviter toute perturbation à l'entrée de la maquette, nous

la faisons précéder d'un coursier de grande longueur

(fig. 3.2) pour que l'écoulement au droit de la rupture

de pente soit bien stabilisé. Une échelle trop petite

aurait entraîné un tirant d'eau amont trop f aible d'où

une influence trop grande du fond.

- Longueur de la maquette la plus courte possible

pour des questions d'encombrement et de déplacement du
banc de mesure d'anémométrie laser.

Tirant d'eau amont Rupture de pente

fig 3.2 Schéma du coursier et du décanteur

Ces considérations nous ont amené à choisir une
échelle de 1/8 (a=8).

Remarquons que nous n'avons pas respecté la

similitude en largeur car pour ce faire une échelle de

1/16 eût été nécessaire d'où un tirant d'eau amont trop

faible.

Pour avoir une similitude parfaite, il faut que la

réduction se fasse à nombres de Froude et de Reynolds

constants. Cela n'est possible qu'en changeant de fluide.

Cependant, en pratique, dans le cas d'écoulements à

surface libre, le respect du nombre de Froude est le plus
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important si bien que pour calculer le débit sur modèle

réduit, nous utilisons la similitude de Froude.

A partir du nombre de Froude Fr=V/(g.h)½ avec y

l'échelle de vitesse et h l'échelle de longueur, on

calcule le débit par unité de longueur sur modèle réduit

qs:

qs = a3"2.q

Ainsi pour q = loo 1/s/rn, qs = 4,4 1/s/rn

Pour une largeur de 25 cm nous obtenons 1,1 1/s qui

est le débit à faire circuler dans notre maquette.

Nous avons tenu à ce respect de la similitude ce

qui permettra éventuellement une comparaison entre les

résultats expérimentaux et de futures données de terrain

mais cela n'entre pas dans le cadre de notre travail.

Nous aurons par contre à comparer expérience et

simulation numérique. Cette comparaison se fera

bien-entendu en-dehors de toute question de similitude

car nous utiliserons directement pour nos simulations

numériques les géométries des modèles réduits.

3.1.2.2 les différentes configurations

Afin d'étudier l'influence de la pente du plan

incliné, de la longueur du décanteur et de sa profondeur,

d'autres maquettes ont été réalisées.

Nous avons étudié quatre géométries différentes

(voir fig. 3.3). Sur cette figure, les traits fins

permettent de voir le passage d'une géométrie à l'autre.
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GEOMETRIE No i

GEOMETRIE No 2

GEOMETRIE No 3

GEOMETRIE No 4

fig. 3.3 Les géométries des maquettes schéma à
l'échelle avec distorsion des cotes verticales (X 3)
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Remarquons que, en raison d'un rapport longueur sur

hauteur assez fort (10 pour les configurations longues),

l'échelle est distordue d'un facteur 3 pour les cotes

verticales.

En outre, pour chaque géométrie, l'étude a été

conduite pour deux débits: le débit de 1,1 1/s déjà

mentionné ci-dessus et un débit double soit 2,2 l/s. En

tout huit configurations sont étudiées.

Par la suite, nous désignerons chaque configuration

par deux numéros:

- le numéro de la géométrie: 1,2,3 et 4,

- le numéro du débit: i pour le faible débit, 2

pour le débit double.

Par exemple, la configuration 21 correspond au

décanteur réel mentionné plus haut.

La comparaison des résultats obtenus entre

différentes configurations permettra de voir l'effet des

paramètres de forme déja cités et ce pour deux débits. Le

tableau suivant indique les numéros de géométrie

correspondant à chaque paramètre :

Tableau 2 Géométries etinfluence des paramètres de
forme

45

Paramètre Géométries Valeurs relatives

Longueur L i et 2 L(2) = 0,7.L(1)

Profondeur H 1 et 3 H(3) = 0,7.H(1)

Pente i 3 et 4 i(3)=2/1; i(4)=3/1



3.2 Acquisition des profils de vitesse et de turbulence

Bien que les vitesses dans le décanteur soient

faibles, l'écoulement est néanmoins pleinement turbulent

(c'est pratiquement toujours vrai avec l'eau). Le nombre

de Reynolds calculé à partir de la vitesse débitante et

du tirant d'eau passe de 3.1O sur le coursier amont à

1,5.10 dans le corps du décanteur pour le deuxième débit

(de 1,5.10 à 7.10 pour le 1er débit).

3.2.1 Choix des profils de mesure

huit prof ils de mesures numérotés de 0 à 7 ont été

choisis (voir fig. 3.3).

Le profil O se situe sur le coursier peu avant le

plan incliné. Ce profil nous est indispensable pour fixer

les conditions initiales et à la limite lors de

l'utilisation du modèle VEST.

Le prof il i se situe sur le plan incliné.

Les prof ils 2 et 3 sont dans la zone de

recirculation suffisamment à l'amont du point de

recollement là où les vitesses dans la partie inférieure

sont négatives et assez fortes (jusqu'à 30 % de la

vitesse maximum près de la surface).

Les prof ils 4 et 5 encadrent le point de

recollement. Il s'agit d'une zone difficile du point de

vue de la mesure.

Enfin les profils 6 et 7 sont situés un peu avant

le déversoir de sortie.

Il ne nous a pas toujours été possible de garder

strictement la même position en x d'une configuration à

l'autre notamment pour les profils 4 et 5 que nous avons

systématiquement choisis de sorte qu'ils encadrent le

point de recollement. Or la position du point de
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recollement varie d'une configuration à l'autre si bien

que les profils 4 et 5 ont parfois dû être déplacés.

3.2.2 L'anémométrie laser à effet Doppler

Nous avons utilisé un montage dit "Doppler

Différentiel" bicomposante en rétrodiffusion.

3.2.2.1 Principe de la mesure

Le montage doppler différentiel (cf Drain, 1980)

est illustré sur le schéma suivant (voir fig. 3.4):

fig. 3.4 Principe du montage doppler différentiel

Une particule de vitesse V est éclairée par deux

faisceaux laser incidents de fréquence f0 (longueur

d'onde
)
et dirigés selon les vecteurs e1 et e0.

Les fréquences diffusées relatives au premier et au

second faisceaux sont alors respectivement:

f1 = f0 + V/?.0.(e1-e0)

= f0 + V/?.0.(e2-e'0)
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La combinaison de ces deux fréquences aboutit au

niveau du photodétecteur à une fréquence de battement ou

fréquence Doppler f d:

= f2 - f1 = V/?. (e0-e'0)

soit :

fd = 2v/X0 sin a/2

où y est la composante de vitesse perpendiculaire à

la bissectrice intérieure des deux faisceaux

incidents.

La vitesse y est donc directement proportionnelle à

la fréquence Doppler d

Une autre explication consiste à considérer le

réseau de franges qui apparaît dans le volume de mesure

constitué par l'ellipsoïde de révolution au point

d'intersection des deux faisceaux lasers monochromatiques

et cohérents (fig. 3.5).

fig. 3.5 Franges d'interférences au croisement de 2
faisceaux (Source DNTEC)
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La fréquence de la lumière diffusée par une.

particule traversant le volume de mesure sera donc :

= v/d

avec d l'interfrange, d = X0/2sin(a/2)

Cette technique de mesure permet d'obtenir une

valeur de vitesse instantanée sans perturber

l'écoulement. La résolution spatiale de la mesure est
conditionnée par la taille du volume de mesure.

Pour mesurer deux composantes perpendiculaires de

la vitesse, il faut créer deux réseaux de franges

perpendiculaires et de couleur différente.

Dans notre cas, trois faisceaux sont utilisés : un

bleu, un vert et un faisceau commun composé des raies

bleues et vertes.

L'intersection du faisceau commun avec le faisceau

bleu d'une part et avec le faisceau vert d'autre part

permet de créer deux réseaux de franges perpendiculaires

comme on peut le voir sur la fig. 3.6.

Direction

Composante verte

Direcflon

Composante bleue

Faisceau commun

Ecoulement

Bleu Vert

Paroi vitrée

fig. 3.6 Le montage bi-composante
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Signe de la vitesse

Le système décrit jusqu'à présent ne permet pas de

connaître le signe de la vitesse mais seulement sa valeur

absolue. Il n'est donc pas adapté lorsque la vitesse

instantanée est amenée à s'annuler.

Pour y remédier, il est possible de faire défiler

les franges en décalant en fréquence l'un des faisceaux.

La fréquence du signal diffusé sera ainsi différente

selon que la vitesse soit dans un sens ou dans l'autre.

Le décalage en fréquence se fait par

l'intermédiaire d'une cellule de Bragg qui permet de
décaler le faisceau de 40 Mhz : le principe de cette

cellule est basé sur la modification de l'indice de

réfraction du milieu de propagation d'une onde

ultrasonore.

De plus, un dispositif de décalage électronique est

utilisé lors du traitement du signal.

3.2.2.2 Constitution de notre dispositif particulier

Le montage Doppler différentiel bicomposante est

bien adapté à notre cas car nous désirons acquérir les

deux composantes de la vitesse (horizontale et

verticale).

Le signal diffusé peut être analysé dans la

direction que l'on désire. Nous l'avons analysé en

rétrodiffusion (180°) ce qui permet de placer l'optique

émettrice et réceptrice du même coté du canal d'où un

déplacement aisé du volume de mesure. Par contre, étant

donné la taille des particules utilisées pour ensemencer

l'écoulement, qui nous place dans le domaine de diffusion

de Mie, l'intensité du signal en rétrodiffusion est

beaucoup plus faible qu'en diffusion directe d'où des

taux de mesures instantanées nettement réduits.
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Ci-après nous passons en revue les différents

élémentsdelachaînedetraitementdepuislelaser
jusqu'au micro-ordinateur (fig. 3.7).

I Parue Mobile

LAS ER

I--

Optique
émettrice
réceptrice

Compteur 100rnpteur
Bleu

J Vert

Multiplexeur

t:

Fréquence validée
BleueiVerte

Canal

fig. 3.7 Schéma d'ensemble du dispositif

le laser ainsi que le dispositif optique sont

montés sur une table tridirectionnelle ce qui permet le

déplacement du volume de mesure dans les trois directions

d'espace avec une précision de 5 un. Malheureusement le

déplacement longitudinal de la table ne permet pas de

couvrir l'ensemble du domaine de mesure. Nous avons donc

été obligés de déplacer la table elle-même. Pour chaque

station (quatre stations au total) il nous a fallu

recaler un point origine des axes en faisant coïncider le

faisceau laser avec un repère de coordonnées connues par

rapport au zéro absolu des maquettes.

Les déplacements sont réalisés manuellement mais un

repérage par règle optique et afficheur de cotes permet

via une liaison série l'enregistrement automatique par

l'ordinateur des coordonnées du volume de mesure et ce

préalablement à toute mesure.
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- Nous avons utilisé un laser à argon ionisé

délivrant plusieurs raies mais dont les plus intenses

sont utilisées (raies bleue à 488nm et verte à 514,5nm).

L'optique d'émission permet ensuite l'obtention des

trois faisceaux (bleu, vert et commun) et leur

focalisation au volume de mesure. Elle est constituée de

séparateurs de faisceaux, de la cellule de Bragg

(indispensable dans notre cas en raison de la zone de

recirculation), d'un système de réglage de l'angle des

faisceaux, d'un élargisseur de faisceaux et enfin d'une

lentille achromatique de focale de 310 mm.

L'angle des faisceaux incidents est de a/2=4,76° ce

qui amène à une interfrange bleue de 2,94 un et verte de

3,10 1m.

Le volume de mesure a une largeur de l'ordre de

2O0tm (selon X) et une longueur de l'ordre de 2-3 mm

(selon y ou z).

L'optique réceptrice recueille la lumière diffusée

et élimine les parasites. Elle comprend essentiellement

un filtre spatial trou d'épingle, un module de

rétrodiffusion qui permet le renvoi à 90° de la lumière

rétrodiffusée, un séparateur de couleurs et enfin deux

photomultiplicateurs qui trans forment 1 'information

lumineuse en signaux électriques.

l'ensemble de l'optique peut pivoter autour de son

axe. La f ig.3.8 montre que cela permet de positionner le

volume de mesure très près de la paroi quel que soit

l'angle de celle-ci. Hors de la proximité de la surface

libre et des parois inclinées, nous avons positionné les

faisceaux comme près d'une paroi horizontale (voir fig

3.8). Puisque, dans une bonne partie du domaine étudié,

le vecteur vitesse est quasi-horizontal, les deux

composantes mesurées sur ces axes expérimentaux (rotation
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de 45° par rapport aux axes X,Y) sont presque égales ce

qui-facilite-la-mesure.-Par-contre,-'--il-ne--nous-a-pas-été

possible de nous approcher de plus de 8 mm environ de la

surface libre car pour ce faire, il aurait fallu

renverser l'optique de 180° pour éviter que l'un des

faisceaux ne coupe la surface. Or le laser placé à coté

de l'optique ne le permettait pas.

fig. 3.8 Disposition des faisceaux selon le point de
mesure

Chaque signal correspondant à une composante de la

-vitesse est tout d'abord traité séparément dans deux

compteurs.

Les compteurs filtrent le signal pour supprimer la

composante continue et le bruit haute fréquence. Après

envoi dans une bascule de Schmitt, le signal se présente

comme un signal rectangulaire ayant comme fréquence la

fréquence Doppler. Le compteur permet alors de compter

les impulsions d'une horloge interne de fréquence connue

pendant la durée d'un certain nombre de périodes du

signal.

Pour accroître la fiabilité de la mesure, les

périodes du signal Doppler correspondant respectivement

au calcul sur 5 et 8 périodes sont comparées. Si un

écart de plus de 3% est détecté la mesure est rejetée. De

plus le mode de mesure utilisé nous assure qu'aucune

mesure ne peut être effectuée plus d'une fois tant que le

signal Doppler est supérieur à un certain niveau (il n'y

a pas de risque de blocage de la mesure car en raison des

taux d'acquisition assez faibles les signaux Doppler sont

bien individualisés) et ceci afin d'éviter de valider
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plusieurs fois la même valeur de la fréquence Doppler

correspondant à la même particule. En effet, en raison

des vitesses très faibles dans l'écoulement étudié (moins

de 10 cm/s sur presque tout le domaine) la particule met

un temps assez long pour traverser le volume de mesure.

Afin de s'assurer que les deux signaux

correspondant aux deux composantes de la vitesse ont été

mesurés simultanément et donc proviennent bien de la même

particule, ils doivent en sortie des photomultiplicateurs

être validés par un multiplexeur qui contrôle la

simultanéité des signaux à un intervalle de tolérance

près.

Pour chaque point de mesure les données validées de

fréquence sont transmises au micro-ordinateur. Un

programme d'acquisition effectue alors les étapes

suivantes :

- Calcul des vitesses instantanées à partir des

fréquences (la fréquence de décalage est aussi

préalablement enregistrée).

- Calcul de la vitesse moyenne et de l'écart-type

en x et y. Ce calcul sans filtrage des vitesses

instantanées permet d'avoir une première

approximation de la vitesse et de l'écart-type. Il

permet de s'assurer que la mesure n'est pas

aberrante.

- Stockage des données.

Le dépouillement des données brutes est effectué

dans une seconde étape.
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3.2.2.3 L'ensemencement

En raison des faibles vitesses dans notre décanteur

et de l'utilisation de la rétrodiffusion, nous avons été

obligés d'ensemencer l'écoulement en particules. Nous

avons utilisé de l'iriodine, particules à base de mica

enrobé de dioxyde de titane et de taille inférieure à

l5iim.

La question de l'ensemencement n'est pas anodine.

Deux problèmes principaux se posent (Haertig, 1986):

- La vitesse de la particule est-elle égale à la

vitesse fluide ?

- Les signaux diffusés par les particules sont-ils

observables par le photodétecteur ?

La question de la vitesse de glissement ne se pose

pas dans notre cas (contrairement à ce qui peut par

exemple se passer dans des écoulements supersoniques).

Par contre, la taille des particules peut

influencer le rapport signal sur bruit.

En utilisant l'iriodine, nous avons constaté une

- amélioration notable des taux d'acquisition sans

dégradation des pourcentages de validation.

3.2.3 Dépouillement des données brutes et critique de la mesure

Nous venons de voir la méthode d'acquisition de

deux composantes perpendiculaires de la vitesse

instantanée dans le plan vertical.

Les nouvelles composantes dans le repère X,Y sont

Tout d'abord calculées.

En règle générale, 500 mesures de vitesses

instantanées (pour chaque composante) ont été acquises en

chaque point. A partir de ces mesures, il est possible de
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calculer les vitesses moyennes selon X et Y ainsi que le

tenseur de Reynolds. Cependant quelques précautions

s 'imposent.

L'éventuel effet de biais, qui provient d'un

échantillonnage dépendant de la vitesse mesurée, est

analysé ci-dessous. Nous exposons ensuite comment nous

avons filtré le signal obtenu. Nous présentons enfin les

résultats des tests portant sur l'influence du nombre de

mesures de vitesse instantanée en un point.

3.2.3.1 L'effet de biais

Il provient du fait que l'échantillonnage (passage

d'une particule dans le volume de mesure) dépend de la

vitesse mesurée. En théorie, la probabilité qu'une

particule traverse le volume de mesure avec une vitesse

donnée devrait être proportionelle à celle-ci.

Mclauglin & Tiedermann (1973) indiquent que la

façon rigoureuse d'y remédier est d'utiliser comme

pondération l'inverse de la vitesse instantanée

tridimensionnelle. Cependant ils montrent qu'une

correction basée uniquement sur la composante parallèle à

l'écoulement est suffisante dans beaucoup de cas.

En cas de montage bi-composante, une correction

bidimensionnelle peut également être appliquée.

Driver & Seegmiller (1982) signalent que dans le

cas d'écoulements avec recirculation, cette correction

n'est pas appropriée. En effet lorsque les deux

composantes de la vitesse sont quasi-nulles (au coeur de

la recirculation) le facteur de correction devient

extrêmement élevé (limité par l'inverse de la vitesse

minimale due à la résolution de l'appareillage de

mesure).: Ils essayent d'appliquer une correction quasi-

tridimensionnelle (en estimant la vitesse fluctuante de

la troisième composante) mais n'appliquent en fin de
compte aucune correction à leurs données.
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Adams et al. (1984) ont également étudié l'effet de

biais dans - des - écoulements - hautementturbulents - avec

recirculation. Ils indiquent que le biais le plus

important se produit en des endroits où règnent à la fois

de fortes vitesses et de forts taux de turbulence mais

que même dans ces cas, le biais est moins important que

celui prédit par la simple théorie et qu'il est souvent

dans les limites de l'incertitude globale de la mesure.

La correction peut même être défavorable.

Ajoutons que l'utilisation d'une cellule de Bragg

rend l'éventuelle pondération plus difficile et est plus

controversée.

Enfin, d'autres phénomènes sont susceptibles

d'introduire un biais lors du calcul de grandeurs

statistiques, comme la réponse des photomultiplicateurs

et le rapport signal sur bruit.

Ces considérations nous ont amené à ne pas

appliquer de corrections à nos mesures brutes.

3.2.3.2 Filtrage du nuage de points

La visualisation du nuage des mesures instantanées

permet de nous rendre compte de l'existence de points

très éloignés de la valeur la plus probable.

La fig. 3.9 en est un exemple. Il s'agit de

l'ensemble des 4000 mesures de vitesses horizontales

instantanées en un point du profil 422 (4ème géométrie,

2ème débit, profil No.2) à 20 mm du fond. Ce prof il est

situé immédiatement à l'aval du plan incliné au coeur de

la zone de recirculation. Les extrémités de l'axe des

vitesses correspondent aux extrema du nuage.

Ces points éloignés peuvent être la manifestation

de mesures aberrantes résultat de la mise en défaut de la

procédure de validation. Nous avons en effet constaté

qu'un mauvais réglage de la chaîne de traitement du

signal augmentáit le nombre de points éloignés (notamment

une trop forte tension appliquée aux

photomultiplicateurs).
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Cependant ces points éloignés peuvent également
être révélateurs de grandes structures de turbulence

entraînant des distributions de probabilités fortement

dissymétriques.

Ces points éloignés ont une influence non

négligeable sur les valeurs moyennes calculées et le

procédé de filtrage suivant est appliqué:

calcul de la moyenne (M) et de l'écart-type (a)

à partir de toutes les mesures

rejet des mesures extérieures à l'intervalle
[M-20,M+2o]

nouveau calcul de la moyenne et de l'écart-
type filtrés.

0.5-

025-

- 0.0 f . :.. :-E- .,.t._ f
- . .,c- .:.. . t.

J-0.25-

-0.5-

-0.75-

simple filtrage
- double filtrage

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Numéro des mesures

fig. 3.9 Nuage des vitesses instantanées horizontales
du profil 422 à 20 mm du fond (les points rejetés sont

renforcés)

La valeur de 2c est basée sur un intervalle de
confiance à 95 % dans le cas d'une distribution normale.

Malheureusement, cette procédure est contestable

dans la mesure où elle risque d'éliminer des points non
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aberrants. Cependant dans le cadre de notre étude et dans

l'optique de la comparaison avec les résultats de VEST,

cette méthode ne devrait pas porter à conséquence.

De plus nous avons constaté que, dans certains cas,

l'application de cette méthode n'était pas assez sévère:

des points manifestement trop éloignés n'étaient pas

rejetés. On peut le voir sur la fig. 3.9 où en plus du

nuage apparaissent les limites M±2a (en trait pointillé).

Cela arrive lorsque plusieurs mesures sont très éloignées

de la moyenne (10 fois cette valeur par exemple). La

valeur initiale de a devient alors beaucoup trop grande

d'où un filtrage assez lâche.

fig. 3.10 Comparaison de deux méthodes de filtrage

C'est pourquoi nous avons décidé de répéter les

étapes (ii) et (iii) partir de la moyenne et de

l'écart-type filtrés lors d'un premier calcul. Les

nouvelles limites apparaissent également sur la f ig.3.9

(en trait continu).
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Par ailleurs, il est possible de rejeter les points

éloignés en fixant une limite de rejet se fondant

uniquement sur la visualisation du nuage de points. S'il

est hors de question d'appliquer cette méthode dans tout

le domaine, nous nous sommes néanmoins intéressés à la

comparaison des deux méthodes décrites (double filtrage

et visualisation) dans le cas du profil 422. Sur la fig

3.10 on peut constater que les deux profils de vitesse

horizontale sont pratiquement les mêmes ce qui nous

conforte dans l'utilisation de la méthode basée sur le

double filtrage à ±2o.

Ajoutons que le pourcentage de rejet est en grande

majorité compris entre 1. et 5. Ce n'est

qu'exceptionnellement et pour des points "difficiles" que

des valeurs supérieures sont rencontrées.

3.2.3.3 Tests sur le nombre de mesures instantanées

Pour la plupart des points, seules 500 mesures ont

été acquises. Ce chiffre peut paraître faible au regard

du nombre utilisé dans d'autres expériences rapportées

dans la littérature. Ainsi, par exemple, Stef f 1er &

al.(1985) ont effectué des mesures par anémométrie laser

dans un canal à surface libre avec un échantillon de

20000 mesures. La taille de l'échantillon peut d'ailleurs

être encore plus importante (jusqu'à 100000).

En ce qui nous concerne, nous avons essentiellement

dû tenir compte des éléments suivants :

- faibles vitesses dans la maquette du décanteur,

- analyse du signal en rétrodiffusion,

- durée d'acquisition.

Les faibles vitesses conjuguées à la rétrodiffusion

entraînent des taux d'acquisition très faibles : nous

avons rarement dépassé un taux moyen d'acquisition de

10hz et dans la zone du point de recollement où les

vitesses sont très faibles, ce taux ne dépasse guère une

particule validée par seconde.
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Pour chaque point de mesure, nous avons donc été

limités-par-le---temps-d'acquisition-:-ceci-nous-a--ainené à

N = 500 mesures par acquisition.

Influence de N sur la vitesse
cotes (mm)

-180
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-120

-100

-80

-60

-40

-20

o

Cotes (mm)
-160

-140

-120

-loo

-80

-60

-40

-20

o

4K

04-

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Energie (cm2/s2)

X 500 + 1000 ° 2000 ° 4000

fig. 3.11 Influence du nombre de mesures instantanées

Pour rendre ce choix crédible, nous avons comparé

les profils de vitesse horizontale et d'énergie
bidimensionnelle* calculés à partir de nombres N

*
Noua désignerons par la suite sotie le terme énergie lénergie cinétique

bidimensionnelle l/2(u'2+v'2) étant donné que la troisième composante de vitesse

fluctuante ne nous est pas connue dans lexpérience ni bien entendu dans VEST.
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respectivement de 500, 1000, 2000 et 4000 dans le cas du

profil 422 (fig 3.11).

On peut constater que le prof il de vitesse n'est

quasiment pas affecté par le nombre N. Le prof il

d'énergie est un peu plus sensible (surtout le point près

de la surface) mais il n'y a pas de tendance

systématique.

Nous considérons au vu de ces prof ils que prendre

N=500 ne dévalorise pas la mesure par rapport à un nombre

plus élevé.

3.2.3.4 Précision des mesures

La précision sur l'abscisse (X) ne dépasse pas i à

2 mm . En ce qui concerne la maquette cela tient à la

mesure par un simple règlet. L'abscisse des prof ils ne

peut pas être déterminée plus précisément en raison du

déplacement de la table qui supporte l'ensemble du laser

et de l'optique. Cela ne porte pas à conséquence car pour

une longueur de 2m de la maquette l'incertitude relative

est de i pour 1000.

Les cotes verticales de la maquette et de la

surface libre ont été mesurées grâce à un limnimètre à

pointe donnant une précision nominale de 0,1 nun mais en

pratique on ne peut pas compter sur une précision

supérieure à 0,5 mm ce qui est correct si on la compare à

la hauteur d'eau.

Le O de chaque prof il de mesure a été à chaque fois

fixé en s'aidant des faisceaux laser qui disparaissent

progressivement lorsque la paroi est atteinte. Cette

progressivité fixe la limite de cette façon de fixer le O

et amène à une erreur de 0,2 mm.

L'imprécision se fait essentiellement sentir pour

le profil d'entrée (0) car, pour un tirant d'eau

d'environ 20 mm, l'incertitude relative est de 1%.
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Une moins bonne précision est attendue des mesures

de vitesse et d'énergie. En nous appuyant sur les

différents tests que nous avons pu faire (notamment sur

l'influence du nombre de mesures instantanées) et

également sur les précisions estimées lors d'expériences

décrites dans la littérature, nous estimons que les

incertitudes relatives sur la vitesse et l'énergie sont

respectivement de 5 et 10%.

Notons que cela ne s'applique pas dans les zones à

vitesses quasi-nulles. En effet, lorsque les valeurs de

vitesse sont proches de 0, les écarts relatifs n'ont plus

aucun sens.

3.2.4 Présentation et discussion des résultats

Nos mesures permettent d'avoir accès non seulement

à la vitesse moyenne mais également à tous les termes du

tenseur de Reynolds. Outre les écart-types u' et y' nous

avons calculé le produit croisé iV car le test de

coïncidence nous assure que les deux composantes de la

vitesse proviennent bien de la même particule.

Comme indiqué par d'autres auteurs (Ruderich &

Fernholz, 1986), nous avons relevé des taux de turbulence

(calculés en divisant l'écart-type par la vitesse maximum

du prof il) parfois supérieurs à 30 % dans la couche de

cisaillement.

Nous n'avons pu comparer nos résultats avec

d'autres expériences que qualitativement pour deux

raisons principales.

La plupart des expériences ont pour objet la marche

basse ou une géométrie similaire. Cela veut dire que

l'expansion apportée par la marche est f aible. Dans notre

cas au contraire, le tirant d'eau après le plan incliné

est tris élevé par rapport au tirant d'eau amont

(particulièrement f aible) ce qui fait qu'il n'existe pas
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de zone non atteinte par l'effet de ce plan incliné. De

plus, peu d'expériences se font dans des écoulements à

surface libre.

- L'adimensionnalisation de nos résultats pose un

problème. Outre l'adimensionnalisation de la cote

verticale par la hauteur de la marche h1 il est usuel

d'utiliser comme abscisse adimensionnée x/h, X/Xr OU

encore (XXr)/hp OÙ Xr est l'abscisse du point de

recollement. Or dans le cas du plan incliné nous ne

pouvons pas réellement définir une hauteur de la marche.

De plus, nous verrons que la longueur de recollement ne

peut pas être définie très précisément.

Les vitesses, quant à elles, sont généralement

adimensionnées par une vitesse de référence prise égale à

la vitesse (constante) de la zone extérieure non

perturbée par la marche. Cela convient tout-à-fait au cas

de la marche basse où la profondeur de l'écoulement est

grande par rapport à la hauteur de la marche ce qui
n'entraîne pas de variation notable de la vitesse

extérieure des prof ils. Dans notre cas, au contraire, la

vitesse maximale près de la surface décroît rapidement de

l'amont vers l'aval.

Aucune vitesse de référence n'est adaptée à notre

écoulement que ce soit la vitesse maximale sur le

coursier amont ou bien la vitesse maximale de chaque

prof il ou encore la vitesse débitante. Au vu de cette

difficulté, nous présenterons la plupart de nos résultats

sous forme non adimensionnée.

3.2.4.1 Test sur la bidimensionnalité de Pécoulement

Un écoulement est réputé bidimensionnel vertical

lorsque les vitesses horizontales et verticales sont

invariantes selon la direction latérale et lorsque la

vitesse moyenne latérale est nulle.
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TEST BIDIMENSIONNAUTE
Vitesse horizontale
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fig 3.12 Test sur la bidimensionnalité de l'écoulement
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Pour une bonne comparaison avec VEST qui est un

modèle bidimensionnel vertical, il faut donc s'assurer de

la bidimensionnalité de notre écoulement. En effet on

peut avoir de sérieux doutes en raison de la f aible

largeur de notre canal expérimental (25 cm) ce qui

engendre un rapport longueur sur largeur de 8 (pour les

maquettes les plus longues).

S'il est bien évident que l'écoulement n'est pas

bidimensionnel près des parois latérales, nous voulons

nous assurer que cette hypothèse est valide dans la

partie centrale. Pour ce faire nous avons mesuré au droit

du profil 322 non seulement le prof il pour Z=O mais

également de part et d'autre les prof ils pour Z=±20 nun et

Z=±50 mm.

La fig. 3.12 présente le tracé des vitesses

horizontales et des valeurs de l'énergie en fonction de

la distance latérale. Nous constatons que pour une même

cote verticale les valeurs aussi bien de vitesse que

d'énergie sont à peu près les mêmes, étant bien entendu

que les courbes idéales devraient être horizontales.

Ainsi, la zone centrale de l'écoulement est bien

bidimensionnelle. Une des conséquences pratiques c'est

que le prof il de mesure n'a pas besoin d'être strictement

à z=o.

3.2.4.2 Point de recollement

Rappelons qu'il s'agit du point à l'aval duquel il

n'y a plus en moyenne de vitesse négative. La longueur de

recollement sert souvent à caler ou tester des modèles de

turbulence.

Signalons que ce point de recollement n'existe pas

dans le cas de la géométrie No 2 (petite longueur). Nous

présentons ci-après un tableau donnant l'abscisse du

point de recollement. Les abscisses adimensionnées
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respectivement par la hauteur verticale du plan incliné

h et le tirant d'eau ht sont également calculées.

Tableau 3: Longueur de recollement (Xr, h,ht en ulm)

Nous insistons sur la difficulté de la

détermination de Xr Pour chaque configuration, les

profils 4 et 5 ont été choisis afin qu'ils encadrent le

point de recollement . Des points supplémentaires près du

fond entre ces prof ils ont été acquis. Une simple

interpolation linéaire entre les deux point à vitesse

horizontale de signe opposé nous donne xr. Cette méthode

n'est pas très précise car :

- l'évolution des vitesses est loin d'être linéaire

dans cette zone,

- la mesure de part et d'autre du point de

recollement est délicate,

- comme rapporté par ailleurs (Driver & Seegmiller,

1985), ii semblerait que l'écoulement soit le siège

d'une instationnarité basse-fréquence qui influe

notablement sur la position du point de

recollement.

Nous estimons que dans notre cas sa position ne

peut pas être connue à±50 mm (soit ±0,2-0,3 en longueur

adimensionnée)
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Conf ig. Xr h ht Xr/hp Xr/ht

11 1184 190 205 6,2 5,8

12 1213 190 213 6,4 5,7

31 1022 133 148 7,7 6,9

32 1062 133 156 8,0 6,8

41 990 133 148 7,4 6,6

42 1034 133 156 7,8 6,6



Nous pouvons néanmoins à partir de tendances

systématiques faire les constatations suivantes :

- Un débit plus important entraîne une valeur de

plus grande mais l'adimensionnalisation par le tirant

d'eau gomme cette différence,

- Une pente plus f aible semble réduire mais

cette réduction est de l'ordre de grandeur de l'erreur de

détermination de Xr : on ne peut rien conclure au vu de

ces seuls résultats,

- Xr augmente avec la profondeur du décanteur ce

qui est normal car la paroi intercepte en quelque sorte

la recirculation plus bas; cependant cette constatation

vaut également pour la longueur adimensionnée.

3.2.4.3 Isoligne des vitesses horizontales nulles

Nous avons jugé intéressant de comparer les huit

configurations à partir du lieu des points à vitesse

horizontale nulle. Il s'agit des points d'inflexion des

profils de vitesse. Ils constituent en quelque sorte le

coeur de la recirculation.

Sur la fig. 3.13 apparaissent les isolignes de

chaque configuration. Les deux graphiques correspondent à

des cotes verticales respectivement absolues et

adimensionnées par ht (tirant d'eau dans le corps du
décanteur).

Les points obtenus pour chaque prof il de vitesse

inflexionnel sont reliés par une ligne brisée. Cela

montre en particulier que dans la première partie de

l'écoulement l'isoligne décroît très lentement (d'où la

justification de la comparaison avec une couche de

mélange plane par certains auteurs) puis chute

brutalement avant d'atteindre le point de recollement.

68



200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

o
o

205

y /ht

0.8

0.6

0.4

0.2

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 18001900

Abscisse (mm)
12 + 11 32 31 42 - 41 22 -- 21

Isoligne des valeurs nulles
Vitesse horizontale

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

abscisse en mm
12 + 11 * 32 31 -X- 42 -41 22 21

fig 3.13 Isoligne nulle des vitesses horizontales
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Bien que l'isoligne ne soit pas déterminée avec

une très grande précision (pour les mêmes raisons que le

point de recollement), des tendances systématiques se

dégagent.

Pour une géométrie donnée, l'isoligne correspondant

au débit f aible est systématiquement située au-dessus de

celle relative au débit double (alors que, comme nous

l'avons vu, la longueur de recollement à débit f aible est

moins élevée qu'à débit fort). Cela peut s'expliquer par

un effet de jet moins important à débit faible d'où la

possibilité d'avoir des vitesses négatives à des cotes

verticales plus élevées.
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Vitesse horizontale: Isoligne nulle
Influence de la longueur
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12-11---22---21

fig 3.14 Isoligne nulle : influence de la longueur

La longueur du décanteur a une influence par la
place du déversoir de sortie (voir f ig.3.14). Lorsque

celui-ci est placé au voisinage du point de recollement

virtuel (géométrie 2), son effet d'aspiration des filets

fluides vient interférer avec la recirculation. La
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conséquence principale est alors l'absence de point de

recollement. Les vitesses horizontales sont toutes

négatives dans la partie inférieure de l'écoulement.

Lorsque le déversoir est situé suffisamment à l'aval de

la recirculation (géométrie 1), son seul effet est de

fixer la hauteur de la surface libre. Il n'influe plus

sur la poche de recirculation.

La f ig.3.15 montre qu'une profondeur moins

importante semble entraîner un recollement plus rapide.

Vitesse horizontale: isoligne nulle
Influence de la profondeur

6ôo 8óo
abscIsse (mm)

I1211.32_31

2000

fig 3.15 Isoligne nulle : influence de la profondeur

Enfin la f ig.3.16 permet de voir l'influence de la

pente. Une pente plus faible (3/1 au lieu de 2/1) fait

remonter l'isoligne dans la première partie de

l'écoulement mais la fait chuter plus vite avant le

recollement.
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Vitesse horizontale: Isoligne nulle
Influence de la pente

42-41.---32---.31 I

fig 3.16 Isoligne nulle influence de la pente

Les observations des points de recollement et des

isolignes de vitesse horizontale nulle nous ont déjà

permis d'exposer quelques conclusions. Nous allons

présenter dans la suite les profils de vitesse, d'énergie

turbulente et de tension de cisaillement.

3.2.4.4 Profils de vitesse, d'énergie et de tension de cisaillement

Pour chaque géométrie, les fig. 3.17 à 3.20

présentent les prof ils de vitesse horizontale, d'énergie

bidimensionnelle et de la corrélation croisée -V
(proportionnelle à la tension de cisaillement). Sur un

même graphique sont reportés les profils relatifs aux

deux débits.
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fig 3.17 Résultats expérimentaux: Géométrie 1
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fig 3.18 Résultats expérimentaux: Géométrie 2
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Les vitesses fluctuantes u' et y' ont des prof ils

comparables de sorte que nous avons plutôt représenté

l'énergie k qui pourra être directement comparée aux

résultats obtenus par le code VEST.

Il aurait été intéressant d'avoir des valeurs du

taux de dissipation E. Elles peuvent s'obtenir de deux

manières :

Analyse spectrale du signal. Mais la nature de

notre signal obtenu par échantillonnage aléatoire

et à très basse fréquence (f aible taux

d'acquisition) rend cette méthode très délicate et

difficile à mettre en oeuvre (Norsworthy, 1978;

Bell, 1983).

Bilan d'énergie turbulente. On arrive effectivement

à estimer e en connaissant tous les autres termes de

l'équation du bilan. Cette méthode moins précise

que l'analyse spectrale (car les termes de

corrélations pression-vitesse sont négligés)

suppose d'avoir une densité de points de mesures

suffisante pour permettre de calculer des termes

comprenant des dérivées spatiales, ce qui n'est pas

notre cas.

Nous n'avons donc pas effectué de calculs de taux

de dissipation.
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fig 3.19 Résultats expérimentaux: Géométrie 3
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fig 3.20 Résultats expérimentaux: Géométrie 4

3 4

VITESSE HORIZONTALE U (WS)

5

CISAILLEMENT-UV (M2iS2)

6

LEGENDE
- 41
.& 42

o

LEGENDE
-' 41
- 42

7

LEGENDE
41

- 42

o o

77

(J)
w

o

i

oo

E

i:

'i

01 02 01 02 01 02

0 0 o
o

o

ENERGIE 1/2(u2+v2) (M21S2)

4 5 6 7o 2 3



a) Profils de vitesse

Pour chaque configuration, nous attirons

l'attention sur:

- le prof il d'entrée qui servira de condition à la

limite au modèle de turbulence VEST,

- les prof ils de vitesse inflexionnels dans la zone

de recirculation qui s'étend en longueur jusqu'à 6-

8 fois la hauteur du plan incliné,

- la décroissance très forte des vitesses près de

la surface car la hauteur d'eau va jusqu'à décupler

de l'amont vers l'aval pour les géométries i et 2,

- le dernier prof il peu avant le déversoir, avec la

remise en vitesse près de la surface ainsi que le

petit tourbillon (dans le sens des aiguilles d'une

montre) au pied du déversoir ce qui se traduit par

des vitesses horizontales négatives près du fond.

Le prof il inflexionnel est caractéristique de la

zone de recirculation. En valeur absolue, on observe,

après la croissance des vitesses dans la couche limite,

une stabilisation de celles-ci. Puis brusquement la

vitesse change de signe avant de croître progressivement

jusqu'à la surface.

Il est remarquable de constater que dans la zone

d'écoulement en sens inverse, la vitesse horizontale hors

couche limite est quasi-constante jusque peu avant son

changement de signe. Nous avons observé cette allure des

prof ils pour chaque configuration.
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Effet du déversoir de sortie sur la vitesse

horizontale

Dans les géométries i à 2, les mesures ont été

effectuées sur strictement les mêmes profils. Ceci nous

permet de comparer un à un les prof ils relatifs aux

configurations 12 et 22 (fig. 3.21).

Pour un même prof il de vitesse en entrée, les

profils No.1 à 4 sont comparables, avec néanmoins des

vitesses un peu moins fortes en valeur absolue (aussi

bien en vitesse positive qu'en vitesse négative).

C'est sur le profil No.5 que l'on observe la

différence de comportement de l'écoulement car dans le

cas de la configuration 22 les vitesses horizontales sont

négatives dans la partie inférieure.

-

''3

.''1
150. L 14g' 14'I

' -I'; ['.' _...........Ii]

1iii___._

fig 3.21 Effet du déversoir de sortie

b) Profils d'énergie

Remarquons tout d'abord que, sur toutes les

figures, les points expérimentaux sont reliés par des

lignes brisées. Cela permet de se rendre compte de
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l'incertitude relative de la mesure. Le profil 423 en est

un exemple extrême.

Pour chaque configuration, les observations

suivantes peuvent être faites:

Le prof il d'entrée décroît rapidement hors de la

couche limite.

Les prof ils situés dans la zone de recirculation

présentent une brusque augmentation d'énergie dans la

couche de cisaillement. Cet accroissement commence à

partir du lieu de vitesse horizontale nulle, culmine au

coeur de la couche de cisaillement et décroît ensuite

vers la surface libre. La valeur maximale de l'énergie

diminue progressivement d'amont en aval. Un pic d'énergie

est encore visible après le point de recollement mais,

sur le profil No.6, le phénomène a totalement disparu.

Le dernier profil est caractérisé par une légère

augmentation de l'énergie à l'amont de la lame déversante

(mais cet accroissement est beaucoup plus faible que

celui observé dans la couche de cisaillement).

Les prof ils situés dans la zone de recirculation

ont une allure similaire à ceux observés habituellement

dans ce type d'écoulement (Castro & Haque, 1987). Les

mesures effectuées dans le cas de la marche basse

montrent que, hors de la couche de cisaillement, dans la

zone non affectée par la marche, l'énergie diminue et

devient quasi-nulle. Dans notre cas, l'écoulement est

affecté par le plan incliné jusqu'à la surface libre de

sorte que l'on n'observe pas la diminution complète de

l'énergie: les prof ils d'énergie sont en quelque sorte

tronqués par la présence de la surface libre. Rappelons,

en outre, que la surface libre a un effet sur les valeurs

de u' et y' et donc sur l'énergie.
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e) Profils de contrainte de cisaillement

Ils ont une allure comparable aux prof ils

d'énergie: le même pic de contrainte s'observe.

Cependant les valeurs de la contrainte de

cisaillement sont moins élevées. Un rapport de 2 à 3 est

observé ce qui correspond à des mesures similaires

(Driver & Seegmiller,1985).

3.2.5 Conclusion

L'examen des résultats de vitesse fait apparaître

une zone de recirculation très étendue avec des vitesses

négatives s'élevant jusqu'à 30% de la vitesse maximale du

prof il: il ne s'agit pas d'une simple "zone d'eau morte".

Les résultats obtenus sur l'énergie et la

contrainte de cisaillement sont caractéristiques de la

couche de cisaillement.

Le déversoir de sortie entraîne un comportement

classique du champ moyen lorsqu'il est suffisamment

éloigné du point de recollement. Dans le cas contraire,

il vient interférer avec la zone de recirculation.
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3.3 Etude du transport de particules

Cette étude porte essentiellement sur l'acquisition

de pourcentages de sortie en matière solide et dans une

moindre mesure sur la répartition surf acique des

particules qui Sont sédimenté.

3.3.1 Le protocole expérimental

Pour acquérir des pourcentages de sortie dans une
configuration donnée, il faut pouvoir injecter en une

position parfaitement repérée, en entrée de décanteur, la

totalité d'un échantillon de masse et de granulométrie

connue. Des particules vont sédimenter, d'autres vont

sortir par le déversoir aval. La récupération des

particules sortant du déversoir et leur pesée nous donne

la masse de sortie et en conséquence le pourcentage de

sortie.

Mais cette méthode en apparence fort simple n'est

absolument pas valide si les particules qui ont sédimenté

sont remises en suspension. En effet TRAPS ne modélise

pas le phénomène de remise en suspension. Une comparaison

correcte entre le modèle et l'expérience ne peut se faire

que si les particules sortant par le déversoir n'ont pas

d'abord sédimenté avant d'être remises en suspension.

Dartus (1982), dans un décanteur rectangulaire avec

des niveaux de vitesse débitante analogues aux nôtres, a

en effet observé le phénomène de remise en suspension qui

peut mener jusqu'à l'évacuation de toutes les particules

déjà déposées.

C'est pourquoi, un test sur la remise en suspension

a été effectué que nous présentons après avoir exposé la

nature des échantillons injectés et avant de décrire le

dispositif d'injection et de récupération des particules.
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3.3.1.1 Nature des échantillons injectés

a) granulométrie

Nous avons utilisé du sable blanc siliceux très

fin. Afin d'avoir plusieurs échantillons de granulométrie

différente, le sable brut a été tamisé à sec en se

servant de tamis normalisés AFNOR d'ouverture 40, 50, 63,

80, 100 et 125 un. Chaque fraction ainsi obtenue (en

dehors des fractions extrêmes fines et grossières) a été

analysée par un granulomètre à laser. Cet appareil

analyse la figure de diffusion obtenue après passage d'un
faisceau laser à travers la suspension et donne

directement la courbe granulométrique de l'échantillon.
La fig. 3.22 présente les cinq courbes granulométriques

de nos différents échantillons que l'on désignera par
leur diamètre médian D50. Par définition, on admettra
qu'un échantillon de diamètre médian D50 correspond à 50
% en masse des particules présentant un diamètre
inférieur à D50.

Les diamètres médians de nos échantillons ont

respectivement comme valeur 51, 60, 70, 84 et 101 un.

fig 3.22 Courbes granulométrigues des échantillons
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densité

Comme le sable utilisé est fortement siliceux, on

peut considérer que nos échantillons ont une densité

équivalente à celle de la silice à savoir 2,63.

sphéricité

Il est intéressant de s'interroger sur la

sphéricité de nos particules car c'est une des hypothèses

qui intervient dans l'équation dynamique de la particule

solide.

Une observation à l'oeil nu pour les particules les

plus grosses, nous permet de constater que ces dernières

ont une forme sphérique. Cette observation est

suffisante.

Swamee & Ojha (1991) ont étudié l'influence de la

non-sphéricité des particules sur leur coefficient de

traînée. Pour un nombre de Reynolds particulaire de 50

(valeur maximale dans notre cas), le coefficient de

tramée n'est quasiment pas affecté par la non-sphéricité

jusqu'à une valeur du paramètre de forme 13=0,5 avec

j3=cI(ab)½ et a, b, c les longueurs décroissantes des

trois principaux axes de la particule. L'on voit donc

qu'à condition de ne pas prendre des particules en forme

de paillettes (b proche de 0), une certaine liberté est

permise.

3.3.1.2 Test sur la remise en suspension

Nous nous sommes d'abord assurés que d'éventuelles

impuretés présentes dans l'eau du circuit ne risquait pas

de fausser la mesure. En effet, nous avons vu que le

canal était placé dans un circuit hydrauliquement fermé
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d'où des risques de reprise par la pompe d'éventuels

sédiments de la bâche.

C'est pourquoi nous avons forcé l'écoulement en

sortie de décanteur à transiter par un taxais d'ouverture

inférieure aux diamètres des échantillons que l'on désire

injecter. Pour le débit le plus fort (No.2) et au bout

d'un temps très long (une journée), aucune particule

n'est recueillie par le taxais. Nous pouvons donc

considérer que l'eau ne contient pas d'impuretés risquant

d'affecter notre mesure.

Le test sur la remise en suspension est similaire.

Après injection d'un échantillon, une partie sédimente et

recouvre le fond du décanteur. Après avoir laissé sortir

les particules qui ne sédimentent pas, le tamis est placé

en sortie de déversoir. Au bout d'un temps très long (une

journée également), aucune particule n'est présente dans

le tamis.

Les mêmes résultats ont été obtenus pour tous les

débits et pour tous les échantillons particulièrement

pour l'échantillon de D50 = 51 un le plus susceptible

d'être remis en suspension.

Il n'y a donc pas de remise en suspension* aussi

bien pour le débit faible que pour le débit fort, comme

on pouvait le craindre.

Cependant dans le cas du débit élevé et pour tous

les échantillons nous avons observé un phénomène de

charriage. Les particules à l'aval du point de

recollement ne sont pas affectées. Par contre, entre ce

point et le plan incliné, les particules sont entraînées

vers l'amont découvrant une partie du fond. Une figure

caractéristique apparaît alors (voir fig. 3.23). Cette

*
En recouvrant le fond du décanteur de particules et en amenant progressivement le

débit à sa valeur nominale, nous navons pas davantage observé de remise en

suspension.
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figure est certainement révélatrice d'effets

tridimensionnels.

Ce phénomène n'a pas été observé pour le débit
faible. Une des conséquences directes tient à ce qu'il ne

sera pas possible de faire circuler le débit fort pour

étudier 'Ía répartition surfacique des sédiments déposés

puisque celle-ci est affectée par le charriage.

En résumé, il y a charriage au débit No.2, mais il
n'y a pas de remise en suspension pour les deux débits
utilisés.

Absen de
particules Zone de recollement

s

Déversoir

Ecoulement

fig 3.23 Figure due au charriage observée pour le débit
fort

3.3.1.3 Le dispositif d'injection

Il est constitué des éléments suivants (voir fig.
3.24) :

- une cuve destinée au mélange eau/particules,
munie d'un orifice dans sa partie inférieure,

- une liaison souple qui part de la cuve jusqu'à
i 'injecteur,

- un injecteur monté sur l'échelle coulissante d'un

limnimètre à pointe ce qui permet de modifier et de
repérer sa position verticale. Nous désirons en
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effet a priori faire des mesures en injectant des

particules en deux positions respectivement hautes

(le plus près possible de la surface) et basses

fig 3.24 Schéma du dispositif d'injection

Lors du calcul de trajectoires par TRAPS, il est
indispensable de spécifier la position et la vitesse
initiale de la particule solide.

Expérimentalement, il s'agit d'injecter les

particules en une position donnée (XS,YS,ZS) et avec une
vitesse connue. Par défaut TRAPS affecte à la particule
solide la vitesse du fluide à la position d'injection.

Cependant la vitesse fluide connue par TRAPS sera
celle que nous avons mesurée sans la présence de
l'injecteur. Il faudrait donc un dispositif d'injection
qui ne perturbe pas l'écoulement. Dans la pratique cela
n'existe pas. En outre nous devons tenir compte de la
taille des particules (jusqu'à 200 uu), qui ne doivent
pas obstruer le conduit d'injection. Il faut également
que l'injecteur soit suffisamment rigide pour ne pas être
soumis aux vibrations dues à la vitesse de l'écoulement
sur le coursier amont.

Ces contraintes nous ont amené à choisir un
injecteur cylindrique dont les dimensions sont assez
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grandes par rapport au tirant d'eau (voir fig. 3.25) ce

quientralne une perturbation notable.

Afin de se rendre compte de la perturbation

engendrée, nous avons mesuré les vitesses en des prof ils

situés à l'aval de l'injecteur. Ces mesures se sont

faites dans le cas du débit No.2 pour la position basse
de l'injecteur et non près de la surface pour deux
raisons

- l'anémomètre laser ne permet pas d'avoir une
mesure très près de la surface,

- la position basse est la plus défavorable car

elle perturbe l'écoulement en profondeur.

*1r4.rMffArA,A

-24020304050607
rn/s

10 0203 d405 0 02030405

sans injecteur

INFLUENCE DE L'INJECTEUR SUR LE PROFIL DE VITESSE

23

fig 3.25 Influence de l'injecteur sur la vitesse
horizontale

position X et vitesse V

Ces mesures préliminaires nous ont montré qu'il
n'était pas possible de donner. à X la valeur de
l'extrémité de l'injecteur car le profil de vitesse
immédiatement à l'aval de l'injecteur est fortement
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affecté par le sillage de l'obstacle que constitue

l'injecteur d'une part et par le jet de la suspension

d'autre part.

Dans TRAPS nous désirons injecter les particules au

droit de la rupture de pente (X=14 mm). Après plusieurs

essais de positionnement en X de l'extrémité de

l'injecteur, on peut voir sur la fig. 3.25 que nous avons

choisi de placer l'injecteur à environ 4cm en amont de ce

point.

De plus, après plusieurs essais, nous avons

constaté qu'il était préférable de donner à la vitesse

débitante de l'injecteur une valeur légèrement supérieure

à la vitesse de l'écoulement sur le coursier. Dans le cas

présenté sur la fig. 3.25 une vitesse d'environ 60 cm/s a

été fixée (comparée à 45 cm/s de vitesse du prof il

d'entrée). Bien que la hauteur d'eau dans la cuve diminue

pendant la mesure, cette diminution est f aible par

rapport à la dénivelée entre l'injecteur et la surface

libre dans la cuve d'où un effet négligeable sur la

vitesse de sortie de l'injecteur. Le réglage de la

vitesse se fait en créant une perte de charge

supplémentaire sur la liaison souple.

Sur le prof il à X=-24inm on remarque fort bien

l'influence du jet et le sillage dû à l'obstacle.

Sur le prof il à X=-lOmm l'influence du jet a

pratiquement disparu mais on remarque encore deux plages

de vitesses moins fortes de part et d'autre de l'axe de

l'injecteur.

Sur le prof il à X=0, on retrouve à peu près le

prof il de vitesse (No.0) mesuré sans la présence de

l'injecteur.

L'injecteur n'a donc pratiquement plus d'effet au

début du plan incliné.
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Position

A- l'abscisse X, il reste encore à connaître la

position en des particules. A la sortie de

l'injecteur, les particules s'échelonnent sur 2,5 mm

(diamètre de l'injecteur). En ajoutant dans la cuve de la

rhodamine qui devient fluorescente (couleur jaune) au

contact des. faisceaux laser, nous avons pu délimiter les

frontières libres inférieure et supérieure du jet. Dans

le cas de la figure, nous avons ainsi trouvé au droit de

la rupture de pente des limites de 6 et 14 mm. On

admettra par la suite que ces valeurs délimitent

également la répartition verticale des particules

solides.

Pour la position haute, les limites inférieures et

supérieures sont respectivement de 14 et 22 mm.

En ce qui concerne le débit 1, la position haute de

l'injecteur correspond à la position basse du débit 2

(entre 6 et 14 mm). La position basse conduit aux limites

de 1 à 9 mm.

Le tableau ci-dessous donne les limites inférieures

et supérieures pour chaque position de l'injecteur et

pour les deux débits; les valeurs sont normalisées par le

tirant d'eau et données en pourcentage.

Tableau 4 limites extrêmes de la répartition verticale
des particules solides
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Débit 1 2

Position
injecteur

min max min max

Limite haute
(%tirant d'eau) 60 93 61 96

Limite basse
(%tirant d'eau) 7 40 26 61



Position

En ce qui concerne la dimension latérale Z, la

dispersion est négligeable devant la largeur. On

considère que toutes les particules partent de ZO.

Test de sensibilité du pourcentage de sortie au

dispositif d 'injection

Nous avons fait varier la position en X de

l'injecteur : un déplacement de 1 cm vers l'amont n'a pas

fait varier le pourcentage de sortie de plus de i point

(dans les limites de précision de la mesure comme nous le
verrons plus loin). De même le déplacement vertical de
l'injecteur de 1 mm ne provoque pas plus d'effet. Enfin

l'augmentation de 20 % de la vitesse d' injection V n'a

pas davantage d'effet.

Ainsi une certaine liberté dans la gestion du

dispositif d'injection est possible.

3.3.1.4 Le dispositif de récupération de particules

a) Récupération au déversoir de sortie

Elle se fait grâce à un tamis (voir fig. 3.26).

fig 3.26 Schéma du dispositif de récupération
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Les tamis normalisés sont circulaires alors que le

déversoir est rectangulaire. Un déflecteur a donc été mis

en place pour forcer l'écoulement dans le tamis. Ce

déflecteur est accolé au déversoir de sorte que sa partie

supérieure soit assez loin de la crête du déversoir pour

éviter tout risque de perturbation du plan d'eau à

l'amont du déversoir.

Le tamis utilisé doit pouvoir évacuer rapidement le

débit 2 (2,2 l/s) d'autant plus qu'il ne reste que

quelques centimètres entre la partie inférieure du tamis

et le fond du canal. De plus il doit être amovible ce qui

augmente son encombrement. Un essai avec le tamis AFNOR

d'ouverture 40 m et avec un pourcentage de vide de 28 %

n'a pas été satisfaisant car il y avait presque

débordement. Nous avons ainsi eu recours à un tamis de

normes américaines (ASTM E 11-87) d'ouverture 38 un mais

de pourcentage de vide plus élevé (36 %) d'où une perte

de charge moins élevée.

Cependant, au cours de la mesure, les particules

s'accumulent sur la toile du tamis et l'évacuation de
l'eau se fait de plus en plus difficilement jusqu'au

débordement. Pour l'éviter il faut que la masse sortante

reste relativement faible habituellement de l'ordre de

3-5 g voire 10 g. Cela nécessite d'ajuster en conséquence

la masse en entrée.

b) Récupération au fond du décanteur

Les particules qui ont sédimenté sont récupérées

par siphonnage et tamisage (avec le même tamis que ci-
dessus).
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3.3.1.5 Déroulement de la mesure

Pourcentage de sortie

Après pesée de l'échantillon (d'environ 10g pour

l'échantillon de D50=5liixn à 30g pour le D50=101tm),

celui-ci est mélangé dans la cuve à environ 31 d'eau. Le

mélange est agité et injecté dans l'écoulement. Il est

indispensable que la totalité de l'échantillon soit

injecté. Lorsqu'il n'y a plus de particules en suspension

dans le décanteur, le tamis est retiré, son contenu

recueilli, mis à sécher à l'étuve puis pesé.

Chaque mesure est effectuée deux fois. Si les

pourcentages de sortie diffèrent de plus de un point la

mesure est refaite.

Après chaque couple de mesures, les particules

déposées sont récupérées et pesées. Le total des masses

sortantes et déposées est comparé à la masse en entrée.

Les deux valeurs sont généralement égales à 2% près ce

qui est excellent compte tenu des pertes auxquelles on

peut a priori s'attendre lors du siphonnage.

Répartition surfacique

Cette mesure n'a été faite que dans les

configurations 11 et 21. Le fond du décanteur est divisé

en plages de longueur connue*, 10 plages pour la

configuration 11 et 7 pour la configuration 21 (voir fig.

3.34).

Les particules de chaque plage sont récupérées

séparément et leur masse mesurée. L'opération est

délicate car il faut éviter lors du siphonnage de

perturber le dépôt. Pour chaque configuration, la mesure

est effectuée deux fois.

* Ces plages nont pas une longueur égale car nous avons tenu compte dans leur

repérage déléments physiques comme par exemple la fin du plan incliné

93



3.3.1.6 Concentration dans le décanteur

La concentration moyenne dans la cuve est au

maximum de 10 gli. Cette valeur est la même à l'extrémité

de l'injecteur mais les particules se dispersent ensuite

dans le décanteur ce qui fait que la concentration locale

devient f aible. Pour donner un exemple si 30 g se

retrouvait instantanément (ce qui n'est pas le cas
)
dans

les 100 1 du décanteur la concentration moyenne serait de

0,3 g/l. A ce niveau de concentration, on peut considérer

que la suspension n'agit pas sur le champ des vitesses

qui peut être calculé indépendemment du transport solide.

Cette condition se devait d'être vérifiée pour comparer

correctement les résultats expérimentaux et ceux obtenus

avec TRAPS.

3.3.1.7 Précision des mesures

a) Pourcentage de sortie

Les sources dhimprécision* sont les suivantes :

- Perte d'échantillon entre la cuve et l'injecteur:

il reste toujours quelques particules au fond de la

cuve à la fin de l'essai. La perte est estimée à

50 mg.

- Perte d'échantillon lors de la récupération des

particules dans le tamis. Nous l'estimons également

à5omg.

- Perte due à l'ouverture trop grande du tamis. Le

choix du tamis résulte en effet d'un compromis

entre ouverture la plus petite et pourcentage de

*
La balance utilisée permet de mesurer le dixième de mg. L'incertitude ur la pesée

est négligeable par rapport aux autres erreurs.
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vide le plus élevé possible. Nous n'avons ainsi pas

pu choisir une ouverture inférieure à 38 un. Or sur

les courbes granulométriques de la fig. 3.22 on

peut constater qu'un pourcentage non négligeable de

l'échantillon a une taille inférieure à 38 un:

seulement 2 % pour le D50=101 .un mais 6 % pour le

D50=51 un.

Cependant, si les particules de diamètre inférieur

à 38 im vont a priori passer à travers le tamis, il se

trouve que la plupart d'entre elles n'ont qu'un diamètre

légèrement inférieur à 38 tim (sur la fig 3.22 on peut

voir que le pourcentage passant chute de 6 à 3 % pour des

diamètres de 38 à 36 un pour le D50 = 51 un). On peut

considérer que ces particules vont plutôt rester coincées

dans les mailles du tamis et progressivement le colmater.

On observe en effet un colmatage avec le D50=51.un alors

qu'il est presque inexistant avec le D50=101 un.

En outre, nous avons vu que le total des masses

récupérées dans le tamis et sur le fond du décanteur est

généralement égal à la masse en entrée à 2% près. Cette

valeur nous semble ainsi fixer le plafond de perte par le

tamis.

En fonction du D50 de l'échantillon, du pourcentage

de sortie et de la masse récupérée en sortie dans le

tamis, les incertitudes relatives seront différentes. De

plus, la perte par le tamis conduit à une erreur

systématique: le pourcentage de sortie est a priori sous-

estimé.

Un calcul systématique montre que l'incertitude

relative est de 2-3 % sans tenir compte de la perte

éventuelle par le tamis. Sa prise en compte mène jusqu'à

une incertitude théorique de 5 % pour l'échantillon de

D50 = 51 tm.
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Nous considérons ainsi que l'incertitude

s'échelonne de 2 à 5 % selon les D50 décroissants.

b) Répartition surfacique des particules

Outre les pertes dans la cuve et lors de la

récupération, affectant la valeur de la masse sur chaque

plage, la longueur de chaque plage est connue avec une

incertitude assez grande car il n'était pas aisé, lors du

siphonnage, de ne prélever que les particules d'une plage

donnée. L'incertitude est de 1 cm aux deux extrémités de

chaque plage. Sur une plage d'environ 20 cm cela fait 10%

d' incertitude.

3.3.2 Présentation des résultats - Comparaison des différentes configurations

3.3.2.1 Pourcentage de sortie

La fig. 3.27 présente l'ensemble des résultats

obtenus pour les deux débits. Les valeurs correspondantes

sont données dans le tableau ci-dessous. Les indices

"max" et "mm" correspondent aux deux positions

verticales de l'injecteur, la position basse (mm) n'a
été utilisée que pour les configurations 42 et 41.

Tableau 5 : Récapitulation des mesures de pourcentage
de sortie
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D50 42
max

42
main

41
max

41
min

32 12 11 22 21

101 15 11 2 1 11 13 1 29 7

84 28 24 6 4 21 21 5 41 15

70 41 35 20 12 36 36 12 55 27

60 53 49 30 24 49 48 25 65 41

51 61 / 44 / / 61 38 70 47



fig 3.27 Vue d'ensemble des résultats

Pou rcentaqe de sortie
Ensemble des rsultats : Débit 2

51 60 70
D50

101

Pourcentaqe de sortie
Ensemble des resultats : Débit i

21
41 max

41 mIn
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L'ensemble des configurations et des échantillons

permettent d'avoir des pourcentages de sortie très

variés.

Bien entendu, le pourcentage de sortie diminue

lorsque le D50 de l'échantillon augmente.

51 60 70
D50

84 101



Un décanteur est d'autant plus efficace que le

pourcentage de sortie en matière solide est faible. Après

-avoir discuté de la position de l'injecteur, nous allons

voir l'influence du débit, de la longueur, de la pente et

de la profondeur sur l'efficacité du décanteur.

a) Position verticale de l'injecteur

L'influence de cette position apparaît sur la fig.

3.28 pour les deux débits. Comme on pouvait s'y attendre,

une position plus basse de l'injecteur entraîne des

pourcentages de sortie plus faibles. En effet, la

particule est sensible à la vitesse initiale d'autant
plus f aible qu'elle est injectée près du fond. Par

ailleurs si la particule est injectée plus bas, sa

distance avec le fond du décanteur est plus faible et
elle aura donc une plus grande chance de sédimenter.

Pourcentage de sortie
Position verticale de l'injecteur

1L.
60 70 84

D50
101

(

fig 3.28 Influence de la position verticale de
l'injecteur
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Cependant, l'observation du profil de vitesse

initial (profil 0) montre que sauf près du fond, sur

environ 80 % de la hauteur du prof il, la vitesse a

pratiquement atteint sa valeur maximale. Ceci explique

certainement que la diminution du pourcentage de sortie

reste assez faible.

b) Influence du débit

Un débit plus f aible entraîne bien évidemment un

pourcentage de sortie moindre. On peut le voir en

comparant les deux graphiques de la fig. 3.27. La fig.

3.29 présente systématiquement pour une géométrie et un

échantillon donnés les valeurs obtenues pour les deux

débits. Il est remarquable de constater que le passage du

débit fort au débit f aible entraîne dans la plupart des

cas une chute constante de 20 à 25 points. Cette

variation est bien entendu légèrement plus faible lorsque

la valeur pour le débit élevé est inférieure à 20%.
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Pourcentage de sortie
Influence du Débit
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70

o
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99
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42 41
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fig 3.29 Pourcentage de sortie : influence du débit



Influence de la longueur

Cette influence due au déplacement du déversoir de

sortie vers l'amont apparaît sur la fig. 3.30 où les
configurations 12 et 22 (la seconde ayant une longueur

égale à 70% de la première) sont comparées. A mesure que

la longueur diminue, le pourcentage de sortie augmente.

Remarquons également que dans le cas de la configuration

11, pratiquement aucune particule de l'échantillon de D50

= 101 tm ne sort du décanteur. Dans cette configuration,

il serait inutile de placer le déversoir plus en aval.
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Pourcentage de sortie
Influence de la Longueur

70
D50

84 101
(

fig 3.30 Pourcentage de sortie : influence de la
longueur

Influence de la pente

La fig. 3.31 montre qu'une valeur de la pente de
2/1 (configuration 32) entraîne une diminution du

pourcentage de sortie par rapport à une pente de 3/1

(configuration 42). Le décanteur serait d'autant plus
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efficace que la pente est plus forte. Cette diminution

mesurée est toutefois faible (5 points environ). Une

tentative d'explication est de considérer qu'une pente

pl'us faible entraîne après le coursier amont une

diminution moins brutale de la vitesse près de la surface

et donc une probabilité plus importante póur les

particules de sortir du décanteur. Cependant ce ne peut

être qu'un élément d'explication, en raison de la

complexité de l'écoulement.

loo
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Pourcentage de sortie
Influence de la pente
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70

D50

42 32

101

fig 3.31 Pourcentage de sortie : influence de la pente

e) Influence de la profondeur

La fig. 3.32 montre que les résultats obtenus avec

les configurations 12 et 32 (la deuxième ayant une

profondeur plus f aible de 70 %) sont similaires. Il n'est

donc pas nécessaire d'avoir une profondeur trop

importante. Malgré la complexité de l'écoulement, nous

pouvons avancer deux explications :
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- Une profondeur plus, importante entraîne une

diminution plus forte des vitesses d'où a priori un

pourcentage de sortie moindre.

- On peut considérer, que si le radier est plus

éloigné de la surface libre, les particules

mettront plus de temps à se déposer et auront donc

une probabilité plus élevée d'être reprises par le

coeur de l'écoulement et aspirées par le déversoir

de sortie.

Les deux effets se compenseraient de sorte que la

profondeur dans une certaine limite n'interviendrait pas.

Pourcentage de sortie
Influence de la profondeur

m
IL_

loi

fig 3.32 Pourcentage de sortie : influence de la
profondeur

3.3.2.2 Répartition surfacique des particules déposées

Les mesures n'ont été conduites que pour les

configurations 11 et 21 ce qui va néanmoins nous

permettre de voir l'effet de la place du déversoir. En
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raison du mode de récupération des particules déposées au

fond, les résultats que nous allons présenter sont moins

fiables que les pourcentages de sortie.

La fig. 3.34 montre comment nous avons découpé le

fond. 10 plages ont été choisies pour la configuration il

et les 7 premières plages sont aussi celles de la

configuration 21.

Répartition des particules

Il Ill IV V VI VII VIII IX X
Numéro de la plage

fig 3.33 Rópartition surfacique de particules

II II,

2c,r,o drooeltom rt
(cQrIfIg. 11)

EtjIm orft

fig 3.34 Schéma montrant le découpage du fond (longueur
de la plage indiquée en cm)
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Comme indiqué plus haut nos plages n'ont pas toutes

la même longueur car pour augmenter la précision nous

avons voulu nous servir de limites aisément repérables

comme par exemple la fin du plan incliné. Cependant nous

ne pouvons plus alors directement comparer les plages

entre elles : nous avons eu recours pour ce faire à la

masse surfacique.

Comme la largeur de la plage est toujours la même

nous comparons en fait des "masses linéiques" m/l avec

la masse de la plage i et li sa longueur.

La fig. 3.33 donne pour les deux configurations le

pourcentage de masse surfacique en fonction de la plage.

La comparaison entre les configurations est possible car

la même masse en entrée a été utilisée.

Dans les deux cas, on constate que les densités de

particules sont les plus élevées sur les plages II, III

et IV. La densité augmente brutalement de la plage I

(première partie du plan incliné) à la plage II. A partir

de la plage VI la densité chute progressivement dans le

cas de la configuration 11. Signalons que le point de

recollement est situé à l'extrémité aval de la plage VI.

Pour la configuration 21 la baisse s'amorce également à

partir de la plage V mais semble stoppée sur la plage
VII.

Notons que l'incertitude relative sur la masse

surfacique provient surtout de l'indétermination sur la

longueur (10 % d'incertitude). C'est pourquoi on peut

considérer que la répartition surfacique est similaire

entre les deux configurations sauf sur la plage VII où la

plus forte valeur de la configuration 21 a une

signification. En effet, c'est sur cette plage que les
deux configurations diffèrent comme nous l'a montré

l'examen du champ des vitesses.
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3.33 Conclusions quant au dimensionnement de décanteurs

En dehors de l'efficacité du décanteur

interviennent d'autres éléments dans le dimensionnement :

- Le coût en génie civil : Une plus grande longueur

et/ou une profondeur plus élevée entraînent un coût

plus élevé.

- L'encombrement au sol. Il est fonction de la

longueur. En zone de vignoble c'est souvent

l'élément le plus important à prendre en compte

pour des questions de réservation foncière.

la largeur intervient dans les deux cas.

Nous avons vu que le débit influe considérablement

sur le pourcentage de sortie (à largeur constante). Il

est ainsi crucial de choisir un bon débit de projet pour

lequel le décanteur fonctionne de façon optimale. Une

étude hydrologique est en cours au CEMAGREF sur ce sujet.

Le choix de la largeur est directement lié au débit car

une largeur importante permet de réduire la vitesse

débitante.

Ensuite, il est intéressant de savoir quelle

fraction granulornétrique on désire conserver sachant que

les particules très fines (argiles) ne seront de toute

façon pas retenues (sauf peut-être au moment de la

vidange soit celles contenues dans un volume du

décanteur). Une étude pédologique peut amener quelques

lumières à ce sujet.

En ce qui concerne le dimensionnement stricto

sensu, nous pouvons dire :

- Longueur : son augmentation fait chuter les

pourcentages de sortie. Au-delà d'une certaine
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valeur i1 est inutile de l'augmenter. Sa

détermination permettrait d' optimiser

l'encombrement au sol.

- Profondeur : Une augmentation de la profondeur

est inutile. Cette caractéristique est très

favorable du point de vue génie civil mais il

existe certainement une valeur seuil en deça de

laquelle une vitesse débitante plus forte va

forcément faire augmenter les pourcentages de

sortie. Pour mettre cela en évidence, il faudrait

effectuer une étude similaire à la nôtre mais sur

des modèles présentant plusieurs profondeurs.

- Pente : une pente forte semble meilleure. Le

choix de la marche simple risque par contre

d'entraîner une sédimentation au pied de la marche

du fait du tourbillon qui s'y crée (semblable à ce

que nous avons observé au pied du déversoir de

sortie).

Après cette partie expérimentale, nous allons

comparer les résultats expérimentaux aux simulations de

VEST d'une part et de VEST+TRAPS d'autre part afin de

vérifier que les conclusions que nous avons formulées

peuvent être tirées avec une certaine confiance des

simulations des modèles.
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4. SIMULATIONS NUMERIQUES

4.1 Modèles de turbulence

4.1.1 Conditions aux limites et initiales - Maillage

4.1.1.1 Conditions en entrée

L'étude expérimentale nous a permis de mesurer les

profils initiaux de vitesse et d'énergie turbulente

(profils O).

Dans la version de VEST dont nous disposons, il est

possible de spécifier en entrée un prof il de vitesse qui

ne soit pas simplement le prof il de vitesse rectangulaire

de la vitesse débitante. Par contre, l'information sur la

turbulence est uniquement donnée par l'intermédiaire d'un

taux de turbulence unique u'/U à partir duquel le

programme calcule la valeur de l'énergie du prof il

d'entrée considéré comme rectangulaire.

Or nous désirons utiliser le prof il expérimental

d'autant plus qu'il est loin d'être rectangulaire : après

une brusque augmentation dans la couche limite, l'énergie

décroît progressivement jusqu'à la surface. Par ailleurs

le prof il de vitesse horizontale croît du fond vers la
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surface. Le taux de turbulence ne peut donc pas être
constant.

En outre, des simulations préliminaires montrent

qu'une modification de ce taux de turbulence a une grande

influence sur les résultats (notamment sur la longueur de

recollement).

C'est pourquoi, nous avons modifié le code VEST

afin de pouvoir imposer en entrée un prof il d'énergie

turbulente mesuré.

A partir du prof il d'énergie, les valeurs initiales

du taux de dissipation sont calculées par la relation (8)

(voir chapitre 2):

E:C (8)

Dans cette version de VEST, l'échelle de longueur L

est proportionnelle au tirant d'eau amont. Nous avons

modifié cette échelle grâce à une expression donnée dans

Rodi (1991) et qui en un point donné relie L à la

distance de ce point à la paroi, mais aucune influence

sur les résultats n'a été observée.

4.1.1.2 Le maillage

Des tests de raf finement du maillage ont été

conduits. Ces tests montrent que, pour notre géométrie,

un maillage constitué d'environ 30 mailles en X et 20

mailles en Y est suffisant. Une augmentation du nombre de

mailles n'a quasiment plus d'influence.

Une attention particulière a été apportée à la

place de la première maille près de la paroi. Nous avons

vu que celle-ci- doit - être placée dans la région

logarithmique (30. < < 200) de la couche limite.

Plusieurs simulations ont été réalisées en changeant la
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place de la première maille et la densité du maillage

près du fond. Nous avons même placé la première maille

très près de la paroi :
y+ devient alors inférieur à 30

dans les zones où U est f aible notamment au voisinage du

recollement. Cependant dans ce cas, les considérations

sur la place de la première maille n'ont certainement

plus grand sens car nous avons vu que la loi de paroi

logarithmique est mise en défaut au voisinage du

recollement et dans la zone de recirculation.

En résumé, les résultats ne sont pratiquement pas

influencés par la position de la première maille même

quand celle-ci est très proche de la paroi.

4.1.1.3 Valeur et nombre de pas de temps

Rappelons que tous nos calculs sont conduits en

régime permanent (débit constant). La solution du régime

permanent est obtenue à partir de l'état initial comme

solution asymptotique après plusieurs itérations

temporelles. Puisque nous sommes uniquement intéressés

par la solution du régime permanent, un grand pas de

temps peut, en théorie, être choisi. VEST propose même

dans le cas du régime permanent une option permettant de

faire progressivement croître le pas de temps à chaque

itération. Cependant un pas de temps trop grand entraîne

des instabilités.

Pour notre part nous avons utilisé un pas de temps

fixe. Celui-ci est donné comme une fraction du temps

nécessaire au renouvellement du volume du fluide dans le

décanteur (volume que divise le débit). Cette fraction

est prise usuellement égale à 1/1000ème. L'on conçoit

qu'il faille au moins un renouvellement du volume pour

atteindre la solution. Des tests sur le nombre de pas de

temps montrent qu'il n'y a plus d'évolution de la

solution lors du renouvellement de 2 volumes de
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décanteurs soit 2000 pas de temps si la fraction est de

1/1000ème.

4.1.2 Résultats de la comparaison de VEST avec l'expérience

Les simulations numériques ont été effectuées pour

chaque configuration. les fig. 4.1 et 4.2 présentent les

résultats concernant la vitesse horizontale et 1t énergie

bidimensionnelle pour les 3 configurations qui seront

plus particulièrement étudiées dans le paragraphe

consacré aux résultats issus de TRAPS. Les figures

relatives aux autres configurations sont regroupées dans

l'annexe II.

Les résultats de la configuration 42 apparaissent

également ci-après sur la figure en couleur où sont

représentés le module de vitesse et l'énergie turbulente.

Les résultats de VEST ont été interpolés sur tout le

domaine alors que les résultats expérimentaux sont donnés

sous forme de points. La même échelle de couleur est

utilisée.

La plupart des remarques et commentaires qui

suivent sont valables quelle que soit la configuration.

Seule la géométrie 2 se distingue par certains aspects.

4.1.2.1 Profils de vitesse horizontale

Le trait le plus marquant que nous avons observé

pour toutes les configurations et pour tous les prof ils

inflexionnels i à 4 (1 à 5 dans le cas de la géométrie 2)

est que le changement de signe de la vitesse simulée se

produit à une cote verticale sensiblement inférieure à ce

que l'on observe expérimentalement : l'isoligne des

vitesses horizontales nulles (que nous avons utilisée

pour caractériser les résultats expérimentaux) se situe

plus bas que dans l'expérience.
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En conséquence la zone de recirculation ou plutôt

la zone de vitesse négative est beaucoup moins étendue

sur les simulations que dans l'expérience.

Cependant la position du point de recollement situé

entre les profils 4 et 5 est correctement donnée par

VEST. A priori on pouvait s'attendre à une longueur de

recollement simulée plus f aible comme indiqué par de

nombreux auteurs. Or ce n'est pas ce paramètre qui est

mis en défaut mais bien la position de l'isoligne nulle.

Cette position plus basse prédite par VEST est le

corollaire de la décroissance plus régulière (en valeur

absolue) des vitesses négatives : en effet on n'observe

pas dans les profils simulés de paliers de vitesse

négative.

Ajoutons que l'écart entre les isolignes

expérimentales et simulées est plus important sur le

profil 4 situé peu avant le point de recollement mais il

faut remarquer les faibles valeurs des vitesses dans

cette zone.

Les profils de vitesse inflexionnels simulés se

caractérisent également par une valeur de la vitesse plus

f aible près de la surface que dans l'expérience. Cela

est plus ou moins net selon les configurations mais le

prof il i est particulièrement affecté par cette mauvaise

prédiction.

Enfin, remarquons que le prof il simulé ne

s'approche pas très près de la paroi en raison, comme

indiqué plus haut, des limitations sur la distance à la

paroi de la première maille. C'est pourquoi, on ne peut

espérer voir que l'amorce de la décroissance des vitesses

absolues près du fond. Cependant, quelle que soit la

configuration et même en rapprochant davantage la

première maille de la paroi, aucune simulation n'a jamais

permis de prédire cette diminution des vitesses dans la

zone de recirculation.
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En se déplaçant vers l'aval, on constate (sauf pour

la géométrie 2) que si la prédiction du profil 5 laisse

parfois à désirer, les prédictions des profils 6 et 7

sont bonnes. Au niveau du profil 6, on retrouve en effet

les caractéristiques d'un écoulement en canal y compris

la diminution des vitesses en couche limite. Le profil 7

est lui affecté par le déversoir de sortie et

correctement simulé.

Même le tourbillon au pied du déversoir apparaît

puisque la vitesse sur la première maille est négative.

Dans le cas de la configuration 21, on constate que

la prédiction du profil 5 situé peu avant le déversoir

est bonne sauf peut-être près du fond.

4.1.2.2 Profils d'énergie turbulente

Quelles que soient les configurations, les prof ils

d'énergie simulés (fig 4.2) se caractérisent dans la zone

de recirculation (profils 1, 2 et 3) par des valeurs plus

élevées que dans l'expérience. Cela est particulièrement

vrai dans la zone des vitesses négatives. En effet,

expérimentalement, les valeurs d'énergie sont très

faibles dans la partie située sous l'isoligne nulle des

vitesses horizontales et augmentent ensuite brusquement.

Sur les prof ils simulés, cet accroissement est par contre

plus progressif et commence dès la première maille.

Cependant, sur les profils 2 et 3, la valeur

maximale de l'énergie est correctement prédite et à la

bonne cote verticale

La prédiction du prof il i est plus hasardeuse.

Elle est bonne dans la configuration il, moins bonne dans

la configuration 21 (valeur maximale plus forte dans

l'expérience) et franchement mauvaise dans la

configuration 42.
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Les profils 4 et 5 sont assez bien prédits. les

valeurs simulées sont excellentes dans la configuration

11 mais toujours trop élevées dans la configuration 42.

Les profils 6 (profil 4 dans la configuration 21)

sont quant à eux correctement déterminés.

Enfin les profils 7 (profil 5 dans la configuration

21) sont plus ou moins bien simulés. Le résultat est bon

dans la configuration 11. Dans la configuration 42,

l'énergie simulée est plus forte près de la surface. Le

phénomène est encore plus net dans la configuration 21.

Ainsi, malgré les précautions et tests

préparatoires effectués (par exemple le soin apporté aux

profils initiaux), les résultats dans l'ensemble peuvent

être considérés comme très moyens tant pour les vitesses

horizontales (isoligne nulle plus basse que dans

l'expérience) que pour l'énergie turbulente (d'un niveau

trop élevé dans la zone des vitesses négatives).

Nous avons, en conséquence, voulu voir s'il n'était

pas possible d'améliorer les simulations en jouant sur

les coefficients semi-empiriques du modèle turbulent.

4.1.2.3 Influence des coefficients semi-empiriques

La fig. 4.3 présente les isolignes de vitesses

horizontales nulles obtenues respectivement avec:

- les résultats expérimentaux,

- VEST avec les valeurs usuelles des coefficients

semi-empiriques: Ct=O,O9 C1E=l44 C2E=l,92,

- Modification de Ct : Ci=O,O8 au lieu de 0,09,
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- Modification de C1E : C1E=l,6O au lieu de 1,44,

- Modification de C2E : C2E=l,8O au lieu de 1,92.

Influence des coefficients semi-empiriques
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Fig. 4.3 Influence des coefficients semi-empiriques

Il apparaît que la modification de coefficients ne

permet pas de "remonter" l'isoligne pour s'approcher de

l'expérience. Par contre la longueur de recollement est

fortement sensible à ces coefficients.

Ainsi, une diminution de C1t et de C2 ainsi qu'un

accroissement de CÎE engendrent une augmentation de la

longueur de recollement. Celle-ci est surtout sensible

aux coefficients Ci et C2. Par exemple une augmentation

de dE d'environ 10% provoque un accroissement de 60% de

la longueur de recollement.

Inversement, mais cela n'apparait pas sur la

figure, une diminution de diE ou une augmentation de C2

provoque une forte décroissance de la longueur de

recollement.

Cette grande sensibilité du modèle k-E aux

coefficients C1 et C2E est connue (Rodi, 1981).
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En résumé, la modification des coefficients

semi-empiriques ne permet pas d'améliorer les simulations

numériques.

4.1.3 Comparaison de l'expérience et de VEST avec le modèle TRIO-VF

Nous venons de voir que la recirculation simulée

par VEST est constituée d'une zone de vitesses négatives

moins importante que celle observée expérimentalement.

Cette différence peut être imputable à la modélisation

k-E bidimensionnelle mais elle peut aussi a priori être

due aux caractéristiques propre de VEST comme le type de

discrétisation, de maillage ou de schémas numériques

utilisés.

En particulier, VEST n'admet dans la géométrie que

des plans inclinés de pente relativement douce. Dans

notre cas, on peut penser qu'une pente de 2/1 est trop

forte et conduit dans VEST à des approximations trop

grossières qui peuvent peut-être affecter la simulation.

C'est ainsi que nous avons voulu simuler notre

géométrie particulière à l'aide d'un autre modèle. Nous

avons utilisé le code TRIO-VF (CEA - Cisi Ingéniérie). Ce

code permet la modélisation en k-E tridimensionnelle et

se fonde également sur la méthode des volumes finis.

Bien que ce code permette une simulation

tridimensionnelle, nous avons conduit une simulation

bidimensionnelle afin de pouvoir comparer les résultats

obtenus sur la vitesse horizontale à ceux de VEST.

Comme pour VEST une attention particulière a été

apportée aux prof ils initiaux de vitesse et d'énergie

turbulente.
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Les résultats obtenus pour la vitesse horizontale

apparaissent sur la fig. 4.4 ainsi que les mesures

expérimentales et les prof ils simulés avec VEST.

Il est frappant de constater que les prof ils

simulés par TRIO sont quasiment les mêmes que ceux

simulés avec VEST.

Un commentaire particulier peut être donné pour :

- Le prof il i : Près de la surface, la vitesse

déterminée par TRIO s'approche plus de l'expérience

que celle prédite par VEST.

- Le profil 4 : dans TRIO le changement de signe

intervient à une cote inférieure par rapport à VEST

ce qui réduit la longueur de recollement.

- le profil 7 : la vitesse prédite par TRIO est

systématiquement plus élevée que dans VEST sauf au

niveau de la lame déversante.
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Le modèle TRIO-VF utilisé dans une simulation

bidimensionnelle ne permet donc pas d'améliorer les

résultats.

4.1.4 Conclusion

Les résultats issus de VEST posent quelques

problèmes qui peuvent se résumer en :

- isoligne nulle plus basse que dans l'expérience,

- niveau d'énergie trop élevé dans la zone des
vitesses négatives.

D'autres valeurs des coefficients senti-empiriques

n'ont pas permis d'améliorer les résultats.

L'utilisation du modèle TRIO-VF utilisé de façon

bidimensionnelle donne pour la 'vitesse horizontale les

mêmes résultats que VEST.

Le hiatus existant entre expérience et simulation

numérique peut être dû à :

- des effets tridimensionnels

- la modélisation k-

- les lois de paroi

Soulignons cependant quelques points positifs. Le

point de recollement est en effet correctement prédit: il

n'y a pas de problèmes sur l'étendue longitudinale de la

recirculation. Par ailleurs, 'la décroissance des vitesses

maximales près de la surface est bien simulée. Ajoutons

que les pics d'énergie sont assez bien estimés. Enfin,

les prof ils en aval de la recirculation ne posent pas de

problèmes.
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4.2 Comparaison TRAPS / expérience

Nous venons de voir que les résultats de VEST ne

sont pas tout à fait satisfaisants dans la zone de

recirculation. Pour pouvoir comparer de façon optimale

les résultats de TRAPS avec l'expérience, il serait

normal d'utiliser les profils expérimentaux en entrée de

TRAPS.

Nous nous sommes néamnoins servis des résultats de

VEST pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que dans

l'expérience nous avons seulement acquis 8 profils de

vitesse ce qui ne constitue pas une densité de points

suffisants pour décrire l'ensemble du champ concerné.

De plus, la reconstitution d'un champ de vitesses

moyennes et fluctuantes dans tout le décanteur à partir

des 8 profils mesurés n'est pas chose aisée en raison des

conditions à respecter sur le champ (divergence nulle

notamment).

Par ailleurs, malgré les imperfections de VEST dans

ce type d'écoulement, nous avons cependant mentionné plus

haut certains points positifs.

Enfin, même s'il sera nécessaire d'essayer d'autres

modèles de turbulence ainsi que d'autres lois de paroi

dans ce type d'écoulement, il ne reste pas moins vrai que

dans l'immédiat le modèle VEST, k- bidimensionnel,

risque d'être utilisé dans d'autres géométries semblables

pour lesquelles nous ne disposons de toute façon pas de

résultats expérimentaux.

Dans ces conditions, notre jugement portera sur le

comportement de l'ensemble VEST+TRAPS.

4.2.1 Traitement statistique

TRAPS permet le calcul de trajectoires de

particules solides : à chaque pas de temps nous pouvons
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connaître la position (XS,YS,ZS) de la particule (définie

par son diamètre et sa densité) ainsi que sa vitesse V5.
Si l'on désire étudier le pourcentage de sortie, il

suffit de savoir si la particule a touché le fond ou non.

Si l'on veut connaître la répartition des

particules déposées l'on se servira en outre de la

position X et Z (surtout X5) à Y5 = O c'est-à-dire le

point d'impact de la particule avec le fond.

Le calcul de nombreuses trajectoires permet alors

d'accéder au pourcentage de sortie ainsi qu'au

pourcentage de particules déposées sur une plage de

surface donnée.

Pour que ces pourcentages soient pertinents, il est

- nécessaire d'effectuer un "grand" nombre de simulations.

Des tests sur le nombre de simulations ont donc été
entrepris.

Mais auparavant, nous discutons du problème du

générateur de nombres aléatoires.

4.2.1.1 Générateur de nombres aléatoires

Nous avons vu que le coeur de TRAPS consiste à
reconstituer une vitesse instantanée fluide à partir

d'une réalisation possible de la fluctuation de vitesse.

Celle-ci est composée d'une partie déterministe (respect

des corrélations locales) et d'une partie aléatoire

gaussienne.

A chaque pas de temps, le calcul des trois

nouvelles composantes de fluctuation de vitesse nécessite

trois valeurs prises par trois variables aléatoires

indépendantes considérées gaussiennes normales. Ces

valeurs doivent également être indépendantes de celles du

pas de temps précédent.

Pour cela on se sert d'un générateur de nombres
pseudo-aléatoires qui délivre une suite de valeurs

uniformément réparties dans l'intervalle ]O,1{ et obtenues

par une méthode congruente multiplicative.
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Or pour chaque calcul TRAPS nécessite une longue

série de variables aléatoires indépendantes. Donnons

comme exemple le calcul de 1000 trajectoires (nombre que

nous justifions ci-dessous) qui nécessite en moyenne

20000 pas de temps par trajectoire et 3 valeurs

aléatoires par pas de temps ce qui amène à un nombre de

tirages de 60 millions I

En outre des générateurs aléatoires différents sont

disponibles selon le site informatique utilisé : il n'y a

pas forcément portabilité de ce générateur.

Nous avons été confronté à ce problème lors de

l'implantation de TRAPS sur un IBM 3090. Les premiers

tests de la fonction aléatoire retenue montraient une

cyclicité dans la suite des valeurs obtenues. Après le

calcul de n trajectoires, il apparaissait que la (n+1)ème

était identique à la première.

Un choix judicieux de la valeur d'initialisation de

la fonction qui permet de se positionner dans la suite

des valeurs aléatoires a permis de résoudre ce problème.

Par la suite, un test visant à s'assurer que deux

simulations n'engendrent pas deux trajectoires semblables

a été mis en place.

Ainsi, le choix et l'utilisation d'un générateur de

nombres pseudo-aléatoires sont loin d'être bénins.

4.2.1.2 Taille de l'échantillon

De nombreux tests sur la taille de l'échantillon

ont été effectués. La fig. 4.5 en est un exemple. Il

s'agit de simulations conduites avec des particules de

diamètre 60 un dans le cas de la configuration 21. Les

pourcentages de sortie ont été calculés après simulation

de respectivement 10, 50, 100, 200, 500 et 1000

trajectoires. On peut voir qu'au bout de 500 trajectoires

la valeur du pourcentage de. sortie n'évolue plus guère.
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Influence de la taille de l'échantillon

Fig. 4.5 Influence de la taille de l'échantillon sur le
pourcentage de 8ortie

Sur la fig. 4.6, l'influence de la taille de

l'échantillon sur la répartition surfacique des

particules (donnée en pourcentage de masse déposée sur

une plage par rapport à la masse totale sédimentée) est

également étudiée. Il apparaît encore une évolution sur

certaines plages en passant de 500 à 1000 même si

celle-ci est limitée.

Influence de la taille de l'échantillon

lo

50

100

200

500

1000

Fig. 4.6 Influence de la taille de l'échantillon sur la
répartition surfacique
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L'ensemble de ces tests montre qu'un échantillon de

500 trajectoires permet déjà d'avoir des résultats

satisfaisants sur les pourcentages de sortie. Les

résultats sur la répartition surfacique nécessitent un

plus grand nombre de simulations même si avec 500

trajectoires le résultat final ne varie plus dans la

plupart des cas que de 10 %.

En tenant compte de ces éléments ainsi que des

temps de calcul nécessaires, nous avons choisi de prendre

un échantillon de 1000 trajectoires pour le calcul des

pourcentages.

4.2.2 Adaptation à notre géométrie et à notre écoulement

Le modèle TRAPS a été appliqué avec succès à la

diffusion des particules en turbulence de grille, à la

sédimentation de particules solides en canal à surface

libre (écoulement homogène) et à la simulation de

l'évolution de prof ils de concentration dans des

écoulements à surface libre.

Son application à nos bassins de décantation avait

déjà permis à Yvergniaux (1990) d'avoir quelques

résultats qualitatifs sur l'allure des trajectoires.

Cependant le code TRAPS n'avait pas été

spécialement adapté à la géométrie et à l'écoulement

particuliers de ces bassins de décantation ce qui nous a

conduit à apporter certaines modifications.

En outre, nous avons dû modéliser le comportement

des particules solides près des parois latérales du canal

expérimental.
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4.2.2.1 Le plan incliné - La recirculation

Rappelons que TRAPS prescrit des prof ils standards

de vitesse et du tenseur de Reynolds dans la partie

comprise entre la paroi et la première maille utilisée

dans VEST c'est-à-dire dans les régions laminaire et

tampon ainsi que dans la partie de la région

logarithmique située sous la première maille.

Le plan incliné cause peu d'embarras si ce n'est

que la cote du fond n'y est pas égale à O (comme dans le

corps du décanteur). Or la distance entre le fond et la

particule est un paramètre important qui intervient

notamment dans la détermination du champ moyen au

voisinage de la particule (calcul de y+). Nous avons

ainsi dû nous assurer que cette distance était bien

calculée par rapport à la cote réelle du fond au droit de

la particule et non pas par rapport au O absolu. Nous

avons été amené à corriger certaines instructions qui ne

répondaient pas à cette exigence.

La zone de recirculation, quant à elle, entraîne

des vitesses négatives, près du fond, à l'amont du point

de recollement. Or nous nous sommes aperçus que les

vitesses prescrites par TRAPS près du fond étaient

toujours positives. En effet l'examen de la répartition

des particules déposées nous a révélé qu'aucune ne

sédimentait sur le plan incliné mais que beaucoup se
déposait immédiatement après. L'explication est la

suivante :

La particule arrive près du fond avec une vitesse

plutôt orientée selon la pente dans le sens négatif

(n'oublions pas que VEST donne une bonne vitesse jusqu'à

la première maille). Brusquement, elle rencontre une

vitesse erronée (horizontale positive) qui aura pour

effet d'éloigner la particule de la paroi, de la faire

rencontrer au dessus de la première maille une vitesse

négative qui la ramène à nouveau près de la paroi où la
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vitesse est aberrante et ainsi de suite ... : aucune

particule ne pouvait donc sédimenter sur le plan incliné.

Nous avons simplement remédié à ce problème en

affectant à la vitesse calculée par TRAPS près du fond le

même signe que la vitesse à la première maille. -

Ajoutons que les valeurs données par les profils

standards sont les modules des vitesses résultantes et

non des vitesses horizontales. Sur le plan incliné, on ne

peut pas confondre vitesse résultante et vitesse

horizontale et nous avons dû faire calculer à TRAPS les

vitesses horizontales et verticales en considérant que la

vitesse résultante est parallèle à la paroi.

Après ces quelques mises au point, nous avons dû

nous intéresser au problème des parois latérales.

4.2.2.2 les parois latérales

VEST est un code bidimensionnel vertical et ne peut

donc pas modéliser le champ moyen près des parois

latérales : un champ invariant selon la largeur est donc

fourni en entrée de TRAPS.

Or TRAPS est pleinement tridimensionnel en ce sens

qu'à chaque pas de temps il reconstitue une fluctuation

de vitesse dans les trois dimensions. Les trajectoires de

particules solides évoluent dans tout l'espace et non pas

seulement dans le plan vertical médian.

Rappelons que le rapport longueur sur largeur de la

maquette est de l'ordre de 8 (pour les maquettes les plus

longues). On peut donc s'attendre à ce que les

trajectoires simulées (avec le champ moyen invariant en

largeur) aillent bien au-delà de la limite physique des

parois latérales. De fait, un test montre que plus de la

moitié des particules sédimentent au delà de cette

limite. Dans la réalité, ces particules vont rencontrer

la paroi ou plutôt arriver dans son voisinage et vont
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donc rencontrer un champ moyen propre à la couche limite

d'où un comportement tout-à-fait différent.

Une comparaison entre les résultats de l'expérience

et ceux de TRAPS n'est de ce fait pas directement

possible. Il nous a fallu modéliser le champ moyen près

de la paroi latérale d'une part et le comportement de la

particule rencontrant cette paroi d'autre part.

Le champ moyen

Au voisinage de la paroi, une couche limite se

développe et le champ moyen a un comportement similaire à

celui de la paroi du fond. C'est pourquoi, nous avons

adapté aux parois latérales la modélisation du champ
moyen proposé par TRAPS sous la première maille. Les

mêmes prof ils standards ont été conservés.

Le comportement de la particule

Il a fallu nous intéresser au devenir de la

particule qui rencontre la paroi latérale. Au fond, on

considère qu'une particule qui rencontre la paroi a

sédimenté et le calcul de la trajectoire est arrêté.

Le cas des parois latérales est plus compliqué. On

peut a priori considérer qu'une particule qui arrive très

près de la paroi va y rester et sédimenter comme en eau

calme le long de la paroi. Il suffit alors de fixer une

distance à la paroi en deça de laquelle on considère que

la particule a sédimenté. L'application de cette règle

dans TRAPS a considérablement réduit le pourcentage de

sortie qui devient très inférieur aux résultats

expérimentaux.

Nous avons abandonné cette hypothèse car en réalité

beaucoup de particules ne sédimentent pas à la paroi. En

effet, une particule au voisinage de la paroi va certes
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être soumise à sa vitesse de chute mais également aux

fluctuations de vitesses (notamment la fluctuation

latérale) qui peuvent avoir pour résultat de remettre la

particule dans le coeur de l'écoulement.

Il reste à résoudre le problème de la particule qui

traverse la paroi physique d'un pas de temps à l'autre.

Nous avons retenu comme hypothèse une condition de rebond

élastique qui permet de calculer la nouvelle position et

la nouvelle vitesse de la particule grâce à la réflexion

non amortie sur la paroi. Il est également possible

d'introduire un amortissement.

Ainsi, la présence des parois latérales nous a

obligé à modéliser la réduction des vitesses près de la

paroi (ce qui ne constitue en fait qu'un palliatif à

l'utilisation d'un code de turbulence pleinement

tridimensionnel) et à introduire une condition de rebond

élastique pour traiter le cas de la particule sortant des

limites physiques latérales.

Après ces travaux préliminaires, une étude de

sensibilité a été entreprise.

4.2.3 Etude de sensibilité - Options retenues

Nous avons vu que TRAPS propose pour certains

calculs plusieurs options de complexité différente. Le

but de cette étude de sensibilité consiste en particulier

à déterminer leur influence sur les pourcentages de

sortie et sur la répartition surfacique.

Une attention spéciale a été apportée au traitement

des parois latérales (cf supra), au pas de temps et aux

coefficients C1 et C. qui interviennent dans les échelles

intégrales eulériennes et lagrangiennes (cf annexe I).
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Les diverses simulations ont été dans la plupart

des cas conduites avec des particules de diamètre 4=90un

dans la configuration 42. Nous insistons sur la validité

de cette étude de sensibilité qui s'applique à des

particules de densité ô=2,6 et de diamètre 49Oun.

Il serait par exemple abusif de généraliser les

résultats obtenus à des particules de densité 1,01.

Préalablement à toute autre simulation, nous nous

sommes assurés que le code ne donnait pas de résultats

aberrants.. Nous avons ainsi étudié l'influence du

diamètre, de la densité et de la position verticale

initiale de la particule.

Nous avons constaté fort heureusement que les

pourcentages de sortie augmentent lorsque :

- la particule part plus près de la surface,

- son diamètre diminue,

- sa densité diminue.

La première option que nous avons examinée est

l'utilisation ou non pour la détermination des

contraintes de Reynolds, de l'équation (19) utilisée dans

les modèles à contraintes algébriques. Nous n'avons pas

en l'occurence constaté de différences notables entre les

deux méthodes alors que les temps de calcul sont presque

doublés en se servant de l'équation (19). L'option la

plus simple a donc été choisie.

Nous n'avons pas davantage observé de différence

sur les pourcentages de sortie selon l'option retenue

pour le calcul de la corrélation spatiale eulérienne

qu'elle soit sous forme exponentielle ou à deux paliers

(cette dernière forme étant plus simple).

En ce qui concerne l'équation dynamique , il est

possible ou non d'y inclure le terme de Basset. Comme

prévu nous n'avons pas constaté d'influence de ce terme.
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En effet, celui-ci et négligeable lorsque la corrélation

lagrangienne t, est assez grande par rapport à l'échelle

temporelle de la particule tÇ.

Par exemple pour des particules de 4=9O pm et &2,6

t=114ms alors que lOOms est un ordre de grandeur de t1.

Les valeurs de ces échelles fixent d'ailleurs

directement les pas de temps utilisés.

Le pas de temps DTF utilisé dans l'intégration de

la particule fluide de référence doit être inférieur à ti
pour pouvoir prendre en compte les corrélations

lagrangiennes. Les simulations sont usuellement conduites

avec DTF=t1/3. Des simulations avec DTF=t1/5 n'ont pas eu

d'influence notable sur les résultats.

Le pas de temps solide DTS (pas de temps

d'intégration de la trajectoire solide) doit être a

priori de l'ordre de tp car certains coefficients et

termes de l'équation dynamique sont calculés sur ce pas

de temps. Cependant la résolution globale de cette

équation nécessite un sous pas de temps dtDTS/N. On peut

alors jouer à la fois sur DTS et N, l'objectif étant de

limiter le temps de calcul tout en n'altérant pas les

résultats.

En effet, pour les très petites particules, DTS

devient très f aible (environ O,4ms pour des particules de

50 pm). Le choix d'une valeur élevée de N (N=l00 par

exemple) permet de prendre alors quelques libertés sur le

pas de temps DTS. Nous avons comparé les résultats

obtenus avec des particules de 50 pm en utilisant

respectivement un pas de temps DTS de 0,4ms (tp) et de

ims sans que les résultats soient altérés.

Lors de la modélisation des parois latérales, nous

avons étudié trois cas. Nous donnons ci-après les

pourcentages de sortie pour différents cas de figure.

- Sédimentation totale à la paroi : 5% (pour 90 I.un

et 6=2,6).
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- Rebond élastique mais sans modélisation du champ

des vitesses près de la paroi : 24%.

- Option retenue : rebond élastique et modélisation

en couche limite près des parois latérales : 20%..

Nous avons vu plus haut que la sédimentation totale

n'était pas réaliste. Trop de particules sédimentent d'où

un pourcentage de sortie très faible.

L'absence de modélisation du champ des vitesses

près des parois entraîne une augmentation du pourcentage

de sortie. Cela peut s'expliquer par le fait que les

vitesses sont alors artificiellement plus fortes près des

parois et que certaines particules vont donc, atteindre

plus rapidement la sortie.

Nous terminons cette étude de sensibilité par

l'influence des échelles intégrales eulériennes

(LeCl.k312/E) et lagrangiennes (tl=Ct.k/E).

Notons que Le et t1 dépendent en théorie des

directions d'espace. En outre, il n'est pas évident que

les coefficients C. et C1 soient constants sur tout

l'écoulement étudié. Cependant, en pratique, une seule

valeur globale est prise pour chaque échelle quelle que

soit la direction d'espace et les coefficients C. et C1

sont pris constants dans tout l'écoulement.

Nous avons étudié l'effet d'une modification des

coefficients C. (compris entre 0,2 et 0,6) et C1 (compris

entre 0,2 et 0,8). Les validations antérieures avaient

amené à l'utilisation de Ct= 0,3 et C1= 0,4.

Dans notre cas de figure (90 .un, 6=2,6 et

configuration 42), nous obtenons avec ces valeurs un

pourcentage de sortie de 20%.

D'autres valeurs de C. (Ct=0,2 et Ct0,6)
n'apportent pas de modifications aux pourcentages de

sortie et n'affectent pratiquement pas la répartition
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surfacique: l'échelle lagrangienne semble avoir peu

d'influence sur ce paramètre.

Par contre, une valeur C1= 0,2 entraîne une hausse

du pourcentage de sortie (26%) alors que pour C1= 0,8 on

obtient 16%: lorsque Le augmente le pourcentage de sortie

baisse.

Le même test a été effectué dans la configuration

21 où le pourcentage.de sortie pour C1=0,4 est de 13%. La

même tendance s'observe puisque pour C1=0,2 17% des

particules sortent alors que ce pourcentage tombe à 9%

pour C1=0,8. Dans cette configuration, nous avons

également regardé l'influence de C1 sur la répartition

surfacique. Pour C1=0,8 aucune différence notable n'a été

observée mais il apparaît que pour C1=0,2 moins de

particules sédimentent sur le plan incliné alors qu'elles

sont plus nombreuses à se déposer dans la zone de

recollement.

Cette étude de sensibilité nous a montré que dans

notre cas précis, il est inutile d'utiliser les options

plus complexes du code. Elle nous a aussi permis de voir

l'effet des pas de temps. Enfin, l'échelle lagrangienne

ne semble pas avoir d'influence alors qu'une échelle

eulérienne plus élevée a pour effet de diminuer les

pourcentages de sortie.

4.2.4 De la particule solide au nuage de granulométrie étendue.

TRAPS permet de calculer des -trajectoires de

particules dont on spécifie le diamètre, la densité et la

position de départ.

Or nous avons vu dans l'étude expérimentale que nos

échantillons n'avaient pas une granulométrie uniforme

(voir fig 3.22). De plus, nous avons affaire à un nuage

de particules réparties sur une certaine hauteur.
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Pour pouvoir effectuer une comparaison valable

entre l'expérience et TRAPS, nous allons exposer la

méthode utilisée.

4.2.4.1 granu1omtrie

Le principe consiste à découper la courbe

granulométrique en plusieurs classes auxquelles on

affecte le diamètre moyen calculé à partir des diamètres

extrêmes de la classe. Bien entendu, plus on choisit de

classes plus on décrit avec précision la courbe

granulométrique. On connaît pour chaque classe les

pourcentages en masse obtenus après décumulation de la

courbe granulométrique. On peut alors calculer le nombre

de particules dans chaque classe (à partir d'une masse

fictive) en faisant l'hypothèse que les particules sont

sphériques d'où un volume proportionnel au cube du

diamètre.

TRAPS nous donne les pourcentages de sortie pour

chaque diamètre concerné.

On calcule alors à partir de ces pourcentages

élémentaires les nombres de particules qui sortent du

décanteur pour chaque classe puis la masse correspondante

et enfin le pourcentage de sortie global à comparer avec

les résultats de l'expérience.

Il est judicieux de choisir les mêmes classes

quelles que soient les courbes granulométriques utilisées

pour une configuration donnée.

Ainsi dans notre cas, nous avons choisi de découper

les 5 courbes granulométriques en plusieurs classes :

moins de 35mì, de 35 à 45.im, de 45 à 55t.un et ainsi de

suite jusqu'à plus de 135i.un. Les diamètres des particules

simulées par TRAPS ont alors respectivement comme valeur

20, 40, 50, 60,..., 120, 130 et 14O.tm.
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Pour une configuration donnée, il suffit donc

d'effectuer une fois pour toute les simulations relatives

aux diamètres moyens des classes puis dans un deuxième

temps de calculer le pourcentage de sortie global à

partir d'une courbe granulométrique donnée (d'où l'on

tire les pourcentages en masse de chaque classe).

La même méthode est utilisée pour le calcul de la

répartition surfacique des particules : TRAPS nous donne

la position en X des particules déposées ce qui nous

permet de connaître le pourcentage déposé sur chaque

plage. La méthode exposée plus haut est ensuite répétée

autant de fois qu'il y a de plages.

4.2.4.2 Répartition verticale des particules

Le nuage de particules est réparti le long de la

verticale. Il est alors possible de découper

l'échantillon en classes auxquelles on associe une cote

verticale donnée. Pour chaque cote verticale, il est

nécessaire de refaire les simulations par TRAPS (en plus

de chaque diamètre).

Dans notre cas, nous considérons que le nuage de

particules est suffisamment homogène peu après la sortie

de l'injecteur. Les simulations par TRAPS sont conduites

pour la position haute et la position basse du nuage de

particules. Par exemple, dans le cas de la configuration

42, ii s'agit des cotes 147 et 155mm. Les pourcentages

finaux sont déduits des pourcentages correspondants aux

deux positions de l'injecteur.
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4.2.5 Présentation des résultats

Après avoir exposé la méthode d'obtention par TRAPS

des pourcentages de sortie et de la répartition

surfacique des particules, nous présentons ci-après les

résultats sous forme d'histogrammes.

Auparavant, la figure 4.7 permet de visualiser 4

trajectoires (particules de 9O.un, densité 2,6) évoluant

dans la configuration 42. Le champ des vitesses apparaît

sous forme de flèches de longueur proportionnelle au

module de vitesse. Nous avons représenté 2 trajectoires

correspondant à des particules qui sortent du décanteur

et 2 autres relatives à des particules qui sédimentent.

Notons que ces trajectoires correspondent à des

particules injectées à la même position initiale.

Fig. 4.7 Exemple de trajectoires simulées par TRAPS
(configuration 42)

Nous avons choisi de simuler en priorité les

configurations pour lesquelles nous disposions de données
sur la répartition surfacique : il s'agit des

configurations 11 et 21. En outre nous donnons les

résultats relatifs à la configuration 42 pour les

positions hautes et basses de l'injecteur. Nous
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appliquons ainsi TRAPS à des configurations aussi

différentes l'une de l'autre que la 21 et la 42.

Attirons l'attention sur l'échantillon de D50=51un.

Nous avons déjà vu dans l'étude expérimentale que

l'incertitude sur les résultats relatifs à cet

échantillon est plus élevée que pour les autres. Ajoutons

que l'examen de sa courbe granulométrique montre que 60%

en masse de l'échantillon est concentré entre 40 et 60 .un

si bien que le découpage en classes que nous avons adopté

n'est peut-être pas suffisant dans cette zone. Une moins

grande confiance doit être accordée à cet échantillon

tant pour les résultats expérimentaux que numériques.

4.2.5.1 Pourcentage de sortie

les fig. 4.8 à 4.11 permettent la comparaison des

pourcentages de sortie expérimentaux et simulés. On

constate que les résultats de TRAPS sont satisfaisants

mais à des degrés divers selon l'échantillon et la

configuration.
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Fig. 4.8 Pourcentages de sortie simulés et
expérimentaux : configuration 11
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Fig. 4.10 Pourcentages de sortie simulés et
expérimentaux : configuration 42 (position haute de

l'injecteur)
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Fig. 4.11 Pourcentages de sortie simulés et
expérimentaux : configuration 42 (position baBee de

- linjecteur)

Comme on pouvait le craindre l'échantillon de

D5o=51nn est assez mal simulé par TRAPS sauf dans la

configuration 21 (fig. 4.9).

De façon générale, TRAPS a tendance à sous-estimer

les pourcentages de sortie pour les échantillons de D50

f aible et au contraire à les surestimer pour les D50

élevés (mais de façon moins nette).

Les résultats sont tout à fait satisfaisants pour

la configuration 21 (fig. 4.9) où l'échantillon de

D50=70im est particulièment bien simulé. Dans la

configuration 11 (fig. 4.8) les D50=51 et 60pin laissent à

désirer alors que dans les configurations 42 (fig. 4.10

pour la position haute et fig. 4.11 pour la position

basse) le D50=70im n'est pas bien simulé.

Mais en gardant à l'esprit l'ensemble des causes

d'erreurs qui ñe sont pas propres à TRAPS tant au niveau

expérimental (perturbation du dispositif d'injection par

exemple) qu'au niveau numérique (utilisation des

résultats de VEST, exploitation de la courbe

granulométrique, parois latérales...), nous considérons

que les résultats obtenus sont bons.
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Cependant le pourcentage de sortie est un paramètre

global qui est à notre sens le résultat de toutes les

influences de l'écoulement. C'est pourquoi nous avons

également voulu simuler les répartitions surfaciques sur

le fond du décanteur.

4.2.5.2 Répartition surfacique
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Fig. 4.12 Répartition des particules sur le fond
configuration 11

Rappelons que les plages (voir fig. 4.34) n'ont pas

une longueur égale. Nous ne pouvons donc pas comparer

directement entre plages les pourcentages de particules
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En ce qui concerne la configuration 11 les

résultats sont dans l'ensemble satisfaisants. Seule la

première plage (première moitié du plan incliné) pose un

déposées. C'est pourquoi nous comparons plutôt des

pourcentages de masse surfacique.

Sur les fig. 4.12 et 4.13 on peut comparer les

répartitions surf aciques expérimentales et simulées

obtenues pour un échantillon de D50 = 84 nn (dont le

pourcentage de sortie est bien simulé par TRAPS)

respectivement pour les configurations 11 et 21.
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problème puisque TRAPS sous-estiment de 30 à 40% la

valeur expérimentale. Cette sous-estimation sur la

première plage entraîne forcément une surestimation sur

les autres plages ce qui peut parfois expliquer la

différence entre TRAPS et l'expérience. Cette différence

reste tout à fait raisonnable d'autant plus que nous

avons vu que l'incertitude sur la répartition surfacique

expérimentale est de 10 %. Remarquons également que la

répartition simulée est moins "lisse" que dans

l'expérience. Par exemple sur la huitième plage (de 70% à

80% de la longueur) il y a augmentation du pourcentage de

sortie en dépit de la tendance naturelle de diminution de

celui-ci.

Les mêmes observations peuvent être faites pour la

configuration 21 avec également un nombre moindre de
particules qui se déposent sur la première plage.

4.2.6 Conclusion

Les résultats obtenus tant au niveau des

pourcentages de sortie que de la répartition surfacique

montrent que l'ensemble VEST+TRAPS est capable de simuler

tout-à-fait correctement le transport solide en

suspension dans notre type de décanteur siège d'un

écoulement complexe.
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5. CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

Si l'on se réfère aux divers résultats obtenus,

nous avons atteint les objectifs que nous nous étions

fixés.

Les résultats obtenus pour les pourcentages de

sortie ainsi que pour la répartition des particules

déposées permettent de conclure à la consistance de la

modélisation par VEST et TRAPS du transport de particules

solides dans un écoulement complexe comme celui qui se

développe au sein de décanteurs de vignoble.

L'étude expérimentale qui a présidé à cette

validation nous a également permis de tirer quelques

conclusions quant au dimensionnement de ces décanteurs.

Sans aller jusqu'à parler de règles, nous avons pu donner

quelques guides de dimensionnement. Ainsi, il est inutile

de concevoir des décanteurs trop profonds et une pente

forte améliore l'efficacité du décanteur.

Le bon comportement de TRAPS permettrait d'ailleurs

de simuler de nombreuses autres configurations de

décanteurs de vignoble ce qui pourrait aboutir à des

règles plus précises de dimensionnement.

En outre, il serait intéressant de confronter TRAPS

à des résultats de terrain même si tout un travail
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préliminaire est nécessaire pour tenir compte notamment

de la configuration d'entrée du décanteur (le débit est

loin d'être réparti uniformément sur toute la largeur)

ainsi que de la concentration certainement assez élevée

en matières solides (nécessitant un calcul couplé du

champ des vitesses).

Cependant pour parfaire l'étude du transport de

particules dans un écoulement complexe, il est nécessaire

d'affiner la modélisation hydrodynamique. Le code

bidimensionnel vertical k-E VEST ne rend en effet pas

pleinement compte du champ des vitesses et de turbulence

dans la recirculation. Les perspectives d'amélioration

sont les suivantes :

- emploi d'un code de turbulence tridimensionnel,

- utilisation de modèles différents du k-E comme les

modèles à contraintes algébriques,

- étude des lois de paroi en particulier dans la

recirculation.

Les perspectives d'évolution de TRAPS lui-même

reposent sur :

- la validation de la modélisation des trajectoires

près du fond s'appuyant sur le phénomène de bouffées

turbulentes (bursts) dont nous n'avons pas tenu compte

dans cette étude.

- la modélisation des lois d'échanges avec le fond

ce qui permettrait de prendre en compte le phénomène de

remise en suspension (que nous n'avons pas observé dans

notre expérience mais qui se produit forcément pour un

débit plus élevé).

Enfin, s'il est bien clair que TRAPS permet la

simulation fine de la suspension solide dans des

écoulements complexes, il se présente également comme un

outil sophistiqué dans l'étude de problèmes physico-

chimiques liés aux matières en suspension.
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Annexe I

Les corrélations turbulentes prises en compte dans TRAPS sont:

- les corrélations eulériennes Cre qui quantifient

l'interaction des particules fluides entre elles et qui sont

traduites par l'échelle intégrale eulérienne d'espace Le:

foe

LE(X,t) I CrE(X')dxl
Jo

foe

LE(X,t)=
J (u(x,t) .u(x+X' ,t)/u' (x,t) .u' (x+x')) .dx'
Jo

Le est exprimée sous la forme: Le = C1.k3"2/c

- les corrélations lagrangiennes Cr1 qui rendent compte de la

"mémoire" des trajectoires et qui sont traduites par l'échelle

intégrale lagrangienne de temps t1:

foe

TL(x,t))=
I CrL(t')dt'
JO

foe

TL(X,t)) J (U(t).U(t+t')/Us(t).U'(tts))dtt
Jo

L'expression suivante est admise: t1 = Ct.k/E

Ces corrélations et échelles sont propres au champ fluide.

Dans TRAPS intervient une troisième échelle propre à la

párticule. Il s'agit de l'échelle temporelle particulaire tp

qui fixe en quelque sorte le temps de réponse de la particule

aux sollicitations du champ fluide environnant.

tp = (ô+1/2).42/18v



ANNEXE II

Nous regroupons ici l'ensemble des graphiques présentant la

comparaison des résultats expérimentaux avec les simulations

de VEST.

Les deux graphiques de chaque page correspondent aux résultats

sur les profils de vitesse horizontale et sur l'énergie

cinétique turbulente bidiinensionnelle.
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RESUME

Le transport de particules solides en suspension dans un écoulement
turbulent a été étudié dans des modèles réduits de décanteurs
constitués d'une marche inclinée en entrée et d'un déversoir en
sortie. Le champ des vitesses moyennes et fluctuantes a été obtenu par
anémométrie laser à effet Doppler notamment dans la zone de
recirculation due à la marche. Des injections de particules ont permis
de déterminer des pourcentages de sortie en matière solide ainsi que
la répartition surfacique des particules déposées. Ces résultats
expérimentaux ont permis de connaître l'influence de la géométrie sur
le fonctionnement des décanteurs. Les résultats relatifs au champ des
vitesses ont été comparés à ceux d'un modèle de turbulence
bidimensionnel vertical (code VEST). Ceux relatifs au transport de
particules ont été confrontés aux résultats d'un modèle
tridimensionnel euléro-lagrangien de simulations de trajectoires de
particules solides (code TRAPS) utilisant le champ moyen calculé par
VEST. Des résultats satisfaisants ont été obtenus aussi bien pour les
pourcentages de sortie que pour la répartition surf acique des
particules sédimentées.
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