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NOTULE
HYDRAULIQUE
HYDRAULIC
BRIEFS

A propos de l'influence de la turbulence
sur la chute des particules solides dans l'eau
Commentaire et Discussion de la notule de M. BOUVARD
publiée dans notre numéro 6-1951

On the infl uence of turbulence
on the fall-velocity of sol id particles ln water
Etude des équations servant à décrire les suspensions. Hypothèses faites pour déduire les
équations généralement admises des équations
générales de l'hydraulique et de la mécanique.
Etude de l'influcncc de l'approximation faite en
négligeant l'effet combiné de l'incrtie et de
dissymétrie de la loi de traînée (effet indiqué
par M. BOUVARD dans le n° 6/1(51), Conclusions.

Studu of the equations used to describe material in suspension.
Hupotheses made to
deduce uniuersally accepted equations from
general equlltions of hydraulics and meclwnics.
Study of influence of the approximation made,
without taking the combined effect of inertia
and the dissymetry of the drag law, into accollIlt
(effect mentioued by MI'. BOllvard - N° 6/1951).
Conclusions.

INTRODUCTION
M. BOUVARD a publié dans la Houille Blanche
N° 6/1951 un article relatif à la chute des parparticules en eau turbulente; article fort intéressant, qui a le grand mérite de rappeler un fait
trop souvent oublié dans certaines études relatives aux suspensions. On sait, en effet, que la
plupart des auteurs classiques qui étudient les
suspensions du point de vue statistique partent
d'équations simplifiées COllnlle si eela était tout
à fait naturel (1). Les utilisateurs des résultats
ainsi trouvés ne se rendent pas toujours compte
des hypothèses faites implicitement au début de
ces études théoriques.

Néanmoins, comme l'auteur l'écrit lui-même,
les hypothèses qu'il fait au départ sont assez
grossières et nous verrons qu'elles le conduisent
à des résultats parfois erronés.
Nous nous proposons donc de reprendre la
question dans son ensemble, de rappeler rapidement les hypothèses faites pour arriver aux
équations classiques et de préciser comment
l'étude de M. BOUVARD peut se classer dans
l'ensemble des théories admises et vérifiées expérimentalement.

Bref rappel des différentes théories
(1) Il fatit mentionner spéeialemcnt M. TCHEN-CHANrelatives aux suspensions
Mou qui étudie d'une façon beaucoup plus complète le
problème dcs suspensions (dans son livre: Mean valuc
La marche exacte à suivre pour aboutir raand correlution problems connected witZl tIze motion of
tionnellement
aux différentes théories relatives
smalt par'licles suspe·nded in a turbulent fluid. Editeur:
aux suspensions sera décrite plus loin.
The Hague Martinus Nijboff, 1(47).
Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1952028
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Faisons d'abord un bref rappel.
1. THÉO HIES DE MÉCANIQUE HATIONNELLE.

Elles établissent les équations des trajectoires des particules à partir de l'équation fondamcntale de la mécanique rationnelle, appli-7

quée aux particules, F

=

-7

m y (égalité de systèmes
-7

de vecteurs); en rappelant que F représentc l'ensemble du système des forces extérieures appliquées à la particulc.
DifIérentes théories ont été faites en négligeant plus ou moins les phénomènes considérés
comme « secondaires » (on les verra plus loin).

2. THÉO HIES DE MÉCANIQUE STATISTIQUE.
Elles établissent des équations valables pour
un nuage de particules; elles n'étudient pas le
comportelI1ent individuel de chaque particule,
mais la concentration locale en particules.
En pratique, on obtient ces équations en faisant des moyennes sur les équations obtenues
par les théories de mécanique rationnelle. Mais
dans l'état actuel de nos connaissances, il faut,
en général, simplifier à l'extrême les équations
de départ pour pouvoir faire des moyennes effectivement chifl'rables. En particulier, on admet
-7

toujours (jusqu'à présent) que m y est négligeable devant les forces extérieures prépondéran-
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AVHIL

à admettre que les lluctuations turbulentes de
vitesse sont très rapides, suffisamment pour
qu'elles n'aient pas le temps de changer notablement la vitesse du corps en suspenSIon. »
M. BOUVAHD raisonne bien avec les forces et
non les vitesses; néanmoins, il ne part pas de
-7

-7

F = m y. Ses hypothèses sont bien difficiles à
admettre: on ne peut pas prendre en considération les forces et négliger l'inertie, sauf si
-7

~151

# 0, FI étant l'une des forces extérieures

prépondérantes.
-7

M. BOUVAHD admet que la vitesse absolue V

de la particule est constante, donc -:; = O. D'autre part, la résultante des forces extérieures, comprenant lc poids et la traînée, varie. En efl'et, suivant lVI. BOUVAHD, la traînée varie de li: (V
v)2 à

+

-7

-7

li: (V -- V)2 (2). L'équation F = m y conduit alors
à 0 = quantité variable. Comme on l'a vu, l'ap-7

proximation est exacte si

~11L

# 0; ceci se ré-

1'\
duit, dans notre cas, à ~ # O. En efl'et, on verra
que, si cette condition est respectée, la formule
de M. BOUVAHD V = VV~2 - 1J2' est bien tangente

à la formule plus exacte. Mais si ~, croît, l'er-

-7

tes et on obtient F =0 O. Cette équation peut être
transformée sans nouvelles approximations en
-»
--7
......;>
--7
--7
V - U = vV 0 (V : vitesse de la particule, U : vi......;>

tes se de l'eau, VV 0 : vitesse de chute de la particule en eau calme). La particule a une vitesse
......;>

de glissement VV 0 constante par rapport à l'eau.
Cette simplification consiste donc à raisonner
avec les vitesses au lieu de raisonner avec les
forces.
Pour que ces théories soient valables, il faut,
entre autres, que les accélérations (calculées avec
les vitesses moyennes) soient relativement faibles.
Il est évident que, dans l'avenir, il n'est pas
impossible que des théories statistiques moins
simplifiées puissent être faites avec succès. Cela
dépend de nos connaissances sur la turbulence.
Nous ne nous occuperons ici que des théories
de mécanique rationnelle, dans lesquelles s'intègre la remarque de M. BOUVARD et dont découlent, bien entendu, les autres théories.
Critique de l'hypothèse nO 2 de M. Bouvard
Rappelons les termes de M. BOUVAHD : « Nous
supposerons que la vitesse de chute (en écoulement turbulent) est constante. C'est une hypothèse évidemment très contestable. Elle revient

.
1 plus en p 1us gran d e, et SI.
reur deVIent
ce

lJ
-y
> 1,

c'est-à-dire lJ > V, l'hypothèse de l'auteur le conduit à égaler à zéro la somme de deux forces
dirigées dans le même sens : si v > V et est dirigé vers le haut, la pesanfèur et la traînée sont
dirigées toutes les deux vers le bas. Le calcul

tom~e en défaut

ainsi que la formule V

;02

= _v

Equation du mouvement d'une particule
Nous commencerons par établir les équations
du mouvement d'une particule; les différentes
simplifications qui seront faites ultérieurement
nous amèneront à passer en revue les diverses
conclusions qu'on peut en tirer.
Si un corps se meut librement dans un fluidc
en mouvemcnt, il faudrait, pour trouver la tra.i eetoire du corps, intégrer l'ensemble des équations suivantes :

1) Equations indéfinies du fluide :
-7

DU
1 -......;>
-7
-'>
=0-= -- ,..- [[rad 1)
Fe
V t:>. U
D t
~
u
(Equation de NAVIEH. -- Notations habituelles.)
_ ....-

+ +

(2) Notations de M. BouvAlln : li: vitesse d'agitation
turbulente de la turbulence schématique eonsidérée par
lui.
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2) Conditions allX limites :
a) Limites fixes : conditions ordinaires.
b) Sur le corps envisagé.

En chaque point de sa surface
---7

~

U=V

~

V = vitesse locale du corps.
~

--7

3) F = m y POlll" le corps.
Inutile de dire que cet ensemble d'équations
n'est pratiquement jamais intégrable. On admet
alors que le corps « ne perturbe pas trop »
l'écoulement qui existerait en son absence. Les
termes « ne perturbe pas trop » montrent bien
le flou qui règne dans cette hypoth(~se. Celte
hypothèse exige d'abord que les particules ne
changent pas l'état de turbulence du fluide. Etant
donné que « l'état de turbulence d'un fluide »
n'est pas encore susceptible d'une définition correcte, on ne peut pas, sur ce 'point, formuler de
conditions (3). Néanmoins, si les particules sont
petites devant les tourbillons ('1), si la concentration en particules est petite (par exemple inférieure à 3 % en volume) et uniforme, et si le
---7

~

lU-VI D
nombre - .
v

(5)

est petit, on peut légitime-

ment admettre que l'état de turbulence ne sc
trouve pas trop affecté.
La concentration uniforme n'est jamais réalisée dans les cas pratiques. Il s'ensuit une influence de la concentration sur la turb~I!ence :
celle-ci se trouve « amoindrie » parfois même
éteinte. (Voir à ce propos SCHLICHTING : Zcitschrift fiir angewandte Jl!!athematik llnd M cclwni/c, Band 15, 1H35, Heft 6, p. 21. - TAYLOIl :
Proc. Roy. Soc., London IH31. - RICHABDSON :
Pl"oc. Roy. Soc., London, vol. H7, IH20, p. 354.)
Mais le phénomène ne semble élucidé que dans
le cas de la turbulence commençante (par
SCHLICHTING) .
La grandeur des tourbillons n'est, en général,
pas mieux connue. Néanmoins, il semble que tout
. 'f'len t -W 0-D < _
')
·
se passe b Ien
SI. l es par t'ICU l es ven
v

et si leur diamètre est environ 100 fois plus petit
que la « dimension caractéristique » de l'écoulement (par exemple rayon hydraulique d'un canal). Les autres perturbations causées par une
particule dans un écoulement sont :
(3) Exemple: Comme on sait, le début de la tm'bulence est un phénomène de valeur propre (comme le
flambage); une variation très petite des données peut
entraîner une très grande variation des effets. La présence des particules libres peut donc, (l priori, avoir une
inHuenee quelconque non prévisible.
(4) En réalité, il existe probablemen t des tourbillons
extrêmement petits.
(5) C'est le nombre de Reynolds de la particule dans
l'écoulement considéré.
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1) Ecoulement produit par la diIrérence entre
la vitesse de la particule et l'eau « qu'elle remplace». Cet écoulement est analogue à celui produit par la particule se déplaçant en eau calme.
Cet écoulement exerce sur la particule deux sortes de forces : des forces de traînée et des forces d'inertie (Cf. : pendule dans l'eau). Ces dernières accroissent la « masse apparente » de la
particule (comme celle d'un pendule dans l'eau).
Cet accroissement apparent de la masse est d'ailleurs difficile à chiIrrer dans les cas pratiques.
2) La particule ne se déforme pas comme l'eau
qu'elle remplace. Il s'ensuit un accroissement
apparent de la viscosité. Cet eHet a été étudié
sur un cas simple, la première fois par M. Albert
EINSTEIN dans sa thèse de doctorat (ilnnalen
der Plzysik, vol. IH, HlüG, p. 28H). En pratique,
on trouve, si la concentration est uniforme
p. = fI.o

Cl

leI

c

-+ k

2

c2

-+ ... )

viscosité apparente de la mixture,
:)'0 : viscosité du lluide pur,
c : concentration,
k1> /c 2 : coefficients dépendant de la forme des
particules.
!J. :

Les termes 1c 2 c 2
• •• sont, en général, négligeables si c < 1 % ou 2 % (G),
Après avoir choisi les diIrérentes hypothèses
convenables dans chaque cas particulier, on peut
écrire :

(Equation de NAVIEH. -;.

d V

Î

.Il:.

M -~lT = -

Notations habituelles.)
---7

Pd

r;

-+ Il -+ F'c
---7

---7

li

M : masse (corrigée) de la particule,
~

Il : traînée,

....;.

~

: surface de la particule,

F'c : forces extérieures par unité de volume,
li :

volume de la particule.

On admet ensuite que :

F

-.;>

1'5' pd r; =
..., .....

F--.;>

---3>

/" grad p du #

.... v

li

grml p

Ceci permet, après division par u, d'écrire
---7

-7

~'

dV

dT

--.;>

= -- grad p

R

+- -0- -+

-4

F c'

(G) Un très bon aperçu de eette question se 1l'ou\'('
dans les C. R. du Congrès de Mécunique Appliquée de
1!l:18 (Cambl'idge, Massaehusells'l, p. 4,11{. Allteul': (;{:TIl.

0'

d'~ù
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masse spécifique (corrigée) de la particule,
-7

dV
?
d t

-7

_._-,~

?

f

d V

d t

Trajectoires de particules et schéma
de turbulence

->

-7

-

-7

Fe

Fe'

--

H.

-1-

/)

(J. ~

Nos équation de base sont maintenant

-7

V

-7

Si les forces extérieures se réduisent il la pesanteur, on peut écrire, en négligeant

[J.

dV

?

-7

dt

Il V de-

-)

vant _H.

(ce qui est il peu prl's toujours admis-

sihle) :

-7

-9

dt

~

, dV
d

t =

H

,,-7

(9 ---- 9 )

g -- /)

-7

-7

ment si on connaît H. en fonction de U el V.
II existe beaucoup de puhlications il ce sujet

(8).

-7

En réalité, H. n'est il peu près jamais eonnu en
-7

est un veeteur reliant à chaque instant
un point fixe 0 au centre M de la particule.

La difficulté d'intégration vient du l'ail que
~

-7

V=V(x,y,z,t).

Des trois équations vectorielles de base el-dessus, on peut déduirc un ensemhle de 9 équations
fournissant la solution du problème; mais cet
ensemhle est, en général, inintégrable.

-7

fonetion de V el V. On eonnaÎt uniquement l'expression en régime étahli (quand la vitesse relative est constante) pour des formes géométri(lues simples et en écoulement parallèle il l'in-7

fini. Né~anmoins, on peut admettre soit que R
est donné pour une formule du genre de celle
mentionnée dans le livre de TCHEN-CHAN-Mou (1),
soit, plus simplenH'nt, que :
-7

--0>

=V

aM

c/' désignallt la Tuasse spécifique vraie de la particule.
Cette équation peu t être intégrée graphique-7

dl

(71

~

-7

----

->

H=A lU

->

-7

Dans cette dernière équation, le # 0 pour les
nombres de Reynolds inférieurs à 0,5 (9), le # l
pour en > 50. Si 0,5 < cR.- .< 50, on peut admettre 0 < le < 1.
Donc, si en. > 0,5, on est dans le domaine où
-7

-7

Schématisons V (x, y, z, t) de façon il voir,
qualitativement, ce qui se passe.
-7

-7

Soit, d'ahord, U = U (x, t); il n'y a alors plus
qu'une variable spatiale. Nous pourrons schématiser encore plus et eonsidérer deux schémas fondamentaux
-7

V

(1)

-7

U (:r)

=

->

Vlk(U---V).

-7

V)

-->

dOM
->

-7

, dV
dl

et

/)

dU
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-7

la dissymétrie de la loi H. (V -- V) joue. Il convient d'étudier de façon plus approfondie quelle
est l'inlluence de cette dissymétrie en fonetioll
du schéma admis pour la turbulence.
En particulier, on verra qu'il y a deux aspeets fondamentaux de la turbulence. L'hypothèse de M. BOUVAHD ne permet pas de discer!leI' ces deux aspects fondamentaux.
(7) Ccci est, aux notations près, l'équation de base d(,
l'article de MM. BnuN ct VAssEun dans le .Journal de
Recherches du C.N.R.S., Laboratoire de Bellevue..., années
1946-1947, n° 3, p. 109, équation 8. Néanmoins, il
convient de remarquer que M. BnuN admet 0' =:: 0".
(8) A part la référence donnée dans (7), (;n p~ut eOllsulter Rapport technique, nO 15, du C.R.A. : Introduction
il l'étude de la mécanique des suspensions.
(9) Noinbrc de Reynolds pour les sphères de densité:
2,G5 (sable de silice).

Le grain est soumis, sur Hne longueul' de parcours donnée, à l'action d'un lluide ayant une
certaine vitesse.
-7

Négligeons?

~~

-7

-

9'

~~

:

ces termes ne

sont pas nécessaires pour le phénomène que nous
envisageons. Alors on peut éerire
-7

-7

V --- V

=

--0>

C = vV o

-7

Si V a une loi de varialion donnée par la fi-

5L

FIG. 1.

gure 1, on voit que le temps Tl mis par la particule pour aller de Oà Lest

U +\V
o

o

' 1.'2
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pour aller de L à 2 Lest W L V
0-

si IWol>IVol
0

(sinon il n'y a plus de chute).
La vitesse de chutc moyenne est alors

V =
m

.

L

._~_!"

L

=

+ -'V ~===-Ül)

W o-+-Ü~

o

m: masse fictive (11) de la particule.
Je: coefficient de trainée.
P: poids de la particule.

Vm<W o
---7

-;.

si la loi R (V -

Dans le cas Je = 0 (relation linéaire entre traÎnée et vitesse relative), V", = \V o; cette turbulence schématique n'a pas d'effet.
Dans le cas k = 1 : traînée quadratique, nous
avons à intégrer l'équation :

"Yo2_=.I!02
\V

On voit que:

:MÊME

287

---7

V) est linéaire

(10).
Uo

Les théories même très simplifiées tiennent
donc correctement compte de ce phénomc'ne.
---7

(2)

---7

V

Il

--+1--'0-+------::2:.,.-10-1----;:3;-:-10-1-----::4:.,.-,I-----+--------i

V (t)

Le grain est soumis pendant IW temps constant
à l'action d'un fluide ayant une.certaine vitesse.
Les équations deviennent alors :

n'_clY.
= A (V -- V)7.;+l -- (0 -- 0")
-:>g
d t '
, .

FIG. 2.

(V o) t est donné par la figure 2. Dans le cas

U0

< \V 0 =

ê

C

longue.

V
-V

---, l'intégration est facile mais

A

En régime établi, on obtient
Il,,,

=-1'0- Log

[Ch 20- 2 W2 sh 2 0

où

W=~
\V o

_

Il,,,-

Si w =
M.

V
W--;;
,
•

m

-~

0--

VPA

Uo -70, on retrouve le résultat de

Wo

BOUVARD.

La formule donnant !lm est d'ailleurs valable
dans la région non hachurée de la figure 3.
1'0/~

IW
:0/
1

:~
1

//

1

FIG. 3.

+ sh 2 ovÜ--==-lv2)(1- w -fIl O) ]
2

T

Dans toute cette région, Vm < "Vo.
Nous voyons donc que c'est sur l'etTet combiné
de l'inertie et de la dissymétrie de la loi de traînée que M. BOUVARD attire notre attention. Cet
effet est négligé chaque fois qu'on raisonne sur
les vitesses comme dans les théories actuelles de
mécanique statistique. Néanmoins, il faut observer que le schéma de turbulence adopté ici est
le plus défavorable possible, à cause de discontinuités très grandes de la vitesse (cf. fig. 2).
On peut étudier des schémas plus compliqués,
---7

....,.

par exemple U = U (x, !J). On trouve, pour de
tels schémas, que la concentration décroît sans
cesse, à moins qu'il existe une vitesse moyenne
ascendante.
On trouve, par exemple, en négligeant les termes d'inertie, les divers schémas représentés par
la figure 4.
On peut intt'~grer d'une manière générale les
---7
-7
équations en nt"gligeant l'inertie, si V = V (;1.', !J'l.
I! sufftt de poser

o 'I:'

!l=--

(10) M. DAN EL, Directeur du Laboratoire Dauhinois
d'Hydraulique et de la Houille Blanche nous a fait remarquer que ceci n'est autrc quc le problème de l'avion
allant de A à B et retour, avec et sans vent constant:
les vitesses moyennes diffèrent; on prend une moyennc
d'inverses.

oU

lJ

(11) Voir page 285.

0'I'
= -- -----
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--7

~

~

~

~

~

~

~

~

C)

Ecoulcmcnt dc l't'du

PUI'C:

I,nll'billon:, ccllulail'cs.

'i'I"ljce[oil'c dc particulcs rclativcmcnl lourdcs.

TI':ljccioirc dc parliculcs rclativcment légèrcs.
FIG. 4.
--?>

ce qui est toujours possible, si div V = O. On
trouve comme équation des trajeetoires
lF (:r, y)

=

vVo:r

+A

11' (:1', y, t)

'1' (:t, y,

=

t) =

'Vo:r

+A

'V o Y

15

potentiel des vitesses.
Néanmoins, on ne peut gui're aller plus loin.

(1)

:

CONCLUSION
Comme résultat de toutes ces études, on
peut conclure que seule la turbulence, où

1!l52

--7

U = U (x, y, Z, t), est capable de maintenir indéfiniment un nuage de grains en suspension.
Malheureusement, les équations de mécanique
statistique nécessaires pour évaluer la concentration en chaque point de l'écoulement ne peuvent (à l'heure actuelle) être explicitées que
moyennant un grand nombre d'approximations
(comme nous l'avons déjà mentionné plus haut).
L'approximation signalée par M. BOUVARD concernant l'efIet combiné de l'inertie et de la clissymétrie de la loi de traînée ne semble pas prépondérante dans la plupart des cas pratiques.
L'ordre de grandeur de l'erreur commise en faisant telle ou telle approximation dépend évidemment du cas pratique envisagé. Les cas les plus
courants sont les suivants :
(1) Usure des turbines, pompes, etc., par les matériaux en suspension dans l'eau,
(2) Transport de matériaux grossiers en conduite : galets, etc...,
(3) Transport de matériaux fins en conduite et
canaux.
Dans le cas (3) que l'auteur semble envisager
d'une façon plus particulière, les équations très
simplifiées de la mécanique statistique permettent d'expliquer avcc beaucoup de précision ce
qui se passe au sein des masses liquides (12). L'erreur la plus grande semble, ici, due au changement de l'état de turbulence que produisent les
matériaux en suspension, du moins en 1"5gime
stationnaire. Peut-être les autres approximations
se détruisent-eUes. Ceci n'aurait rien d'étonnant,
d'ailleurs, surtout en ce qui concerne les termes
d'inertie : ils ne doivent normalement réapparaître que dans les phénomènes transitoires très
rapides.
Nous espérons d'ailleurs publier ultérieurement un article sur les suspensions selon la théorie classique de statistique d'après SCHMIDT et
ROUSE.

H.

A: constante d'intégration.
De même, on peut intégrer si l'('coulement est
irrotationnel et il singularités ponetuelles de position variable dans le temps.
On trouve

AVHIL
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MEYEH,

lnyéniellr
1.lIbora/oire- Dlluphinois d'lJudrallliquc
(Neyrpic - GI"enohlc).

N. D. L. n. _.- D'accord avec M. MEYEH, nOlis avons
j'ait part cl :VI. BOUVAHD des termes de celte note provoquée paI' ses observations parlles dans notre numéro (j-1.fJ51. :VI. BOUVAHD noas signale qa'i! a
pOllrsuivi lai-même ses recherches dans ce domaine
et nous espérons qll'i! 1I0US tiendl'a ail COlIl'unt de
lelll' dévelop!iement.
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