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1 III TRANSFERT A UNE INTERFACE LIQUIDE-LIQUIDE COMPARÉ A UNE INTERFACE LIQUIDE-SOLIDE
Les mesures du cisaillement et du coe1Tïcient de transfert
de masse à l'interface solide-liquide selon la technique
électrodiffusionnelle sont maintenant bien maitrisées [l]. Il
a semblé utile d'étendre leurs applications à l'étude de
l' hydrodynamique et du transfert de masse au travers d'une
interface liquide-liquide qui présente un grand intérêt dans
de nombreux procédés polyphasiques [2].

Le Gallium est un métal dont le point de fusion à 29,8 oC
permet assez simplement l'observation des phénomènes en
conservant pratiquement les mêmes conditions géométriques et hydrodynamiques à l'état liquide et à l'état solide.
Il a été retenu comme constituant de l'électrode active; la
mesure du courant limite correspondant au palier de diffusion apporte des informations sur les propriétés hydrodynamiques et de transfert au voisinage et au niveau de
l'interface liquide-liquide comme cela est couramment pratiqué pour une interface liquide-solide.

171is article concerns "non conventional" uses <?l'the electrochemical method applied to the study oftwo-phase
.flows.
One deals with the analysis of transport phenomena at liquid-liquid inte/face in a set-up 11'here the active
electrode is made of Gallium, which is a metal changing from solid to liquid state almost at room temperature
(29,8 OC). With th
e hydrodynamic conditions an appreciable reduction qf
transIer is observed when
passing through
elting poi11f to the liquid state.
The other applicati011 uses a three-segmented probe 11'hich is convenient for 3-D anCllysis of/low. Thes abi/ity
q/ solid-liquid .flOlV (i.e. fiber suspension) is studied in Cl Taylor-Col/elte device. The influence of the fibers
on the secondary flow is pointed Ol/t.
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RÉCENTES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ÉLECTRODIFFUSIONNELLES EN ÉCOULEMENTS DIPHASIQUES

La faisabilité de l'expérience a été vérifIée dans une
cuve agitée (0 100 mm) dont le fond portait l'électrode de
Gallium dans une cavité de 5 mm de diamètre à 25 mm de
J'axe de la cuve. La vitesse de rotation de l'agitateur à
4 pales pouvait varier de 0 à 7 tris. (fÎg. Ja et J b J. La
solution électrochimique comportait une répartition équimolaire de Ferri et Ferrocyanure de Potassium
(10 moles/m 3 ) et de la Soude comme électrolyte support
(100 moles/m').
- Les courbes de polarisation courant-tension ont été
tracées, pour différentes vitesses de rotation ü) et différentes
températures T, correspondant à l'état solide et à l'état
liquide de l'électrode de Gallium.

agitilte1Jr

J= u .

ü)N

(1)

On obtient N = 0,56 que le Gallium soit liquide ou
solide.
Le coefficient u dépend de la température; il augmente
avec T jusqu'à la température de fusion, pour laquelle il
décroît brutalement de près de 20 % avant d'augmenter à
nouveau (fig. 3 J. On identifie ainsi précisément le changement de phase du Gallium. Il est probable que la diminution du transfert est liée aux mouvements de recirculation internes à la goutte de Gallium liquide sous la
contrainte de l'écoulement de la solution agitée dans la
cuve. Le résultat du passage à la phase liquide aurait pour
effet de réduire sensiblement le cisaillement y à la paroi
de l'électrode dont on sait qu'il est déterminant pour le
transfert de masse. Etant donné que J est pratiquement
proportionnel à Y1/3, en restant à une analyse d'ordre de
grandeur. il vient d'après (1):
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ce qui est compatible avec un écoulement agité moyennement turbulent dans la cuve.
Une diminution de 20 % du transfert représenterait ainsi
une réduction de plus de 60 'le du cisaillement à l'interface
de l'électrode entre l'état solide et l'état liquide.
Ce résultat semble cohérent avec le fait que la viscosité cinématique du Gallium liquide est d'environ
0,3 10" m 2 /s dans le domaine de température concerné
c'est-à-dire le tiers de celle de l'eau qui a donc un effet
d'entrainement notable sur la recirculation de la goutte de
métal liquide. Cette analyse mérite à l'évidence un développement plus quantitatif.

Conclusion:

électrode de
Gallium

100

Nous pensons ainsi avoir montré l'intérêt de l'application des techniques électrochimiques aux métaux liquides
soit, comme on l'a considéré ici, pour représenter et qualifier les phénomènes de transport aux interfaces liquideliquide soit comme outil d'approche et de diagnostic du
mouvement des métaux liquides.
Ces deux voies pourront être explorées dans l'avenir.

la. Schéma expérimental.
goulle de

fond de la cuve _

lb. Détail de l'électrode de Gallium.

Pour une ternpérature donnée la dépendance du courant
limite J avec la vitesse d'agitation co (jÎg. 2) est représentée
par une loi en puissance du type:

II. SONDE PARIÉTALE TRISEGMENTÉE
POUR L'ÉTUDE DE L'ÉCOULEMENT
DE COUETTE-TAYLOR D'UNE SUSPENSION AQUEUSE DE FIBRES
Les interactions entre les particules et le fluide dans les
écoulements de suspension peuvent donner lieu à des
phénomènes d'instabilité et de promotion de la turbulence
ou dans certains cas de réduction de frottement. S'agissant
de particules fibreuses il y a possibilité de floculation par
enchevêtrement des fibres entre elles dans le champ de
cisaillement [3]. Le dispositif de Couette entre cylindres
coaxiaux constitue, à ce titre, un écoulement modèle. Pour
un fluide newtonien des instabilités tridimensionnelles
(cellules de Taylor) apparaissent au-delà d'une vitesse
critique du cylindre intérieur, lorsque le cylindre extérieur
reste fixe.
La présence des f"jbres modifie le comportement de la
suspension par rapport au fluide support et le critère d'ins-
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2. Courant limite fonction de la vitesse de rotation de l'agitateur à différentes températures.
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3. Coefficient fJ. fonction de la température pour une
vitesse d'agitation donnée (ù = 2 tris.

tabilité correspondant; on s'est intéressé à cet effet induit
observé même à faible concentration.
L'étude a porté sur la détermination du nombre de
Taylor critique et sur la croissance des cellules dans le cas
d'une suspension de fibres. La méthode expérimentale s'est
fondée sur la mesure des composantes azimuthale et axiale
du cisaillement pariétal obtenues à l'aide d'une sonde
électrochimique tri segmentée affleurant la surface du cylindre extérieur [4].
Les figures 4a et 4b montrent respectivement la sonde,
constituée de 3 secteurs isolés de 120 et son positionnement vis-à-vis d'une cellule de Taylor d'où il résulte une
orientation \If par rapport aux lignes de courant extrapolées
à la paroi.
0

Un tel capteur présente une bonne sensibilité à la direction de l'écoulement; on le constate sur la figure 5 qui
décrit les enregistrements du flux au niveau de chaque
secteur de la sonde obtenus en opérant un tour complet de
celle-ci autour de son axe; on peut ainsi déterminer précisément les composantes axiale Yz et azimuthale Yo du
cisaillement du fluide à la paroi.
- Le dispositif expérimental comporte un ensemble de
deux
cylindres
coaxiaux
de
rayons
respectifs
RI = 21,4 mm et R 2 = 30,6 mm et de hauteur H = 140 mm.
Le cylindre intérieur est entraîné en rotation par un moteur
à vitesse réglable entre 0,0 l et 1 tris.
La sonde trisegmentée située à mi-hauteur des cylindres,
de diamètre 0,54 mm, est entourée d'un tube inox de 3 mm
qui sert d'électrode auxiliaire [4]. La solution électrolytique comprend un mélange équimolaire de Ferri et FenoCyanure de Potassium comme ions actifs et du iodure de
Potassium comme électrolyte support lequel a l'avantage
d'une forte densité ce qui permet d'ajuster sa concentration
pour que la solution ait une masse volumique égale à celle
des fibres de polyamide utilisées pour la suspension
(p = 1 290 kg/m'
longueur 0,5 mm - diamètre 17 l-Im)
avec 0,6 % de concentration en volume; on évite ainsi le
biais introduit par les phénomènes de sédimentation.
On peut provoquer un lent défilement en bloc de l'ensemble du système cellulaire devant la sonde par injection
ou pompage de liquide à travers un orifice situé au fond
de l'appareil et relié à une seringue motorisée (fig. 6 J. On
détermine ainsi l'évolution axiale du cisaillement en paroi
à l'aide d'une seule sonde.
- La représentation des valeurs moyennes du cisaillement s'effectue dans le plan (Yo, Y) pour chaque état
d'écoulement. En régime laminaire stable la composante
y, est nulle, le point représentatif se trouve sur l'axe des
abscisses. L'apparition des cellules de Taylor se manifeste
par l'existence d'une composante axiale du cisaillement
conséquence du caractère tridimensionnel de la perturba-
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4a. Schéma de l'électrode trisegmentée.
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6. Schéma du dispositif permettant le défilement des
stnlctures cellulaires.
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lion. La courbe fermée de la figure 7 illustre le défilement
complet devant la sonde d'une paire de cellules pleinement
développées dans des conditions quasi stationnaires. La
forme en «coquille» qui est observée est caractéristique
d'un large espace annulaire où se manifeste une forte
non-linéarité spatiale de la perturbation par rapport au
mouvement initial [5].

4b. Positionnement vis-à-vis d'une cellule de Taylor
y = R 2 - r.
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5. Courant recueilli sur chaque secteur d'électrode en
fonction de l'angle d'orientation '1'.

7. Représentation du cisaillement local par ses composantes axiale Yz et azimuthale Yo pour différentes
vitesses de rotation (o.

- La .ligure 8 présente l'évolution selon z des composantes du cisaillement dans l'hypothèse, toujours satisfaite,
où le très faible débit axial, nécessaire au défilement devant
la sonde de mesure, ne modifie pratiquement pas la géométrie ni la dynamique des structures cellulaires.
On constate que les courbes se distinguent sensiblement
de la forme sinusoïdale dès que la vitesse angulaire du
cylindre w dépasse deux fois la valeur critique wc' Dès lors
il faut au minimum deux harmoniques pour représenter le
mouvement secondaire. Ceci est particulièrement vrai pour
la composante axiale de la perturbation [5]. On note égaIement qu'il peut exister un très grand rapport entre la
valeur maximale et la valeur minimale de la composante
azimuthale du cisaillement correspondant respectivement
aux zones « source» et cc puit » de l'écoulement perturbé.
Ce rapport peut atteindre 10 comme on l'observe pour
w/w e = 5,5 (fig. 8).

ment de la stabilité par rapport il l'eau prise comme liquide
support; la séquence des transitions vcrs l'écoulement dc
Taylor turbulcnt était par ailleurs plus facile il caractériser
et d'une meilleure reproductibilité.
L'effet réducteur de frottement et de l'intensité de turbulence apparaît manifeste pour une telle suspension diluée.

Conclusion
La mise en œuvre d'une sonde trisegmentée est un outil
pour la description d'écoulements complexes au voisinage
des parois. Tel est le cas des écoulements polyphasiques
où l'interaction de la phase dispersée et de la phase continue a des conséquences essentielles sur les phénomènes et
les propriétés de transferts pariétaux.
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Enfin pour w/Cù c = 9,1 le second mode d'instabilité
relatif aux ondes azimuthales est clairement identifié par
les fluctuations du signal autour de la courbe moyenne.
On a pu ainsi montrer [6] qu'avec ce type de fibres
rigides de petites dimensions (500 pm) et en faible concentration (0,6 %), l'effet résultant était un léger accroisse-
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Colloque de la
SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
AI' instigation du Ministère de l'Environnement (Direction de l'Eau) et avec le concours actif de l'Agence de l'eau LoireBretagn~, la SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE DE FRANCE, qui organise cette importante manifestation, a pour objectif
d'apporter un éclairage scientifique aux consensus qui se font jour actuellement sur ce qu'il convient de faire ou ne pas faire tout
au long de cette vallée prestigieuse, joyau des paysages de France. Avec la participation d'éminentes personnalités, seront examinés et débattus les aspects historiques, géographiques et géologiques, les questions que soulèvent la protection contre les
inondations et le soutien des étiages et plus généralement tout ce qui intéresse lé milieu et l'environnement: problèmes spécifiques à l'estuaire, urbanisation, extraction des matériaux, conservation des zones humides, restauration des populations de
poissons migrateurs, qualité des eaux.
Ce colloque se propose d'offrir, aux responsables des administrations, des collectivités et des entreprises, aux animateurs des
associations et à toutes les personnes intéressées par l'avenir de ce grand fleuve et de ses affluents un forum où ils pourront
compléter leurs connaissances, débattre d'idées nouvelles et échanger leurs points de vue au cours de 3 sessions et d'une table
ronde.
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