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NOTULE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC BRIEFS

Influence de la turbulence

sur la chute des particules solides dans l'eau

The influence of turbulence on the fall-velocity

of sol id particles ln water

English synopsis, p. 812.

Certains auteurs' ont admis, pour expliquer le
mouvement des particules solides dans un cou
rant d'eau rectiligne, qu'il existait une compo
sante verticale de la vitesse dirigée vers le haut,
s'opposant à la tendance à descendre des parti
cules vers le bas, tendance caractérisée par la
vitesse de chute en eau calme (KOUTCHINO, VELI

KANOV, KENNEDY).

En réalité, l'existence de cette composante à
valeur moyenne non nulle perpendiculairement
à la direction générale de l'écoulement ne peut
être retenue. Il existe, par contre, des fluctua
tions de vitesses turbulentes, qui peuvent don
ner à un instant donné, à la vitesse en un
point, une composante verticale dirigée vers le
haut 011 vers le bas, saut' dans le film laminaire,
On peut admettre que la moyenne des composan
tes verticales de la vitesse dirigée vers le haut est
égale à la moyenne des composantes verticales
dirigées' vers le bas, au bout d'un temps relati
vement court. Nous allons voir que cela peut
expliquer que la loi de chute des corps solides
soit différente de ce qu'elle est en eau calme.

Considérons un grain de sable lâché à partir
de la surface libre d'un canal en écoulement rec
tiligne et turbulent. Soit V sa vitesse de chute;
nous supposerons :

lOQue le corps' est soumis à une force pro
portionnelle au carré de la vitesse. La théorie
nous enseigne que ceci est vrai tant que le nom
bre de Heynolds du grain est suffisamment grand,
cette limite étant d'ailleurs étroitement liée à sa
t'orme, suivant que sa surface est très anguleuse
ou, au contraire, sensiblement sphérique ou à
courbure faible.

Nous remarquerons que l'écoulement dans le
quel tombe le corps en question est, par hypo
thèse, turbulent dans son ensenlble, de sorte que
la limite, à partir de laquelle la loi quadratique
cesse d'être valable, doit être reculée vers les
nombre de Heynolds plus petits du fait de la
turbulence préexistante.

En tout état de cause, le calcul que nous allons
présenter resterait valable tant qlle la loi liant
l'aelion de l'ea"u sur le grain est de la forme :

F = kV1 + e

même si s est très petit.

2° Que cette vitesse est constante. C'est une
hypothèse évidemment très contestable. Elle re
vient à admettre que les fluctuations turbulentes
de vitesse sont très rapides, suffisamment pour
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qu'elles n'aient pas le temps de changer notable
ment la vitesse du corps en suspension.

3° Que la flueLuation turbulente de vitesse est:

a) constante sur la hauteur de chute du
grain, ([uelle que soit la vitesse moyenne,

b) (~gale il Il, sans passer par les valeurs
in tonu(·diaires.

Quel que soit le sens de la fluctuation de vi
tesse, l'effort est toujours dirigé vers le haut. Sa
résultante aura pour expression :

soit finalement :

1 F moyen = le (V2 + V2)

quelle que soit la longueur parcourue.Calcul de l'effet de la turbulence
sur la trajectoire du grain

b) v>V

Nous allons examiner, conformément il ces hy
pothèses, l'influence de la turbulence sur la tra
jeeLoire du grain par rapport il ce qu'elle serait
en eau calme.

10 FLIJCTUATION DE VITESSE DIRIGÉE VEHS LE BAS:

La vitesse relative du corps est donc de

V-v

La force exercée par le fluide est alors

La résultante a pour valeur

soit :

F moyen = 2 Je V v

Soit P le poids de la particule.
Introduisons la vitesse de chute en eau calme,

soit Vo; cette vitesse sera telle que :

Je (V V)2

Cette force est :

a) dirigée vers le haut SI v < Y,

b) dirigée vers le bas si Il> V.

Nous allons maintenant admettre, la vitesse de
chute du grain étant supposée uniforme, que la
résultante des efforts hydrodynamiques est égale
ct opposée au poids. Nous aurons donc, suivant
les cas

2 0 FLUCTUATION DE VITESSE DIlllGl'm vEns LE HAUT:

a)

c'est-il-dire :

v<V

le (V2 + V2) = Je V 02

Vitesse relative du corps

!"orcc exercée par le fluide

Je(V+V)2

I
v = V V(,~ -- v2 v. / 1 V2

V
O

= V - V
0

2

b) v> V

Celte force est toujours dirigée vers le haut.

Conformément il noire première hypothèse,
nous supposerons que, sur un parcours de lon
gueur L, le corps est soumis il une flueLuation
de vitesse dirigée vers le haut sur une longueur
1./2, et vers le bas sur une longueur 1./2, aussi
petit que soit L.

Calculons la résullante des efforts sur le grain.

a) v<V

Ces relations peuvent être porlées sur un gra

phique représentant les variations de ~ en fonc,

Lion de ~ . On trouve un cercIe et une hyper
Vo

bole équilatère qui se raccordent.
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Conclusion
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Ce calcul montre:

1" Que la vitesse de chute en courant turbulent
est inférieure à la vitesse de chute en eau
calme, dans une mesure variable avec le
rapport de la vitesse de chute en eau calme
à la fluctuation de vitesse. On T)ourrait en
déduire la longueur nécessaire pOlir qu'un
grain tombe d'une hauteur dOllEr':,:.

2° Que les vitesses de chute de grains dans dif
férents écoulements sont semblables si les

v
rapports -r- le sont.'0

Le paramètre D, tel que nous l'avons défini, a
une existence arbitraire. Il faudrait ndmeUre qu'il
représente une sorte de illoyenne des fl uelua tions
de vitesses prises en valeurs absolues. Cette
moyenne sernit ditrérente de

l ['l:
T Jo Ivl dl

puisque notre formule fait intervenir ~lll exposant
(luadratique.

Le calcul que nous venons de présenter est évi
delllment très sommaire et basé sur des hypo
thèses très schématiques. Il permet simplement
de constater que, si un corps solide plongé dnns
l'eau n tendance à tomber, les réactions qu'il re
\~oit de la part des Huctuations turbulentes de
vitesse sont dissymétriques, leur rés~lHante ('tant
dirigée vers le haut.

Les hypothl'ses peuvent ètre mllélior(~es,

d'abord en tenant compte de l'inertie de la pnrti
eule, conduisant à une vitesse variable, puis en
admettant une Hllctuation de vitesse rnoins sché
matique que celle que nous nous sonunes fiXl'(~

(par exemple: simplement sinusoïdale en fonc
tion uniquement du temps). L'équation difTéren
tielle obtenue est ;tlors inintégrable analytique
nlenl,mais peul étre réulis('e graphiquement par
des procédés éleetron iques évidemment assez
longs.

NI. l~oUVAIU),

Ingénietll' E.I.Il.
(Electricité cie France, Clwnlb(,,'Y)
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