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NOTULES HYDRAULIQUES
HYDRAULIC BRIEFS

La schématisation par un ell ipsoïde
d'une particule sédimentant dans l'eau

The
of a

ell ipsoïdal schematisation
particle fall ing ln water

Chute des corps en régime cie Stokes. Contrai
rement il J'opinion généralement admise, les
corps peuvent tourner en tombant. Ceux qui ne
tournent pas sont entièrement détinis au point
de vue de leur ehuie par () coeffieicnts formant
matrice symétrique. En général, ils font
« feuille morte » en tombant.

La chute des corps dans l'eau intéresse de
nombreux techniciens. Beaucoup de recherches
théoriques et expérimentales ont été faites pOUl'
déterminer les lois de ce phénomène. En géné·.
l'al on admet que les corps peuvent être schéma
tisés par des ellipsoïdes dont la forme se rap
proche le plus possible de celle du corps envisagé.

A la suite de l'artie1e de :1\1. MeNowN dans un
récent numéro de la Houille Blanche (n° 5, HJ5l) ,
nous nous proposons d'examiner la valeur de
cette schématisation quand la chute dans l'eau se
fait en régime de STOKES (c'est-à-dire si la par
ticule est suffisamment petite et la vitesse de
chute suffisamment lente pour que les équations
simplifiées de l'hydraulique selon STOKES soient
applicables 1).

1. Pour le sable ceci a lieu si « le diamètre moyen»
du grain est inférieur à 1/10 de mm.

Fall oi partielcs in Sfokes' rcgime. Conf1'llrilu
fo general opinion, flle pal'ticles may l'evolve as
flley fall. 'l'Ile J'ail o{ fllose filaf do nof l'evolve
is j'ullll deflned bll six coefficienfs {ol'ming a
sYlllmefl'ical mafl'i.!'. Particlcs uSllallly fall
like a demI leaf.

Dans ce cas on peut aborder le problème par
le calcul et, pour certains corps de forme sim
ple, déterminer entièrement les lois de la chute.
De nombreuses expériences ont d'ailleurs con
firmé ces calculs.

La plupart des expérimentateurs ont cone1u, à
la suite de leurs essais, qu'un corps tombant dans
l'eau, en suivant la loi de STOKES, ne tourne pas
sur lui-même quelle que soit sa position. (Voir par
exemple: Houille Blanche, n° 5 de 1\)51, p. 716,
2" colonne, lignes 6, 7, 8.)

De même, les mathématiciens qui ont étudi{~

théoriquement l'écoulement visqueux parallèle,
perturbé par un ellipsoïde ont trouvé que le sys
tème des forces hydrauliques appliqué à celui-ci
se réduit à une force unique passant par le cen
tre de l'ellipsdide.

En réalité, tous les essais ont été eiIeetués avec
des corps homogènes ayant trois plans de symé-
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trie orthogonaux (ou présentant approximative
ment une telle symétrie - voir par exemple
Trans. /lm. Géo. Union 1950, page 77, figure 2).
Malgré la grande variôié de forme de ces corps,
ces essais ne peuvent nous renseigner que sur
un cas très particulier de la chute des corps dans
l'eau : celui des corps qui ne peuvent pas tour
ner en tombant, comme nous le montrerons plus
bas; beaucoup de corps dans leur chute tour
nent sur eux-mêmes. On voit donc à quel point
il faut se méfier des généralisations, même après
avoir fait un grand nombre d'essais.

Les auteurs de ces essais constaten t égaIe
ment que les vitesses de chute des particules
sont bien celles auxquelles il faut s'attendre,
compte tenu de la schématisation par un ellip
soïde de forme voisine à la leur. Cette dernière
constatation ne peut pas non plus être généra
lisée. En effet, si une particule tourne en tom
bant. le mouvement de rotation dissipe aussi
de l'énergie; il est donc prohable que deux par
ticules de forme voisine, dont l'une tourne en
tombant, tandis que l'autre ne tourne pas, n'ont
pas la même vitesse de chute.

Par contre, les corps qui ne tournent pas,
quelle que soit leur orientation, en tomhant dans
l'eau, peuvent toujours être schématisés par
un ellipsoïde et ceci à cause d'un théorème de
réciprocité, comme on verra plus loin. Les lois
de chute de ces corps sont entièrement définies
par trois mouvements de chute suivant trois di
reetions al'bitnlires.

ÉTUDE DE LA CHUTE DES CORPS
EN RÉGIME DE STOKES 1

Nous appelons El l't'coulement de l'cau autour
d'un corps qui tomhe en régime étahli. Le corps
aura alors une vi tesse caraetérisée par le vec

---'7
teur V ct une rotation autour de son centre de

-7
gravité caractérisée par Ü. Nous appellerons E 2
un autre écoulement, pour lequel le fluide pos-

-7 ---'7
sl~de à l'infini la vitesse -- V et la rotation -- 0,
et qui est perturhé, à distance finie, par le corps
envisagé. Les forces hydrauliques agissant sur
la particule sont les mêmes dans ces deux écou
lements.

Nous allons montrer qu'un corps homogc'ne
ayant trois plans de symétrie orthogonaux ne peut
pas tourner en tomhant et que toutes ses orien-

-;> -7
tations sont stahles. S'il en est ainsi, Ü = 0, Vest

-7
indépendant du temps [V Ct) pourrait être une
fonction périodique]. L'écoulement E 2 peut être

1. Par ln suite, il s'agira toujours de ce cas.

décomposé en trois écoulements E 21 , E 22 , E 23 dé-
---'7 -) --i> --i>

finis par les vecteurs VI' '1'2' Va, projections de V
sur les intersections des plans de symétrie du
corps. La superposition de E 21 , E 22, E 23 redonne
E 2 , puisque les équations sont linéaires. Les écou
lements E 21 , E 22 et E 2 :3 produisent sur le corps
des forces hydrauliques qui, par symétrie, sont
équivalentes à une résultante générale unique
passant par le centre de figure. Comme la super
position s'applique également aux forces hydrau
liques, le corps est toujours soumis à une force
unique passant par le centre de figure quel que
soit l'écoulement E 2 . Donc il existe pour chaque
orientation de la particule un écoulement El avec

'----7
une vitesse V juste suffisante pour que la résul-
tante générale hydraulique contrehalance le
poids. Comme les équations sont linéaires, ces
écoulements sont les seuls possibles.

On en condu t que

les corps homogènes ayant trois plans de
symétrie orthogonaux tombent sans tourner,
quelle que soit leur orientation.

On peut faire des raisonnements analogues
quand les corps ont d'autres éléments de symé
trie (axe de symétrie, axe de révolution, etc... ).
On trouve, selon le cas, un nomhre fini ou infini
d'orientations pour lesquelles le corps ne peut,
à priori, pas tourner en tomhant.

Considérons maintenant d'une façon plus géné
rale une particule qui ne tourne pas en tomhant
dans l'eau et soumettons-la à trois écoulements

-7
E 2 ; dont les veeteurs V; correspondants sont quel-
conques et ont la grandeur 1. Les résultantes gé
nérales des forces hydrauliques correspondantes
sont alors trois veeteurs caractérisés par leurs
composantes '.tu.

Si nous soumettons la particule à un autre
'-7

écoulement E 2 caractérisé par V' de grandeur 1)
--">

dont les proJecUons sur les vecteurs V; sont CI,;,

la nouvelle résultante générale des forces hydrau
liques aura les projeelions :

2J 1\) !'j~i
i

Nous voyons que toute les forces hydrauliques
sont déterminées par le tenseur Ti}' Or, ce ten
seur est symétrique, comme le montre le théo
rème analogue à celui de BETTI en élasticité.

Par conséquent, toutes les forces hydrauliques
peuvent être représentées par un ellipsoïde, Ceci
est d'ailleurs toujours vrai pour les écoulements
E 2 , même si le corps tourne en tomhant.
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On en conclut pratiquement que :

pour les corps qui ne tournent pas en tom
bant, il existe trois orientations orthogonales
2 à 2, pour lesquelles le corps tombe verti
calement. Pour toutes les autres orientations,
il fait « feuille morte ».

Soient Vl , V2 et VB les vitesses de chute corres
pondant à ces trois direetions privilégiées D. On
peut facilement calculer la vitesse de chute pour
une orientation quelconque caraetérisée par les
projections ~1' ~2' ~;l de la verticale sur les (Iirec
tions J).

La vitesse de la particule par rapport au fluide
est :

La projeetion de cette vitesse sur la verticale
(c'est-à-dire la vraie vitesse de chute) est

L'angle 0 de glissement en « feuille morte»

1 · 0 lJest (onne par cos = V

Les grandeurs V et lJ sont aussi données par
deux ellipsoïdes liés, comme on sait, au tenseur
mentionné plus haut.

Le maximum de l'angle 0 se voit le mieux sur
le graphique de l'vloHH lic~ au tenseur (fig. ] 1.

') vVV--cos 0 = _~. l ;(

o V 1 +V;J

1

1'1

FIG. 1.

Montrons maintenant qu'il existe par contre
des corps qui ne sont pas stables, quel1e que
soit leur orientation.

D'abord, il faut remarquer que, jusqu'iei, seuls
des corps ayant trois plans de symétrie orthogo
naux ont été aboJ'(1{'s par le calcul. Néanmoins,
nous avons pu étudier un corps n'ayant que cleux
plans de symétrie. On montre facilement, à
priori, que les forces hydrauliques se réduisent

encore par symétrie à une résultante générale
sans couple. Mais, dans le eas étudié, celte résul
tante ne passe pas pa l' le een tre de gravi te'. Le
corps ne peut avoir que deux orientations pour
lesquelles il ne tourne pas el, il n'yen a qu'une
qui est stable. Le corps étudic' était un cylindre
infini dont la base est représenté~ sur la figure 2.

On a d(mc pronvè qu'il existait des corps ho
mogènes qui, en tombant, sont soumis à des for-

00rc de cercle infiniment mince

FJ(;. 2.

ces hydrauliques dont la résultante ne passe pas
par l~~ centre de gravité,. Nous espc'rons pouvoir
publier ultérieurement les caleuls complets.

En ce qui concerne les eorps non homog(\nes,
il est évident que la résultante ne passe pas tou
jours pal' le centre de gravité et que, en gc~nèral,

ils n'ont pas plus d'une orientation stable. On
peut se demander si les forces hydrauliques peu
vent comporter un couple. Si ceci est le cas, au
cune orientation du corps ne serait stable. Les
corps seront alors encore moins symétriques et
nous ne connaissons pas d'<'tudes faites sur ce
sujet jusqu'à présent.

Nc'amnoins, on peut « construire» 1111 corps
qui soit soumis à un couple de la façon suivante:
on considère un ('coulement Il == 11 0 lJ == n III == n
perturbé par des singularités produisant des vi·
tesses tendant vers zéro quand on s'éloigne vers
l'infini. Une première sc~rie de ces singularitc~s

peuvent produire un couple SUI' une sph<"re ~
, --+ -;>-;>

de rayon très grand .1)"('1'.<1(;)/\01\1=1'. Unl'

deuxième série de sin01laritc~s produisant des
vitesses décroissant encore plus vite que les pre
mières peut ne plus avoir d'aetion sur ~, mais
permet d'avoir une surface S à distance finie sur
laquelle Il == lJ == IV == n. Les singularités peuvent
être distribuées dans une partie du volume déli
mité par S. S est alors la particule cherchèe.

-;>

Le liquide entre ~ et S transmet le couple r à
la particule.

H. J\IEYEH,
InyéniellI"

{Ill La!Jom/oire Dallphinois d'Hydraulique

(NcYl'pic-Gl'elJo!JJe) .
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