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Vf et V\ désigncnt la vitesse et l'accélération du fluide loin

cie la particule, i\, et Vip la vitesse et l'accélération de la

particule, -; désigne un champ d'accélération uniforme, par
exemple le champ de pesanteur.

L'équation (1) suppose que le fluide et la particule sont

Lorsque les particules cn suspension sont suffisamment
éloignées les unes des autres, c'est-à-dire pour les faibles
concentrations en volume, et si l'écoulement est laminaire,
on peut faire le calcul des mouvements des très petites
particules et de la suspension en partant des équations de
Navier linéarisées.

Je rappellerai d'abord ici trois résultats essentiels de ccs
calculs que j'utiliserai par la suite et qui correspondent aux
cas où le mouvement de l'eau loin d'une particule est:
1° un mouvement de déformation pure; 2" un mouvement
de translation; 3" un mouvement de rotation uniformc.

Dans le premier cas, le calcul d'Einstein montre que la
suspension est assimilable à un fluide homogène de viscosité
dynamique IJ.d = IJ. (1 + 2,5 c), IJ. désignant la viscosité
dynamique de l'eau et c la concentration en volume des
particules. Bien que la formule d'Einstein suppose qu'il
n'y a pas d'interaction entre particules voisines l'expérience
montre que cette formule est applicable jusqu'à des valeurs
de c atteignant 10 %.

Dans le deuxième cas, l'équation du mouvement d'une
particule sphérique de diamètre d s'écrit:

(1)
.++ (1t (P/6) (p" - p) g

p" désignant la masse volumique de la particule, p la masse
volumique de l'eau et g l'accélération de la pesanteur.

Pour de l'eau à Il oC et dcs particules sphériques de
masse volumique p" = 2 650 kg/ma, les particules sont
« très petites» jusqu'à un diamètre de l'ordre de 0,15 mm
et leur vitesse de chute en eau calme est au maximum dc
l'ordre de 15 mm/s.

Les procédés de séparation des solides et des liquides
(non miscibles) en suspension dans l'eau peuvent être classés
en deux catégories: les procédés par filtration et les pro
cédés basés sur l'action sur la suspension d'un champ
d'accélération. Je n'examinerai que ce second procédé en
ayant en vue, plus particulièrement, l'étude du fonction
nement d'un cyclone, bien que la séparation par gravité ou
par action de la force centrifuge repose sur les mêmes
principes de base.

Lorsqu'on parle de suspension, on suppose implicitement
que les grains de matière solide, ou les gouttelettes liquides,
sont de dimensions suffisamment petites pour qu'el1es se
maintiennent au sein de l'eau pendant un temps assez long
avant d'atteindre les parois, en excluant évidemment le cas
des particules ou des gouttelettes de même densité que l'eau,
puisqu'il est alors impossible de les séparer à l'aide d'un
champ d'accélération.

Nous supposerons donc qu'il s'agit d'une suspension de
particules très petites, indéformables, et nous n'examinerons
pas les problèmes de coalescence ou de rupture dans le cas
des gouttelettes. Pour fixer des ordres de grandeur, nous
dirons provisoirement qu'une particule est très petite si le
nombre de Reynolds dw /v est petit devant 1, d désignant
le diamètre d'une sphère équivalente à la particule, w la
vitesse de chute libre en eau calme et v la viscosité ciné
matique de l'eau. Si la particule est effectivement sphérique:
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au bout d'un temps t tel que 4 \if / d 2 soit égal à la plus
grande des deux quantités:

10 20 30 40 50 W10 20 30 40 50 W

--------_...J 2

5

3,5
Ps/P ps/p

!H(jwJI
2

11-H( j \.0)1'
0

3 0.75

2,5
0,1

2 0,5
0,5 5

[(2 ps + p)/9 p] . Log l/Eet

au repos à l'instant initial et que le nombre de Reynolds

cl IVj - V;,I/v est petit devant 1.

En particulier, si le fluide reste au repos loin de la parti
cule celle-ci atteint, à Eprès, une vitesse limite V c de module

la fonction Sji (w.,J est normalisée c'est-à-dire telle que

Les valeurs de 1 H Ci tu 1) [2 et 11-H U w+) 1
2 sont

représentées sur les figures 1 et 2 en fonction de W. l_ pour
différentes valeurs de pj p. '

Par exemple, pour pj p = 2,65, et E= 0,1 on trouve
t=!!=8c12/v.

Dans le troisième cas, j'indiquerai seulement des résultats
obtenus par G. Arnaud [1] et qui montrent que, lorsque la
particule est immobile à l'instant initial, elle atteint une
vitesse de rotation égale à celle du fluide à 10 % près au
bout d'un temps t tel que (t v/ (12) . (pl p,,) soit compris entre
0,04 et 0,05 suivant la valeur de pj p. Pour p) p = 2,65,
on trouve t =!!= 0,1 d2 /v. On voit donc qu'une très petite
particule prend rapidement une vitesse de rotation égale à
celle du fluide mais qu'elle suit beaucoup plus lentement les
variations de la vitesse de translation du fluide qui l'entoure.

1/ 2/

j = \/- 1 et la fonction de transfert H (p) a l'expression
suivante:

Mouvement d'une petite particule sphérique au sein
d'un fluide animé, loin de la particule, d'un mouve·
ment de translation aléatoire de vitesse moyenne
nulle

Afin d'appliquer les résultats précédents, nous admettrons
que la concentration en volume est suffisamment faible pour
pouvoir négliger les interactions entre particules. Lorsque
le fluide est de l'eau, une faible concentration en volume
entraîne une concentration en masse, elle-même faible, car
le rapport des masses volumiques n'est jamais très différent
de 1 (en excluant le cas d'une émulsion de gaz dans l'eau).
Dans ces conditions, l'écoulement de l'eau est peu affecté
par la présence des particules et il est possible de s'appuyer
sur des résultats expérimentaux connus concernant l'écou
lement turbulent d'un fluide homogène.

Or on sait que la structure d'un tel écoulement peut être
caractérisée par une microéchelle des longueurs À et une
microéchelle des temps 'CL' La microéchelle À est telle qu'à
l'intérieur d'un élément de volume dont les dimensions sont
de l'ordre de )" le mouvement du fluide peut être considéré,
à tout instant, comme un mouvement laminaire non perma
nent et aléatoire et dans un élément de volume dont les
dimensions sont petites devant À, le mouvement du fluide
est un mouvement laminaire de translation non uniforme
aléatoire. Enfin, dans un élément de volume petit devant À

et pendant un temps de l'ordre de 'CJ,' le mouvement du
fluide est assimilable à une translation uniformément
accélérée.

Application des résultats des calculs en laminaire
à l'écoulement turbulent d'une suspension

1)/9,avec a = (2 pjp

Lorsqu'il n'y a pas de champ d'accélération, ce problème
a été traité par le calcul par G. Arnaud [2] à partir de
l'équation (1). D'après cette équation, le mouvement de la
particule est aléatoire de vitesse moyenne nulle et les résul
tats essentiels du calcul sont les suivants:

Si on introduit une pulsation adimensionnelle:

la densité spectrale énergétique Spi (w+) des fluctuations de
vitesse de la particule en projection sur l'axe OXi est liée à
la densité spectrale énergétique SI; (w-1J des fluctuations de
vitesse du fluide (en projection sur Ox;) par la relation:

en désignant par VIi et Vp ; les projections des vitesses du
fluide et de la particule sur l'axe Ox;, on a : Cas d'un écoulement turbulent homogène et sta

tionnaire

(2)

(V . - V )2 j' CI) 1 \ 2___l'-'-:c-./-'-:c-=1/" I-HCw)
V • . . J +

N- U

V1!i.2 ;:"'1 1
2

--=-- == 1/" HU w+) 1
Vfi2 U

Un écoulement turbulent est homogène lorsque les
moyennes ne dépendent pas des coordonnées et il est sta
tionnaire si les moyennes ne dépendent pas du temps. Un
tel écoulement constitue un modèle d'un écoulement turbu
lent réel qui permet de simplifier beaucoup les problèmes
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et qui, dans bien des cas pratiques, est assez proche de la
réalité.

L'écoulement turbulent étant homogène et stationnaire,
le mouvement moyen du fluide est un mouvement de trans
lation uniforme et, par rapport à des axes animés du mou
vement moyen, le champ des vitesses du fluide est identique
au champ des fluctuations de vitesse de valeur moyenne
nulle. Par ailleurs, les microéchelles À et " et les densités
spectrales énergétiques Sfi (w) sont indépendantes des coor
données et du temps.

Si donc on suppose qu'il n'y a pas de champ d'accélération
et si le fluide contient en suspension, à faible concentration,
des particules de diamètre d très inférieur à À, on peut
admettre qu'à tout instant chaque particule est entourée
d'un fluide animé d'un mouvement de translation non
uniforme et aléatoire. D'après l'équation (1) les particules
sont animées de mouvements aléatoires de vitesse moyenne
nulle (par rapport aux axes mobiles liés au mouvement
moyen du fluide) et on peut appliquer les formules (2).
Dans le cas où le diamètre des particules est suffisamment
petit, c'est-à-dire lorsque:

Application au cyclone

Nous admettrons que le cyclone est constitué de deux
cylindres coaxiaux d'axe vertical: un cylindre extérieur de
rayon 1'0 et un cylindre intérieur de rayon 1'1'

On introduit le fluide chargé de particule tangentiellement
au cylindre extérieur et, pour traiter le problème, nom
prendrons des coordonnées x suivant l'axe, l' suivant le
rayon vecteur et un angle polaire cp. Nous désignerons par
11 la composante des vitesses parallèlement à l'axe des deux
cylindres, par v la composante radiale et par w la compo
sante suivant la tangente au cercle de rayon r. Nous suppo
serons que les moyennes ne dépendent pas de cp et que les
variations de ces moyennes par rapport à x sont négligeables
devant les variations des moyennes correspondantes par
rapport à r. Avec ces hypothèses les équations de conserva
tion de la masse des particules et du fluide s'écrivent en
moyenne:

oc,:v~ràr= 0

[0 (l - c) rVf]/or = 0

est très petit devant 1, nous avons:

(1- c) vf = 0

(4), (p, ) d2 W2 (_1_ J...-) Oc
~lS - - 1 -. - = - + - D

p v l' 1 - c c Or

Vp - Vi = J,"1s [(p,,/p) - 1] (eJ2/v). (W2/ r)

et la fonction c (1') est solution de l'équation différentielle:

Pour intégrer cette équation différentielle, il faut connaître
D et wen fonction de r. D est le coefficient de diffusion

c'v'p = C'v'f = - D (oc/or)

Pour calculer vp - vf' rapportons le mouvement au
voisinage d'un point M à des axes mobiles animés d'un
mouvement de rotation uniforme autour de l'axe des deux
cylindres de vitesse angulaire wlr, wdésignant la vitesse
tangentielle moyenne en M à la distance l' de l'axe. Pour
appliquer la formule (3) il suffit d'introduire l'accélération
d'entraînement W2 / l' et par conséquent nous avons:

Vp - vf = [(1/1 - c) + (1 Ic)] D (oc/or)

D désignant un coefficient de diffusion turbulente et par
suite nous pouvons écrire:

et comme vp et v f sont nulles sur les parois on a:

Introduisons les fluctuations de concentration et de vitesse
c', v'" et v'f' les équations précédentes s'écrivent:

Si les particules sont suffisamment petites c'est-à-dire si :

ë\Ç=o

Lorsque l'accélération moyenne du fluide est nulle, ou plus
généralement négligeable devant g on a donc:

Dans toutes les applications pratiques, les accélérations
turbulentes moyennes sont toujours très petites devant les
fluctuations d'accélération, sauf peut-être au voisinage
immédiat des parois. Par ailleurs, ces accélérations turbu
lentes moyennes sont en général petites devant g on peut
donc, d'une part appliquer les formules (2) pour déterminer
les dimensions des particules qui suivent les mouvements
désordonnés du fluide et, d'autre part, calculer la différence
des vitesses moyennes des particules et du fluide par la
formule (3).

"_....

VI) - Vf = JAs [(p)p) -1] (d2 /v);/ (3)

est très petit devant 1, (Vp ; - V~~)2 est négligeable devant
Vfi2, les particules suivent les mouvements désordonnés du
fluide. L'accélération moyenne du fluide est nulle et, par
conséquent, l'accélération moyenne des particules est nulle
elle aussi, mais les accélérations instantanées peuvent être
très grandcs; "u désignant la microéchelle Lagrangienne des

temps et ,lVfi2 la valeur quadratique moyenne des fluctua
tions de vitesse en projection sur l'axe Ox;, la valeur qua
dratique moyenne de la projection de la fluctuation d'accé-

lération sur l'axe Ox; est égale à {2 Vf;~hL;'

Lorsqu'il existe un champ g d'accélération uniforme, le
mouvement turbulent des particules ne peut plus, en toute
rigueur, être homogène lorsque les masses volumiques du
fluide et des particules sont différentes. Mais si le temps
([2/v est très petit devant "L' on peut considérer que chaque
particule est entourée d'un fluide animé, loin de la particule,
d'un mouvement uniformément accéléré d'accélération y.

En prenant des axes animés de la vitesse Vf du fluide loin
de la particule on voit, en appliquant les résultats obtenus
en laminaire, que la partic~!e prendra au bout d'un temps

inférieur à "l, une vitesse VI) telle que:

Vp - Vf = }ls [(p,,/p) - 1] «([2/v) (; - y).
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dans la direction radiale, il est égal à la diffusion moléculaire
sur une paroi lisse et il croît très rapidement dans une zone
très proche de la paroi pour devenir ensuite sensiblement
constant lorsqu'on s'éloigne de la paroi. Par exemple, dans
la couche limite turbulente, cette valeur constante est de
l'ordre de 0,1 0 Il., Il. désignant la vitesse de frottement et
o l'épaisseuT de la couche limite.

Dans un cyclone on écrira par analogie:

W m désignant une vitesse tangentielle de référence et k] un
coefficient sans dimension qui varie très peu avec le nombre
de Reynolds.

En intégrant l'équation différentielle (4) et en désignant
par Co et C] les concentrations moyennes aux rayons ro et
rI' on peut mettre la solution sous la forme:

Co 1- Cl [11. (P., 1) ([2 1 Wm'-j--- . --- = exp. Ils - - - 1(.) -

1 - Co Cl P V -!"", _

Le coefficient k2 et le rayon rm dépendent de la fonction
W(l'). Par exemple, si west proportionnelle à r, c'est-à-dire
si le fluide tourne comme un corps solide (en dehors du
voisinage immédiat des parois) en désignant par w'" la
vitesse tangentielle au rayon rm = (rI + 1'0)/2, la constante
k2 est égale à 1/"]. Le coefficient "] est de l'ordre de

quelques millièmes et, par conséquent, "2 est en général
compris entre 100 et 1 000.

Le calcul précédent ne permet évidemment pas de faire
une théorie complète du fonctionnement du cyclone. Il faut
tenir compte ensuite de la composante axiale des vitesses
qui entraîne dans des sens opposés la suspension à forte
concentration le long du cylindre extérieur et la suspension
à faible concentration près de l'axe ou inversement suivant
que psi pest > ou < 1. Il faut enfin tenir compte de la
partie conique inférieure qui permet d'accélérer la rotation
malgré le ralentissement dît au frottement sur les parois.
Comme dans tous les problèmes pratiques de mécanique
des fluides, la théorie complète n'est pas encore possible,
mais les résultats des calculs sur les mouvements aléatoires
des très petites particules en suspension dans un écoulement
turbulent permettent de guider l'expérience, de comprendre
les phénomènes et de faire apparaître les groupements
adimensionnels essentiels.
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Discussion
Présidenl: M. le Professeur A. FORTIER

M. le Président ouvre la discussion en donnant la parole à
M. BONNIN qui s'intéresse à l'équation donnant la différence de,
vitesses entre le grain et le fluide en fonction du champ d'accélération.

Cette équation semble indiquer, dit-il, que la séparation gravitairc
n'est pas aHc·ctée par la turbulence - schématisée sous la forme
d'un écoulement laminaire aléatoire - pourvu que le diamètre des
particules respecte certaines conditions limitatives précisées dans
l'exposé de M. FORTIER.

Or, bien des expériences montrent qu'en réalité cette séparation
est afl'ectée par la turbulence. Peut'on en conclure que, dans ces
expériônces, l'une au moins des limitations susvisées n'est pas
respectée? Dans l'affirmative, peut-on en déduire quelque indication
sur le spectre de la turbulence et dans quelle mesure la théori~

proposée reste-t-elle applicable?

Je crois, en ellet, répond M. FORTIER, que dans les expériences
citées, l'une au moins des limitations que j'ai indiquées n'est pas
respectée; en général, c'est la dernière qui est la plus restrictive.

La théorie alors ne s'applique plus car les particules ne suivent
pas d'assez près les mouvements du fluide. Elle ne peut être utilisée
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que lorsqu'on veut dételTniner le diamètre mll1ImUm de la particu!c
susceptible d'être séparée da,ns des conditions données.

La plupart des auteurs qui ont proposé des théories sur le fonc
tionnement des cyclones ne se sont pas embarrassés des limitations
que j'ai indiquées dans mon exposé; mais je crois qu'dIes existent.
Peut-être, lorsqu'on ,ne cherche que des ordres de grandeur, peut-oOl
les négliger; cela n'est pas sÎlr...

Afin de ne pas allonger mon exposé, je n'ai pu donner le détail.
des calculs mais dans le teMe qui sera publié, je donnerai les
références bibliographiques permetta,nt de les retrouver.

A titre d'illustration de la grande influence de la température de
l'eau sur la vitesse de chute des fines particules, M. RÉMÉNIÉRAs
rapporte les difficultés de mise au point d'un système de tri - par
,;édimentatioll - de poudres abrasives à la suite du transfert de
l'installation du nord de la France en Italie du Sud.

Et pourtant, certains auteurs donnent encore des vitesses de chute
des particules dans l'eau sans indiquer la température, observe
M. le Professeur FORTlER, qui clôt la discussion et donne la parole
à M. TREILLE pour l'exposé de sa communication.


