Chapitre 9

TRANSPORT CONVECTIF
9.1

Equation de transport de la masse et de la chaleur

Nous avons déjà établi l’équation de transport de la quantité de mouvement, c’est-à-dire
l’équation de mouvement pour le fluide. Examinons maintenant comment est régi le transport
d’une quantité véhiculée par l’écoulement (concentration d’un soluté, quantité de chaleur, ...). De
la même façon que pour la quantité de mouvement, deux processus de transport interviennent :
un transport diffusif, dû au mouvement brownien et un transport convectif proprement dit, dû à
l’écoulement. Prenons l’exemple de la diffusion d’un soluté de concentration C (le traitement de la
diffusion de la chaleur est absolument analogue). Déterminons tout d’abord l’expression des flux
de soluté à travers une surface de normale n. Le flux convectif JC est le produit de la concentration
du soluté par la projection de la vitesse du fluide sur la normale à la surface :
JC = Cu.n

(9.1)

Le flux diffusif JD est lui proportionnel au gradient de concentration. En effet, considérons deux
surfaces parallèles à notre surface de référence et placées de part et d’autre de celle-ci à une distance
δ telle qu’une molécule de soluté parcourt δ en un temps unité. Le nombre de molécules traversant
la surface de référence et provenant de la surface située en +δ est proportionnel à C0 + ∇Cδ.
Le nombre de molécules provenant de la surface située en −δ est proportionnel à C0 − ∇Cδ.
Donc, le bilan global de molécules qui traversent la surface de référence dans la direction + est
proportionnel à −∇C. Si JD est un nombre de molécules par unité de surface et par unité de
temps, C est un nombre de molécules par unité de volume et la constante de proportionnalité
entre JD et ∇C a la dimension d’un coefficient de diffusion. L’expression de JD est donc :
JD = −D∇C

(9.2)

Ecrivons maintenant la conservation de la masse dans un volume V fixe, limité par la surface S :
Z
Z
∂
CdV + (uC − D∇C).ndS = 0
(9.3)
∂t V
S
soit, en intervertissant la dérivée temporelle et l’intégration sur le volume fixe et en utilisant le
théorème de la divergence :
∂C
+ ∇.(uC − D∇C) = 0
(9.4)
∂t
Si le fluide est incompressible et si le coefficient de diffusion D est indépendant de la concentration
de soluté (ceci suppose que les gradients de concentration ne soient pas trop grands), (9.4) devient :
∂C
+ u.∇C − D∆C = 0
∂t
89

(9.5)
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Une équation identique serait obtenue pour le transport de la chaleur, en remplaçant la concentration C par la température et le coefficient de diffusion D par la diffusivité thermique κ. Afin
de comparer l’influence relative du terme convectif et du terme diffusif, nous pouvons construire
un nombre sans dimension analogue au nombre de Reynolds, le nombre de Péclet P e, tel que :
Pe =

UL
u.∇C
≈
D∆C
D

(9.6)

où U est une vitesse représentative de l’écoulement et L une longueur caractérisant le gradient
de concentration. Si P e  1 le transport de matière est essentiellement assuré par la convection,
alors que, si P e  1, c’est la diffusion brownienne qui est dominante. Dans les gaz, la diffusivité
thermique est très voisine de la viscosité cinématique. En effet, les mécanismes microscopiques de
transport de la quantité de mouvement et de l’énergie cinétique (qui définit la température) sont
identiques. En revanche, dans les liquides, la diffusivité thermique est, en général, notablement plus
petite que la viscosité cinématique (10 fois plus petite dans l’eau). Le coefficient de diffusion de la
masse est également du même ordre de grandeur que la viscosité cinématique dans les gaz. Dans les
liquides, il est beaucoup plus petit que ν. Par exemple, le coefficient de diffusion de l’éthanol dans
l’eau est de l’ordre de 10−5 cm2 /s. Dans les liquides, la diffusion moléculaire est extrêmement peu
efficace pour le transport d’un soluté. Remarquons enfin que les particules solides suffisamment
petites (à peu près moins d’un micron de diamètre) ont un mouvement brownien. L’évolution
de leur concentration sera donc soumise à la même équation de transport. Leur coefficient de
diffusion D est donné par : D = mkB T où m est la mobilité de ces particules (rapport vitesse
de déplacement/force appliquée). Pour des particules sphériques de rayon a, dans un fluide de
viscosité η :
kB T
(9.7)
D=
6πηa
Plus le fluide est visqueux, plus les particules solides diffusent lentement. Si les gradients de
concentration ou de température sont suffisamment faibles, les propriétés physiques du fluide
(viscosité, masse volumique) ne sont pas affectées par le transport du soluté ou de la chaleur. Il
n’y a alors pas de couplage direct entre la dynamique de l’écoulement et la quantité transportée,
qu’on qualifie dans ce cas de ” scalaire passif ”. Le champ de concentration peut être trouvé à
partir de (9.5) si le champ de vitesse est donné. En revanche, si les propriétés physiques du fluide
sont suffisamment modifiées, il y aura un fort couplage entre l’équation de transport et l’équation
de mouvement pour le fluide. C’est le cas, par exemple, pour la convection thermique déclenchée
par la remontée de fluide chaud dans le champ de pesanteur.

9.2

Exemple de transport par diffusion et convection couplées

Considérons l’exemple représenté sur la fig. 9.1 : un film de liquide, d’épaisseur h constante
s’écoule sous l’effet de la gravité le long d’une paroi verticale. Un soluté, présent initialement dans
le liquide s’adsorbe de manière irréversible sur la paroi. Le profil de vitesse est parabolique avec
une vitesse maximale à la surface du liquide :


g y2
u=−
− hy
(9.8)
ν 2
où ν est la viscosité cinématique du liquide et y est la direction normale à l’écoulement. La vitesse
3
moyenne de l’écoulement est : U = νg h3 . En supposant que l’écoulement n’est pas modifié par le
transport du soluté, l’équation (9.5) devient :
 2

∂C
∂C
∂ C
∂2C
+u
−D
+
=0
(9.9)
∂t
∂x
∂x2
∂y 2
Tant que la paroi solide n’est pas saturée, le soluté continue de s’adsorber irréversiblement.
Nous pouvons alors faire l’hypothèse que la concentration est nulle à la paroi ; la paroi se comporte comme un ” puits ”. Lorsque le liquide entre en contact avec la paroi réactive, en haut de
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Fig. 9.1 – Diffusion dans un film liquide vertical
l’écoulement, la condition C = 0 à la paroi est imposée brusquement. Nous voyons alors l’analogie
entre ce problème et celui de la couche limite sur une paroi plane où la condition de vitesse nulle est
imposée à partir du bord d’attaque. La couche dans laquelle la concentration du soluté est affectée
par la présence de la paroi adsorbante va s’épaissir progressivement le long de l’écoulement. En
poussant l’analogie avec la couche limite pour la quantité de mouvement, nous pouvons écrire que
l’épaisseur δ de la couche limite pour la concentration sera d’autant plus petite que le nombre de
Péclet sera grand. Supposons que le nombre de Péclet soit assez grand pour que l’épaisseur δ reste
petite devant l’épaisseur du film de liquide h. Alors, le gradient de concentration n’est appréciable
que très près de la paroi solide, où le profil de vitesse est approximativement linéaire :


g y2
ghy
Uy
u=−
− hy ≈
=3
(9.10)
ν 2
ν
h
D’autre part, l’épaisseur de la couche limite de concentration varie lentement dans la direction de
l’écoulement. Nous pouvons donc supposer que la dérivée de la concentration dans la direction de
l’écoulement (x) est beaucoup plus petite que la dérivée dans la direction normale à l’écoulement
(y). Si nous cherchons une solution stationnaire du problème, l’équation de transport devient :
3

U y ∂C
∂2C
−D 2 =0
h ∂x
∂y

(9.11)

De la même manière que pour la couche limite de quantité de mouvement, réécrivons l’équation
(9.11) en utilisant des quantités adimensionnelles : x0 = x/X, y 0 = y/δ(X) et C 0 = C/C0 . Dans
la direction y, la longueur caractéristique est l’épaisseur locale de la couche limite δ(X). Dans la
direction x, la longueur caractéristique est la distance X parcourue depuis le début de la paroi
solide. En faisant apparaı̂tre le nombre de Péclet P e = U h/D (9.11) devient :
3P e

h2 ∂ 2 C0
δ ∂C0
y0
= 2
X ∂x0
δ ∂y02

(9.12)
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Si nous choisissons l’épaisseur de couche limite δ(X) telle que : δ 3 = h2 X/P e, soit :
δ
=
h



X
h

1/3

P e−1/3

(9.13)

(9.12) s’écrit :
3y0

∂ 2 C0
∂C0
=
∂x0
∂y02

(9.14)

où les caractéristiques physiques du problème ont disparu. L’équation (9.13) nous donne donc la
dépendance de l’épaisseur de couche limite en fonction de la position x et du nombre de Péclet.
Notons que δ(x) augmente comme la racine cubique de x, c’est-à-dire plus lentement que l’épaisseur
de couche limite pour la quantité de mouvement. Ceci est dû au profil de vitesse linéaire près de
la paroi solide. Nous pouvons maintenant chercher des solutions autosimilaires de (9.11) sous la
forme : C = C0 f (ζ) où ζ = y/δ(x). En utilisant ces variables, il vient :
ζ 2 df
d2 f
+
=0
2
dζ
3 dζ

(9.15)

soit :
d
dζ



df
ln
dζ


=−

ζ2
3

(9.16)

que nous devons intégrer avec les conditions aux limites suivantes : f = 0 en ζ = 0 et f 7→ 1 si
ζ 7→ ∞. D’où le profil de concentration :
Rζ
Z ζ
exp(−ξ 3 /9)dξ
f = R 0∞
≈
0,
54
exp(−ξ 3 /9)dξ
3 /9)dξ
exp(−ξ
0
0

(9.17)

Nous pouvons maintenant calculer le flux de soluté vers la surface solide. Le flux de concentration
dans la direction y est purement diffusif :
JD (y = 0) = −D

C0
C0
∂C
= −D f 0(0) ≈ 0, 54D
∂y
δ
δ

(9.18)

et calculer la quantité totale de soluté Q qui se dépose sur la surface de longueur L par unité de
temps :
 2/3
Z L
L
Q=
JD (y = 0)dx ≈ 3C0 D
P e1/3
(9.19)
h
0
ce résultat n’étant bien entendu valide que si l’épaisseur δ reste petite devant l’épaisseur h du
film de liquide. Le résultat obtenu ici peut être généralisé à des géométries plus complexes si
l’écoulement du liquide dans le film reste laminaire. Si nous nous intéressions au problème d’un
gaz diffusant dans un film liquide s’écoulant sur un paroi verticale, la procédure à suivre serait
identique. Cette fois, le profil de vitesse vu par le gaz diffusant serait approximativement uniforme
et l’équation de transport deviendrait :
U0

∂2C
∂C
+D 2 =0
∂x
∂y

(9.20)

où U0 est la vitesse à la surface du film. L’équation (9.20) est formellement identique à
(1.1) qui décrit la diffusion de la quantité de mouvement dans le problème de la plaque plane
mise brusquement en mouvement (en remplaçant
√ x par U0 t). Nous trouverions donc une couche
limite de diffusion dont l’épaisseur croı̂t comme x, avec un profil de concentration donné par une
fonction d’erreur.
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Fig. 9.2 – schéma d’un mélangeur statique Kenics

9.3

De l’art de bien mélanger

La faible valeur des coefficients de diffusion de masse dans les liquides fait que la diffusion
moléculaire ne devient efficace pour le mélange qu’à des échelles de longueur suffisamment petites
pour que le nombre de Péclet associé soit petit devant l’unité. Un mélange efficace et rapide
nécessite donc la création de forts gradients de concentration par l’intermédiaire d’un écoulement.
Dans les fluides peu visqueux, l’obtention d’un écoulement turbulent est assez facile (par exemple,
avec un agitateur magnétique dans un bécher) et l’existence de tourbillons dans une très large
gamme d’échelles spatiales conduit rapidement à l’apparition de forts gradients de concentration.
En revanche, si la forte viscosité du fluide (pâtes, suspensions concentrées, polymères fondus)
ou les petites dimensions de l’écoulement imposent un écoulement laminaire, l’obtention de forts
gradients de concentration nécessite des dispositifs particuliers. Mentionnons, par exemple, les
mélangeurs statiques Kenics constitués d’une série d’hélices placées à l’intérieur d’un tube. Deux
hélices successives sont décalées de 90◦ et leur sens de rotation est inversé. Deux fluides rentrent
séparés dans le tube, de part et d’autre de la première séparation hélicoı̈dale. A chaque changement
de section hélicoı̈dale, l’écoulement est coupé en deux. La combinaison du mouvement hélicoı̈dal
et des partitions successives de l’écoulement conduit à une redistribution très homogène des deux
écoulements initialement séparés. L’écoulement est tel que deux éléments de fluide initialement
proches dans la section d’entrée, finissent par se retrouver arbitrairement éloignés l’un de l’autre.
Un autre moyen de mélanger efficacement les fluides très visqueux consiste à utiliser un
écoulement instationnaire, dont les lignes de courant changent de topologie au cours du temps. Un
exemple en est donné sur la fig. 9.4 : le fluide est confiné entre deux cylindres excentrés. Chaque
cylindre est mis en mouvement alternativement pendant un temps correspondant à moins d’un
tour complet. A chaque changement de cylindre, les lignes de courant changent brusquement de
topologie. Après quelques périodes, le résultat de ces sauts entre lignes de courant différentes est
une trajectoire chaotique. La photographie de la fig. 9.4 montre le ” feuilletage ” obtenu après
12 périodes de rotation : un tache circulaire de colorant placée sur l’axe médian a été rapidement
étirée en une figure très complexe mettant en évidence de très forts gradients de concentration.
L’action de la diffusion moléculaire permettra ensuite d’homogénéiser totalement la concentration
en colorant.
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Fig. 9.3 – répartition de concentration dans un mélangeur statique Kenics. Résultat de simulations
numériques. En haut à gauche : champ de concentration à l’entrée dans le mélangeur. En haut à
droite et en bas à gauche : champ de concentration dans diverses sections du premier étage. En
bas à droite : champ de concentration dans le troisième étage.

Fig. 9.4 – Ecoulement entre deux cylindres excentrés mis en mouvement alternativement. A
gauche : étirement en feuillets d’un tache de colorant (après 12 périodes de rotation). Au centre :
lignes de courant pour la rotation du cylindre intérieur. A droite : lignes de courant pour la rotation du cylindre extérieur. Figures tirées de Chaiken, Chevray, Tabor et Tan, Proc. Roy. Soc.
A408 165 (1986)
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Fig. 9.5 – Dispersion de Taylor dans un tube. En a : position initiale du colorant. En b, colorant
déplacé par le profil de vitesse parabolique. En c, concentration de colorant résultant de l’effet
combiné de la diffusion et du champ de vitesse parabolique.

9.4

Dispersion de Taylor

Terminons cette brève description du transport convectif par le phénomène de ” dispersion de
Taylor ” très important en chromatographie. G.I. Taylor, en 1953, a étudié expérimentalement la
diffusion d’un colorant dans un tube dans lequel se produit un écoulement de Poiseuille laminaire.
Il a constaté qu’un élément de fluide coloré introduit dans l’écoulement s’étale progressivement
selon l’axe du tube. Le profil de concentration longitudinal est à peu près gaussien. La largeur de
la gaussienne obéit à une loi de diffusion avec un coefficient de diffusion effectif Def f proportionnel
à U 2 a2 /D où U est la vitesse moyenne de l’écoulement, a le rayon du tube et D le coefficient de
diffusion du colorant.
Supposons que le colorant soit initialement distribué uniformément dans le tube, sur une longueur l. L’effet de l’écoulement seul est de déformer ce ” bouchon ” de colorant et de donner à ces
extrémités une forme parabolique. L’écoulement crée donc un gradient de concentration radial.
La diffusion moléculaire va alors tendre à homogénéiser la concentration dans la direction radiale.
Le temps nécessaire à cette diffusion est de l’ordre de τ = a2 /D. Pendant ce temps τ , le bouchon
de colorant a été étalé par l’écoulement sur une longueur L = U0 τ où U0 est la vitesse maximale
de l’écoulement, qui est du même ordre de grandeur que la vitesse moyenne. Si nous formons le
rapport entre L2 et τ , nous trouvons un coefficient de diffusion longitudinale tel que :
Def f ∝

U02 a4
U 2 a2
= 0
2
D
D

(9.21)

La diffusion longitudinale du colorant résulte de l’effet combiné du gradient de vitesse qui distord la
concentration initiale de colorant et crée un fort gradient de concentration radial, et de la diffusion
qui rend la concentration uniforme radialement. Ce résultat peut s’appliquer à l’écoulement dans
les milieux poreux, en considérant les pores comme une succession de tubes. La dispersion de Taylor
est ainsi à l’origine de l’élargissement des pics de concentration observés en chromatographie.

