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R&sum& On prksente des rksultats sur la prksence de bulles d’air comme traceurs dans un 
kcoulement hautement turbulent de Couette-Taylor 9 surface libre avec ou saris debit 
axial. Les travaux expkrimentaux ainsi qu’un calcul numkrique nous ont permis de 
dkduire que ces bulles d’air se logeaient prks du cylindre intkieur toumant, $I une 
skparatrice sur deux, celles correspondant aux lignes de courant sortantes. 0 AcadCmie 
des sciences/Elsevier, Paris 
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Air bubbles in a Coueffe-Taylor flow 

Abstract. This paper presents some experimental and numerical results about the presence of air 
bubbles as tracers in a highly turbulent Couette-Taylorjow with a superimposed axial 
flow and a top free su$ace. It appears that the air bubbles stand near the inner rotating 
cylinder; at every alternate boundary, corresponding to the outflow streamlines. 
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Abridged English Version 

We study the possibility of designing an apparatus using Couette-Taylor flow properties with a 
superimposed axial throughflow and a free surface for the reprocessing of spent nuclear fuel, which 
consists in salvaging the re-usable elements. These separation operations are carried out by extraction 
processes providing intimate contact of two immiscible over sufficient time in order to permit mass 
transfers of one or several constituents at the interphase. To maximise the interfacial area, one generates 
an emulsion of small droplets by stirring strongly the two phases. Then, we exploit the possibility of 

Note prbent6e par Gerard IOOSS. 
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using axially moving vortex patterns in order to convect the matter through the chemical reactor with 
accurate control of the residence time, which is an important parameter regarding kinetics. In the 
presence of a top free surface in the gap, when the rotational speed increases, air bubbles distribute 
throughout the whole region of the work cell, becoming like typical tracers, and permit the study of 
vertical patterns [2]. In a preliminary approach to these complex flows, we describe here how air 
bubbles place themselves within the vortex patterns in a turbulent air-water Couette-Taylor-Poiseuille 
flow. 

The experimental reactor (figure 1) is composed of an outer stationary cylinder of transparent 
Plexiglas and an inner rotating cylinder of stainless steel (Ri = 7.5 cm) running from 40 to 5 000 
revolutions per minute. The gap is 0.5 cm wide and 60 cm high, although the free surface is most 
often located between 40 and 50 cm in the experiments. In order to let the fluid flow from the 
bottom of the vessel, blades are fixed at the base of the annulus. The axial flow rate can reach 
900 Lh’, which corresponds approximately to a Reynolds number of 700, and a range for the 
Taylor number between 500 and lo5 can be obtained. Because of the high level of the Tu numbers, 
the description of the flow dynamics requires high frequency image acquisition: we use a linear camera 
which can achieve a 2 048 dot line ( 8 = cte ) at 1 000 frames per second. These studies are also 
completed with photographs. 

At low rotation speed (below 1 000 r.p.m.: Tu = 104), we introduce 2 g-L-’ of Iriodin@ (parallel- 
epipedal particles) into the flow as a tracer, and from 500 r.p.m. upwards, the agitation of the free 
surface becomes sufficiently intense to capture bubbles of air that are dragged down into the whole 
gap, thus becoming an accurate tracer. The cross-checking of the measurement of the axial 
wavelength of the Taylor vortices using these two different tracers actually indicates that air bubbles 
place themselves at every alternate boundary mgures 2 and 3). Unfortunately, even by means of a 
cross-section experiment, the determination of their precise location (inflow or outflow streamlines) 
remains ambiguous. However, a numerical simulation using FLUENT@ software shows that the 
pressure field is minimal against the rotor (@ure 4b). Then, because of their lowest density, and 
considering the velocity field (figure 4a), we can conclude that air bubbles stay put along the outflow 
streamlines (Fgure 4~). Anyway, bubble lines represent accurately the vortex patterns from a sufficient 
rotation speed upwards (figures 5 and 6). Finally, when the rotation speed increases, we note the 
destruction of the Taylor vortices around 2 000 r.p.m. because of a gradual invasion of defects (merging 
and splitting of vortices) from the top free surface (figure 7). 

1. Introduction 

Dans le cadre du retraitement du combustible nucleaire, on Ctudie un extracteur centrifuge utilisant 
les proprietes de l’ecoulement de Couette-Taylor superpose a un debit axial. Ces appareils assurent, 
dans un premier temps, une mise en contact intime de deux liquides non miscibles afin de permettre le 
transfert d’un solute entre les deux phases. Afin d’augmenter l’efficacite du procede, il est necessaire 
d’engendrer une importante surface interfaciale. On tree alors une emulsion fine par agitation intense. 
Le flux axial assure ensuite le transport de mar&e reguliere de la mat&-e G emprisonnee >> dans les 
rouleaux de Taylor [I] en permettant un bon cot-mole du temps de sejour des particules dans le reacteur, 
parambtre important pour des raisons de cinetique chimique. 

Les Ccoulements auxquels nous nous interessons sont done hautement turbulents et a surface libre. A 
vitesse de rotation Clevee, des bulles d’air engendrees par l’agitation intense de la surface libre 
envahissent l’entrefer [2]. Meme si elles ne permettent pas de visualiser les lignes de courant, elles 
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peuvent rep&enter la dynamique des rouleaux [3]. L’objet de cette note est de d&ire l’agencement de 
ces bulles au sein des rouleaux, afin de les utiliser pour tracer les Ccoulements en rkgime diphasique 
liquide-gaz hautement turbulent. 

2. Dispositif exphimental 

L’appareil est constituC de deux cylindres coaxiaux entre lesquels va s’Ctablir 1’Ccoulement de 
Couette, superposC B un Ccoulement de Poiseuille axial @gure I). Le cylindre exttrieur fixe est en 
Plexiglas afin de visualiser la nature de 1’Ccoulement. Le cylindre intCrieur de rayon Ri = 7,5 cm fait 
office de rotor pendulaire ma par un moteur de 4 kW, A des vitesses de rotation comprises entre 40 
et 5 000 tramin-’ ; une pompe assure une circulation de fluide pour des dkbits axiaux aIlant jusqu’ti 
900 L&l. On peut ainsi travailler sur des Bcoulements dont le nombre de Taylor 
( Tu = QRJ’* e3’*/v) varie entre 500 et 10’ ; le nombre de Reynolds axial Re, (Re, = Uelv ofi U est la 1 
vitesse axiale << dkbitante )b et u la viscositC cinkmatique) est quant & lui inf&ieur & 700. De hauteur 
h = 60 cm, la largeur de l’entrefer e est de 0,5 cm. Le rapport radial ( e/Ri) et le rapport d’aspect 6levC 
( h/e) sont respectivement Cgaux A 0,064 et 120. Dans la plupart des expkriences, la surface libre se 
situe entre 40 et 50 cm. A la base du mClangeur sont fixCes des pales pour contrecarrer la force 
centrifuge et permettre au fluide de sortir de l’appareil. Un thermocouple introduit dans le mClan- 
geur relkve la tempkrature au sein du fluide afin de corriger la valeur de la viscositC, et, par 
consCquent, les nombres de Taylor et de Reynolds. 

Figure 1. Schkma du prototype. 

Figure 1. Sketch of the prototype. 

vers le d.&unteur 

(to the .settler) 

Compte tenu de la nature des Ccoulements en prCsence (multiphasiques), on utilise des techniques de 
visualisation afin d’analyser les phCnom&nes de transport dans le reacteur. Nous disposons pour cela 
d’une cam&a 1inCaire CCD rapide, pouvant acquCrir une g&&a&ice (soit une ligne 8 = cte) de 2 048 
pixels 9 1 000 images.s-’ car, B ces rCgimes d’Ccoulements, l’analyse des phCnom&es dynamiques 
requiert une friquence d’acquisition ClevCe. Ces Ctudes sont Bgalement compl&Ces par des cliches 
photographiques. Pour rep&enter les structures 2 basses vitesses de rotation (inferieures B 
500 tr.min-’ : Tu = 5.103), on introduit de l’Iriodin@ B raison de 2 g.L-’ ; ce traceur est composC de 
particules parall&pipCdiques de densitC relative voisine de 2. A des vitesses supCrieures, l’Iriodin@ ne 
permet plus de mettre en ividence la structure des rouleaux de man&e efficace. En revanche, les bulles 
d’air s’avkrent &tre d’excellents traceurs figure 2) et constituent une bonne approche du rigime 
diphasique. 
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3. RQultats 

Les bulles apparaissent assez rapidement autour de 500 trmin-’ (Zh = 5a103) db que I’agitation de la 
surface libre est suffisamment intense. Cette quantite d’air aspire n’est pas negligeable et les bulles ne 
jouent pas uniquement le role de traceurs. On est alors ici en presence d’un Ccoulement de Couette- 
Taylor-Poiseuille diphasique liquide-gaz. Plus la vitesse de rotation est ClevCe, plus la quantite d’air 
emprisonnee est grande (figures 2 et 3). 

Fig. 2 Fig. 3 Figure 2. $00 r.p.m. (Ta = 6.103), 300 L,h-’ 
(Re, = 200 ). A rotation modc%e, les bulles sent 
grosses mais la quantitt d’air emprisonnde reste 

faible. 

Figure 2. 600 cpm. (Ta = 6.103j, 300 LK’ 
(Re, = 200). At moderate rotation speed, bubble 

sizes are large but the air quantity trapped is still 
low. 

Figure 3. 1500 r.p.m. (Ta = 1,5.104), 300L.h-‘. A 
vitesse de rotation plus Clevke, I’tmulsion est plus 

fine. 

Figure 3. 1 500 r.p.m. (Ta = 1 .5.104), 300 LX’. At 
higher rotation speed, the emulsion is jine and the 
air quantity dragged off becomes more important. 

Sur une plage de vitesses sit&e autour de 500 r.p.m., lorsque l’on recoupe les mesures de longueur 
d’onde axiale des rouleaux de Taylor obtenues par visualisation avec l’Iriodin@ puis les bulles d’air, on 
remarque alors qu’on est en presence d’anneaux de bulles tous les deux rouleaux. Cela signifie done 
que les bulles ne s’accumulent pas au centre de tous les rouleaux oti l’on pourrait penser a priori que 
la pression est minimale. Celles-ci semblent plutot se placer toutes les deux separatrices, mais il est 
difficile de determiner exp&rimentalement si ces bulles se placent pres du cylindre exterieur ou bien le 
long du cylindre interieur. Neanmoins, si l’on considere que l’ecoulement preponderant est la rotation 

du fluide autour de I’axe ;, l’effet qui domine est la force centrifuge, pond&e par la masse 
volumique. Ainsi, dans le champ de pression lie a un tel Ccoulement, les bulles d’air, moins denses, 
resteraient collees au rotor. 

Pour lever cette incertitude, nous avons fait appel a un calcul numerique en utilisant le code Fluent@. 
La simulation considere un appareil semblable au prototype mis a part sa hauteur pour laquelle nous 
nous sommes limit& a 10 cm pour des raisons de duke de calcul. Son rapport d’aspect est alors de 
Lie = 20 ; le rotor tourne a 500 trmin~’ (Ta = 5.103) et un flux d’eau (v = low6 m’s1 ) traverse 
l’appareil avec un debit axial de 300 L.h- ’ (Re, = 200) pour sortir a la pression atmospherique. Des 
conditions de non-glissement sont imposees sur les parois. La discretisation spatiale est du type 
c< volumes finis H avec un nombre de cellules de 402 x 22. Un modele de turbulence RNG k - E est 
utilise ici en regime instationnaire avec un schema de resolution (differences finies) implicite en 
temps et avec un pas temporel de 10m2 s. 

On constate effectivement (figure 4) que la pression calculee est plus faible pres du rotor que du 
stator. Avec une longueur d’onde des anneaux de bulles dgale a deux fois la longueur d’onde des 
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Figure 4. Champ de pression numkrique instantan (image recadrke). Champ de vitesse (a) et de pression relative 
associCe (b) 2 500 r.p.m. et 300 LK’. La pression est plus basse p&s du rotor ; dans cette rggion, les bulles d’air 

s’accumulent 18 oii les composantes radiales et axiales de la vitesse sont plus faibles. (Une version en couleur de cette 
figure peut &tre foumie sur demande auprbs de Jean Fontaine). 

Figure 4. Numerical pressure jeld (re-centred picture). Velocity field (a) and associated relative pressure (b) at 
500 r.p.m. and 300 L,h-‘. The low pressure area is located near the rotol; which jits into the presence of air bubbles in 

the region where the radial and axial components of the velocity are also weak. (A coloured version of this figure is 
available. Contact Jean Fontaine). 

rouleaux de Taylor et en considkrant le champ de vitesse p&s des parois, les bulles se logeraient done 
plut6t au niveau des lignes de courant sortantes, le long du rotor. Ce phknomkne peut &-e considCrC 
comme semblable ti celui d&-it par Simon et Pomeau [4], dans lequel des particules solides plongkes 
dans un champ de convection cellulaire dkantent prkfkrentiellement au pied des skparatrices de 
rouleaux (c’est-h-dire des lignes de courant sortantes du bas vers le haut) et ce, B cause des effets 
combinks de la diffusion dans un champ de pesanteur et de la convection. Par analogie, l’agencement 
particulier des bulles d’air est ici produit par la combinaison des effets de gradients de pression et de la 
forme du champ de vitesse au voisinage du rotor. 

Sur les diagrammes spatio-temporels suivants, obtenus grace 2 la cam&a linkaire, on constate que 
ces bulles d’air reprksentent fidklement la structure gtnCrale des tourbillons. En effet, elles restent 
parfaitement emprisonnkes dans les sCparatrices (figures 5 et 6). A debit axial nul, on note que seuls les 
rouleaux situ& p&s de la surface libre peuvent capter des bulles d’air. Celles-ci restent emprisonnkes 
relativement longtemps, sans se propager dans tout le cylindre. 11 faut augmenter bribvement l’agitation 
de la surface libre pour provoquer la migration des bulles vers les rouleaux de la pat-tie infkieure. Avec 
un dtbit axial, les bulles d’air capdes par les premiers rouleaux sont immtdiatement convectCes en 
aval. 

On remarque une prksence encore sensible des rouleaux de Taylor, m&me g tri% forte vitesse de 
rotation. Au fur et ?I mesure que la vitesse de rotation augmente, le profil de la surface libre fluctue de 
manibre dksordonnke, influengant progressivement mais sensiblement la structure des rouleaux qui 
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Figure 5. 700 r.p.m., 0 Lh’ (Ta = 9 373, Re, = O), 
apres un temps relativement long de mise a 

l’equilibre. 

Figure 5. 700 r.p.m., 0 L.h-’ (Ta = 9 373, Re, = 0), 
after a long time to reach equilibrium. 

Figure 6. 1 200 r.p.m., 400 Lh’ (Tu = 12 194, 
Re, = 221). Les bulles d’air, emprisomrees dam les 

structures tourbillonnaires, tracent efftcacement 
l’kcoulement. 

Figure 6. 1 200r.p.m., 4OOLh’ (Ta = 12 194, 
Rei = 221). The air bubbles trapped in propagating 

vortex patterns constitute an accurate trace,: 

voient leur hauteur diminuer et leur mouvement osciller de man&e dksordonde. Au-dek de 
2 000 tr.min-’ (Ta = 25 000), on observe que I’invasion de l’entrefer par les oscillations dues ?I la 
surface libre conjuguke ?I l’influence des ailettes conduit B la disparition des rouleaux dans la partie 
supkrieure du rkacteur (figure 7). 

Figure 7. 2 200 r.p.m., 300 L.h-’ (Ta = 12 194, Re, = 221). 
L’influence des conditions limites, en particulier l’agitation de la 
surface libre, entraine des oscillations de plus en plus amples au 

fur et a mesure que la vitesse de rotation augmente, finissant 
par casser le regime tourbillonnaire de Couette-Taylor dam la 

partie superieure de I’entrefer. 

Figure 7. 2 200r.p.m., 300Lh’ (Ta = 12 194, Re, = 221). The 
influence of the boundary conditions, in particular the agitation 

of the top free surface, involves more and more important 
oscillations as and when the rotation speed increases, leading to 

the break-up of the vertical Couette-Taylor flow in the upper 
area of the gap. 
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4. Conclusion 

Dans un Ccoulement de Couette-Taylor en presence d’une surface libre, l’augmentation de la vitesse 
de rotation du cylindre interieur engendre de fortes fluctuations de la surface. Des bulles d’air sont alors 
captees, puis transportees au sein de l’ecoulement. L’agencement particulier de cette phase gazeuse 
permet alors de d&ire la dynamique de ces Ccoulements pour des valeurs Clevees du nombre de 
Taylor. La description de ces structures tordidales en terme de longueur d’onde, ainsi qu’un calcul 
numerique, permettent de conforter l’hypothese selon laquelle les bulles d’air ne se placent pas au 
centre des vortex, mais plutbt a une frontiere sur deux, le long du cylindre toumant, au voisinage des 
lignes de courant sortantes. Ces bulles restant emprisonnees dans ces zones se rtvelent alors comme un 
traceur efficace. En superposant un flux axial, on conserve cette propriete des Ccoulements diphasiques 
liquide-gaz, ce qui permet une description fine de ces dynamiques en configurations hautement 
turbulentes. 
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