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R&urn& Nous utilisons un concept de dispersion fractionnaire pour analyser le regime de 
diffusion anormale, mis en evidence pour la dispersion d’un traceur dans une expe- 
rience hydrodynamique de Taylor-Couette. La diffusion anormale est caract&ris& par 
un parametre o (exposant de diffusion), Cgal a 2 pour la diffusion gaussienne. Les 
resultats de l’equation de convection-diffusion fractionnaire sont compares aux cour- 

bes de distribution des temps de sejour de la concentration du traceur, et a ceux donnes 
par un moditle de convection-diffusion a quatrc parametres. L’exposant LY, le coeffi- 
cient de diffusion gCnCralisC ainsi que la vitesse axiale de I’ecoulement sont dCtet-mm& 
par ajustement. 0 AcadCmie der; SciencesElsevier, Paris 
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Characterisation of the dispersion with a fractional model 

Abstract. We use the ,fractionul dispersion concept to unulyse the anomalous d@sion re,qimc 
shown in a tracer dispersion in u hydrodynumical Taylor-Couette experiment. The 
unomalous dtj‘fusion is characterized with a parumeter a: (diffusion exponent), equal to 
two for the Guussian diffusion. The results of‘ the fructionul udvection-d@sion equu- 
tion are compared to the r~oncentrution curves of the residence time distribution.\ 
obtained in the experiment and to lhose,from (1 coupled advection-diffusion model. The 
dijiision exponent, the generulized d$hkon r,oeficient und the axiul velocit! urc 
evaluated by fit. 0 Academic de,\ Sr,iences/~,‘l,Fc~\lier; Paris 
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A bridged English Version 

Our motivation is to interpret and to characterize deviations with regard to the normal behavior 
(anomalous diffusion) shown experimentally. A concrete example is the study of the long-distance 
transport of the atmospheric pollutants (Richardson, 1926). This type of problem is very typical in 
permeation through porous media (Marie, 1967; Fried and Combarnous, 1971; de Gennes, 1983) and 
hydrodynamical instability (Cardoso and Tabling, 1988). 

Mastrangelo et al. (1991) defined the transition density functions for a non-Gaussian diffusion as 
solutions of the fractional diffusion equation (I); where D,, is a generalized diffusion coefficient and 
a the diffusion exponent. This derivative order LY, is set to two for the normal diffusion and 
quantifies the deviation from the normal distribution. Considering an advection-diffusion phenom- 
ena, we use a fractional advection-diffusion equation (2) formally generalized from equation (I), 
by adding the classical advective term. The solution of equation (2) is numerically computed using 
a Gauss-Legendre quadrature formula with a Dirac pulse as an initial condition. 

We study the mass tracer dispersion in an organized cellular flow, with stationary and propagating 
cells, arising from the centrifugal Taylor-Couette hydrodynamical instability (Chandrasekhar, 1961). 
An axial flow is superimposed onto the annular cells and a tracer pulse is injected at the mid-length of 
the Taylor-Couette column (Piva et al., 1997). The tracer runs over the vortex boundaries towards the 
end of the system showing an anomalous regime. The tracer concentration as a function of time is 
measured at the exit of the apparatus and experimental curves of the residence time distribution are 
obtained for different low Reynolds numbers Re. It was shown that the curves are significantly 
different from those given by a standard dispersion of tracer in flows. The deviations with respect to 
the normal behavior lead us to use anomalous advection-diffusion models in introducing a 
fractional diffusion term of order (Y in the classical advection-diffusion equation. Solutions of this 
equation are compared to our experimental results. By adjustment, one evaluates the generalized 
diffusion coefficient I>,,, the mean flow velocity U and the fractional diffusion exponent cr. One also 
compares simulation results of our fractional model to those of the Coats-Smith model (Coats and 
Smith, 1964). 

For two different values of Reynolds numbers Re, we analyze the tracer experimental concentration 
curves. Results of the fractional model adjustment show that they agree favorably with experimental 
curves. Values of transport coefficients, given by the fractional model, are of similar magnitude to 
those of the standard model. Thus for the case Re = 0.53, one finds that the value of the diffusion 
exponent is (Y == 1.61 < 2; there is hyperdiffusion. We have obtained a value of 
(Y = 2.16 > 2 for high advections Re = 2.2 and a hypodiffusive behavior” 

We propose an alternative model to fit the tracer residence time distribution curves. This model, 
based on the existence of fractional derivatives on space, is a formal generalization of the advection- 
diffusion equation. After adjustment on experimental curves, the value of the derivative order (x 
obtained, gives departure from the Gaussian behavior. This generalized advection-diffusion equa- 
tion, needs rigorous justification to become a physical interpretation tool so as to be able to quantify 
deviations to the normal behavior in disordered media. This step is important because it allows us 
to characterize the homogeneities of the medium, such as one needs in heterogeneous physical 
media. 

28 



Modele de dispersion fractionnaire 

1. Introduction 

La motivation essentielle de cette note est de caractbiser les dtviations constatCes Iors de l’obser- 
vation exptrimentale du phCnomttne de diffusion anormale, par rapport au comportement normal ou 
gaussien. L’exemple le plus typique est la diffusion atmosph&ique turbulente (Richardson, 1926). 
Cette situation existe aussi dans les amas de percolation, les milieux poreux, ainsi que dans certaines 
expkriences d’instabilitis hydrodynamiques (Cardoso et Tabling, 1988). Nous &tudions la dispersion 
d’un traceur dans un Ccoulement de fluide dit non homogkne, car il presente des cellules de convection 
et des rCgions de trappes. Notre but est d’analyser la distribution des temps de sejour d’un traceur dans 
un fluide qui pr&sente des zones de recirculations. C’est le cas des anneaux de Taylor-Couette, produits 
par une instabilitk hydrodynamique centrifuge (Chandrasekhar, 1961). Ce problkme est typique des 
phCnomknes de permCabilitC g travers les milieux poreux (Marle, 1967 ; Fried et Combarnous, 197 I ; 
de Gennes, 1983). Ces Ccoulements sont consid&& comme des cas concrets de la physiqur: du desordre 
ou des processus de melange et de la turbulence dans de nombreux pro&d& techniques cl naturels. Les 
courbes expCrimentales dc distribution des temps de skjour de la concentration du traceur que nous 
avons obtenues (Piva et al., 1997), prisentent un &art significatif par rapport B la dispersion normale. 
Pour tenir compte de ce phCnom&ne, nous I’avons mod&t par une Cquation de convection-diffusion, 
oti le terme diffusif contient une d&i&e fractionnaire d’ordre (Y. Les solutions de cette Cquation sont 
comparCes B nos rksultats exp&imentaux. Par ajustement, on Cvalue les valeurs du coefficient de 
diffusion et la vitesse du fluide porteur, ainsi que l’exposant fractionnaire de diffusion. On compare 
aussi les rCsultats de simulations de notre mod?le fractionnaire B ceux du mod& couplC avec 
1’Cquation de pi&geage d’un traceur (mod& de Coats-Smith dans (Coats et Smith. 1964)). 

2. Modkle de convection-diffusion fractionnaire 

La mise en evidence expkrimentale, lors des etudes sur les phenomenes de diffusion, de l’existence 
des moments de distribution de densites, de probabilitk d’ordre y1 proportionnels A f”’ oti t est le 
temps, avec (Y diffkrent de 2, conduisant B des hyperdiffusions (01 < 2) ou hypodiffusions 
(a > 2). Le paramktre (Y quantifie 1’Ccart par rapport ?I la distribution gaussienne. M. Mastrangelo et 
V. Mastrangelo (1991) dkfinissent des densit& de transition B une dimension pour les diffusions non 
gaussiennes et montrent qu’elles satisfont B une equation aux d&ivies partielles dont la d&vie par 
rapport A l’espace est d’ordre (Y (un rkel positif) 

i)P( X, t ) 
---=D 

d"P( x, t) 

i!X u 
3X" 

(1) 

oti D, est un coefficient de diffusion gCnCralisC. Leur dCmarche se situe dans la continuitC des 
travaux de J.P. Bouchaud (Bouchaud et Georges, 1990) et sur le plan mathkmatique, de ceux de 
P. LCvy sur les lois a-stables, ainsi que ceux de B.V. Gnedenko (Gnedenko et Kolmogorov, 1954). 
Une dCmarche similaire, mais qui Porte sur des d&iv&es fractionnaires par rapport au temps (Giona 
et Roman, 1992) a Ctk explicitCe par Lenormand ( 1992), dans le cadre des milieux poreux. IJne 
autre approche de la dispersion anormale fait rCf&ence B des processus de transport non marko- 
viens, qui conduisent ?I des Cquations de transport non local (Koche et Brady, 1987 ; Cushman 1991) 
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mais ne permettent pas une formulation explicite. Dans ce qui suit, nous generalisons formellement 
l’equation (1) a une equation de convection-diffusion fractionnaire, dans laquelle le terme diffusif 
est represent6 par une derivee d’ordre CX. 

dC( x, t) + u ,iJC(x, t) d”C(X, t) 
at dx = DC1 - (yxa (2) 

La signification physique des parametres est la suivante : l’exposant de diffusion (Y, la vitesse 
moyenne de l’ecoulement U, le coefficient de diffusion generalise D,, (pour (Y = 2 ; c’est le 
coefficient de diffusion classique). C( X, t ) est la concentration instantanee du traceur. Selon les 
valeurs de LY, le processus peut &tre hyperdiffusif (a < 2 ; tel un vol de Levy) ou hypodiffusif 
comme dans un piegeage pour le cas LY > 2. 

3. R&solution de l’bquation aux d6rivCes partielles fractionnaires 

Le systeme est regi par l’equation aux dCrivCes partielles d’ordre non entier (2), avec la condition 
initiale : C( X, 0) = (5(x - x0). On considere U et D, constants. Nous utilisons des transformees 
de Fourier d’exponentielles de fonctions de la variable k. Soit A,( k, t) la transformee de Fourier de 
la fonction C( X, t ) lorsqu’elle existe. L’equation de convection-diffusion fractionnaire (2) s’ecrit : 

dh,( k, t ) 
at +(ik)Uh,,(k,t)=D,(ik)“h,(k,t) (3) 

La concentration moyenne instantanee de l’ecoulement C,( X, t) est obtenue par transformee de 
Fourier inverse et s’ecrit finalement de la maniere suivante : 

D,tk”cos(ta)]cos[k(r-x0-(ir)+D,tk”sin[~a)]dk (4) 

Pour le cas (Y = 2, la solution de (4) est bien une dispersion standard. La resolution de 
l’equation (4) en fonction de (Y est faite par integration numerique, en utilisant la formule quadra- 
tique de Gauss-Legendre. 

4. PrCsentation et interprhtion des rthltats 

Piva et al. (1997) ont Ctudit le comportement d’un traceur, disperse dans un Ccoulement hydrody- 
namique centrifuge de Taylor-Couette. Le fluide (eau) en Ccoulement axial, remplit l’espace entre deux 
cylindres concentriques. Le cylindre exterieur &ant au repos, celui interieur est soumis a une vitesse 
angulaire de rotation .Q superieure a 4, vitesse angulaire critique de creation de cellules toroi’dales 
(anneaux). Cet Ccoulement est caracterise par un nombre de Reynolds Re, construit a partir du debit 
Q. On injecte, a mi-longueur de la colonne de Taylor-Couette (d’abscisse ,Q), une impulsion de 
colorant type Dirac. On constate que les particules du traceur decrivent des trajectoires spiralees, qui 
s’enroulent autour d’anneaux centres sur I’axe du cylindre d’une maniere chaotique et turbulente. 
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ModiYe de dispersion fractionnaire 

Nous avons analysC un cas expk-imental d’injection d’un pulse de colorant au milieu d’une colonne 
de Taylor-Couette soumise B un tcoulement axial 21 l’entrke. Le traceur se propage d’une man&e 
inhomogkne vers les extrkmitt5s du systbme, B travers les bords des vortex. La concentration du 
traceur est mesurke ti la sortie en fonction du temps de skjour. Pour l’interprktation des rkultats 
expkrimentaux, Piva et al. (1997) ont pro&d6 B des ajustements avec deux modkles diffkents : 

- le modkle de dispersion classique pour un calcul approximatif des coefficients de transport (U et 
D), en considdrant le milieu homogkne et done la convection-diffusion classique ; 

- l’ajustement avec le modkle de Coats-Smith permet de caractkriser la dispersion avec deux 
parambtres supplkmentaires : Tf le temps d’tkhange entre la region stagnante et la region mouvante 
et f la fraction d’kchange qui tient compte d’une manikre phCnomCnologique des zones de 
stagnation et des bras morts. Ce modtile donne une idCe qualitative sur la dispersion. 

Nous avons interpr&d ces m2mes courbes avec le modkle dCcrit dans la section prC&dente, afin de 
trouver les param&res U, D, et (Y en utilisant l’kquation (4). Les rCsultats sont ensuite cornparks B 
ceux donnCs par le modkle de dispersion standard, et B ceux du modkle de Coats-Smith. Pour 
difftkents nombres de Reynolds Re, nous analysons les courbes expkimentales de la concentration 
du traceur en fonction du temps. Lafiguw 1 illustre, pour deux valeurs diffkentes de Re, les rksultats 
d’ajustement du modkle fractionnaire et montre qu’ils s’accordent favorablement avec les courbes 
expkrimentales. Les valeurs des coefficients de transport, donnCs par le mod&le fractionnaire, sont 
du m&me ordre de grandeur que celles du modkle standard. Ainsi pour le cas Re = 0,513, on trouve 
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Figure 1. Courbes expkimentales de concentration avec ajustement de Coats-Smith et ajustement fractionnaire 

Figure 1. k$wrimentul concentration curves with Cours-Smith and fructiond jt. 
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que la valeur de l’exposant de diffusion est IY = 1,61 < 2 ; c’est une hyperdiffusion. Nous avons 
obtenu une valeur de 01= 2,16 > 2 pour de fortes advections, Ke = 2,2, et un comportement 
hypodiffusif. 

5. Conclusion 

Nous proposons ici un modkle alternatif pour l’ajustement des courbes de distribution des temps de 
skjour des traceurs. Ce modkle, qui se fonde sur l’existence de dCrivCes fractionnaires par rapport h 
l’espace, est une gCnCralisation formelle de I’Cquation de convection-diffusion. Aprb ajustement sur 
les courbes expkrimentales, la valeur de Q! obtenue peut mettre en Cvidence les dkviations par rapport 
au comportement normal ou gaussien. Cette kquation de convection-diffusion gCnCralis&e a besoin 
d’une justification rigoureuse, pour pouvoir devenir un outil d’interprktation physique, afin de 
quantifier les dkviations au comportement normal dans les milieux d&ordonnCs. Cette dkmarche 
peut avoir une importance pratique car elle permet de caractkiser les inhomog&itCs du milieu. 
comme c’est le cas en gknie des pro&d& et en physique des milieux hktkrogknes. 
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