
f£-iio^sf 

« COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

A13 

ETUDE DU COMPORTEMENT D'UN AEROSOL 
SOUMIS A UN CHAMP SONORE 

par 

Claire MALHERBE 

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE 

DEPARTEMENT DE PROTECTION TECHNIQUE 

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses 

Rapport CEA-R-5461 

1988 SERVICE DE DOCUMENTATION 

CE.N. SACLAY 91191 GIF sur YVETTE Cedex FRANCE 



CLASSIFICATION DES RAPPORTS, NOTES ET BIBLIOGRAPHIES CEA 

(Classification du système international de documentation nucléaire INIS 
de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique) 

A 11 Physique théorique générale et physique mathématique 
A 12 Physique atomique et physique moléculaire 
A 13 Physique de l'état solide et physique des fluides 

A 14 Physique des plasmas et réactions thermonucléaires 
A 15 Asuophydique et cosmologie, rayonnement cosmique 
A 16 Conversion directe d'énergie 
A 17 Physique des basses températures et cryogénie 
A 20 Physique des hautes énergies 
A 30 Physique neutronique et physique nucléaire 

B 11 Analyse chimique et isotopique 
8 12 Chimie minérale, chimie organique et chimie-physique 
B 13 Rariiochimie et chimie nucléaire 
B H Chimie des rayonnements 
B 16 Combustibles nucléaires 

B 22 Meiaux et alliages 
B 23 Céi antiques et cermets 
B 24 Auues matériaux 
3 30 Sciences de la te-re 

C 10 Tous les eHels et aspects varies de l'irradiation externe 
en biologie 

C 20 Effets et cinétique des radioisotopes 
C 40 Sciences de la vie appliquées 

C 50 Santé, radioprotection et environnement 

C 60 Radiologie et médecine nucléaire 

D 10 Isotopes et sources de rayonnements 

D 20 Applications des isotopes et des rayonnements 

Thermodynamique et écoulement des fluides 
Structures mécaniques et équipements 
Explosions nucléaires 
Manutention des matériaux radioactifs 
Accélérateurs 
Essaisdes matériaux 
Réacteurs à fission (généralités) 
Types spécifiques de réacteurs à fission et 
centrales associées 
Instrumentation 
Gestion des déchets 

Sociologie et sciences économiques 
Droit 
Documentation nucléaire 
Garanties nucléaires et contrôle de vérification 
Méthodes mathématiques et codes pour ordinateur 
Divers 

E 11 
E13 
E14 
E 15 
E 16 
E 17 
E20 
E3Û 

E40 
ES0 

F 10 
F 20 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 

Rapport CEA-R-5461 

Cote-matière de ce rapport : A13 

MOTS CLEFS {extraitsdu thesaurus INIS) 

en français 

AEROSOLS 

ONDES SONORES 

TAILLE DES PARTICULES 

DEPOTS 

TURBULENCE 

ECOULEMENT TURBULENT 

APPAREILS DE MESURE DESVITESSES 

VITESSE 

FILTRES 

MATERIAUX GRANULAIRES 

AGGLOMERATION 

en anglais 

AEROSOLS 

SOUNDWAVES 

PARTICLE SIZE 

DEPOSITS 

TURBULENCE 

TURBULENT FLOW 

VELOCIMETERS 

VELOCITY 

FILTERS 

GRANULAR MATERIALS 

AGGLOMERATION 



RAPPORT CEA-R-5461 CLAIRE MALHERBE. 

n n 

Etude du comportement d'un aérosol soumis à un champ sonore. 

RESUME 
La taille moyenne d'un aérosol soumis à des ondes sonores augmente par la 
coagulation des plus fines particules sur les plus grosses. Un dispositif" 
•expérimental est mis en oeuvre afin de contrôler l'évolution 
^ranulométrique d'un aérosol sous conditionnement sonore. D'importants 
dépôts, provoqués par la turbulence induite par les ondes sonores, sont 
également mis en évidence sur les parois du dispositif. Mous déterminons 
alors expérimentalement le taux de turbulence du système. La mise en 
association d'un agglomérateur acoustique et d'un lit granulaire soumis à 
un champ sonore consti tue un filtre presque absolu, pour un aérosol 
habituellement pénétrant. 
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'%tudy of aerosol behaviour in an acoustic field. 

ABSTRACT 

The average size of an aerosol submi tted to aeons'-ic wave s is increased. 
This results fron; coagulation of -he f ir.er particles or. -he larger or.es. 
Ar. experimental apparatus '.vas developed in order to control the evoiutio:-. 
oT aerosol distribution in an acoustic field. Important déposition on the 
wails of the agglomeration chamber was observed as a consequence of .he 
acoustically induced turbulent flow. Consequently, we experimentally 
evaluated the turbulent properties of the svsten. A. granular bed submitted 
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GLOSSAIRE 

a : déplacement oscillatoire du gaz 

Ag : amplitude de déplacement du gaz 

a : rayon des particules 

Cg : vitesse de propagation du son 

C : coefficient de Cunnigham 

D : diamètre de t'agglomérateur 

D : diamètre du lit granulaire 

e : énergie acoustique 

E : efficacité du lit granulaire sans onde sonore 

EA •* efficacité du lit granulaire avec ondes sonores 

f : fréquence acoustique 

i : interfrange (du vélocimètre) 

J : intensité acoustique (W/m2) 

Jo : intensité acoustique de référence 

k : nombre d'onde sonore 

k' : nombre d'ondes spectrales 

K : vitesse de dépôt acoustique 

K : vitesse de dépôt acoustique "sans dimension" 

1 : taille des tourbillons 

1 : échelle interne de Koltnogorov 

La : longueur de l 1 agglotnôrateur 

L : hauteur du lit granulaire 

L : niveau de pression acoustique (dB) 

L (V,P) : niveau de pression acoustique à un ventre de pression 

L (L) : niveau de pression acoustique local 

L : hauteur du support du lit granulaire 

p : pression acoustique du gaz 

P ; amplitude de la pression acoustique 

Q : débit de l'effluent 

R ; rayon des particules 

R : rayon des billes 

RS : résistivité acoustique 

T : période de l'oscillation sonore 

U : vitessa moyenne du fluide 



vitesse frontale du fluide 

vitesse d'écoulement dans le lit granulaire 

vitesse d'oscillation sonore du gaz 

amplitude de la vitesse d'oscillation du gaz 

vitesse du vent acoustique longitudinale 

vitesse du vent acoustique transversale 

vitesse longitudinale du fluide 

fluctuations de vitesse longitudinale du fluide 

vitesse transversale du fluide 

fluctuations de vitesse transversale du fluide 

énergie de dissipation par unité de temps et par unité de masse du fluide 

porosité du lit granulaire 

viscosité dynamique du fluide 

longueur d'onde sonore 

viscosité cinématique du fluide 

fréquence temporelle spectrale 

fréquence mesurée par la compteur du vélocimètre 

fréquence de Bragg 

masse volumique du gaz 

masse volumique des particules 

temps de relaxation des particules 

temps de relaxation sans dimension des particules 

fréquence angulaire spectrale 

fréquence angulaire sonore 
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1 

INTRODUCTION 

Le conditionnement acoustique d'un aérosol augmente la probabilité de chocs 

entre les particules qu'il contient. En particulier, l'onde sonore favorise les 

collisions des plus fines particules avec les plus grosses, ce qui augemente le 

diamètre moyen de l'aérosol. Du fait de la disparition de la fraction fine de la 

distribution granulométrique, l'aérosol est plus facilement collecté par des 

préfiltres tels que cyclones ou lits granulaires intégrés dans une chaîne de 

dépoussiérage (d'entretien et de coût plus faibles que ceux de filtres plus 

performants). 

De plus, au cours de cette étude, nous mettons en évidence que les ondes 

sonores, non seulement facilitent la coagulation entre les particules, mais 

peuvent aussi, sous l'action de la turbulence acoustique induite, favoriser 

directement le processus de précipitation. Ce phénomène peut être également 

exploité afin de constituer une autre méthode de purification. 

La simplicité des éléments mis en oeuvre rend intéressante l'application de 

l'agglomération acoustique dans des conditions de température et de pression 

élevées ainsi qu'en atmosphère corrosive. En particulier, l'étude de la 

coagulation sonique a pour objectif d'aboutir à la création d'un agglomérateur 

acoustique industriel s'intégrant dans une chaîne de dépoussiérage des gaz 

chauds résiduels de la gazéification du charbon (recherche de nouvelles 

énergies). 

A l'heure actuelle, alors qu'un grande quantité de travaux théoriques 

décrivant les phénomènes relatifs à l'agglomération acoustique ont été 

effectués, les résultats expérimentaux sont fragmentaires. Il nous a donc semblé 

nécessaire de compléter de précédentes analyses souvent contradictoires, du 

reste. Le modèle théorique proposé par Mednikov (1965) est contesté par Shaw 

(1976) qui, en s'appuyant sur des expériences (qui méritent d'être complétées) 

propose une seconde modélisation décrivant l'agglomération acoustique des 

particules. En particulier, Shaw insiste sur le rôle joué par la turbulence 

induite par les ondes sonores qui devient primordialement responsable de la 

coagulation des particules sous haute intensité sonore. 



La première étape de notre travail consiste à décrire les mécanismes 

responsables de la coagulation sonique. Cette étude théorique est indispensable 

afin de pouvoir établir ultérieurement des codes de calculs permettant d'évaluer 

l'influence des ondes sonores dans des conditions expérimentales diverses. 

Avant d'etre en mesure d'appréhender de façon quantitative les phénomènes 

d'agglomération acoustique à l'échelle industrielle, nous étudions à l'échelle 

du laboratoire la sensibilité des mécanismes de coagulation vis-à-vis des 

différents paramètres expérimentaux mis en jeu dimension» concentration et 

nature de l'aérosol à traiter, (intensité sonore, fréquence acoustique, temps de 

séjour dans 1'agglomérateur, etc.)* En particulier, sous haute intensité sonore, 

l'augmentation de la turbulence induite par les ondes acoustiques s'accompagne 

de l'apparition d'un phénomène de précipitation (dont le processus était 

jusqu'alors pratiquement ignoré) et d'une importante augr t.-tion de 

l'efficacité de l'agglomération acoustique. 

Ces constatations nous incitent à étudier la turbulence induite par les 

ondes sonores : en particulier, la connaissance des fluctuations de vitesse et 

la taille des tourbillons présents dans le système peut nous renseigner sur 

l'origine de la turbulence d'une part, et la compréhension des mécanismes 

d'agglomération et de précipitation acoustiques turbulentes d'autre part. Nous 

caractérisons également quantitativement la turbulence par l'intermédiaire de 

l'énergie de dissipation, paramètre intervenant dans l'expression des 

coefficients de coagulation et de la vitesse de dépôt acoustique, responsable de 

la précipitation des particules contre les parois de l'agglomérateur. 

Enfin, la dernière partie de cette thèse consiste à étudier la mise en 

association d'un agglomérateur et d'un lit granulaire (présentant également 

l'avantage de résister aux hautes températures). 

L'onde sonore dans un premier temps, accroît le diamètre moyen de l'aércsol 

dont les particules sont alors plus facilement arrêtées par le filtre, et, par 

ailleurs, augmente l'efficacité de ce dernier en induisant un mécanisme de 

captation supplémentaire résultant de la diffusion turbulente acoustique des 

particules sur les billes. 



CHAPITRE I - AGGLOMERATION ACOUSTIQUE - RAPPELS THEORIQUES 

I.1. Mouvement de l'aérosol soumis à un champ acoustique 

On. soumet un tube renfermant un aérosol à l'action d'une onde acoustique 

issue d'une source sonore placée à l'une des deux extrémités du tube. Un tel 

système constitue un agglomérateur acoustique. 

1.1*1. Description de Inonde - Modele__decrit_£ar_un sy.sçême_d^ondes 

L'onde se propage le long de l'axe longitudinal des abscisses x du tube. 

Si le cube est fermé, la composition de l'onde Incidente et de l'onde réfléchie 

donne naissance à un système d'ondes stationnaires, si la distance de la source 

à l'obstacle est un multiple de X/2 (X étant la longueur d'onde de la 

vibration) et si le niveau de pression acoustique esc assez faible pour que la 

propagation de l'onde soit linéaire (réponse de la parc des molécules d'air 

égale à l'exicacion). 

On a alors : 

a » 2 Ag sin kx cos fit 
g 

u » 2 l'a sin kx sin îît 
S 

p » 2 Pg cos kx cos îît 
S 

a , u et p étant respectivement le déplacement, la vitesse et la pression 

acoustiques du gaz, Ag, Ug et Pg les amplitudes correspondantes. 

k est le nombre d'onde : 

fi 2ÏÏ 
k - — * r— 

c X 
g 

fi étant la fréquence angulaire de l'onde 

c =* 343 m/s pour l'air à 20 °C (vitesse de propagation du son dans le 

milieu). 



L'origine des abscisses x est prise à la source ou au noeud le plus proche. 

L'amplitude de déplacement est de l'ordre de L mm (valeurs obtenues pour des 

conditions de fréquence et d'énergie sonore employées dans la pratique), ce qui 

est grand par rapporc à la taille d'un aérosol, mais du même ordre de grandeur 

que la distance moyenne entre les particules (100 um pour une concentration de 
6 3 

10 particules par cm ), 

L'amplitude de la pression acoustique atteint des valeurs de L'ordre de 2 à 

3 % de la pression atmosphérique / 33 /. 

Suivant leur inertie, les particules prennent plus au moins part au 

mouvement de vibration acoustique. 

Soit T la période du mouvement. 

Sait T le temps de relaxation des particules de l'aérosol contenu dans 

1'aggloméraceur. 

t - 2 C -E 

p : masse volumique du gaz, 

\> : viscosité cinématique du gaz, 

a : rayon des particules, 

C : coefficient de Cunningham, 

p : masse volumique des particules. 

C - 1 + ^ - (6,32 + 2,01 exp (- 0,10 PD )) 

P : pression en cm de Hg, 

D : diamètre des particules en um. 

Le paramètre t/T est représentatif de l'efficacité relative des forces 

d'inertie au cours d'un cycle oscillatoire. Si t/T » 1, l'inertie de la 

particule est trop importante pour répondre à la vibration, elle reste 

stationnaire. Par contre si T/T « L, la particule prend part au mouvement 

vibratoire avec un déphasage par rapport à l'onde cendant vers 0. 
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1,1,2. Energie de_vibration des ondes 

L'énergie à fournir au gaz pour le mettre en vibrations et compenser les 

pertes d'énergie dues aux frottements et à l'émission d'ondes par le corps 

vibrant (constituant la source sonore) afin d'entretenir le mouvement est la 

soorne des énergies cinétique et potentielle / 33 /. 

"> 2 2 e « 2 p TT f Ag 

où n est J-a masse volumique du gaz et f la fréquence acoustique, 
g 

La puissance moyenne rapportée en un lieu donné à l'unité de surface 5 

perpendiculaire à la direction de propagation des ondes est appelée intensité 

acoustique J (exprimée en W/a 2) : 

j -I I 
J S t 

E étant l'énergie transportée pendant le temps t égal à un nombre entier de fois 

la période T, ou n'en différant que d'une quantité négligeable (ce qui arrive 

toujours si t est très grand par rapport à T). 

Dans le cas d'une onde sinusoïdale progressive : 

2 2 2 J = 2 v f Ag* R^ 

- I R. U R

 2» I U2 

2 s S Z R' 
s 

-° -l R étant la résistivité acoustique égale à 400 kg m ".s dans l'air. 

En fo -.tion de la valeur efficace P de la pression acoustique, on a : 

t 

" F 
s 
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Considérons la quantité L exprimée en décibels : 

L - 10 log 7-
p Jo 

L est égal au niveau de pression acoustique. 

Jo est fonction de la fréquence ; cependant, on utilise comme référence la 

valeur établie à l 000 Hz. 

Jo - 10" 1 2 W/m 2 dans l'air. 

Nous verrons aux paragraphes II.L.2 et III.1.5.1 que l'onde stacionnaire 

décrit notre système en grossière approximation. En effet, notre tube 

constituant l'agglomérateur n'est pas fermé ; l'impédance acoustique est donc 

finie et la valeur de L aux noeuds de pression n'est pas nulle. 

1.1.3. Turbulence acoustique 

Shaw / 74 / montre que l'onde acoustique sous haut niveau de pression 

acoustique donne naissance à une importante turbulence. Ce phénomène est 

significatif au-dessus de 158 dB pour une gamme de fréquence entre 500 et 

2 000 Hz, et s'il est peu affecté par une variation de fréquence, il est très 

sensible au niveau de pression acoustique. Dans le cas présent, on adopte la 

théorie de Kolmogorov / 59 /:l'énergie des tourbillons primaires est 

transformée en énergie de tourbillons réduits à de plus petites tailles 

atteignant l'échelle interne l , où les forces de viscosité prédominent. Puis, 

l'énergie est dissipée en chaleur. A cette échelle, les interactions entre les 

pulsations turbulentes n'existent plus et leur fréquence atteint sa valeur 

maximale. Le milieu est alors isotrope. 

L'énergie de dissipation, par unité de masse et de temps, a pour expres

sion, dans le cas d'une onde progressive : 

3/2 
J ' f 

C 3/2 5/2 
P c 
g g 
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L'échelle interne de turbulence acoustique s'écrit : 

i -v, (J5-) 

Z varie faiblement en fonction de f et J. 
o 

Entre I et 10 kHz, on a : 

J - 0,1 W/cm2. (L = 150 dB) l ^ 260 - 150 um. 
, P o 

J « 1 W/cm" (L - 160 dB) 1 ^ 110 - 65 un. 
P o 

A l'entraînement des particules par le mouvement vibratoire, vient 

s'ajouter le mouvement induit par les tourbillons qu'on assimile à des rotations 

de fréquence angulaire ta , L étant la taille du tourbillon (S, > l ) . Là encore, 
e o 

les particules prennent plus ou moins part au mouvement des tourbillons, en 

fonction de leur inertie. 

La turbulence induite par ondes sonores est actuellement mal connue. Afin 

de justifier les hypothèses précédentes et de connaître de façon plus précise 

les mécanismes turbulents acoustiques, nous avons mené, au cours de ce travail, 

une étude expérimentale nous permettant de quantifier différents paramètres 

caractérisant la turbulence. 

1.1,4. Ven£_acoustigue 

A haute intensité sonore, un courant acoustique translationnel s'ajoute au 

mouvement vibratoire et turbulent ; c'est le vent acoustique. Dans le cas d'une 

donde stationnaire, on observe une série de boucles toroïdalement femées dans 

un cylindre, le gaz circulant des ventres vers les noeuds en longeant les parois 

(voir fig. 1). 

La vitesse parallèle à l'axe des x a pour expression : 

3(yj - y ) 2 

16c 
g 



et perpendiculairement à l'axe des x : 

16c 
g 

2 k cos 2kx y. - y -

't 

où x et y sont les distances du ventre de vibration respectivement parallèlement 

et perpendiculairemen 

symétrie du système. 

et perpendiculairement à la paroi et y. est la distance de la paroi à l'axe de 

Généralement, la vitesse du vent acoustique est peu importante par rapport 

à la vitesse d'oscillation et à la vitesse turbulente. 

BD 
DO 
DO 

1 ) Source sonore 

2) Matériau ré f léch issant 

Figure 1 - Lignes de courant de vent acoustique 
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1.2. Interaction encre les particules d'aérosols dans un champ acoustique. 

Calcul du coefficient de coagulation 

Il a déjà été mis en évidence expérimentalement / 59 / que- sous certaines 

conditions, l'agglomération des particules peut être considérablement accrue si 

l'aérosol esc soumis à un champ acoustique. Les processus commencent} à l'heure 

actuelle, à être mieux connus, bien qu'encore fréquemment controversés. Nous 

disposons principalement de la théorie de Mednikov / 59 / et celle de Shaw 

proposée ultérieurement / 74 /, et que nous retiendrons ici. 

Quatre types d'interactions favorisent l'agglomération acoustique des 

particules (dans le cas d'un aérosol polydispersé). 

1.2.1. Interaction_orthocinétique 

Si les plus fines particules sont entraînées par le mouvement vibratoire, 

les plus grosses restent virtuellement stationnaires. Sur la figure 2, la courbe 

en traits pointillés délimite le volume contenant les petites particules de 

rayon a™ susceptibles de rentrer en collision avec la particule de rayon a. 

(volume d'agrégation défini par Mednikov / 59 / ) . 

Shaw calcule K n„, coefficient d'agglomération acoustique relatif au 

mécanisme orthocinétique de la façon suivante : / 74 / 

a. : rayon des grosses particules, 

an : rayon des petites particules, 

n. : concentration en nombre des grasses particules, 

n : concentration totale, 

U : amplitude de la vitesse du gaz, 

E Q K : efficacité de collision (toujours inférieure à 1), 

M ] 2 : facteur d'entraînement relatif entre les particules 1 et 2. 
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Figure 2 - Volume d'agrégation 

1.2.2. Interaction hydrodynamique 

L'interaction hydrodynamique collisionnelle provient de la diminution des 

farces de traînée du fait de la distorsion mutuelle des écoulements autour des 

particules interagissantes. Généralement, l'agglomération par interaction 

hydrodynamique, est peu importante. 

Le coefficient d'agglomération K„ T relatif à l'interaction hydrodynamique a 

pour expression : 

où U_ _ est la vitesse relative encre les deux particules interagissantes. 

1.2.3. Interactions turbulentes 

Sous haute intensité sonore t les interactions turbulentes prédominent 

largement les deux types d'interactions précédemment cités. 
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En fonction de l'inertie relative des particules interagissantes, on 

distingue deux sortes d'interactions ; 

- interaction turbulente inertlelie 

Les particules interagissantes sont initialement entraînées par deux 

tourbillons voisins. Si les plus fines particules suivent le mouvement 

tourbillonnalre, la trajectoire des plus grosses est déviée. Les particules 

lourdes peuvent traverser plusieurs tourbillons contenant des petites particules 

(fig. 3). 

D'après Shaw / 74 /, le coefficient d'agglomération turbulente inertielle 

s'écrit : 

P S 

rayon des grosses particules. 

rayon des petites particules» 

masse volumique des particules, 

temps de relaxation des grosses particules» 

temps de relaxation des petites particules, 

énergie de dissipation par unité de temps et pat unité de masse du 

fluide 

viscosité cinématique du milieu, 
g 
E : efficacité de collisions turbulentes inertielles, généralement 

est égal à l'unité. 

Rappel 

2 C p aT 
P i 

9 p M 
g g 

avec C : coefficient de Cunningham, précédemment défini. 



F? 

Figure 3 - Interaction turbulente inertielle 

- interaction turbulente diffusionnelle 

Les collisions se produisent entre fines particules qui suivent 

intégralement le mouvement de deux tourbillons voisins (fig- 4), 

D'après Shaw, le coefficient d'agglomération turbulente diftusionnelle a 

pour expression : 

«„•>.. C.t + a , ) 3 ^ (-^-)1/2 
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m-
Figure 4 - Interaction turbulente diffusionnelle 

- Théorie de Saffman et Turner 

Les récents travaux expérimentaux de M. Barbe / 1 / montrent que les 
coefficients d'agglomération turbulente établis par Saffman et Turner / 70 / 
sont les mieux adaptés pour décrire l'évolution de la concentration d'un aérosol 
en milieu turbulent. 

Dans ce cas, les coefficients d'agglomération turbulente sont égaux aux 
valeurs suivantes : 

1/4 3 1/4 
K T I - 2 ( 2 , ) l ' Z (2|) E T I (a L + a 2 ) 2 (1 - f) (x - T ) ( ^ 

P g 

<TD- îl ( al + a 2 ) 3 E T B <7"> 
1/2 
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1.3. Variation des coefficients de coagulation 

A l'aide d'un traitement informatique, nous calculons l'évolution théorique 

des coefficients de coagulation sonore en fonction des différents paramètres 

intervenant dans leur expression. 

Nous en déduisons les conclusions suivantes : 

- Effet de l'intensité acoustique 

Tous les coefficients augmentent en fonction de l'intensité sonore. 

- Effet de la fréquence 

Il existe une fréquence optimale relative à K n K alors que les autres 

coefficients sont peu sensibles à la fréquence. 

- Effet de La concentration 

Il est clair que la probabilité de collisions est directement fonction de 

la concentration. Tous les coefficients d'agglomération acouscique ont une 

dépendance linéaire en fonction de la concentration en nombre. 

- Effet de la taille de l'aérosol 

Tous les coefficients augmentent en fonction de la taille de l'aérosol. 

- Effet de l'écart type de la distribution granulométrique de l'aérosol. 

Les interactions orthocinétique et turbulente inertielle, qui dépendent de 

l'abondance relative des petites et des grosses particules, augmentent 

rapidement avec l'écart-type. 
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1.4. Evolution de la concentration au cours du temps 

L'équation régissant l'évolution de la fonction de distribution des 
particule? ayant un volume x au temps c a pour expression / 15 / : 

x 
K a (y.x-y.t) n (y,t) n (x-y(t) dy 

- n (x,t) / K a (x.y.c) n (y,t) dy 

- V (x,t) n (x,t) 

Le premier terme représente la production de particules de volume x par 
collision encre particules de volume y et x-y. Le facteur 1/2 signifie un seul • 
comptage. 

Le second terme esc relatif à la disparition de particules de volume x par 
collision avec d'autres particules. 

Le dernier terme témoigne de la disparition des particules de volume x par 
dépôts sur les parois ou sédimencation. 

3n(x,t) 
3t •H 
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CHAPITRE II - ETUDE EXPERIMENTALE 

II.1. Etude préliminaire 

Le but de nos expériences consiste à approcher, de façon quantitative, les 

phénomènes d'agglomération acoustique, pour deux types d'aérosols (liquides et 

solides). Notre étude se limite à des contrôles effectués à partir d'un 

dispositif réduit à l'échelle du laboratoire. 

II,1.1. Dispositif .expérimental 

- La chambre d'agglomération et la source sonore. 

Le volute de coagulation est constitué d'un tube de I m de long, de 7 cm de 

diamètre, placé verticalement. La source sonore est fixée à la partie supérieure 

(fig. L). Nous utilisons, au cours de notre travail, un haut-parleur d'une 

puissance électrique de 100 W, de chez Bouyer, de type ZR 200. Le haut-parleur 

est alimenté, sous tension alternative, par un amplificateur de 240 W branché 

sur un générateur de basses fréquences (la puissance relativement faible des 

haut-parleurs justifie leur utilisation en laboratoire). 

- La chaîne de mesures acoustiques. 

Les niveaux de pression acoustique sont déterminés par une chaîne de 

mesures comprenant un microphone à condensateur, connecté à un 

pré-amplificateur, La lecture du résultat s'effectue sur un amplificateur de 

mesures. La grande stabilité du microphone à condensateur, sa sensibilité 

raisonnablement élevée et son bruit de fond très faible, justifient son emploi 

pour contrôler des mesures de pression acoustique et les convertir en signal 

électrique / 17 /. Nous utilisons un microphone de type 4136, de diamètre 

1/4 pouce (Bruel et Kjaer), connecté sur un préamplificateur de type 2619, de 

diamètre L/2 pouce. La courbe de réponses est contrôlée par un oscilloscope, ce 

qui nous permet de vérifier la forme des ondes acoustiques. 



- Le générateur d'aérosols. 

Les particules liquides sont produites par un nébuliseur (décrit au 

chapitre II.1.3) alors que les particules solides sont produites par un 

générateur de type Puldoulit (voir paragraphe I.L.5). 

En aval du générateur d'aérosol, nous plaçons une source de krypton 85 de 

20 mCi jouant un rôle de neutraliseur. On met ainsi l'aérosol à l'équilibre de 

Boltzmann / 16 /. Une enceinte intermédiaire, constituée d'une sphère en pyrex 

de 30 cm de diamètre, permet d'effectuer des dilutions ou fuites éventuelles. 

- Le détecteur de particules. 

L'aérosol résiduel, après conditionnement sonore, est prélevé par un 

impacteur en cascade ou détecté par un compteur de noyaux de condensation (voir 

paragraphe II.L. 3). 

Figure 1 - Dispositif expérimental 
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II.1.2. Mesures acoustigues 

Au point de vue acoustique, le volume d'agglomération se comporte, en 

première approximation, tube fermé à ses extrémités. La partit supérieure est en 

contact direct avec la membrane du haut-parleur, alors que la partie inférieure 

est solidaire du premier étage de l'impacteur ou d'un compteur optique. On a 

alors la formation d'une onde stationnaire. 

Nous contrôlons l'énergie électrique consommée par le haut-parleur à l'aide 

d'un ampèremètre et d'un voltmètre, en fonction de la fréquence choisie dans la 

gamme déterminée précédemment. Nous veillons à ne pas dépasser la puissance 

maximale de 100 W, acceptée par le générateur sonore. Nous opérons en régime 

statique, en absence d'aérosols. 

Notre étude se bornera à étudier le comportement de l!aérosol aux 

fréquences suivances (fréquences correspondant à une impédance acoustique 

minimle) : 

f = 540 Hz, 1 020 Hz, 2 025 Hz. 

Nous fixons la fréquence de fonctionnement, afin de contrôler le niveau de 

pression acoustique en régime statique, par l'intermédiaire du microphone. Dans 

la suite de notre travail, il est implicite que les niveaux de pression 

acoustique mentionnés sont mesurés à un ventre de pression du système. Notons, 

cependant, que le système d'ondes stationnaires n'est pas pur : nous ne mettons 

en évidence, en effet, qu'une différence de quelques d& entre les mesures 

effectuées à un ventre et à un noeud du système. Mous décrirons plus en détails 

le profil de l'onde acoustique au paragraphe III.3.4. 

Il. 1.3. LIi£Ê_22-ÊYl4£S££_ËÊ_ilÊH2£-ËS_il22Ée_s£22££ 

- L'agglomération acoustique est efficace pour un aérosol de concentration 

massique supérieure à i g/m3 et de diamètre moyen supérieur à 1 um / 74 , 

59 52 /. 

- Un aérosol polydispersé s'agglomère plus facilement qu'un aérosol 

monodispersé / 75 / (en règle générale). 
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Dans un premier temps, nous choisissons de produire des particules 

liquides, donc sphériques (et représentatives des modélisations couramment 

employées) répondant aux critères précédents. 

On emploie généralement en laboratoire du dioctyle phtalate (DOP). 

Rappelons que le DOP a pour formule chimique C & H (CO 0C g Ĥ .̂) - Sa masse 

molaire est de 390,5 g et sa masse volumique de 0,98 g/cm3. 

Le principe de génération que nous utilisons consiste en la pulvérisation 

de DOP à l'aide d'un nébuliseur. Le liquide contenu dans le générateur est 

acheminé à travers un conduit vertical débouchant sur un orifice très fin, par 

surpression au-dessus de la surface du DOP créée par une arrivée d'air comprimé 

à 1 kg/cm2 (latm) au-dessus de la pression ambiante. Ce jet d'air filtré, situé 

perpendiculairement à proximité de l'écoulement du DOP, fragmente le liquide, 

puis entraîne les gouttelettes résiduelles â un débit de 10 1/min. 

Afin d'estimer le temps de séjour nécessaire des particules dans l'agglo-

mérateur pour observer un effet du conditionnement sonore, une expérience préli

minaire consiste à évaluer la diminution de concentration de particules après 

établissement du champ sonore, en fonction du temps. Pour cela, nous plaçons un 

compteur de noyaux de condensation en aval de l1agglomérateur. Rappelons que cet 

appareil permet d'évaluer la concentration en nombre de l'aérosol. 

La fréquence sonore est ?ixée à 1 000 Hz alors que le niveau de pression 

acoustique prend successivement les valeurs 145 dB et 160 d3. 

Une expérience se déroule de la façon suivante : nous parcourons le volume 

de 1'agglomérateur de gaz ensemencé de particules de DOP environ 10 fois. 

Ensuite, la génération est stoppée puis le champ sonore est établi. On aspire 

alors, de façon continue, le fluide en aval de 1'agglomérateur à un débit de 

5 cm3/s , après avoir pris soin de mettre en place une arrivée d'air filtré en 

amont de 1'agglomérateur. L'expérience est renouvelée sans champ sonore 

(L * 0 dB) . 
P 

Aspect qualitatif 

Avant l'établissement du champ sonore, le brouillard, formé des particules 

d'aérosol, est nettement détectable à l'oeil nu. Après établissement du champ 

sonore à 160 dB, l'opacité du brouillard disparaît presque instantanément, puis 

nous observons un dépôt sur les parois de l'agglomérateur. A 145 dB, la 

dissipation du brouillard n'est pas apparente. 
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Evolution de la concentration (figure 2) 

Sans champ sonore, la concentration de l'aérosol diminue lentement en 

fonction du temps sous l'effet de la coagulation brownienne et de la dilution 

due à l'aspiration de 5 cm3/s par le compteur optique. A 145 dB, la baisse de 

concentration est plus rapide : en moins d'une minute» la moitié des particules 

a disparu. A la coagulation brownienne, vient s'ajouter la coagulation sonore. A 

160 dB, nous remarquons que la concentration chute d'un facteur 7 en quelques 

secondes, sous l'effet, principalement, de la coagulation sonore et de la 

précipitation acoustique des particules sur Les parois de l'agglomérateur. 

Ensuite, la décroissance de la concentration est plus lente, celle-ci étant 

devenue trop fa^le pour que l'agglomération acoustique soit efficace. La 

coagulation sonore est donc un phénomène rapide. Au cours de nos expériences, 

destinées à évaluer la modification de la granulométrie d'un aérosol après 

conditionnement sonore, nous imposons aux particules un temps de séjour de 

quelques secondas dans l'agglomérateur. 

t 
Concentration 

1min 2min 3min 

Figure 2 - Mise en évidence de l'effet du conditionnement sonore : 

évolution de la concentration en nombre de l'aérosol au cours du temps 
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II.2. Agglomération acoustique d'un aérosol polydispersé 

II. 2.1. Agglomérat ion_acoust isue_<llun^aj[rosol_liquid^s 

L'expérience consiste à comparer la distribution d'un aérosol constitué de 

particules liquides produites par un nebuliseur, sans conditionnement sonore et 

après conditionnement sonore. 

Le dispositif expérimental utilisé a été décrit précédemment. Cependant, 

les particules sont maintenant collectées par un impacteur en cascade placé en 

amont de l'agglomérateur ; nous traitons nos données expérimentales par la 

méthode des "EDS" / 29 /. 

II.2. 1.1. Protocole expérimental 

Notre processus opécatoire est le suivant : 

- dans un premier temps, nous prélevons l'aérosol sans champ sonore, 

- dans un second temps, nous réalisons une expérience similaire, l'aérosol 

étant soumis à un champ acoustique. Les mesures sonores, afin de fixer L 

(niveau de pression acoustique) et f (fréquence), sont préalablement effectuées 

en régime statique et sans circulation d'aérosols. 

Le temps de séjour t est fixé à 8,6 s (valeur correspondant au débit de 

prélèvement Q imposé par l1impacteur). 

V, volume de l'agglomérateur, est égal à 4 litres. 

Le débit amont de 18,3 1/min complémentaire du débit de fluide issu du 

gérérateur, est assuré par l'introduction d'air filtré dans le volume 

•J*' ->mogénéisation (15 litres). 



Description d'une expérience 

Nous fixons le tempe de séjour, la fréquence ec le niveau de pression 

acoustique. Les paramètres à mesurer sont la distribution en dimension de 

l'aérosol résiduel et la concentration massique. 

Le temps de prélèvement par impacteur (afin de déterminer l'écart-type et 

le diamètre médian massique de l'aérosol) est évalué afin d'optimiser son 

efficacité de détection ; la masse totale collectée sur les plaques est limitée 

à une valeur inférieure à L00 mg pour minimiser les pertes sur les parois mais 

il esc nécessaire de prélever au moins 50 mg afin de réduire les incertitudes 

des pesées / 30 /. 

La détermination de la concentration massique esc effectuée par prélèvement 

sur tiltre. Nous ne conservons alors que le premier étage de 1'impacteur et le 

filtre. Le débit reste fixé à 28,3 1/min. 

II.2.1.2. Evolution de la granulométrie de l'aérosol soumis à un champ sonore 

Distribution initiale de l'aérosol 

Le prélèvement s'effectue en aval de 1'agglomérateur afin d'avoir des 

résultats comparables avec les autres expériences effectuées avec champ sonore. 

Les résultats, reproductibles, sont : 

D„ » 1,4 un et o -1,8. 
M g 

Cependant, nous obtenons une variation de concentration massique au 

voisinage de C » l g/m3, en fonction de la température dont un accroissement 

entraîne une diminution de viscosité du DOP. Un écart de 10 °C engendre une 

variation de concentration massique d'un facteur 4. Dans cette gamme, la 

granulométrie n'est pas affectée. 



23 

Variation de P., 

La figure 3 représence les variations de D„ en fonction du niveau de 

pression acoustique pour crois valeurs de la fréquence. Le temps de séjour esc 

fixé k 8,6 s. On observe un maximum vers 157 dB pour f * 540 Hz et f - 1 020 Hz 

indépendanc de f, lô diamètre inicial est alors multiplié d'un facteur 3. 

pm) 

o 1 

at 

ts 

= 5 4 0 

- 1 0 2 0 
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Figure 3 - Variation du diamètre moyen d'un aérosol de D0P 

en fonction du niveau de pression acoustique 
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Variation de o 

La figure 4 représente les variation de a en fonction du niveau de 

pression acoustique pour trois valeurs de la fréquence. Le temps de séjour est 

toujours fixé à 8,6 s. Nous voyons que a augmente en fonction du niveau de 

pression acoustique L , indépendamment de la fréquence f. Le gradient croie à 

partir de L - 150 dB. 
P 

aérosol liquide 

J l : 6 4 0 Hi 

• f = 1020 m 

a t z î û î a Ht 

Figure 4 - Variation de l'écart-type d'un aérosol de DOP 

en fonction du niveau de pression acoustique 
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II.2.2. Agglomération acoustigue_d'un aerosol_solide 

Nous effectuons le même type d'expériences afin de tester l'efficacité de 

l'agglomération d'un aérosol solide. 

N'otre dispositif expérimental utilisé est décrit au paragraphe II. 1.1. Les 

particules sont produites par un générateur de type Puldoulit et prélevées en 

aval de l'agglomérateur par un impacteur en cascade. 

II.2.2.L. Mise en suspension d'un aérosol solide 

Le principe du générateur Puldoulit est le suivant (voir fig. 5); 

Des billes de verre de 100 à 200 um sont mélangées à une poudre d'émeri de 

type W30, la masse de poudre représentant 10 " de la masse totale du mélange. 

Les particules de la poudre viennent se coller à la surface des billes. Lorsque 

l'on fluidise l'ensemble à un débit d'air suffisant pour mettre en suspension 

les billes (60 1/min dans notre système), les particules se décollent lors des 

chocs ou sous l'influence de turbulences aérodynamiques locales. Nous plaçons en 

aval du générateur une colonne de 5,5 cm de diamètre qui tient lieu de chambre 

de sédimentation des billes de verre. Si l'on aspire le fluide à 28,3 1/min 

(débit imposé par l1impacteur), le gaz complémentaire étant évacué en aval du 

générateur, la vitesse de passage dans la chambre de sédimentation est de 

20 cm/s. La vitesse de sédimentation des billes de verre de 100 pm étant de 

l m/s, un tel dispositif permet d'isoler les particules d'aérosol de poudre 

d'émeri du lit de billes donc la présence est nécessaire au fractionnement des 

particules de la poudre. Nous supposons que les durées d'expérience sont assez 

courtes pour que la teneur en poudre dans le mélange (poudre - billes de verre) 

reste constante. 
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Figure 5 - Générateur Puldoulit 

II.2.2.2. Evolution de la granulometrie de l'aérosol 

Le processus opératoire est exactement similaire au processus décrit au 

chapitre II.2.1. Le temps de séjour est fixé à 8,6 s et la fréquence à 1 000 Hz. 

Nous étudions l'évolution de la granulometrie en fonction du niveau de pression 

acoustique. 

Sans champ sonore, le diamètre aérodynamique moyen massique de l'aérosol 

est égal à 3,34 uw et l'écart-type est égal à 1,55. La concentration massique et 

de l'ordre de 1 g/m3. 

Variation de D en fonction du niveau de pression acoustique. A 165 dB, le 

diamètre initial est multiplié par un facteur 3. Rappelons qu'une particule dont 

le diamètre est 3 fois plus important qu'initialement correspond à 

l'agglomération de 30 particules initiales. 
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Figure 6 - Variation du diamètre moyen d'un aérosol de poudre 

d'êmeri en fonction du niveau de pression acoustique 



Variation de a (voir fig. 7). 

L'influence du niveau de pression acoustiques sur l'écarc-type n'est pas 

ici manifeste, compte tenu des incertitudes expérimentales. Si l'on considère 

que l'écart-type ne varie pas, étant donné que la taille moyenne de l'aérosol 

augmente, nous en concluons que les plus fines particules disparaissent. La 

diminution de la fraction fine confirme la présence de l'agglomération 

acoustique et nous laisse, de plus, supposer que les plus gros agglomérats 

formés ne se concassent pas sous l'effet de l'onde, phénomène qui aurait pu se 

produire étant donné la nature de notre aérosol (particules solides). 

A haut niveau de pression acoustique, l'écart-type a tendance à décroître. 

Cette diminution est peut-être fictive et peut résulter du mode de détection non 

parfaitement adapté à l'aérosol à traiter : à haut niveau de pression 

acoastique, la taille moyenne de l'aérosol atteint 10 um et les particules se 

déposent préférentiellement sur les étages supérieurs de l'inpacteur, ce qui 

réduit l'étalement du spectre. Nous pensons, d'ailleurs, que la taille effective 

de l'aérosol est supérieure à la taille mesurée étant donné que l'on décelle un 

important dépôt de poudre sur l'étage 0 de l'impacteur (ces particules ne sont 

pas prises en ligne de compte dans le traitement des données). 

* , -+-
aéroaol solide 

• + - - t - -+-

cT= ±f-

II 
II -t- -+- - t -

14S 150 155 180 165 Ud8> 

Figure 7 - Variation de l ' écarc- type d'un aérosol de poudre d ' éner i 

en fonction du niveau de pression acoustique 
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Notons que, comme pour des particules liquides* nous observe;., à l'oeil nu 

un important dépôt de particules le long des parois de l'agglomerateur. Nous 

nous proposons maintenant de quantifier le taux de dépôt dans l'enceinte de 

coagulation. 

11,3. Précipitation acoustique d'un aérosol polydispersé 

Far prélèvement sur filtre, en aval de l'agglomerateur* nous évaluons les 

concentrations massiques de l'aérosol C.. et C.» respectivement après condition

nement acoustique et sans champ sonore. Le taux de dépôt s'écrit : 

F R - (1 - F p) x L00 évalué en Z 

F étant la fraction pénétrante, 
P 

CAA " 
F p = (^) x 100 

11.3.1. Çégô t̂ cT un_aérosol_liauide 

La figure 8 représente la variation de dépôt sur les parois de particules 

liquides (de DOF) en fonction du niveau de pression acoustique, pour trois 

fréquences différentes. Le dépôt peu important pour L < 150 dB, augmente 

rapidement en fonction du niveau de pression acoustique et vers 160 dB, atteint 

90 %. Le dépôt ne semble pas dépendre de la fréquence, compte tenu des 

incertitudes expérimentales. 
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Figure 8 - Dépôt de particules de DOP en fonction du niveau de pression 
acoustique 
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II.3.2. Dégôt d'un aérosol solide 

Sur la figure 9, nous représentons le taux de dépôt d'un aérosol solide en 
fonction du niveau de pression acoustique pour une fréquence de 1 000 Hz et un 
temps de séjour de 8,6 s. Là encore, nous notons que le dépôt est peu important 
en dessous de ISO dB, puis augmente rapidement au-dessus de cette valeur pour 
atteindre 95 % à 165 dB. 

Depot <%) 
1 • 1 | I I 
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o 
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o ' 

7 0 -
t s = B,6s 
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6 0 - • 

5 0 - • 

40 -

3 0 - -
2 0 . 

1 0 -

—r^— 1 1 1 -+- 1 
^dS) 

Figure 9 - Dépôt de particules d'émeri en fonction du niveau de pression 
acoustique 
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Nous mettons en évidence que le phénomène de précipitation acoustique à 

haute intensité sonore est un phénomène très important. 

Vérifions maintenant que les particules solides impactees contre les parois 

du montage ne sont par réentraînées. 

II.3.3. Vérification_du non-réentraînementdes £â£ticules_solides_imgactées_sur 

les parois de_l^agglomérateur 

Nous savons qu'une onde ultrasonore intense a pour propriété de décoller 

des agglomérats impactés contre une paroi. 

Nous allons essayer de vérifier, de façon expérimentale, que ce phénomène 

ne se produit pas dans nos conditions (fréquence sonore de 1 000 Hz). 

Pour cela, nous opérons de la façon suivante : nous soumettons un aérosol 

solide (produit par un générateur Puldoulit) de concentration massique initiale 

de L g/m3 à une onde sonore intense (L = 165 dB) en régime dynamique pendant 

plusieurs minutes. 95 % de la masse de l'aérosol est alors déposée contre les 

parois du dispositif. Puis, nous coupons la génération de particules tout en 

maintenant le champ sonore. Nous aspirons de l'air propre à travers un filtre 

placé en aval de la chambre de coagulation pendant plusieurs minutes. Aucun 

résidu n'est collecté sur le filtre. 

Si une onde sonore de I 0C0 Hz a pour propriété de précipiter des parti

cules contre les parois d'une enceinte* elle n'a donc pas pour effet de 

redécoller la matière collectée contre les parois. 

II.4. Interprétation des résultats 

Notre travail met en évidence deux phénomènes fondamentaux : d'une part, 

l'évolution granulométrique de l'aérosol, d'autre part, la précipitation des 

particules sur les parois se manifestant par une diminution de la concentration 

massique. 
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Si les phénomènes d'agglomération acoustique commencent à être bien décrits 

/ 20 /, par contre, le processus de précipitation acoustique est encore mal 

connu. Mous en proposons l'interprétation suivante : à haute intensité sonore, 

les tourbillons d'origine acoustique entraînent les particules les plus 

fines ; par contre, du fait de leur inertie, les plus grosses, déviées de la 

trajectoire du fluide, traversent la couche limite au voisinage dp la paroi et 

impactent sur celle-ci. 

En particulier, ce phénomène explique la décroissance de la taille des 

particules observée à haute intensité sonore, pour l'aérosol liquide que nous 

avons testé (voir figure 3). Le maximum mis en évidence résulte d'une 

compétition entre l'accroissement de la taille des particules (sous l'effet de 

la coagulation sonique) ec la précipitation acoustique. 

Cette compétition est également présente pour la seconde série 

d'expériences que nous avons effectuée (contrôle de l'évolution de la 

granulometrie d'un aérosol solide de poudre d'émeri). Cependant, les conditions 

expérimentales étant différentes, nous pensons que dans ce cas, l'agglomération 

acoustique est plus "rapide" que la précipitation acoustique ce qui justifie le 

fait que nous observons une augmentation monotone du diamètre en fonction du 

niveau de pression acoustique, sur la figure 5. 

La figure 10 résume l'ensemble des phénomènes observés (agglomération et 

précipitation acoustiques) : à fréquence fixe, nous représentons l'évolution de 

la granulométrie de l'aérosol de DOP en fonction du niveau de pression 

acoustique, le temps de séjour étant de 8,6 s. La diminution de la concentration 

massique représentée par la surface limitée par la courbe de distribution est 

très sensible. 

La valeur élevée de l'écart-type à haut niveau de pression acoustique 

laisse supposer la présence de nombreuses particules fines. Afin de s'assurer 

que ces petites particules ne proviennent pas du fractionnement des plus grosses 

dans l'irapacteur perturbé par les vibrations, nous vérifions, au préalable, que 

la réponse de l'appareil est inchangée lorsqu'on détermine la granulométrie d'un 

aérosol faiblement concentré en présence ou non d'un champ acoustique. 

En fait, la présence apparente de nombreuses particules fines, suggérée par 

la figure 10, laisse envisager que la granulométrie réelle de l'aérosol n'est 

pas parfaitement log-nonaale. 
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Figure 10 - Distribution d'un aérosol de DOP en fonction 

du niveau de pression acoustique 
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Nous remarquons que l'agglomération acoustique esc efficace sur une plage 

de niveaux de pression acoustique relativement étroite (à partir de 150 dB). Ce 

résultat confirme la conclusion proposée par Shaw / 74 / ; les interactions 

turbulentes) apparaissant sous haute intensité acoustique, prédominent sur les 

autres phénomènes. 

La dépendance des résultats vis-à-vis de la fréquence est contestable, car 

les écarts observés ne dépassent pas le degré des incertitudes expérimentales. 

Ceci confirme les recherches effectuées par Shaw / 74 / qui mec en doute la 

prédominance de l'interaction orthocinétique! seul mécanisme fonction de la 

fréq-'^nce, suggérée par Mednikov. Nous devons, cependant, rester prudence : en 

effet, les particules incidentes pleinement entraînées par le milieu, ont une 

faible probabilité de chocs orthocinétiques{ Malherbe / 52 /). 

Sources d'incertitudes 

Nous remarquons, sur les figures 3 et 4, un accroissement notable de 

l'erreur sur les mesures dans les zones de fort gradient de variation de 

granulométrie. Le caractère de reproductibilicé peut être affecté par le grand 

nombre de paramètres mis en jeu : 

- erreur commise sur la pression, 

- instabilité des débits gazeux, 

- niveau variable de DOP dans le nébuliseur ou niveau variable de mélange 

billes de verre - poudre dans le Puldoulit 

- influence de la température ambiante (modification de viscosité), 

- erreur de lecture sur le niveau de pression acoustique, 

- manque de précision de l'emplacement des ventres de pression des ondes 

stationnaires, 

- incertitudes sur les masses des plaques. 

D'autre part, les comparaisons de niveau de pression acoustique à 

différentes fréquences sont délicates ; effectivement, dans notre étude 

expérimentale, nous caractérisons la puissance acoustique fournie au fluide par 

la valeur du niveau de pression acoustique mesuré aux ventres du système d'ondes 

stationnaires. Cette première approche pourrait être complétée en calculant une 

valeur moyenne sur la longue - du tube ou en retenant la moyenne du niveau de 

pression acoustique au ventre et au noeud. Ces valeurs dépendent vraisem

blablement de la fréquence et du niveau de pression acoustique. 
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Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence l'agglomération et la 

précipitation acoustiques d'un aérosol d'un point de vue expérimental. En 

particulier, nous avons pu observer une nette augmentation de l'efficacité des 

phénomènes à haute intensité sonore. Shaw / 74 / présume que cette augmentation 

d'efficacité est directement liée à l'apparition d'une importante turbulence 

induite par les ondes sonores à haute intensité. 

Mous nous proposons, maintenant, de vérifier expérimentalement que la 

turbulence augmente considérablement au-dessus de L58 dB environ, gamme 

de niveaux de pression acoustique dans laquelle l'agglomération et la 

précipitation acoustiques sont très importantes. 
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CHAPITRE III - ETUDE DE LA TURBULENCE INDUITE PAR ONDES SONORES 

L'étude expérimentale de la turbulence consiste, dans un premier temps, à 

évaluer les fluctuations de vitesse du fluide, paramètre représentatif du taux 

de turbulence du système. Ensuite,nous déterminerons la taille des tourbillons, 

dont la connaissance pourra nous renseigner sur l'origine de la turbulence 

acoustique et nous aider à appréhender les mécanismes d'agglomération et de 

précipitation acoustiques. 

Nous nous proposons, également, de caractériser quantitativement la 

turbulence par l'intermédiaire de l'énergie de dissipation, paramètre 

intervenant dans l'expression des coefficients de coagulation sonique turbulente 

et dans la vitesse de dépôt acoustique. 

III. 1. FLUCTUATIONS DE VITESSE 

En milieu turbulent, la vitesse du fluide a pour propriété de fluctuer à 

une cadence très rapide / 87 , 31 , 19 /. La connaissance du profil 

aérodynamique du fluide à traiter est alors intéressante afin de mettre la 

turbulence en évidence. 

Nous nous proposons donc de déterminer la vitesse de l'effluent gazeux, 

d'un point de vue expérimental, en fonction de l'énergie sonore. La fréquence 

est fixée à 1 000 Hz. 

Deux techniques de mesure de vitesse locale en écoulements gazeux sont 

couramment utilisées : 

- 1'anémométrie à fils chauds. Cette méthode de mesure nécessite 

l'introduction d'une sonde, élément perturbateur, dans le milieu. Par ailleurs, 

les vibrations sonores intenses au sein de la chambre d'agglomération risquent 

de détériorer la sonde, 

" ^_-Éi2£iS^£liÊ_^â--I" ^ a r c e C C e technique optique, qui ne perturbe pas 

l'écoulement, on peut préciser le sens de la vitesse mesurée, information 

importante dans notre cas puisque le fluide oscille à cause des vibrations 

fournies par le haut-parleur. Les fils chauds, par contre, tronquent l'histo

gramme des vitesses et ne donnent qu^ la valeur absolue des vitesses. 
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D.T. Shaw / 20 / a effectué des mesures de vitesse en milieu turbulent 

acoustique avec des fils chauds ; il est cependant préférable, dans de tels 

écoulements, d'utiliser un vêlocimètre laser, qui est un appareillage mieux 

adapté (mais plus complexe à mettre en oeuvre). 

III.L.l. La vélocimétrie laser 

Le principe de la vélocimétrie laser à faisceaux croisés / 13 / est le 

suivant : on crée un réseau de franges d'interférence en croisant deux faisceaux 

issus d'un même laser. Lorsqu'une particule traverse successivement les zones 

sombres et brillantes du réseau, elle diffuse de la lumière à une fréquence v. 

Cette lumière modulée est recueillie sur un photomultiplicateur (PM) qui la 

transforme en un signal électrique sinusoïdal (fig. 1). 

V 

Figure 1 Schéma général du vêlocimètre bidinensionnel 

à deux couleurs ONERA 
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Si 1'interfrange est i, la composante de vitesse de la particule parallèle 

à la bissectrice extérieure des deux faisceaux croisés s'écrit ; 

v » vi 

Pour lever l'ambiguïté sur le signe de la composante de la vitesse mesurée, 

on fait défiler le réseau de franges à une vitesses constante v * v i. v est 

la légère difference de fréquence optique entre les faisceaux sécants, obtenue 

par un système acousto-optique. 

Dans ces conditions, la composante de vitesse à mesurer est : 

avec y : fréquence mesurée 

=. -1 
m Tm 

Tm est le temps mis par la particule traversant le volume de mesure pour 

passer d'une frange brillante à la suivante. 

L1interfrange i est fonction de la longueur d'onde X du laser et de 

l'angle 0 entre les faisceaux sécants : 

2 sin 0/2 

Les particules fines utilisées (de 0,4 um de diamètre moyen) suivent très 

bien les fluctuations de vitesse du milieu. 

Le traitement du signal électrique à la sortie du photomu Tiplicateur 

consiste à déterminer la fréquence v émise par chaque particule traversant le 

volume de mesure, par une technique de comptage : pratiquement) on mesure le 

temps 8Tm que met une particule pour traverser 8 franges successives. 

Un vélocioètre laser (fig. 2, 3, 4) est donc intégré dans notre dispositif 

expérimental, précédemment décrit (paragraphe II.1.1.). 



Figure 'l - Partie émission du vélocimètre 

Figure 3 - Volume de mesure 



Figure 4 - Photomultiplicateur 

III.1.2. Dispositif expérimental 

Notre montage est composé des éléments suivants (fig- 5) : 

- la chambre d'agglomération, 

- la source sonore, 

- la chaîne de mesures acoustiques 

- le générateur d'aérosols : le gaz est ensemencé par un aérosol monodis-

persé de particules de DOP de 0,4 pm délivré par un générateur de type SINCLAIR 

LAMER dont le principe repose sur la condensation contrôlée d'une vapeur / 88 / 

La mise à l'équilibre de Bolt2tnann est assurée par une source de Krypton 85. 

- une pompe placée en aval de la chambre a'agglomération établit un flux 

moyen de 12 cm/s, 

- le vélocimètre laser bidimensionnel (c'est-à-dire capable de mesurer 

simultanément 2 composantes de vitesse) : la source laser à argon utilisée émet 

une puissance de 3 W (puissance maximale de l'ordre de 15 watts). Le faisceau 

initial entre dans le système de diviseur de faisceaux décrit par la figure 1. 

La première lame dichroïque sépare les rayons verts (X - 514,5 nm) et bleus 

(.\ = 488 nm). 



Dans chaque voie verte et bleue, un diviseur de faisceaux donne naissance à 

2 rayons parallèles de même énergie, distants de 30 mm. Les modulateurs acousto-

optiques permettent d'obtenir des fréquences de déplacement de franges 

v • 5 MHz. Un tel système permet de mesurer simultanément les vitesses 

longitudinale (composante verte) et transversale (composante bleue) du fluide. 

Le volume de mesure, point de croisement des k faisceaux (2 bleus et 2 verts) 

est un cylindre dont le diamètre est de 120 um pour une longueur de l'ordre du 

mm. La lumière diffusée par les particules est collectée par une optique qui la 

concentre sur 2 photomultiplicateurs précédés de filtres incerférenciels. L'un 

n'esc sensible qu'à la voie verte, l'autre qu'à la voie bleue. Les signaux 

électriques issu-? 4es photomultiplicateurs sont visualisés sur un oscilloscope 

puis traités par 2 compteurs DISA ; les valeurs numériques des couples de 

fréquences instantanées sont adressées à un miniordinateur qui calcule les 

vitesses moyennes et les divers paramètres caractérisant la turbulence. 

V«lecim«ira I 

Aaplllicalcur 

Oacillaacge* 

pnoiomulilpiicalaui 

Figure 5 - Dispositif expérimental 
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111.1.3. Protocole expérimental 

ZTI.L.3.1. Paramètres à déterminer 

A chaque passage d'une particule dans le volume de mesure, l'ordinateur 

stocke les informations suivantes : 

- la fréquence relative à la composante axiale (verte), 

- la fréquence relative à la composante transversale (bleue), 

- la date de la mesure. 

On découpe la période du signal sonore (1 ms) en 100 fenêtres temporelles 

de 10 us. Les couples de mesure de fréquence relatifs à chaque particule sont 

"classés" en fonction de leur date dans les différentes fenêtres temporelles 

définies précédemment. Nous effectuons L 000 mesures de couple de fréquences 

dans chaque fenêtre temporelle de 10 us (correspondant à la phase de 

l'oscillation de 1 kHz). 

A chaque expérience, la position du volume de mesure le long de l'axe du 

Cube et l'énergie sonore sont fixées au préalable ; puis, au cours des expé

riences suivantes, nous faisons varier ces deux paramètres indépendamment l'un 

de l'autre. 

- La position du volume de mesure. Le point de croisement des 4 faisceaux 

est fixé et maintenu au centre de la section circulaire du tube. Par contre, sa 

position axiale dans l'écoulement peut être modifiée par une translation verti

cale du tube : au cours d'expériences successives, les vitesses sont mesurées à 

un ventre puis à un noeud de pression, puis dans les régions intermédiaires. 

- L'énergie sonore. Le niveau de pression acoustique est évalué à un ventre 

de pression (noeud de vitesse) du système d'ondes stationnaires et aux alentours 

du volume de mesure. 



Ill.1.3.2. Traicement_des_donnéea 

A chaque expérience (niveau de pression acoustique et position du volume de 

mesure fixés), l'ordinateur acquiert les données du vélocimètre à une cadence de 

900 Hz. A partir de ces données expérimentales, il fournit les informations 

suivantes pour chaque composante : 

- vitesse moyenne du fluide en fonction de la phase de l'oscillation 

sonore. 

Sur chaque classe temporelle de 10 ps, la vitesse est calculée en moyennant 

les valeurs instantanées par le nombre de mesures effectuées (en général 1 000, 

au moins 300) dans cette classe. 

N. 
j 

effectué sur les composantes axiales et radiales de la vitesse 

v.. : vitesses datées au temps j x 10 us (modulo 1 ms) 

N. : nombre de mesures effectuées dans la j classe. 

Rappelons que chaque vitesse instantanée v est calculée de la façon 

suivante : 

v » (v - v )i 
m B 

avec v : fréquence mesurée (donnée expérimentale brute : 8Tm) ; donc 

m 8Tm 

v : fréquence de Bragg 

i : interfrange 
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Dans nos conditions expérimentales, on a : 

v„ - 5 MHz 

a 
i - 8,6 urn interfrange vert 
i * 8,2 um interfrange bleu. 

- Fluctuations de vitesse (écart-type de distribution de vitesse). 

En milieu turbulent, la vitesse du fluide est nécessairement instable. Nous 

évaluons les fluctuations longitudinales (par rapport à la vitesse de vibration 

sonore) et les fluctuations de vitesse radiale sur chaque fenêtre cemporelle de 

10 us. 

,-VT* 
IV-

v. : fluctuations de vitesse relatives à la i classe. 
J 

- Fluctuations de vitesse corrigée 

Les fluctuations de vitesse mesurées proviennent de la turbulence et du 

gradient de vitesse moyenne dans la classe temporelle considérée. La vitesse 

moyenne est sinusoïdale ; donc dans certaines classes temporelles, en parti

culier, lorsque la vitesse du fluide change de signe, le gradient de vitesse est 

élevé. Les écarts de mesure de vitesse, dus à ce gradient,sont indépendants de 

la turbulence. 

Afin d'évaluer l'écart-type dû à la turbulence seule, on écrit : 

2 o ; , ( v i - ^ : V ) 

a : écart-type mesuré (du à la turbulence et au gradient de 

l'oscillation dans la classe considérée) 

ff : écart-type dû à la turbulence 

j-L : vitesse moyenne relative à la classe adjacente j-1 

j+1 : vitesse moyenne relative à la classe adjacente j+1 

L ° - C — ^ ^ ) i 
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- Contrainte de cisaillement 

Si v! et v' désignent les fluctuations de vitesse respectivement 

longitudinale et transversale, la contrainte de cisaillement est égale à 

v~! vl . Ce paramètre représente la corrélation entre les fluctuations de 

de vitesse dacs deux directions orthogonales (sens de propagation des ondes et 

direction radiale). 

Physiquement, la tension de cisaillement de Reynolds correspond au 

transfert de quantité de mouvement à travers les lignes de courant. La non 

III.1.4. Résultats expérimentaux 

Nous fixons la fréquence sonore à 1 000 Hz. Dans chaque classe temporelle 

de 10 us, nous effectuons 300 mesures au minimum, rappelcns-le. Le niveau de 

pression acoustique, paramètre ajustable, esc limité à 163 dE, valeur maximale 

admise par le haut-parleur. 

Nous effectuons 5 séries d'expériences : 

- volume de mesure à un ventre de vitesse, intensité sonore variable, 

- volume de mesure entre un ventre et un noeud, intensité sonore variable, 

- volume de mesure à un noeud de vitesse, intensité sonore variable, 

- intensité sonore dans l'ensemble de l'agglomérateur fixe, position axiale 

du volume de mesure variable, 

- intensité sonore locale fixe, position du volume de mesure variable. 

Nous représentons quelques uns de nos résultats caractéristiques sur les 

figures 6 à 14 que nous commentons brièvement. 

Figure 6 : vitesses moyennes "stroboscopées" sur des classes de 10 ps. 

- le volume de mesure est situé à un ventre de vitesse (noeud de 

pression) ; le niveau de pression acoustique local (mesuré à l'emplacement du 

volume de mesure) L (L) est égal à 155 dB, 

- le niveau de pression acoustique mesuré à un ventre*^Je pression du 

système L (V,P) est égal à 163 dB. ¥ 
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Le mouvement moyen longitudinal est oscillatoire, de fréquence 1 000 Hz ; 
la vitesse maximale atteint 15 m/s. Nous remarquons l'irrégularité de la courbe 
résultant de la présence d'instabilités turbulentes. La vitesse transversale ne 
dépasse pas 30 cm/s. Afin de savoir si cette valeur est significative, nous 
allons déterminer les incertitudes de mesure dues au compteur. 

TOQ 755 300 4O0 ?0O Î 5 Ô T O O &ÔÔ 9'00 t(ps) 

Figure 6 - Vitesse à un ventre de vitesse en fonction du temps 
L (V,P) - 163 dB 
P 

L(L) = 155 dB 
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Incertitudes de mesure 

La vitesse s'écrit : 

v - (v - v )i 
m a 

Le compteur DISA effectue une mesure sur 8 alternances (correspondant à la 

traversée de 8 mterfranges successifs pour une particule). 

Si T est la durée de la mesure, l'erreur d'horloge effectuée par le 
-9 

compteur DISA est de AT - 2.10 s. 

Or on a : y - = — 
m rm 

avec T » 8 Tu 

Donc ûv = — (v ) 

&'*• *- ^ Cvfl)
fci - " Q " x 8,6.10"6 (510 6) 2 

Soit ûv ^ 0,05 m/s. 

La plus petite vitesse que nous pouvons déceler par le vélocimètre laser 

est donc de 5 cm/s, valeur plus faible que les 30 cm/s que nous mesurons dans 

nos expériences. 
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La vitesse transversale que nous observons peut avoir plusieurs origines : 

- présence d'harmoniques : le système d'ondes stationnaires n'est pas pur 

(la géométrie du système est imparfaite), 

- vent acoustique. Cette hypothèse est à éliminer. La vitesse de vent 

acoustique est négligeable, 

- propagation non linéaire du son. Nous reviendrons sur cette hypothèse au 

paragraphe III.3.4. 

- position non verticale du tube, par rapport au plan lié aux faisceaux 

bleus, 

- la composante bleue n'est pas parfaitement orthogonale à la composante 

verte et ne mesure pas que la vitesse transversale : il y aurait une légère 

contribution due à la vitesse axiale. 

Ces deux dernières hypothèses semblent plausibles. En effet, supposons 

qu'il existe un angle E entre le repère lié au tube et le repère lié au système 

de franges. 

Dans ces conditions, sin e » — » .' q 
Vl ° 

soit e - 1,15* 

La présence d'un angle de cet ordre de grandeur est tout à fait possible. 

En effet, nous n'avons pas effectué une calibration fine du vélocimètre car la 

qualité optique du tube de verre ne s'y prêtait pas. 

Figure 7.a : fluctuations de vitesse en fonction de la phase de l'oscil

lation sonore, à un ventre de vitesse. 

L (V,P) « 163 dB niveau de pression acoustique mesuré à un ventre de 
P 

pression 

L (L) * 15S dB niveau de pression acoustique local. 
P 

Calculons le rapport [v!| / |v [ : les fluctuations de vitesse 

longitudinale, de l'ordre de 2,5 m/s, représentent environ 30 % de la vitesse de 

vibration. Nous observons des pics dépassant 6 m/s, en particulier, au moment où 

la vitesse de vibration change de signe (gradients élevés). 

Par contre, les fluctuations de vitesse transversale sont faibles et ne 

dépassent pas l'ordre de grandeur des vitesses transversales moyennées sur les 

classes temporelles de 10 ps. 
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Fluctuations de vitesse (m/s) 
1 1 1 h 

4 . . 

2 -

conpoaanta <ran«¥«ra* l* 

r*r= rhr: =*TT * 100 2 0 0 3 0 0 4 0 0 s'oO e'oO 7*00 a'oO 9*50 û j js ) 

Figure 7.a - Fluctuations de vitesse à un ventre de vitesse en fonction du temps 

L (V,P) - 163 dB 
P 

L CL) - 155 dB 
P 
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Figure 7.b : fluctuations de vitesse corrigées (dues à la turbulence 
seule). 

La contribution des gradients de vitesse moyenne est négligeable. Les 
écarts de vitesse observés proviennent d'instabilités turbulentes. 

Fluctuations de vitesse corrigées (m/s) 
1 H A ' 

ca«0OM0U lr«n«w«r»«U 

•fc:—^7=—rtrs—* fe ^rr- ±TZ 7f7. 100 2 00 3 00 400 500 800 700 800 900 1(ps) 

Figure 7.b - Fluctuations de vi tesse corrigées en fonction du cemps 
L (V,P) - 163 dB 
L (L) - 155 dB P 
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Figure 8 : cisaillement à un ventre de vitesse 

L (L) - 155 dB 
P 

La contra inte de cisai l lement o sc i l l e autour d'une valeur moyenne proche 
2 -2 de 0. Certains pics a t te ignent 1 m . s . L e cisai l lement le plus important se 

produit aux moments où les gradients de la v i t esse d ' o s c i l l a t i o n de l 000 Hz 

sont les plus é levés . 

Cisaillement (m^s'O Contrainte de cisaillement 
H 1 1 1 r-

Figure 8 - Cisaillement à un ventre de vitesse en fonction du temps 

L (V,P) - 163 dB 
P 

L (L) - 155 da 
P 
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Figure 9 : vitesses moyennées sur des classes de 10 gs à un ventre de 
vitesse. 

L (V,P) - 155 dB 
P 

L (L) - 130,8 dB 
P 

La vitesse d'oscillation décroît lorsque l'énergie sonore diminue. Le 
profil de vitesse est plus régulier à faible niveau de pression acoustique. 

La vitesse transversale est peu significative, étant donné les incertitudes 
expérimentales. 

Vitesse (mys) i 

15 

10 

S 

Q. 

-S 

-10-

-IS. 

100 î'OO 3'00 4'00 S'OO 8 r00 7'00 8'00 9 0 0 t(us) 

Figure 9 - Vitesse moyenne à un ventre de vitesse en fonction du temps 
L (V,P) - 155 dB 

P 
L (L) - 130,8 dB 

P 

-T 1- - i r- l I 1 -

anpDunl i longitudinale 

' i • 
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Figure 10 : fluctuations de vitesse dues à la turbulence seule 

La courbe représentant les fluctuations (longitudinales et transversales) 

décroît plus rapidement en fonction du niveau de pression acoustique que la 

vitesse de vibration sonore. 

Fluctuations de vitesse (m/s) 
1 i 1 \-

coi7ipo«4nt» i i i n i « * i » t l t composant* longtludln*l« 

100 2 00 3 00 4 00 3 00 6 00 7 00 8 00 9 00 tïus) 

Figure 10 - Fluctuations de vitesse à un ventre de vitesse en fonction du temps 

L (V,P) - L55 dB 
P 

L (L) - 130,8 dB 
P 



Figure 11 : A faible niveau de pression acoustique, la contrainte de 

cisaillement est pratiquement nulle. 

Cisaillement (m's";) 
1 -\ 1 1-

•fc:—fts:—?^=—=t ÏOO 2 0 0 3 0 0 4^10 iVÔO 6'00 7 0 0 8 0 0 9 0 0 t(us) 

Figure 11 - Cisaillement à un ventre de vitesse en fonction du temps 

l (V,P) - 155 dB 
P 

L (L) - 130,8 dB 
P 
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Figure 12 : vitesses moyennées sur des classes de 10 ps à un noeud de 

vitesse. 

L (V,P) - L (L) « 163 dB 
P P 

Si le mouvement oscillatoire de 1 000 Hz disparaît, la vitesse longitu

dinale n'est pas nulle : cette courbe met en évidence l'imperfection du système 

d'ondes stationnaires. 

La vitesse transversale, fonction de l'énergie globale contenue dans le 

système semble constante le long de l'axe du tube. 

Vitesse <m/s) 

compotinli tr i in*«r»âi# ' 

1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 ô'oO 7 0 0 8 0 0 9 0 0 t{ps> 

Figure 12 - Vitesse à un noeud de vitesse en fonction du temps 

L (V.P) = L (L) - 163 d3 
P P 
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Fleure 13 : fluctuations de vitesse à un noeud de vitesse 

L (V,P) » l (L) - 163 dS 
P P 

Les fluctuations de vitesses longitudinale et transversale sont du même 

ordre de grandeur que les vitesses moyennes elles-mêmes. Si la vitesse longitu

dinale vibratoire est réduite d'un facteur 10 entre un ventre et un noeud» les 

fluctuations de vitesse ne le sont que d'un facteur 2 : ceci nous laisse sup

poser que les instabilités, prenant principalement naissance aux endroits où les 

amplitudes de vitesse vibratoire sont les plus importantes, sont transportées le 

long de l'axe du tube. 

Fluctuations de vitesse (m/s) 

6 

S 

4 

3 

2 

1. 

100 200 300 400 S00 600 700 800 900 i(ps) 

Figure 13 - Fluctuations de v i t esse à un noeud de v i tesse en fonction du temps 

L (V,P) - L (L) - 163 dB 

I • I I • - " I I —I 1 "• - • ! 

tampo«4nl* longitudinal* 



58 

Figure 14 : contrainte de cisaillement 

L (V,P) - L CL) - 163 dB 
P P 

Pour une même énergie sonore globale, la contrainte de cisaillement est 

pratiquement indépendante de la position axiale. 

Cisaillement ( m V ) 

100 200 300 400 500 6 00 700 800 900 i(|'S) 

Figure 14 - Cisaillement à un noeud de v i t esse en fonction du temps 
L (V,P) = L (L) - 163 dB 
P P 

Nous vérifions le caractère reproductible de nos expériences : les phéno

mènes mis en évidence sont localement stationn3ires (indépendants du temps sur 

chaque classe de 10 us). 
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III.1.5. Interprétation des résultats 

III. 1.5.1. Vitesse_nioy_enne - Sy^stème^acoustigue^de^niveau^ 

non nul à un minimum_de_£ression 

En fait, nous l'avons vu, à un minimum de pression acoustique, le niveau de 

pression acoustique n'est pas nul. Le modèle d'ondes stationnaires 

(paragr^he 1.1.1) décrit mal notre système. 

La pression acoustique p (valeur complexe) vérifie 1 équation d Heltaholtz : 

—2 ^ 2 ^ 

v p + k p « o 

Nous cherchons une sc-lution de la forme : 

? = A e i ( k l t " ^ + Ba - i t k x v 0 c > 

A et B représentent 1 amplitude de la pression acoustique respectivement 

incidente et refléchie. 

Considérons la quantité de R : 

* - ! 
« - i te , ikx . y - ikx. 

p - Ae f.e + Re ) 

La quantité R se met sous la forme : 

k- R B -
 i , a 

La pression minimum de pression se situ; à une distance - ( 1 + o) de la 

surface de réflexion. Dans notre système, cette surface étant fictive (compte 

tenu de la géométrie complexe du dispositif) nous posons : 

a - 0 
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Nous écrivons : 

p - A cos (fit - kx) 4- AR cos (fit - kx) 

p - A [ (1 + R) cos At cos kx + (L - R) sin fit sin kx ] 

Soit L (V,P) le niveau de pression acoustique à un maximum de pression et 

L (N»P) le niveau de pression acoustique à un minimum de pression : 

LCV.P) - 20 log U 1 + R ) 

p 41 po 

A ( 1 - R) L^CN.P) - 20 log — Y 

Mous écrivons : 

P 

L (V,P) Lp(N,P) 

IT po [ 10 20 cos Tit cos kx + 10 20 s i n n c s i n fc* ] 

La vitesse longitudinale vérifie la relation : 

3p _ L 
Sx g ôt 

L (V.P) L (N,P) 

nPo - , , - 2 -
Vl " R's -

Nous calculons la quanti té J v . (raoyannée par rai oorc au temps). 

L (N,P) 

Sur la figure 15, nous représentons la vitesse longitudinale du fluide en 

fonction du niveau de pression acoustique et de la position du volume de mesure 

le long de l'axe de l'agglomérateur. La vitesse longitudinale est fonction 

croissante du niveau de pression acoustique et augmente plus rapidement au-

dessus de 155 dB. Les éca*ts entre les points calculés et expérimentaux 

résultent du fait que le calcul a été établi dans le cas d'une propagation 

linéaire de l'onde, hypcothèse contestable dans notre système- En particulier, 

on remarque sur la figure 12, que la vitesse expérimentale n'est pas 

oscillatoire, contrairement à la vitesse calculée. 
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Cependant, pour simplifier le problème, nous retiendrons le modèle d'un 

système acoustique à niveau de pression acoustique non nul à un minimum de 

pression pour évaluer l'énergie de dissipation du milieu, au paragraphe III.3.2. 

—i 1 1 1 i i 1 1 1 1 i 1 1 1 ' 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Lo(V, 

(01 

Figure 15 - Vitesse longitudinale en fonction du niveau de pression 

et de la position du volume de mesure 



62 

III.1.5.2. Fluctuâtions_de_vitesse 

Sur la figure 16, nous représentons les fluctuations de vitesse 

longitudinale,J v f en fonction du niveau de pression acoustique (mesuré à un 

ventre de pression), pour 3 positions du volume de mesure. Les fluctuations, 

faibles à niveau de pression acoustique peu élevé, augmentent à partir de 

158 dB. A 163 dB, les fluctuations de vitesse sont 3 fols plus importantes qu'à 

155 dB. La mise en évidence de l'augmentation rapide de la turbulence à 158 dB 

confirme les résultats de Shaw / 20 /, Nous remarquons que les fluctuations de 

vitesse longitudinales sont pratiquement homogènes le long de l'axe du tube. 

Fluctuations de vitesse longitudinale (m/s) r —1 1 h-= 1 \ 1 1 1 1 r— 

X = position ou point de mesure le long de t'axe 

X = 0 Noeud de vitesse ( ventre de pression ) x 

X = X/B = 4.3cm Milieu 

X = X/4 .i 8,6cm Ventre de vitesse ( noeud de pression > 

1 — 

+ 

— 1 -i 1 — 

/ X 
' + 

X 
X 

• r" 
B - ^ « ^ * X 

• B - ^ « ^ * X 
• 

X 

—I 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 ' 
150 1SI 152 153 154 .55 ]S6 157 158 158 160 161 162 163 Lp(V,P 

(dB. 

Figure 16 - Fluctuations de vitesse longitudinale en fonction du niveau de 

pression acoustique et de la position du volume de mesure 
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Sur la fleure 17, nous représentons les fluctuations de vitesse 

transversale Jv'.. en fonction du niveau de pression acoustique (mesuré à un 

ventre de pression), pour 3 positions du volume de mesure. 

Les fluctuations de vitesse transversale, qui apparaissent vers 160 dB, 

restent faibles et ne représentent qu'un tiers de la valeur des fluctuacions de 

vicesse longitudinale à haut niveau de pression acoustique. Les fluctuacions 

transversales sont homogènes le long de l'axe du tube. 

=luclualions de vitesse transversale (m/s) 
-4 - -+- -+- - H - t -

2.5 -

0.5 

X = posit ion du point de mesure le long de I axe 

X = 0 Noeud de vitesse ( ventre de pression ) « 

X = X/a = 4,3cm Milieu • 

X = X/4 = 8,6cm Ventre de vitesse ( noeud de pression ) • 

I i 1 1 ! 1 I I 1 I I 1 I 1 ' 
150 »5î 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 lp(V. 

(dB 

Figure 17 - Fluctuations de vitesse transversale en fonction du niveau de 

pression acoustique et de la position du volume de mesure 
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Au cours d'expériences ultérieures, nous avons également vérifié l'homo

généité des fluctuations de vitesse transversale sur une section radiale du 

tube. D'autre part, nous constatons que, même en l'absence d'une circulation 

moyenne dans le tube, la turbulence est transportée. Nous pensons donc que 

l'homogénéité s'établit par l'intermédiaire de la vitesse du vent acoustique 

(circulation du fluide entre les noeuds et les ventres) ou des différentes 

dérives évoquées par Mednlkov / 59 /. 

III.1.5.3. Contrainte_de_cisaillement 

Sur la figure 18, la contrainte de cisaillement est représentée en fonction 

du niveau de pression acoustique pour différentes positions du volume de mesure. 

Le cisaillement, qui n'existe pratiquement pas jusqu'à L60 dB, augmente 

rapidement à haut niveau de pression acoustique. La valeur est constante le long 

de l'axe du tube. Le caractère non isotrope de la turbulence (il existe une 

direction privilégiée des fluctuations de vitesse) est confirmé par la présence 

d'un cisaillement. Les zones de cisaillement correspondent aux surfaces de 

contact des tourbillons, ellipsoïdaux dans notre système (allongés dans le sens 

de propagation des ondes). 

IV, . , <<"' » 1 

a.35 * > « 0 

X» X/S s 4.3cm 
0.30. + > > X / 4 . 8 . « e m * 
0 2i 

0.30 / t 

0.14 

0,10 

0.04 , __^r^' 
. i 

__^r^' 

ISO 111 'S2 153 134 135 158 t3« '69 ' 6 0 161 6 ! 163 UV PI (08f 

Figure 18 - Cisaillement en fonction du niveau de pression acoustique 

et de la position du volume de mesure 
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III.1.6. Conclusions 

- Les phénomènes turbulents, que noua avons mis en évidence (vitesse 

fluctuante et présence d'un cisaillement), sont localement scationnaires. 

- Les fluctuations de vitesse, qui deviennent importantes vers 158 dB, 

atteignent 30 Z de la vitesses vibratoire sous haut niveau de pression 

acoustique (163 dB). 

- Les fluctuations de vitesse» étroitement fonction de l'énergie sonore 

globale du système, sont pratiquement homogènes. Nous pensons qu'elles sont 

transportées par la vitesse du vent acoustique. 

- Les fluctuations de vitesse longitudinale sont 3 fois plus importantes 

que les fluctuations de vitesse radiale (anisotropie). 

- Le caractère non-isotrope est confirmé par la présence d'un important 

cisaillement sous haute intensité sonore. 

En effet, dans ce cas, des instabilités turbulentes prennent naissance. Il 

s'agit maintenant de savoir si la turbulence a le temps de se développer (dégé

nérescence des plus grosses structures en petits tourbillons) avant que les 

tourbillons primaires soient transportés à l'extérieur du système par l'écou

lement moyen de 12 cm/s. 

L'augmentation de l'efficacité de l'agglomération acoustique sous haute 

intensité sonore ne peut s'expliquer que s'il existe des structures de petite 

taille dans le système, 

La connaissance du spectre d'énergie cinétique des fluctuations est un 

moyen de prévoir l'évolution de la turbulence. 

III.2. SPECTRE DE TURBULENCE 

III.2.1. Spectre d'énergie cinétique 

La connaissance du spectre d'énergie cinétique permet de déterminer si les 

structures primaires, issues de la turbulence dégénèrent en tourbillons de 

petite taille (turbulence développée) / 87 , 31 , 19 , il , 85 /. 



Le spectre correspond à la décomposition de l'énergie cinétique en ondes de 

différente période et différente longueur d'onde (taille du tourbillon). La 

valeur du spectre à un nombre d'onde donné représente l'énergie moyenne de cette 

onde. Le spectre nous renseigne sur la façon dont l'échange d'énergie s'opère 

entre les structures de différente taille présentes dans le système. 

III.2.1.1. Décomposition spatiale de densité d'énergie turbulente 

Le spectre d'énergie cinétique est égal à la transformée de Fourier de la 

fonction d'autocorrélation des vitesses instantanées / 31 / (définition du 

spectre de fréquence selon Taylor / 86 / ) . "* 

La fonction d'autocorrélation représente la corrélation existant entre la 

vitesse du fluide mesurée en deux points de l'espace. Ce paramètre est homogène 

à une énergie cinétique. 

En effectuant la transformée de Fourier (correspondant à une densité de 

probabilité) de la fonction d'autocorrélation, on détermine l'énergie relative à 

chaque nombre d'onde. 

La fonction d'autocorrélation est définie de la façon suivante : 

Rii (x, r) - vi (x, t) vi (x + r,t) 

avec vi (x,t) : vitesse instantanée en x à l'instant t 

r : distance de séparation entre les 2 mesures de vi 

i * I, 2, 3 correspond aux trois composantes de la vitesse. 

Dans le cas de la turbulence homogène, Rii (x, r) ne dépend que de r. 

La transformée de Fourier fii îe la fonction d'autocorrélation s'écrit : 

1 *" 
fii (k) - — l - ^ Ht exp (- j î.r) Rii. (r) dr 

k est le vecteur d'onde relatif au tourbillon de taille 1 et l'on a : 

k.u — — t 1 étant la longueur du tourbillon dans la direction i. 
i i x 1 

Le spectre ainsi défini correspond à la décomposition de l'énergie ciné

tique du fluide en une somme d'ondes de différente période et longueur d'onde. 



La valeur du spectre à une fréquence spatiale k donnée représente l'énergie 

moyenne de cette onde. 

Nous avons vu précédemment que la turbulence mise en évidence dans notre 

système expérimental se produisait principalement dans le sens de propagation de 

l'onde sonore. C'est pourquoi le spectre à une dimension nous intéresse. 

Si k. est la composante longitudinale du vecteur d'onde k, le spectre 

s'écrit : 

L +• 
fil * kl* " Tïjj) -* Rll ( r ) e x p t - J ki r î d r 

La détermination de f,,i nécessite la connaissance de vitesses instantanées 

en un très grand nombre de points à l'intérieur du système. D'autre part, pour 

estimer correctement f,,» les valeurs discrètes de r doivent être choisies de 

l'ordre du mm (pour qu'il y ait corrélation de vitesses entre deux points 

espacés de r). Une exploration aussi fine et complète est possible par véloci-

métrie laser / 14 / mais pas avec les montages de laboratoire utilisés. 

Pour contourner cette difficulté, notre méthode consiste à déterminer le 

spectre spatial à partir du spectre temporel, dont la connaissance expérimentale 

est plus facile. 

ill.2.1.2. 2sSs^-^_temE£££™S-ËS-£ièiSSâ2Se 

La densité spectrale en fonction des fréquences temporelles v', dans le cas 

de la turbulence stationnaire, vérifie la relation : 

T T 
F(v') a Qf v^x.c) e xP(i)(" 2Trjv-'t)dt x £ y (*'c) e x?2) ^+ 2TrJv't)dt 

Dans la pratique, T correspond à la durée de l'expérience et x est la 

position axiale du point de mesure. 

T étant grand par rapport à la période Ta du signal sonore, nous pouvons 

supposer qu'il existe un nombre entier n tel que : 

T - n Ta 
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Dans ces conditions, les valeurs moyennes des vitesses ne dépendent pas de 

l'origine de3 temps de l'expérience (hypothèse de la turbulence stationnaire) et 

par conséquent F(-J') est également indépendant du temps. 

L'intégrale (1) représente la transformée de Fourier TF(v') de la vitesse 

instantanée et l'intégrale (2) représente la complexe conjuguée de la trans

formée de Fourier TF*(v ?). 

III.2.2. Aspect expérimental 

111.2.2.1. Dispositif expérimental 

Notre dispositif expérimental est constitué des éléments décrits au cha

pitre II.1.2, sauf que nous ne nous intéressons qu'à la composante verte axiale. 

Le mini-ordinateur possède un analyseur de Fourier rapide. 

Pour déterminer le spectre d'énergie cinétique de turbulence F(v), il 

suffit d'échantillonner les vitesses instantanées en un point à une cadence 

suffisamment rapide pour respecter le critère de Shannon / 13 /. Par exemple, 

dans notre cas, cette cadence est de 200 kHz pour une fonction F(v) calculée 

pour un V max de 50 kHz. 

Le spectre à déterminer a pour expression : 

F(v') ^ TF(v') TF*(v') 

T avec TF(v') - / Vj (x , t ) exp (- 2irj\j ,t)dt 

Rappelons que v s ' é c r i t (chapitre I I I . 1 . 2 ) : 

\ - <«« - V 1 

Le compteur DISA transmet â l'analyseur de Fourier la valeur v sous forme 
m 

analogique V f exprimée en volts : 

V - Av 

m 

A : facteur multiplicatif propre au compteur DISA qui permet d'effectuer la 

conversion signal analogique - signal numérique. 
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L'analyseur de Fourier calcule le produit 

TFv(v') TV * (v
1) avec : 

TF v( y') - i o /
T V exp (-2ïïv,t)dt 

On a également : 

F<\>') ̂  TF v(v
f) TF v* <v') 

III.2.2.2. Résultats_ex£érimen^aux 

Nous déterminons le spectre en fonction de l'énergie sonore, successivement 

en trois points : à un ventre de vitesse, à un noeud de vitesse, entre un ventre 

et un noeud. 

Sur les figures 19 à 21, le spectre est représenté en ces trois points. 

Le niveau de pression acoustique délivré par le haut-parleur atteint 161 dB à un 

ventre de pression. 

L'énergie spectrale évaluée en dB est égale à 

Lu log [ TFv Cv') TF*v(v') } 

,-5/3 
Le spectre d'énergie cinétique de turbulence décroît en \. . Cette loi 

de variation de la densité spectrale de puissance en fonction de la fréquence de 

variation de vitesse du fluide va nous renseigner sur l'évolution de la turbu

lence (développée ou non ; voir paragraphe III.2.3). La turbulence est 

pleinement développée si les plus grosses structures dégénèrent en tourbillons 

de plus petite taille pour atteindre l'échelle interne de Kolmogorov. 

L'énergie spectrale esc plus élevée à un ventre de vitesse qu'à un noeud : 

l'homogénéité du système n'est pas parfaite. Nous remarquons l'importance du pic 

à 1 000 Hz (correspondant au mode fondamental de l'oscillation sonore). Nous 

constatons là encore que l'énergie mise à contribution par la vibration acous

tique est maximale à un ventre de vitesse et minimale à un noeud. Les premiers 

harmoniques du signal sonore sont également mis en évidence, alors que les 

fréquences spectrales sont supérieures â la fréquence fondamentale. 
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10loa[TFv(v)TF»(,')] (dB) 

Figure L9 - Spectre de turbulence à un ventre de vitesse 
L (V,P) - 161 dB 
P 

L (L) - 144 dB 
P 



IOlog(TFv<v')l>«<v)J (dB) 

10 10' 10' 

Figure 20 - Spectre de turbulence à un noeud de 

L (V,P) •= L (L) « 161 dB 
P P 

10IOfl[TFv(v)TF-vW)J ( d B ) 

Figure 21 - Spectre de turbulence entre un ventre et un noeud 
L. CV.P) - 161 dB 
P 

L (L) - 158 dB 
P 



La figure 22 représente le spectre d'énergie cinétique à 153 dB, le point 

de mesure se situant entre un ventre et un noeud. Four la même énergie sonore, 

la turbulence n'évolue plus de la même façon à un noeud de vitesse Cflg. 23). La 

,..-5/3 décroissance en v* n'est plus conservée. 

Le signal sonore est pur : les harmoniques sont inexistants et le mode 

fondamental disparaît au noeud de vitesse. Cette dernière constatation nous 

incite à penser que la turbulence provient directement de l'oscillation acous

tique. 

Une étude systématique entre 145 et 163 dB nous permet de constater que 

l'énergie spectrale est fonction croissante de l'énergie sonore. 

La figure 24 représente le spectre d'énergie cinétique sans onde sonore, La 

circulation moyenne est de 12 cm/s. L'énergie spectrale décroît plus lentement' 

que précédemment. Cependant, l'écoulement n'est pas laminaire. 

10loa[TFviv')TFv(v)J (dfi) 

- 3 0 -

— . — | i > — ' — 1 ' ' • ' — 1 • • ' > — 1 • - • • 1 • r — 

- 4 0 - ^"^j 
- 5 0 - V. 
- 6 0 - v̂ 
- 7 0 . \V -

-5/3 \ . \ t 

-ao N • 

- 9 0 . -

10 10 10 J 10' 

Figure 22 - Spectre de turbulence encre un ventre et un noeud 

L (V,P) = 153 dB 

L (L) - 150 dB 
P 
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iOlog[TFv«)TFWw)J <dB) 

Figure 23 - Spectre de turbulence à un noeud de v i tesse 

îOlog(TFv(v)TFv(^L (JBJ 



111.2.3. Relation entre les décompositions spatiale et temporelle du spectre 

III. 2.3.1. HyjîSÇillse^de^Ta^lor 

Généralement, l'analyse de la turbulence d'un écoulement par vélocimétrie 

laser s'effectue par un balayage rapide à vitesse constante du fluide. Dans ces 

conditions, le temps de mesure est faible par rapport au temps caractéristique 

d'évolution de la turbulence. L'hypothèse de Taylor (figeage de la configuration 

turbulente) alors applicable, permet d'établir une relation simple entre la 

décomposition spatiale de densité d'énergie turbulente en nombres d'onde k' et 

la densité spectrale de puissance suivant un spectre de pulsations temporelles m 

(w * 2TT\) ' ) . 

111.2.3.2. Loi_de_Kolmogorov 

La turbulence pleinement développée est caractérisée par un spectre spatial 
-5/3 

en k' (loi de Kolmogorov). Les plus gros tourbillons dégénèrent en tour
billons de plus en plus petits jusqu'à atteindre l'échelle incerne de Kolmogorov 

-5/3 lo. La décroissance de 1 énergie des tourbillons suit la loi 1 

Dans notre système expérimental, la configuration turbulente est balayée 

par le point de mesure à vitesse rapidement variable au cours du temps (5 à 

LO m/s). L'hypothèse de Taylor n'est donc pas vérifiée. Cependant, nous avons 

constaté que le spectre des vitesses restitué par le vélocimètre présentait une 

allure caractéristique en u' 

111.2.3.3. Puissance sgectrale_gour une vitesse de^balavage sinusoïdale 

Jusqu'à présent nous savions que si le spectre en fréquence temporelle 

suivait la loi en v- ' , le spectre spatial suivait la loi en k' , dans le 

cas d'un écoulement à vitesse constante. 

Or, une étude récente (Taillet 1986) / 81 / permet de montrer que sous 

certaines conditions, l'utilisaticn d'un balayage non uniforme de vitesse v ne 

déforme pas le spectre ; ceci en particulier, dans le cas où le balayage est une 

fonction périodique du temps (telle qu'à toute valeur de la dérivée on puisse 

associer dans une fraction de la période où la fraction est monotone, une valeur 

de la fonction) et lorsque la densité spectrale de puissance turbulente est 

représentée par une fonction f(k') telle que : 
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f(k') - f(u) h(v !) 

avec k' • — et u • 2:rv ' 

Dans notre système, la vitesse instantanée v s'écrit 

v cos (îlt) représente la vitesse de l'oscillation sonore au niveau du point 
max 
de mesure et vo l'écoulement moyen de 12 cm/s. 

Nous pouvons écrire la dérivée v' sous la forme g(v) : 

• <v)-v l 0 jl-CHf 2) 

Par ailleurs, dans le cas d'un spectre de Kolmogorov, Ê(k') s'écrit : 

f(k') ̂  k'" 5 / 3 

pour k' - u/v 

soit f(k') i. f(ai) h(v') 

dans ces conditions, les spectres temporel et spatial sont reliés par la :C.J-

tion : 

Vmax . , , 
F(u) - fU) f TT^T dv 

Vmin 8 m 

Les décompositions spatiale et temporelle du spectre suivent la même loi. 
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III.2.4. Interpretation de nos résultats expérimentaux 

111.2.4.1. Evolution de la turbulence 

Dans notre système, la turbulence est pleinement développée au-dessus de 

153 dB, ce qui signifie que les plus grosses structure dégénèrent en tour

billons de plus petite taille pour atteindre l'échelle interne de Kolmogorov 

(fig. 19 à 21). 

Au-dessous de 153 dB, la turbulence diminue. Sous plus faible intensité 

sonore, la dégénérescence des tourbillons n'est plus conforme au modèle décrit 

par Kolmogorov. Nous remarquons de toute façon, que l'énergie speccrale se 

mélange au bruit de fond observé à 0 dB. 

111.2.4.2. Taille_des_structures_Drimaires 

La fréquence de turbulence correspond à la fréquence à laquelle une même 

vitesse instantanée est enregistrée par le capteur. 

Vitesse 

instantanée 

7 

V 

6 correspond à la taille de 2 tourbillons. 

6 - 21 

donc k' II 
21 

et 1 
2v 

Les plus grosses structures de taille L se trouvent à l'endroit où on 

commence à observer la décroissance en -5/3. 



Si v . désigne la fréquence minimale de turbulence, on a : 

L * ~TT. 
m m 

v , - f fréquence sonore 
min 

La taille des plus grosses structures est de l'ordre de l'amplitude locale 

de l'oscillation sonore, valeur crête à crëce (quelques mm). 

III.2.4.3. Iaille_des_£lus_£etits_tourbillons 

Les structures primaires dégénèrent en tourbillons de plus en plus petits 

jusqu'à atteindre la taille lo, échelle interne de Kolmogorov. A l'intérieur de 

ces tourbillons, l'énergie se dissipe alors en chaleur. 

La fréquence de turbulence maximale enregistrée vérifie la relation : 

max 
max 21o 

max 
2 v 

max 

L'échelle interne de Kolmogorov est donc de l'ordre de 100 um. 



III.3. APPLICATION A L'AGGLOMERATION ACOUSTIQUE 

III.3.1 "Seuil" de turbulence acoustique 

L'agglomération des particules est accrue lorsque l'aérosol est soumis à un 

champ sonore. 

D'autre parc, nous avons mis en évidence qu'à partir de 158 dB environ, 

l'importance de la coagulation sonique augmente rapidement (chapitre II). 

D'après Shaw, le "seuil" de 158 dB correspondrait à l'apparition d'un«. turbu

lence acoustique intense, responsable de l'augmentation des collisions entre les 

particules. 

Cette valeur de "seuil" n'est bien évidemment pas définie de façon très 

nette : la turbulence acoustique et l'agglomération et précipitation soniques 

sont des fonctions croissant régulièrement avec le niveau de pression 

acoustique. 

Cependant, au cours de notre travail expérimental, nous avons montré que si 

les onde à acoustiques u- nent naissance à de la turbulence, même à 153 dB, 

les fluctuations de vitesse ne sont importantes qu'à partir de 159 dB. 

La présence du "seuil" d'efficacité de la turbulence acoustique (présumé 

égal à 158 dB par Shaw) est confirmé par uos résultats expérimentaux. 

D'après Mednikov, le nombre de Reynolds acoustique s'écrit / 59 / : 

tte 2,5 u 
g 

avec \ : longueur d'onde 

viscosité ciné 

vitesse du gaz 

v ; viscosité cinématique 
g 

g 
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Dans nos conditions expérimentales, le nombre de Reynolds critique a pour 

expression : 

v, c 

R ac . J S 
cr 2,5 v f 

g 

avec c : vitesse de propagation du son dans le milieu 

v. ; vitesse longitudinali à L59 dB 

On obtient R e a C - 30 000 
cr 

III.3.2. Energie de dissipation turbulente acoustique 

Shaw / 20 / postule que sous haute intensité sonore, les deux principaux 

mécanismes responsables de l'agglomération acoustique sont directement liés à 

l'énergie de dissipation E du système (paragraphe 1.2.3). La connaissance de ce 

paramètre est indispensable pour quantifier le coefficient d'agglomération 

acoustique turbulente. Deux méthodes pour évaluer £ sont à notre disposition. 

111.3.2. 1. £ormule_de_Mednikov 

Rappelons que l'énergie de dissipation £ du système est égale à l'énergie 

dissipée en chaleur (par les plus petits tourbillons) par unité de temps et de 

masse du fluide. 

•y _ 3 
e a donc pour dimensions : L T 

e est alors relié aux paramétres acoustiques (fréquence et intensité) par 

l'intermédiaire de v , la vitesse d'oscillation moyenne du fluide (en valeur 

absolue) et A, la longueur d'onde acoustique / 44 /. 

v 3 
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Dans le cas d'une onde progressive, Mednikov / 59 / calcule e : 

T3/2 , 

3/2 5/2 

J : intensité acoustique (Vî/m2) 

f : fréquenca 

p : masse volumique du gaz 

g 
vitesse de propagation du son dans le milieu 

Rappelons que l'on a : 

J - Jo 1 0 L p / I 0 

L étant le niveau de pression acoustique exprimé en dB 

Nous nous proposons de calculer l'énergie de dissipation £ pour une onde 

niveau de pression acoustique non nul à un minimum de pression (décrite au 

paragraphe III. 1.5.1). 

D'après le paragraphe III.1.5.1» la vitesse d'oscillation moyennee sur 1 

temps et le long de l'axe du tube s'écrit : 

vl ' JT\ 

L (V,P) L O'.P) 

, _E P. 
Po 

R'_ esc égale à la réslstivité acoustique 

R'_ - p c 
S pg g 

Po esc la valeur efficace de la pression acouscique à 0 dB. On a donc : 

R S 



L (V,P) : niveau de pression acoustique à un maximum de pression du 

système 

L (N,P) : niveau de pression acoustique à un minimum de pression du 
P 

système. 

On considère les quantités : 

y v - p ) 

L„(N,P) 

\ ' H-^r1 ( Jv + V 1 
3 

1/2 

T . - 4 -

3/2 
_ï_ ( J V + J N > 

' V p 3 / 2 c5/-
1 g g 

Le calcul de e esc récaplculé sur le cableau 25 ec sa dépendance en Eonc-

cion de L (V,P) esc représencée sur la figure 27 (paragraphe III.3.2.3). 

2 -3 
Lpor.p) JV JS e (m s ) 

163 
1,3.10* 
8.10^ 
5.10, 
3.10, 
2.10 

1 750 342 
161 1,3.10* 

8.10^ 
5.10, 
3.10, 
2.10 

180 154 
159 

1,3.10* 
8.10^ 
5.10, 
3.10, 
2.10 

70 77 
157 

1,3.10* 
8.10^ 
5.10, 
3.10, 
2.10 

24 38 
155 

1,3.10* 
8.10^ 
5.10, 
3.10, 
2.10 

12 19 
153 

1,3.10* 
8.10^ 
5.10, 
3.10, 
2.10 5 10 

Tableau 25 - Calcul de l'énergie de dissipation par unité de masse 

et de temps par la formule de MEDNIKOV 
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III.3.2.2. Fluetuations_de_vitesse_ 

Dans le cas de la turbulence homogène Isotrope, la connaissance des fluc

tuations de vitesse et de la taille des plus gros tourbillons est suffisante 

pour évaluer l'énergie de dissipation / 87 , 31 , 19 , 41 /. 

En effet : 

3/2 

(y' 2) 

v* : fluctuations de vitesse 

L : taille des plus gros tourbillons 

Dans notre système, la turbulence est homogène non isotrope. Cependant, 

assimilons notre système expérimental à un système fictif isotrope de même 

énergie cinétique. 

Dans ces conditions, nous écrivons : 

(2/3 E ) 3 / 2 

1 Z 2 
avec E - — T — (v! + 2 v' ) 

1 7 3/2 
L/3 (v'J + 2 v ' - ) J ' Z 

Nous rappelons que nous avons : 

v* : fluctuations de vitesse longitudinale 
l 

v' : fluctuations de vitesse transversale. 
2 

Pour évaluer l'énergie de dissipation globale, les fluctuations de vitesse 

sont moyennées le long de l'axe du tube. 
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La turbulence étant issue du mouvement oscillatoire, nous supposons que la 

taille des plus grosses structures en un point donné est égale à deux fois 

l'amplitude de déplacement de l'onde en ce point. 

Si x est l'abscisse du point de mesure le long de l'axe du tube, le dépla

cement de l'onde s'écrit : 

La vitesse s'écrit 

v,(x,t) - îîa (x) cos îît. 1 max 

I v (x) | 

max 4 f 

en x, la taille des plus gros tourbillons est égale à — j ~ p — . 

L est évalué en moyennant ce dernier paramètre le long de l'axe du tube, 

le calcul de e est récapitulé sur le tableau 26. 

1/3 (v[ 2 + 2 v ' ; ) 3 / 2 

L (V,P) (dB) v! 2(m 2s" 2) v! 2(m 2s" 2) L (mm) £ f m V 3 ) p 1 l 

163 2,62 0,36 2,46 474 
161 0,80 0,20 1,92 139 
159 0,46 0,13 1,49 78 
157 0,36 0,11 1,19 71 
155 0,87 0,08 0,91 60 
153 0,2 0,08 0,71 56 

Tableau 26 - Evaluation de l'énergie de dissipation par la connaissance 

des fluctuations de vitesse 



84 

III.3.2.3. Ç£2£H2i5£2_É£s_ résultat s 

Sur la figure 27, nous représentons l'énergie de dissipation e en fonction 

du niveau de pression acoustique, pour une fréquence de L 000 Hz, e étant 

déterminé par les deux méthodes citées ci-dessus. Nous constatons que l'énergie 

de dissipation est une fonction croissante monotone du niveau de pressicn 

acoustique. Faible jusqu'à 159 dB, elle augmente ensuite rapidement. Les deux 

méthodes pour évaluer e fournissent des résultats pratiquement similaires. Donc 

pour calculer les coefficients d1agglomération acoustique turbulente dans 

lesquels intervient £, pour une gamme de fréquences autour de 1 000 Hz et une 

gamme de niveau de pression acoustique d'environ 150 à 165 dB, il suffit d'ap

pliquer la formule de Mednikov. 

-J I 7 I I i I I I | L I I ^ 
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Lp (dB) 

Figure 27 - Energie de d iss ipa t ion par uni té de temps et de masse 

du f luide du niveau de pression acoustique 



Nous avons remarqué au chapitre II, une ne~tc augmentation des phénomènes 

d'agglomération ec de précipitation acoustiques vars environ 158 dB (pour des 

fréquences comprises dans une gamme de 500 à 2 000 Hz). Far ailleurs, nous 

venons de confirmer l'augmentation rapide de l'énergie de dissipation dans la 

même gamme d'énergie sonore. Si on se rappelle que les coefficients de coa

gulation sont une fonction croissante de l'énergie de dissipation 

(paragraphe 1.2,3), les phénomènes que nous avons constatés (apparition de 

turbulence intense et augmentation d'efficacité de coagulation) sont 

parfaitement compatibles. 

Nous nous proposons maintenant de déterminer la taille des tourbillons, 

paramètre également important afin de comprendre le processus des collisions 

entre particules et de précipitation contre les parois. 

III.3.3. Echelles de turbulence 

III.3.3.1. Macroéchelle de_turbulençe 

En chaque point dr. système, les plus gros tourbillons atteignent deux fois 

l'amplitude d'oscillation de l'onde sonore en ce point (de l'ordre de quel

ques mm) . 

II. 3. 3'.2. içhelle_interne de Kolmogorov 

Dans le cas de la turbulence homogène isotrope, la taille des plus petits 

tourbillons presents dans le système est donnée par la relation suivante : 

avec v : viscosité cinématique 

e : est déterminé en moyennant les deux valeurs relatives aux deux 

méthodes décrites précédemment. 

Nos résultats sont récapitulés sur le tableau 28 
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La microéchelle, peu sensible à l'énergie de dissipation est de l'ordre de 

100 um. Ce résultat confirme la constatation faite au paragraphe III.2.4.3. 

L (V,P) (dB) s Cm 2s* 3) lo (pin) 
P 

163 471 52 
161 186 65 
159 98 77 
157 65 85 
155 45 93 
153 35 99 

Tableau 28 - Echelle interne de Kolmogorov 

La concentration en nombre des aérosols dont nous étudions •expéri

mentalement l'agglomération et la précipitation acoustiques (chapitre II) est de 

l'ordre de 10 part/cm3, ce qui correspond à une distance de l'ordre de 100 um 

entre les particules. Donc, nous pouvons dire, de façon un peu schématique, 

qu'un tourbillon de la taille de l'échelle Interne de Kolmogorov contient en 

moyenne une particule. Il est concevable alors de penser que les collisions 

auront principalement lieu dans les plus petites structures, vraissemblablement 

conformément aux figures 3 et 4 du chapitre I. 

III.3.4. Turbulence acoustique 

III.4.1. 2 riSi2S_^S-iâ- t u r b u^ e n££ acoustique 

La taille des plus grosses structures est du même ordre de grandeur que 

l'amplitude de l'onde. Ceci signifie que l'onde elle-même joue le rôle d'obs

tacle, générateur de turbulence. 

Nous supposons qu'il se produit un phénomène de déferlement de l'onde 

analogue à celui des vagues de la mer. Cette désorganisation de l'onde peut 

provenir de la non linéarité de la propagation du son sous haute énergie sonore. 

En effet, la température du gaz n'est pas constante mais oscille autour d'une 

valeur moyenne égale à la température ambiante» et par conséquent, la vitesse de 

propagation du son n'est pas constante. 



Dans ces conditions, les "crêtes supérieures" de l'onde se propagent plus 

rapidement que les "creux inférieurs", ce qui rappelle le déferlement des vagues 

de la mer. 

Ce phénomène est illustré sur la figure 32. Les vitesses de fluctuation du 

gaz sont visualisées sur un oscilloscope. La courbe sinusoïdale a tendance à se 

transformer en courbe en "dents de scie". 

Figure 32 - Visualisation de la vitesse du fluide sur un oscilloscope 
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Dans notre système, nous avons donc mis en évidence : 

- les premiers harmoniques du mode fondamental, 

- une vitesse transversale, 

- des tourbillons, 

- la distorsion de l'onde. 

Les divers phénomènes, du reste vraissemblablement liés les uns aux autres, 

peuvent être caractéristiques d'une propagation non linéaire du son, 

correspondant à une réponse de la part du milieu non proportionnelle à 

l'excitation. 

Les phénomènes de non-linéarité, que l'on rencontre sous haut niveau de 

pression acoustique, se manifestent effectivement généralement sous forme d'une 

distorsion de l'onde par génération d'harmoniques ou vitesse, de propagation non 

constante. 

Une étude plus approfondie consisterait à analyser la corrélation existant 

encre la propagation du son non linéaire et la création de tourbillons. 

Par ailleurs, nous imaginons l'existence d'un important cisaillement au 

voisinage de la couche limite. 

Le gradient de vitesse transversale en résultant serait également 

responsable de la création des tourbillons. 

Les fluctuations de vitesse transversale observées dans notre système sont, 

nnous l'avons vu, inférieures aux fluctuations longitudinales : cette 

anisotropic se manifeste par une structure ellipsoïdale des tourbillons 

primaires. 

La présence d'une vitesse transversale décentralise les tourbillons qui 

pénètrent les tourbillons avoisinants. Ce phénomène amorce la dégénérescence des 

plus grosses structures en plus petites. 
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III.3.4.2. Phénomène de "cascade ji^énergi*^ 

Les plus grosses structures anisotropes extralent leur énergie cinétique du 

mouvement oscillatoire. A cette échelle, les effets inertiels sont importants. 

Le phénomène de cascade d'énergie correspond au transfert d'énergie cinétique à 

des tourbillons de caille de plus en plus petite. Dans les plus petits tour

billons en présence dans le système, la viscosité qui prédomine sur les effets 

inertiels amortit les fluctuations de vitesse. 

L'énergie cinétique se dissipe en chaleur pratiquement instantanément. On 

considère que toute la dissipation se fait dans les tourbillons de taille lo, 

échelle de Kolmogorov (de l'ordre de 100 pm dans notre système). A cette 

échelle, les tourbillons ne dépendent pas de l'orientation des plus grosses 

structures (hypothèse de l'isotropie locale). 

L'agglomération acoustique des particules s'effectue dans les plus petits 

tourbillons et l'on suppose que Les collisions entre "particules se produisent 

principalement dans les zones de cisaillement (surface commune à deux 

tourbillons voisins). 

III. 3. h. 3. Intérêt, de la turbulence acoustique 

L'agglomération acoustique turbulente ne dépend que de l'énergie dissipée 

dans le système. En principe, les particules soumises à une turbulence 

classique, de même intensité que la turbulence d'origine acoustique, coagu

leraient aussi rapidemenc. Cependant, l'onde sonore est un moyen intéressant de 

génération de turbulence. Habituellement, une vitesse de circulation élevée est 

indispensable à la création de turbulence. Or, la mise en place d'un champ 

sonore, procédé simple, donne naissance à de la turbulence importante, même en 

l'absence d'écoulement. 

III.3.5. Comportement de L'aérosol en milieu turbulent acoustique 

L'agglomération et la précipitation des particules soumises à un champ 

sonore deviennent importantes à partir de 158 dB. Ce seuil correspond à l'appa

rition de fluctuations de vitesse, représentant jusqu'à 30 % de la vitesse 

d'oscillation de l'onde acoustique sous haut niveau de pression acoustique 

(163 db). 
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La turbulence» se manifestant par les fluctuations de vitesse, se développe 

dans notre système : les plus grosses structures, de la taille de l'amplitude de 

l'oscillation sonore, dégénèrent en tourbillons de plus petite taille, pour 

atteindre l'échelle de Koltnogorov de l'ordre de 10C um dans notre système. 

L'agglomération acoustique, qui résulte de l'agitation du fluide, se 

produit entre particules entraînées par les tourbillons de plus petite taille. 

Shaw / 20 / quantifie le coefficient de coagulation sonique par l'intermédiaire 

de l'énergie dissipée en chaleur par les tourbillons de taille égale à l'échelle 

de Koltnogorov. Au cours de notre travail, nous avons évalué expérimentalement ce 

paramètre (paragraphe LI I . 3 . 2 ) . L'énergie dissipée augmente rapidement à partir 

de 159 dB, donc l'agglomération acoustique sous haute intensité sonore est 

directement liée au taux de turbulence du système. 

Par ailleurs, nous avons mis en évidence un phénomène de dépôt 

(chapitre II) qui augmente en même temps que les fluctuations de vitesse et 

l'énergie de dissipation du système, paramètres représentatifs du taux de 

turbuleuce. L'étude que nous venons de faire confirme alors l'hypothèse que nous 

proposons au paragraphe II.4 : la présence de tourbillons est responsable de la 

précipitation acoustique. 

Dans le chapitre suivant, nous allons étudier les mécanismes de dépôt de 

façon un peu plus quantitative. 
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CHAPITRE IV - PRECIPITATION ACOUSTIQUE 

Dans la suite de ce travail, nous allons étudier le mécanisme de dépôt en 

fonction de leur taille, de l'intensité sonore et de la fréquence de l'onde 

acoustique afin de compléter les résultats obtenus au paragraphe II.3 et, par 

ailleurs, d'accéder à une approche plus quantitative du phénomène. 

IV.1. DEPOT DES PARTICIPES DANS UN ECOULEMENT TURBULENT SUR LES PAROIS D'UN 

CONDUIT 

Rappelions que dans un écoulement turbulent, le nombre de Reynolds est 

élevé et les forces de viscosité sont faibles par rapport aux forces a'inertie. 

Les vitesses en tous points du gaz varient sans cesse en direction et en inten

sité. L'écoulement, en moyenne permanent, se rapproche des conditions du fluide 

parfait, excepté au voisinage des parois. De l'axe où la vitesse est 

maximale, à une distance â des parois, appelée épaisseur de la couche limite 

turbulence où u » 0,99 U, U étant la vitesse moyenne de l'écoulement, le profil 

des vitesses est sensiblement constant (voir fig. L). La vitesse nulle contre la 

paroi impose un gradient très élevé au niveau de la couche limite. La 

répartition de la vitesse à partir d'une distance 6 de la paroi, délimitant la 

sous-couche laminaire où les forces de viscosité prédominent, est pratiquement 

linéaire / 18 /. 

// / / / / / s /7) /jfT/ / / / / m ' 

Figure l - Profil de vitesses dans la section de conduits cylindriques 
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Les particules s« déposent principalement par diffusion brownienne, par 

sédimentation ou par inertie. Pour des particules de 1 à 10 um, les effets 

inertiels sont prépondérants en régime turbulent dans les conduits verticaux et 

constituant la diffusion turbulente, consistant en une impaction des particules 

projetées vers la paroi par les tourbillons. Par diffusion dans le coeur 

turbulent, les grosses particules, dont le comportement est lié à leur inertie, 

sont acheminées au voisinage de la paroi et traversent la sous-couche laminaire 

si leur point de projection est situé à une distance inférieure à leur distance 

d'arrêt da • VT, V étant la vitesse de projection initiale et T le temps de 

relaxation des particules. 

IV.2. MONTAGE EXPERIMENTAL 

Nous voulons déterminer le taux de dépôt d'un aérosol monodispersé de DOP, 

conformément au paragraphe II.3. 

Pour isoler les phénomènes de dépôt acoustique, il est nécessaire d'éviter 

la coagulation sonique. Pour ce faire, nous utilisons un générateur d'aérosols 

monodispersés à très faible concentration. 

IV.2.1. Générateur d'aérosols monodispersés à orifice vibrant 

Le principe de ce générateur, conçu par Berglund et Liu / 4 /, consiste en 

la fragmentation contrôlée d'un jet liquide cylindrique sous l'action d'une 

céramique piézoélectrique commandée par un signal électrique sinusoïdal / 18 , 

52 /. Le liquide est constitué d'une solution de DOP et d'alcool pur. Une 

gouttelette de A3 um est produite par période de vibration, puis acheminée vers 

une colonne séchante assurant l'évaporation de l'alcool donc la diminution de la 

taille de la goutte. La taille de la particule de DOP ainsi créée est déterminée 

par le titre du mélange de la solution DOP-alcool. Nous produisons ainsi des 

particules de 0,7, 1, 2, 3, 5 et 7 um. 

La concentration en nombre fournie est de 70 particules par cm 3, ce qui 

correspond à une concentration massique inférieure à 10 mg/m 3. 

Etant donné cette dernière valeur, il n'est pas envisageable d'utiliser 

l'impacteur comme appareil de prélèvement dans le cas présent. Le compteur 

optique, d'emploi plus rapide, est préférable. 
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IV.2.2. Analyse par spectrophotometrie 

Au cours de notre analyse, nous utilisons un système de comptage optique 

"Partoscope AR - Kratel", détectant des particules de diamètre compris entre 

0,5 fjm et 25 um. 

Le flaide aspiré à 28 1/min traverse un retit volume de 4 x 1 x 1 mm
3 

soumis à un faisceau de lumière blanche intense, condensé et focalisé par 

4 lentilles en aval d'une lampe â halogène constituant la source lumineuse. 

L'unicité du passage des particules au sein de ce volume restreint la concen

tration en nombre de particules en suspension dans le gaz à 3.10 /l. La lumière 

est focalisée de l'autre côté du volume de mesure sur le photomultiplicateur qui 

convertit le faisceau en une impulsion électrique dont l'amplitude est propor

tionnelle à l'intensité lumineuse captée, correspondant à la taille de la 

particule. 

En présence de deux particules dans le volume de mesure, la réponse du 

système simule une seule particule plus importante. Cette erreur, appelée "perte 

par coïncidence" est supposée négligeable dans nos conditions expérimentales, 

étant donné la faible valeur de la concentration en nombre de notre aérosol. 

IV.2.3. Protocole expérimental 

Nous modifions notre montage décrit au paragraphe II. 1.1. de ta façon 

suivante : le nébuliseur est remplacé par le générateur à aérosol monodispersé 

(type Berglund Liu) décrit précédemment ; nous supprimons la branche 1 (filtre, 

pompe et rotamètre) et le compteur optique est substitué à l'ensemble comprenant 

l'impacteur, la pompe 2 et le rotamètre 2 (voir fig. 2). On a alors une fuite de 

22 1/min dans le volume d'homogénéisation. 

Au cours du régime préalable à l'analyse, nous aspirons, à l'aide de la 

pompe du compteur optique, à 28 1/min. Dans un premier temps, nous évaluons la 

perturbation imposée au compteur par les ondes sonores ; nous balayons le 

système de gaz exempt de particules, puis nous établissons le champ sonore. Nous 

comptons alors des particules fictives de petite dimension ; dans l'exploitation 

des résultats nous tiendrons compte de ce bruit de fond. 
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Figure 2 - Dispositif experimental 

Pour chaque taille de particules, nous mesurons la granulometrie et la 
concentration de l'aérosol. Puis nous vérifions que l'agglomération acoustique 
est négligeable. 

Nous rappelons que le taux de dépôt de l'aérosol, évalué en % sTécrit : 

CAA Fr - CL - -&) 100 

fluctuation dans la génération, nous prenons la moyenne de deux mesures enca
drant C... 
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IV.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

La figure 3 illustre la variation du dépôt en fonction du niveau de 

pression acoustique et de la fréquence pour une taille d'aérosol donnée, 

Dae - 5 um. Compte tenu des écarts importants des points expérimentaux à la 

courbe empirique lissée, la dépendance en fonction de la fréquence n'est pas 

manifeste. Par contre, nous voyons que le dépôt augmente de façon monotone avec 

l'énergie acoustique. 

Dâpo i 

lûû 
Dae =3(jn 

o I = 540 Kl — 

" I =1020 Hz -

c I = 2025 H2 -

160 Lp(aB) 

Figure 3 - Dépôt en fonction du niveau de pression acoustique pour des 

particules de diamètre aérodynamique de 5 um 
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Les figures A.a et 4.b représentent le dépôt en fonction de la taille de la 

particule» à fréquence fixe. Nous voyons netteaent que le taux de dépôt est 

fonction croissante du niveau de pression acoustique. 

•«•i M «(=„,.I 

I -. i « 0 Hr 

• 

l i a dB 

"55 itD 

15Ï dB 

149 d8 

O . 

o 

0 

. 
• 

J '<* S — 

0 

J '<* S — J '<* S — 

V. 
lrm> 

Figure ù.a - Dépôt en fonction de la taille des particules ; t * 540 Hz 

(-") 

Figur- '*.b - Dépôt en fonction de la taille des particules ; f - 1 020 Hz 
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La totalité des résultats «se représentée sur la figure A,c qui illustre 

les variations du taux de dépôt en fonction du dianècre aérodynamique des parti

cules pour trois valeurs de la fréquence et quatre valeurs du niveau de pression 

acoustique. Nous constatons que le dépôt augmente avec la caille des goutte

lettes : le gradient est élevé au niveau des fines particules» puis nous envi

sageons l'existence d'une asymptote pour les plus gros aérosols. 

De p o i 

1 0 0 
Q90m 540 Hz 

0 | a i 1020 Hz 

» A 2 0 2 5 Hz 

2 3 4 5 

O i a m e l r e A é r o d y n a m i q u e ( p m l 

Figure 4c - Dépôt en fonction du diamètre des pa r t i cu les 



L'Influence de la fréquence semble peu significative. 

Les incertitudes expérimentales ont, pour la plupart, la même origine que 

celles qui sont énumérées au chapitre II.4. Cependant, il est raisonnable de 

penser que la source principale d'Imprécision due à l'instabilité de la 

concentration incidente est largement prédominante. 

IV.4. INTERPRETATION DES RESULTATS 

Etant donné la faible influence de la fréquence sur nos résultats expéri

mentaux, nous pouvons envisager l'existence d'une loi empirique reliant le taux 

de dépôt à l'énergie acoustique seule. 

Rappelons tout d'abord que, dans le cas d'un écoulement turbulent sans 

champ acoustique, Liu et Agrawal / 18 , , 50 / ont établi une relation entre la 

vitesse de dépôt de la particule et son temps de relaxation de la façon 

suivante : l'écoulement dans un conduit étant caractérisé par la vitesse de 

friction U*, on considère la quantité sans dimension K , proportionnelle à la 

vitesse de dépôt K, définie par : 

N- u* 

La vitesse de dépôt s'écrit : 

K - § (m/s) 

n étant le taux de dépôt de l'aérosol, c'est-à-dire le nombre de particules 
-2 -1 

déposées par unite de surface et unite de temps (part.ni -s ) et C la concen
tration moyenne de l'aérosol par unité de volume (part.m ) . 

De même, on calcule T en introduisant dans son expression les valeurs 

relatives au gaz (viscosité v ) et U* : 

+ \J 
g 

T est proportionnel à x, temps de relaxation de la particule, 

T est également sans dimension. 



99 

Nous avons alors les relations empiriques / 18 / : 

K, - 6.10 - 4 \i si T^ < 15 
+ + + 

K + - 0,13 si T + £ 15 

Nous nous proposons de tenir un raisonnement analogue dans le cas d'un 

écoulement d'origine acoustique, décrit par l'énergie de dissipation e au 

paragraphe 111,3.2. 

Dans notre système, nous avons : 

^3/2 

,3 rt 3/2 5/2 
2 p c 

g g 

Jt : intensité sonore à un ventre du système 

J„ : intensité sonore 

£ : fréquence sonore 

0 : masse volumique du fluide 

c : vitesse de propagation du son dans le fluide. 

Rappelons l'égalité : 

j - j i o V v ' p ) / 1 0 

V O * 

-12 avec J = 1 0 W/m 

et L (V,P) niveau de pression acoustique mesuré à un ventre du système d'ondes 

stationnaires. 

E : énergie de dissipation par unité de masse et de temps, a pour 
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Afin d ,"adlmcnsionner ,T la v i tesse 

posons : 

K. - K e " v B 

T + " T 6 \J 

Or, on a : 

t i l t ' 1 

T : T 

« , L V 3 

* : LV1 

Résolvons les deux systèmes : 

L ( - 1 + 2 a + 2 S) T ( - 1 - 3 a 

L C a' + 2 B') T ( 1 - 3 a' - »') 

soit (a, 8) - (- 1/4, - 1/4) 

(a', B') - (1/2, - 1/2) 

soit : 

,£ ,1/2 
+ V 

g 

K -r K 

Calculons K, vitesse de dépôt en 

normale à la paroi et dirigée vers el 

de dépôt et le temps de relaxation, 

sans dimension 

sans dimension 

écoulement turbulent, considérée comme 

Nous rappelons que K * n/C. 
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Soie un écoulement de longueur L ec de diamètre D : 
a a 

^~~~ r 
Co ! : 

A 
x x*dx 

Co étant la concentration moyenne initiale 

en x. concentration C, 

en x + dx (avec dx - 0 dt), on a C + dC. 

Dans l'élément de volume correspondant au cylindre de hauteur dx, nous 

avons perdu la concentration dC : 

,„ n dt D ÏÏ dx 

— ^ T 
TT —r dX 

4 

4 dx 
soit dC =• - KC ~ ~ 

U 

- - exp | | 
Co 

K - -—• In ^ 
4L Co 

En fait, la valeur de K ainsi calculée résulte de dépôts par diffusion, 

sédimentation et précipication acoustique. On suppose que ces différentes 

contributions sont indépendantes les unes des autres, soit : 

total diff sed ac 

( ^ T o t 1 " l & i i t l ^ -, ^ ' Total dift sad a 



Les mesures expérimentales de dépôt acoustique que nous avons effectuées 

supposent implicitement que les pertes dues â la turbulence naturelle sont 

indépendantes du dépôt d'origine acoustique. 

Dans la suite, nous ne considérons donc que les phénomènes sonores. C/Co 

s'appelle la fraction pénétrante F (ou permeance), 

La fraction retenue est F„ ™ 1 - F . 
R p 

avec Q - 0,47 1 0 - 3 m 3/s 

D * 0,07 m 
a 

L - 1 m 

Nous avons calculé la vitesse de dépôt K en fonction de la fraction retenue 

ae 0,01 cm/s à 1 cm/s. La vitesse de dépôt, fonction croissante de la fraction 

retenue, varie dans le même sens en fonction du diamètre des particules, du 

niveau de pression acoustique et de la fréquence (voir fig. 5.a, 5.b et 5.c). 

2 3 l 5 6 

Diamètr» aérodynamique tpm} 

Figure 5.a - Vitesse de dépôt acoustique en fonction du diamècre aérodynamique 

des particules et du niveau de pression acoustique ; f • 540 Hz 



103 

Figure 5.b - Vitesse de dépôt acoustique en fonction du diamètre aérodynanique 

des particules et du niveau de pression acoustique ; f = î 020 Hz 

L t 

Oiam«ir« **ratlvnimiqu« (tini) 

Figure 5.c - Influence de la fréquence 
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Nous calculons K à partir de K, e et M : 

+ 8 > • Va v 1/, J o 3 / 8 f 1/4 l Q ^ > 
"g ~ * - 80 

3 
avec p -1,29 kg/m 

c • 343 ni/s 

0.15.10 - 4 m 2/s. 

De même, nous avons 

j 3/4 ,1/2 1 Q

 L P ( V ' P ) 

> _L , J M / 2 ^£ ^ 2 ,. . 2 x 6,32, o l U 40 
T + 18 lir2 ; p p U P x D J 3/4 5/4 3/2 

S P 
g g g 

3 3 
avec p » 0,98,10 kg/m 

P = 76 cm de Hg. 

Traçons K en fonction de T (fig. 6). Si la dispersion des points atteint 

un facteur 3, il apparaît, cependant, une direction préférentielle ; K est une 

fonction croissante monotone de T.. NOUS nous proposons, par analogie avec la 

relation reliant le dépôt au temps de relaxation en régime turbulent sans champ 

acoustique (paragraphe IV.4), d'ajuster, par une courbe puissance, la relation 

K + » t(.T.) dans le cas de la turbulence acoustique. 

Nous obtenons : 

Q 522 
K + - 0,049 T + avec r = 0,794 

^ù r est le coefficient de corrélation entre la courbe ajustée et les points 

expérimentaux. 

De cette dernière relation, nous déduisons que : 

„ . „ .1/2 
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Mous remarquons que, pour les plus fines particules, la courbe puissance 
calculée s'ajuste moins bien aux points expérimentaux : en effet, dans cette 
gamme, il est probable que la. précipitation soit régie par la diffusion et non 
plus par 1'impaction inertielle des particules. 

| Vitesse de dépôt sans dimension K A + 

l u 2 

io-

ee -
J . < * 

• • 

I I I 

K A + =0 .0049 T + 5 2 2 

I I m l i 11 i l 
10 -2 10"1 

Temps de relaxation sans dimension T + 

Figure 6 - "Vitesse de dépôt sans dimension" en fonction 
du "tem^s de relaxation sans dimension" 
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L'équation empirique reliant K à T. a été obtenue en première approxi

mation. Par une analyse plus fine, noua pourrions ajuster aux points expéri

mentaux une fonction plus complexe afin d'approcher de plus près la réalité 

physique. Avant de généraliser l'universalité de notre abaque, nous devons 

rester prudente : il .semble, effectivement, que les conditions expérimentales 

jouent un role important (nature de l'aérosol, temps de séjour, géométrie du 

système). Pour compléter l'abaque, il faudrait faire varier le temps de séjour 

et la densité des particules. 

Nous supposons que la précipitation des particules observée a pour seule 

origine la présence de tourbillons induits par turbulence acoustique. Ce modèle 

simplifié est peut-être responsable des incertitudes de nos résultats expéri

mentaux. Nous supposons, en effet, que l'influence de la turbulence naturelle 

est négligeable (Re • 500). D'autre part, nous connaissons mal les effets 

produite au voisinage de la couche limite. De plus, nous n'avons pas pris en 

considération les phénomènes secondaires relatifs au mouvement du gaz (en 

particulier, la composante transversale de la vitesse de vent acoustique 

(paragraphe I.1.4)). 

Comparons la vitesse de dépôt par précipitation acoustique à la vitesse 

transversale de vent acoustique de la particule. En première approximation, nous 

considérons que la vitesse du vent acoustique de la particule est égale à la 

vitesse du vent acoustique du gaz. En effet, le temps de relaxation des aérosols 

que nous avons utilisé est très inférieur au temps au cours duquel une variation 

de vitesse de vent acoustique se produit. 

D'après le chapitre I.I.4, nous avons : 

3 U R

2

 r <*1 " ^ \ 
\a " ïèt 2 k c o s 2kx [ y L - y § ] 

g y L 

ii 2 4 r inL (V,P)/10 
avec Ug - Jo 10 p 

9 p c r 

g g 
y * R rayon de l'agglomérateur 

v est calculés à un ventre du système (x « 0) où la vitesse est dirigée 

vers la paroi. 

D'après Mednikov / 59 /, dans la gamme de fréquences de 1 à 10 kHz, 

l'épaisseur de la couche limite ô varie de 70 à 22 pm. On viendra pour le calcul 

5 • 70 ym (ce qui donne une valeur maximale de vitesse de vent acoustique). 
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En posant 5 « R, l'équation précédente s'écrie : 

v - - T T 5 Jo 10 p 
va 2 3 * 

S g 

soit : v - 0,6809 10" 1 3 f 1 0 L p ( V , P ) / 1 ° m/s. 

Nos calculs numériques de la vitesse de dépôt K et de la vitesse du vent 

acoustique v sont récapitulés sur le tableau 7. 

Dans tous les cas, on a v << K. Nous pensons donc que le vent acoustique 

n'est pas responsable du dépôt contre les parois. La caracterisation de la 

vitesse de dépôt par l'intermédiaire de l'énergie de dissipation du système, 

représentatif du taux de turbulence est alors justifiée. 

Dae 

0,73 um 1 um 2 pm 3 um 5 um 7 um 

f - 540 Hz yv,p) - 158 dB 1,45 lu"2 
0,09 0,017 0,21 0,28 0,33 4.6.10"3 

yv,p> = 155 dB 0.04 0,08 0,11 0,14 0,16 2,4.10~3 

yv.p) = 152 dB 0,02 0,06 0,08 0,11 0,12 1,2.10"3 

yv,p) 
yv.P) 

yv.p) 

- 149 dB 0,009 0,04 0,06 0,08 
-4 

5,8.10 

f = 1 020 Hz 

yv,p) 
yv.P) 

yv.p) 

. 158 dB 9,36 10" 2 0,11 0,24 0,33 0,43 0,53 8,8.10"3 

yv,p) 
yv.P) 

yv.p) - 155 dB 5,99 ID" 2 0,06 0,12 0,16 0,24 0,31 4,4.10"3 

yv.p) - 152 dB 0,02 0,06 0,07 0,09 0,11 2,2.10"3 

Lp(V,P) 

yv,p) 
- 149 dB 0,007 0,04 0,04 0,05 

-4 
1,1.10 

f - 2 025 Hz 

Lp(V,P) 

yv,p) - 152 dB 1,07 to" 2 
0,02 0,07 0,09 0,12 0,14 4,4.10"3 

Lp(V,P) = 155 dB 7,53 10" 3 0,01 0,05 0,07 0,08 
-3 

2,2.10 

K cm/s v cm/s 
va 

Tableau 7 - Vitesse de dépôt acoustique K et vitesse de vent 

acoustique v 
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IV.5. INTERET DE L'ABAQUE 

Le dépôt sur les parois apparaissant à partir du seuil d'augmentation de la 

turbulence, est fonction croissante de la taille des particules et de 

l'intensité sonore. En supposant que la vitesse de dépôt résulte de l'énergie 

des tourbillons, nous avons établi une loi empirique reliant le taux de dépôt, 

l'énergie acoustique, la fréquence» la densité et la taille des particules. 

En fait, ce travail ne constitue qu'une première approche. Il nous semble 

tout à fait indispensable d'approfondir les mécanismes de la précipitation 

acoustique afin de généraliser la validité de l'abaque (reliant la vitesse de 

dépôt au temps de relaxation de la particule) et de l'extrapoler à l'échelle 

industrielle. En particulic*, il serait nécessaire d'étudier les phénomènes 

d'agglomération et de précipitation acoustiques dans des conditions aerauliques 

différentes (débits plus élevés) et des géométrie?, variables (optimisation du 

couple longueur et diamètre de la chambre de coagulation). 

L'intérêt de la courbe en adimensionnel (fig. 6) serait de prévoir le dépôt 

dans des agglomérateurs acoustiques fonctionnant sous des conditions 

expérimentales diverses. En particulier, la seule connaissance des paramètres 

acoustiques (permettant de caractériser le taux de turbulence), de la taille des 

particules à traiter et des divers paramètres géométriques relatifs au système 

permettrait d'évaluer le taux de dépôt à partir de l'abaque. 

L'étude de la précipitation acoustique des aérosols que nous venons de 

faire est également un outil intéressant pour uiieu:c connaître les mécanismes de 

captation de particules traversant un filtre soumis à des ondes sonores. 
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CHAPITRE V - FILTRATION PAR UN LIT GRAÎTJLAIRE D'UN AEROSOL 

PRECONDITIONNE PAR DES ONDES SONORES 

V.L. Etape préliminaire : description et intérêt de la filtration par un lit 

granulaire 

V. 1.1. Intérêt du E£éconditiDnnent_j>onore 

Le conditionnement acoustique augmente la taille moyenne de l'aérosol qui 

devient alors plus sensible aux dépoussiéreurs conventionnels ; en effet, les 

particules de l'ordre de 1 um suivent les lignes de courant du gaz porteur et 

ont donc un pouvoir de pénétration élevé. Par contre, les plus grosses parti

cules soumises à leur inertie, la sédimentation et l'interception, sont plus 

facilement r-itenues par les filtres. 

Nous nous proposons, dans ce travail, d'étudier l'augmentation de l'effi

cacité d'un lit granulaire, due à la présence d'un champ sonore. L'onde acous

tique a deux effets : d'une part, elle augmente la taille de l'aérosol et, 

d'autre part, elle introduit un mécanisme de fixation supplémentaire sur les 

billes, dû à la présence de turbulence acoustique. 

Pour une même efficacité, l'épaisseur du lit granulaire peut donc être 

diminuée en présence d'ondes acoustiques. Le lit est alors plus compact et 

facilement renouvelable. 

Par ailleurs, nous savons que le conditionnement sonore est un moyen 

intéressant de préfiltration en milieu corrosif ou sous hautes températures. 

Dans de telles conditions, la mise en association d'un lit granulaire avec un 

agglomérateur ne présente pas d'inconvénient, ce qui justifie le choix du filtre 

que nous décidons de tester. 

V.1.2. Dimensionnement_du lit granulaire 

Lraérosol à traiter présente les caractéristiques citées au para

graphe II.2.2. Le diamètre moyen initial (sans préconditionnement sonore) est de 

3,34 um, l'écart-type de 1,55. La concentration est environ égale à 1 g/m3. 



110 

Le débit de passage de l'effluent gazeux à travers Le lit cylindrique est 

fixé à 23 1/œin. Le diamètre du lit étant égal à 55 mm, la vitesse d'écoulement 

frontale du lit est de 20 cm/s. 

Les paramètres ajustables sont donc le diamètre des billes de verre 

constituant le lit granulaire et la hauteur de ce lit. 

L'efficacité d'un lit granulaire est inversement proportionnelle à la 

taille des billes et proportionnelle à la hauteur du lit / 84 /. Afin de mettre 

en évidence une augmentation notable de l'efficacité du lit par la présence 

d'ondes sonores» il est souhaitable de composer un lit correspondant à une 

permeance élevée de l'aérosol initiai. Nous utilisons donc des billes de gros 

diamètre (5 mm) et la hauteur du lit esc choisie peu élevée (4 cm). 

V.1.3. Efficacité du lit granulaire en_fonction de la taille des £articules sans 

onde sonore 

Nous considérons d'abord l'efficacité de fixation pour une sphère unique. 

Différents mécanismes sont responsables du transport des particules vers la 

surface de la sphère où l'aérosol peut se fixer. 

Nous supposons dans la suite que les particules sont sphériques. Nous 

négligeons les effets de convection thermique et les effets électrostatiques. 

V. 1.3.1. Efficacité de fixation gour un_élémcn.t sghéricjue 

L'efficacité de fixation pour un éLément sphérique et pour une caille de 

particule donnée correspond à la probabilité pour qu'une particule de la taille 

considérée soit fixée sur la sphère. 

V.t.3.1.1. Ijjjaction_inertieLle 

La présence d'une bille dans un écoulement provoque une déviation des 

lignes de courant à son voisinage. Les particules» du fait de leur inertie, 

suivent plus ou moins la courbure de la ligne de courant ainsi formée et les 

plus grosses particules sont protectees contre la bille / 84 , 27 , 40 /. 
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Si b désigne la distance encre la trajectoire limite et la ligne du centre 

de la bille loin de cette bille de rayon Rs, l'efficacité de fixation par 

impaction s'écrit : 

2 
nombre de particules se dirigeant vers l'aire ïïb 

P nombre total de particules se dirigeant vers TTRS 

Tib2 n U 
o o 

i n p * *R 2 n U s o o 

n : étant la concentration en amont de la sphère et U la vitesse 
o o 

frontale. 

Cette-quantité peut également se mettre sous la forme suivante : 

i m p (S + 1/2) 2 

S est le nombre de Stokes. 

2 p r U 
S - c P P ° 
b L 9 n R e' 

n s 

P : masse volumique de la particule 

r : rayon de la particule 

n : viscosité dynamique du fluide 

C : facteur de correction de Cunningham 

s' : porosité. 

La porosité du filtre est définie de la façon suivante : 

volume du vide (volume des pores) 
volume total 

U /c' est égale à la vitesse d'écoulement dans le lit de billes. 
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V.1.3.1.2. Interception 

Le mtcanisme d'interception est un effet de nature géométrique. Lorsqu'une 

particule passe à une distance de la bille égale à son rayon, la particule est 

interceptée par la bille / 84 , 83 , 37 , 82 /. 

On Introduit P T, le paramètre d'interception : 

p --£ 
1 R s 

Dans ces conditions, on a : 

P, 

V.1.3.1.3. Sédimentation 

L'effet de la force de pesanteur devient important pour des particules 

supérieures à 1 um / 84 , 83 , 82 /. 

Introduisons G, le paramètre de sédimentation, 

G _ G _ Vitesse limite de chute de la particule 
U Vitesse d'écoulement dans le lit 

2 
2g s'p r 

G « c _! P P 
b L 9 n U 

g : accélération de la pesanteur. 

L'efficacité de sédimentation s'écrit : 

nsed " 1 + G 
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V.1.3.1.4. Diffusion 

La trajectoire des plus fines particules soumises à l'agitation brownienne 

ne coïncide pas avec les lignes de courant. Les particules peuvent alors 

diffuser sur les billes et s'y déposer / 84 , 40 , 82 , 36 , 51 /. 

On introduit le nombre sans dimension Pe, appelé nombre de Peclet 

_ m taux de transport par mouvement de fluide 
taux de transport par processus moléculaire 

Pe--^-?-

D„ étant le coefficient de diffusion brownienne. 

6ÏÏ p r v 
g P g 

le : constante de Boltzmann 

p : masse volumique du gaz porteur de viscosité v et de température T. 

Soit Res. le nombre de Reynolds autour des sphères : 

o S O 
Res - . u 

Dans notre système Res - 167, l'écoulement est potentiel. Dans un tel type 

d'écoulement, l'effet de sillage est peu important et la couche limite autour 

des sphères est mince. 
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Pour un écoulement potentiel, l'efficacité de diffusion brownienne 

s'écrit : 

n D B - 4,52 g (e 1) P e ~ l / 2 

avec g (E ) » ,"• 

V. 1.3.1.5 Efficacité de fixation c£câi£_££ur_un_élém£n^s£h£riaue 

Sur la figure 1, nous avons représenté l'efficacité de fixation pour chacun 

des quatre mécanismes, en fonction de la taille des particules pour des billes 

de 5 mm de diamètre et une épaisseur de lit de 4 cm. 

Pour des particules inférieures à 0,1 um, le mécanisme de diffusion est 

largement prédominant. Pour des particules supérieures à 1 um, (généralement le 

cas dans notre système), les mécanismes d1impaction inertielle et de 

sédimentation sont les plus importants. 

Calculons l'efficacité de fixation totale n pour un élément sphérique (et 

une taille de particule donnée), ~ est égal à la probabilité de capcation par un 

des 4 mécanismes précédement décrits; 

n - probabilité de captation par le mécanisme 1 

+ probabilité de non-captation par mécanisme 1 x probabilité de 

captation par 2 

+ probabilité de non-captation par 1-2 x probabilité de captation par 3 

+ probabilité de non-captation par 1-2-3 x probabilité de captation 

par 4 . 

Soit n, la probabilité de captation par le mécanisme i. 

n - nt + (1 - n t) n 2 + (1 - n^ (1 - n 2) n 3 + Cl - n^ (L - n ) (L - n 3) n̂  

Pour des particules comprises entre 0,1 et 10 um, (voir fig. 1) on a : 

r̂  « 1 
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En première approximation, on peut écrire : 

Ceci revient à considérer que les mécanismes de fixation sont indépendants 

les uns des autres. 

EMIcaciti d« fixation unitiir* 

Oi«(n«tr« d«« 

particule* (fiftij 

Figure l - Efficacité de fixation unitaire en fonction 

de la taille des particules 
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V.1.3.1.6. Effet de tamisage 

Les zones de rétrécissement au voisinage des points de contact des sphères 

peuvent arrêter les grosses particules par l'effet de tamisage / 84 , 32 /, 

Dans ce cas. l'efficacité totale d'un élément sphérique augmente. 

On a : 

\-« + -hf (1 - "> 
avec N : nombre de points de contact des sphères. 

Pour un empilement aléatoire» on a : 

N - 8 

c 

V.1.3.2. Efficaçicé_globale du litjjjranulaire 

L'efficacité globale du lit granulaire correspond à l'efficacité totale 

compte tenu de l'ensemble des mécanismes de fixation et de la totalité des 

billes constituant le lit / 37 , 72 /. 

La définition de l'efficacité globale est la suivante : 

E m nombre total de particules captées par tous les mécanismes 
G nombre total de particules qui entrent dans le lit granulaire 

Pour calculer E , nous évaluons le nombre de particules perdues dans une 

couche de billes de hauteur dL, puis nous intégrons sur l'ensemble du lit. 

EG - 1 - exp (- \ ^f^t W 
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Rappelons les caractéristiques du lit granulaire utilisé au cours de no3 

expériences : 

- diamètre du lit 

- hauteur du lie 

- rayon des billes 

55 mm 

4 cm 

2,5 mm 

- débit d'écoulement Q « 28,3 1/min 

Cette dernière valeur impose une vitesse d'écoulement U en amont du lit 

égale à 0,2 m/s. 

La porosité e égale à 0,4 est déterminée expérimentalement de la façon 

suivante : l'espace vide du lit granulaire est rempli d'eau, puis on mesure ce 

volume d'eau ce qui permet de calculer la porosité : 

, ^ volume de vide 
volume total' 

Pour une porosité de 0,4, la vitesse d'écoulement dans le lit est de 

0,5 m/s. 

Sur la figure 2, nous avons représenté l'efficacité globale du lit 

granulaire en fonction du diamètre des particules. Le minimum d'efficacité pour 

des particules de 0,5 pra est de 5 %. 

Efficacité globale (%] 

9 0 . 

_ 1 1 1 

80-

\ / 
70-

\ / ' 
60 . 

\ / ' 
SO. 

\ / ' 
4 0 . 

\ / ' 
3 0 . 

\ / ' 
2 0 . \ / 
10 . 

^ — ^ ^ 
•"• t | 1 ^ ~ ^ 

Qiamàtra des 

particules (umj 

Figure l - Efficacité globale théorique du lit granulaire utilisé 
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V.2. Aspect experimental 

V. 2.1. DiâESsicif ̂ xj^r taental 

Notre dispositif expérimental comporte les éléments décrits au 

paragraphe II.1.1. Cependant, nous intercalons le lit granulaire entre l'agglo-

mérateur et le collecteur de particules ( fig. 3). Les mesures de la granu

lome trie de l'aérosol pénétrant s'effectuent par l'intermédiaire d'un impacteur 

en cascade et nous déterminons la concentration de l'aérosol par simple 

prélèvement sur filtre. 

Le lie granulaire est constitué d'un tube métallique cylindrique de 

diamètre intérieur de 55 mm. Les billes de verre de 5 mm de diamètre sont empi

lées de façon aléatoire au-dessus d'une grille, sur une hauteur de 4 cm. La 

hauteur totale du lit est de 30 cm ( fig* 4). 

V.2.2. Présentât ion d'une_ex£ér ience 

V.2.2.1. Objectif 

Le but du travail cousiste d'abord à évaluer l'efficacité du lit granulaire 

en fonction de l'énergie sonore. 

L'efficacité est déterminée de la façon suivante : 

C. : concentration massique après passage dans le lit 

C. : concentration massique avant passage dans le lit. 
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Figure 4 - Lit granulaire 
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L'onde sonore a deux effets sur l'efficacité. D'une part, elle modifie le 

diamètre moyen de l'aérosol incident (par coagulation et par précipitation des 

particules dans l'agglomérateur) : les mécanismes de fixation par un lit 

granulaire étant des fonctions du diamètre des particules, une modification de 

granulome trie entraîne une variation d'efficacité de captation dans le lit. 

D'autre part, l'onde sonore, peu atténuée à la sortie de l'agglomérateur, se 

propage dans le lit de billes. La présence d'oscillations sonores et de 

turbulence induite par cette onde dans le filtre soumet les particules à une 

"agitation" supplémentaire. De ce fait, la présence de cette diffusion 

turbulente nous amène à introduire un mécanisme de captation supplémentaire, 

fonction de l'énergie sonore du système. 

Après avoir évalué l'efficacité du lit granulaire seul, nous déterminons 

également l'efficacité, de l'ensemble agglomérateur + lie granulaire : dans 

l'agglomérateur, les particules sont déposées sur les parois sous l'effet de xa 

précipitation acoustique (chapitre II), et dans le lit granulaire, un pour

centage important des particules restantes est piégé sous l'effet des différents 

mécanismes relatifs au lit de billes. 

V.2.2.2. P3ramètres_ex£érimentaux 

Au cours de chaque expérience, l'énergie sonore est fixée au préalable. 

Si la taille de l'aérosol à la sortie du générateur est stable (3,34 um), 

par contre, sa taille en amont du lit de billes dépend de l'énergie sonore. 

La fréquence sonore reste fixée à 1 000 hz. 

Le débit de passage dans l'agglomérateur et le lit granulaire est égal à 

28,3 l/min. Ceci Impose un temps de séjour dans 1'aggloo.érateur égal à S,6 s et 

un temps de passage à travers les pores du lit, égal à 0,2 s. Ce temps est 

suffisant pour que les particules soient affectées par la présence de l'onde 

sonore. En effet, pour que la trajectoire d'une particule pendant son passage 

autour d'une sphère soit modifiée par l'onde acoustique, il faut que : 

1 
T « 7T-

L i 
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-3 
avec T : période de l'onde sonore T • 10 s 

1 : distance moyenne entre 2 couches de sphères. Dans le cas d'un 

empilement aléatoire, on a : 

U. » vitesse de passage du fluide à travers le lit. 

U. - -T - 0,5 m/s. 
i e 

Dans ces conditions, nous avons : 

Jî-8.10-' 

1 
La quantité — représente le temps de passage d'une particule (supposée 

entièrement entraînée par le mouvement du fluide) entre deux cauches successives 

de sphères. 

Au cours de chaque expérience (énergie sonore fixée), nous déterminons la 

concentration de l'aérosol en amont du lit de billes C, (par un prélèvement sur 

filtre à la sortie de l1agglomérateur). La taille de l'aérosol est supposée 

connue (voir fig. 6, paragraphe II.2.2.2). Pour la même énergie sonore, nous 

déterminons la concentration en aval du lit de billes C f et la grannlooetrie de 

l'aérosol pénétrant (par prélèvement sur l'impacteur en cascade). 

L'expérience est renouvelée pour plusieurs valeurs de l'intensité sonore. 

V.2.3. Résultats_exp_érimentaux 

A chaque expérience, l'énergie acoustique du système est fixée de la façon 

suivante : on s'impose une valeur du niveau de pression acoustique L (V,P) 

mesuré à un ventre du système d'ondes stationnaires établies dans 

l'agglomérateur. 
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Cette valeur de référence L (V,P) (modifiée à chaque nouvelle expérience) 

impose donc : 

- la valeur du diamètre moyen (et de l'écart-type) de l'aérosol pénétrant 

dans le lit (voir fig. 6, paragraphe. II.2.2.2), 

- le niveau de pression acoustique dans l'espace séparant les billes, 

- le niveau de pression acoustique dans le support du lit en aval des 

billes. 

Ces deux derniers paramètres sont contrôlés expérimentalement par 

l'intermédiaire du microphone (voir paragraphe V.2.3.3). 

V.2.3.1. Efficacité du ^ t granulaire_en fonction de l^intensité_sonore 

Au cours de chaque expérience (valeur de L (V,P) fixée), on mesure la 
P 

concentration massique C,, concentration de l'aérosol pénétrant dans le lit 

(voir position 1, fig. 4) et l'on mesure la concentration C. de l'aérosol en 

aval du support du lit (position 2). 

Le rapport C f/C. ainsi défini est donc relatif à l'efficacité de l'ensemble 

support du lit + billes constituant le lit granulaire ; le dépôt de particules 

s'effectue sur les billes constituant le lit granulaire et sur les parois du 

support du lit. 

Nous représentons l'efficacité du filtre en fonction du niveau de pression 

acoustique sur la figure 5. On constate qu'elle augmente avec l'intensité 

sonore, pour approcher 90 % à 164 dB, ce qui signifie qu'à haute intensité 

sonore 90 % de la masse de l'aérosol est retenue par le filtre. 

L'intérêt du conditionnement sonore est donc tout à fait manifeste : 

l'efficacité du filtre passe de 24 % à près de 90 % sous haute intensité sonore. 

Cette augmentation d'efficacité a deux origines : d'une part, la taille de 

l'aérosol à traiter augmente avec l'intensité sonore (dans l'agglomérateur) et, 

d'autre part, la présence des ondes dans le lit induit un mécanisme de captation 

supplémentaire, vraisemblablement fonction croissante de l'intensité sonore. 
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L'incertitude expérimentale est assez importante : pour évaluer, nous 

effectuons deux expériences similaires à L61 dB. L'erreur relative à ces deux 

expériences atteint 38 ", et provient du fait que la concentration C de 

l'aérosol à la sortie du générateur n'est pas très stable, et surtout de ce fait 

que l'incertitude sur C., concentration en amont du filtre» est importante. En 

effet : 

ÛC 
- on rappelle que -~- * 16 % (voir paragraphe 11,2.2,2), avec C 

o o 
o 

concentration en aval du générateur d'aérosols, 

- vers 161 dB, les dépôts dans l'agglomérateur sont de l'ordre de 90 Z, 

donc C. ^0,1 C . 
i o 

Si, à la suite d'une légère variation des paramètres acoustiques ou autres 

paramètres plus difficilement maîtrisables, le eaux de dépôt passe de 90 à 95 %, 

on obtient : 

C. - 0,05 C 
1 o 

., i C i 0.05 C o „ , 
S 0 " C ~ " 0.075 C " 6 6 % 

i O 

Compte tenu de ces considérations, et compte tenu du grand nombre de 

paramètres expérimentaux entrant en ligne de compte dans nos expériences, les 

incertitudes observées sur la figure 5 ne soni: pas donc surprenantes. 
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Figure 5 - Efficacité expérimentale du lit granulaire 
en fonction du niveau de pression acoustique 



125 

V.2.3.2. Granulométrie de__l^aérosol^£énécranc 

L'aérosol à traiter étant polydispersé (écart-type de l'ordre de 1,7) et 

les mécanismes de captation par les billes étant fonction de la taille des 

particules» une évolution de la granulométrie après passage dans le lit 

granulaire est prévisible. En effet» la plupart des coefficients de captation 

sont plus importants pour les grosses particules. On s'attend alors à ce que le 

diamètre moyen de l'aérosol résiduel (après le passage dans le lit granulaire) 

soit inférieur au diamètre de l'aérosol à traiter initialement» les plus grosses 

particules étant piégées par le lit granulaire. 

Nous contrôlons l'évolution de la granulométrie de l'aérosol après 

filtration (aérosol pénétrant) à l'aide de l'impacteur en cascade que nous avons 

utilisé au chapitre II. 

Sur la fig. 6» nous avons représenté l'évolution du diamètre aérodynamique 

moyen massique après passage dans le fiicre constitué par le support et les 

billes et sur la fig. 7, l'écart-type en fonction du niveau de pression 

acoustique L (V,P). Rappelons que L (V,F) est égal au niveau de pression 
P P 

acoustique mesuré-à un ventre du système d'ondes stationnaires établi dans 
1'agglomé ratdur. 

Pour un mêjie niveau de pression acoustique, les ronds blancs (fig. 6) sont 

représentatifs des caractéristiques de l'aérosol avanr passage dans le lit (voir 

position 1, fig. 4) et les ronds noirs (fig. 6) sont représentatifs des 

caractéristiques de l'aérosol après traversée du lit granulaire (position 2, 

fig. 4). Nous avons vérifié le caractère log-normal de la distribution de 

l'aérosol résiduel au moyen de la méthode des "droites de Henry" / 16 /. 
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Figure 7 - Evolution de l'écart-type de l'aérosol après filtration 

en fonction du niveau de pression acoustique 
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Commentons l'une de nos expériences (Voir fig. 8) 

Lorsque le niveau de pression acoustique L (V,P) est égal à 163 dB, 

l'aérosol qui pénètre dans le lit granulaire a un diamètre moyen égal à 8,25 ym 

et un écart-type égal à 1,81. 

Four ce niveau de pression acoustique (163 dB), 82 % de la masse de 

l'aérosol incident de concentration Ci est retenue sur les billes et les parois 

du filtre (voir fig. 5). 

A la sortie du filtre, la taille moyenne de l'aérosol n'est plus que de 

6,3 um : le dépôt s'effectue donc au profit des plus grosses particules. 

Introduisons les rapports d'efficacité du filtre relatifs aux grosses 

particules (diamètre supérieur à 10 um) et aux petites particules (diamètre 

inférieur à 3 um). 

On calcule ; 

E = 87 Z 

E - 33 Z 

Ces chiffres confirment le fait que le filtre capte préférentiellement les 

plus grosses particules. Si 87 Z des grosses particules sont retenues par le 

filtre, seulement 33 Z des fines particules sont piégées. 

Le préconditionnement sonore (augmentation de diamètre moyen de l'aérosol à 

filtrer par agglomération acoustique) est: donc un moyen d'augmenter l'efficacité 

d'un lit granulaire. 

L'exemple précédemment traité (L (V,P) égal à L63 dB), est représentatif de 

l'effet produit pour chaque niveau de pression acoustique. 
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Revenons à la figure 6. 

Jusqu'à 156 dB, la taille de l'aérosol résiduel n'est pas modifiée : en 

amont du filtre, plus le niveau de pression acoustique augmente, plus la taille 

moyenne de l'aérosol est grande. Cependant, cet accroissement de niveau de 

pression acoustique s'accompagne d'une augmentation de l'efficacité de captation 

dans le lit, au profit des plus grosses particules. Donc, si les grosses 

particules incidentes sont de plus en plus nombreuses, elles sont également de 

plus en plus facilement piégées dans le filtre. La compétition entre ces deux 

phénomènes peut expliquer le fait que le diamètre ne varie pas jusqu'à 156 dB. 

Par contre, au-dessus de ce seuil, l'augmentation du diamètre moyen est 

assez importante pour que l'on puisse observer un accroissement du diamètre 

moyen résiduel. 
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L'incertitude de mesure observée sur la courbe est assez importante : à 

haute intensité sonore* une faible variation d'énergie sonore induit une 

sensible variation de diamètre moyen. En effet, au-dessus de 160 dB, la pente de 

la courbe représentant le diamètre moyen de l'aérosol pénétrant (en aval du 

filtre) en fonction du niveau de pression acoustique est élevé. 

Sur la figure 7, nous représentons l'écart-type de l'aérosol en fonction du 

niveau de pression acoustique. On n'observe pas de variation très significative 

de l'écart-type en fonction de cette dernière. L'écart-type moyen de l'aérosol 

en aval du filtre (égal à 1,9) est proche de l'écart-type en amont du filtre 

(égal à L,7). 

V.2.3.3. Annexe : niveau^de oression acoustique dans le lit_granulaire 

Les ondes sonores issues du haut-parleur se propagent dans l'agglomérateur,. 

puis à l'intérieur du lit granulaire et dans la colonne cylindrique servant de 

suppure au lit de billes. Les ondes sont atténuées, principalement par 

absorption dans les coudes (voir fig. 3) avant de pénétrer dans le lit granu

laire. L'introduction du microphone au coeur du lit étant délicate, nous nous 

contentons d'effectuer un contrôle de niveau de pression acoustique à l'entrée 

et à la sortie du lit, pour chaque valeur de L (V,P). 

La fréquence sonore est égale à 1 000 Hz ; la distance séparant les ventres 

et les noeuds d'un système d'ondes stationnaires d'un signal de 1 000 Hz est 

égale à 8,6 cm. La hauteur du lie granulaire n'étant que de 4 cm, il est impos

sible qu'un système d'ondes stationnaires puisse s'établir dans le lit. L'onde 

sonore a probablement une forme très complexe. Four déterminer le niveau de 

pression acoustique moyen à l'intérieur du lit, nous faisons l'approximation 

suivante : 

L . + L 
r « p entree p sortie 
pmL 2 

Rappelons que le niveau de pression acoustique moyen L dans 

l'agglomérateur a pour expression : 

L . - L (V,P) - 3,9 (dB) 
pmA p 
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Le support du lit granulaire a une hauteur égale à 30 cm ; nous vérifions 

qu'un système d'ondes stationnaires s'établit dans la colonne. Nous mesurons le 

niveau de pression acoustique L (V,P) S (à un ventre du système d'ondes station

naires dans le support du lit) en fonction du niveau de pression acoustique 

L (V,P) (à un vencre du système d'ondes stationnaires dans l'agglomérateur). La 

variation de L (V,P)„ en fonction de L (V,P) est pratiquement linéaire. 
p u P A 

Sur la figure 9, nous représentons le niveau de pression acoustique moyen 

dans l'agglomérateur, dans ie lit et dans le support en fonction du niveau de 

p.-ession acoustique mesuré à un ventre du système d'ondes stationnaires dans 

l'agglomérateur (paramètre arbitrairement choisi comme référence dans toutes nos 

expériences). 

L'onde est atténuée d'environ 2 dB dans le lit granulaire et de 3 dB dans 

le support (par rapport à 1'énergie sonore dans l'agglomérateur). 

5 0 -
/ 
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Figure 9 - Niveau de pression acoustique dans le filtre 
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V.2.4. Efficacité de l_|_aggloméraceur «C_.du_l.ic granulaire placés en série 

Le conditionnement sonore de l'aérosol est une première étape de 

préfiltration : la Caille moyenne de l'aérosol esc augmentée (l'aérosol devient 

alors plus sensible à un préfiltre placé en aval de la chambre de coagulation) 

et 1'agglomérateur joue également un role de précipitateur. 

La mise en association d'un lit granulaire constitue la deuxième étape de 

préfiltration dans notre système. Rappelons que la présence de l'onde sonore est 

favorable à l'augmentation de l'efficacité du lit granulaire (l'onde induit un 

mécanisme de captation supplémentaire). 

Mous nous proposons, dans ce chapitre, de déterminer l'efficacité globale 

du système agglomérateur-lit granulaire en fonction du niveau de pression 

acoustique. 

C : concentration de l'aérosol à la sortie du générateur (en amont de 

1'agglomérateur). 

C ; concentration de l'aérosol à la sortie de l'agglomérateur (en amont du 

lit granulaire), 

C- : concentration de l'aérosol en aval du lit granulaire. 

P. : permeance relative à l'agglomérateur 

P- : permeance relative au lie granulaire 

F c i 

PAF : permeance relative au système agglomérateur-lit granulaire. 

http://�C_.du_l.ic
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E. : efficacité de l'agglomérateur, jouant le rôle de préclpitateur (voir 
A 

paragraphe II.3) 

E : efficacité de l'ensemble agglomérateur-lit granulaire. 

Donc E A p - I - (1 - E A) (1 - E F) 

paragraphe II.3.2. et au chapitre V.2.3.1. L'efficacité de l'ensemble du système 

agglomérateur-lit granulaire en fonction du niveau de pression acoustique est 

représentée sur la figure 10. 

Commentons cette courbe sur un exemple. 

A 160 dB (valeur du niveau de pression acoustique à un ventre du système 

d'ondes stationnaires établi dans l'agglomérateur), l'efficacité de 

l'agglomérateur est de 87 %. Ceci signifie .que 87 % de la masse de l'aérosol 

Issue du générateur est déposée sur les parois de l'agglomérateur. A cette même 

valeur de l'intensité sonore, l'efficacité du filtre est de 69 %. Donc 69 " de 

la masse restante de l'aérosol est déposée sur les billes et les parois du 

filtre. Globalement 95 Z de la masse de l'aérosol initial (de taille égale à 

3,34 jjm) est collectée dans l'ensemble du système (la taille de l'aérosol 

résiduel a évolué sous l'effet de l'agglomération acoustique et du dépôt qui ne 

s'effectue pas à parts égales suivant la taille des particules). 

L'efficacité globale de l'ensemble agglotnérateur-flitre est fonction 

croissante du niveau de pression acoustique. La présence de l'onde acoustique, 

sous haute intensité, multiplie l'efficacité du système par un facteur 3 : sans 

conditionnement sonore, l'efficacité est de 33 Z, alors qu'elle dépasse 99 % à 

164 dB. Nous remarquons qu'au-dessus du seuil d'augmentation importante de la 

turbulence acoustique (158 dB), l'efficacité dépasse 90 %. 
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Efficacité (%) 

145 155 160 
Lp(V.P) (dB) 

Figure 10 - Efficacité expérimentale de l'ensemble consitué 
par l'agglomérateur et le filtre, en fonction du niveau de 

pression acoustique 
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Dans le chapitre suivant, nous nous proposons d'étudier un peu plus 

quantitativement lreffet de l'onde sonore sur l'efficacité du lit granulaire. 

V.3. Interprétation des résultats 

V.3.1. Position_du^£roblème 

Nous allons tenter d'établir un modèle de dépôt acoustique dans le lit 

granulaire. A partir de ce modèle, nous définirons un mécanisme de captation 

dans le filtre, dû à la présence des ondes sonores. Nos résultats expérimentaux 

présentés au chapitre précédent nous permettront de vérifier la validité de 

notre modèle. 

Dans ce paragraphe, nous exposons les différentes étapes de calcul 

permettant d'évaluer l'efficacité théorique de notre système expérimental. 

Ensuite, nous calculerons la contribution relative des différents effets mis en 

jeu sur l'efficacité du lit granulaire. 

Rapellons que l'efficacité expérimentale est définie de la façon suivante : 

C. 

C. : concentration massique en amont du lit granulaire 

C. : concentration massique en aval du lit granulaire 

Les quantités C , concentration de l'aérosol en fonction de l'intensité 

sonore après agglomération et précipitation acoustiques de l'aérosol initial à 

traiter, ont été déterminées au chapitre II. 

L'aérosol de concentration C.r en aval de 1'agglomérateur, est soumis aux 

phénomènes suivants : 

- dépôt sur les billes du lit sous l'effet de 4 mécanismes : 

* impaction inertielle, 

* interception, 

* sédimentation, 

* diffusion, 
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- dépôt sur les billes dû à la présence de l'onde sonore. 

- depot sur les parois du support du lit, 

- dépôt dans les coudes du montage. 

Le calcul consiste à évaluer la quantité de particules déposées dans le 

système, en fonction de C,, quantité connue. 

Uans le paragraphe V.l, nous avons calculé l'efficacité globale d'un lie 

granulaire pour un aérosol monodisperse ; la première étape de notre travail 

consiste à déterminer l'efficacité d'un lit granulaire pour un aérosol 

polydispersé. 

V. 3. 2. Ef f icac±cé_glob^e_d^uri_llt_grariula±re 

V.3.2.1. Effiçacité_£our un aérosol^pol^disgersé 

Nous caractérisons l'aérosol à traiter par sa fonction de distribution en 

masse g(R) : 

• <« - KT^TP 

M : masse totale de l'aérosol 
o 

dm : masse des particules de rayon compris entre R et R + ÛR 

L'efficacité totale de notre système a pour expression : 

M : masse de particules captées dans le lit granulaire 

M : masse totale incidence 



136 

Introduisons la quantité P (R), pénétration totale du système pour des 

particules de rayon R. 

. . _ nombre de particules piégées de rayon compris entre R et R + dR 
n nombre de particules incidentes de rayon compris entre R et R + dR 

L'efficacité totale du système s'écrit donc : 

E - 1 - / P(R) g(R) dR 

V.3.2.2. Facteur_de oerméance 

l'aggloraérateur (voir figure 4, position 1) 

C (R) : concentration massique des particules de rayon R en amont du lit 

granulaire (en aval d'un coude à 90° .Uns un plan vertical) 

couche supérieure des billes 

cylindrique du lit 

C-(R) : concentration massique des particules de rayon R en amont du 

collecteur de particules. 

Nous définissons les rapports suivants : 

rayon R. 
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p (R) : permeance relative à la colonne cylindrique servant de support au 

lit granulaire, pour des particules de rayon R. 

P„<R> - 7T-
S CL 

F_(R) : fraction de particules de rayon R perdues dans un coude à 90*. 

Cc Cf 
F CR> - 1 - jF- - I - TT-

L L i C S 

V R > - C7 

2 
P n(R) - [l - Fc(R)] P LCR) P SCR) 

Pour calculer l'efficacité totale du système de filtration utilisé, il 

suffit donc d'évaluer les permeance, pour des particules de taille donnée, 

relatives aux différents éléments constituant le système. 

V.3.3. Efficacité_totale du s^stème_sans ondea_sonore£ 

Il nous faut donc évaluer la quantité suivante : 

f\ E - 1 - / P„(R) g(R) dR 
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La granulométrie de l'aérosol incident est représentée par une loi 

log-normale : 

r dog R - log R )? 
gCR) dR l- exp - T-2- d(log R) 

SZt log a L 2 Clog a) J 

avec R : rayon moyen en masse 

o : écart type. 

La diamètre moyen de l'aérosol a traiter est égal à 3,34 pm (R * 1,67 um) 

et l'écart-type est égal à 1,55. 

Etant donnée la complexité de la fonction g(R), la fonction P (R) g(R) 

n'est sûrement pas intégrable. Nous calculerons alors l'intégrale par la méthode 

des trapèzes, méthode de calcul approché, décrite en annexe 1. 

Rappelons que la fonction de pénétration P (R) s'écrit : 

2 
P (R) = [ 1 - Ffl (R) "f P (R) P_ (R) 
1 *- C J C S 

de pénétration dans la couche de billes et au facteur de pénétration relatif à 

la colonne cylindrique servant de support au filtre. 

V.3.3.1. Dép_ôt_dans les coudes 

Notre système comprend 2 coudes à 90° dans un plan vertical. Une partie des 

plus grosses particules va impacter dans les coudes, sous l'effet de la force 

d'inertie. 

Crane et Evans / 23 / expriment la fraction retenue par : 

F - S ° 
c a T 

Q : angle du coude (en radians) 

S : nombre de Stokes 
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2 T U 
S - - K - 2 

avec U : vitesse moyenne de l'écoulement 

D : diamètre du conduit 

T : temps de relaxation des particules 

2C £ 
L C D -rr-

p : masse volumique des particules 

R : rayon des particules 

T] : viscosité dynamique du fluide 

C : facteur de correction de Cunningham 

c * 1 + pïb" 1 6 ' 3 2 + 2 - 0 1 e x p C* ° ' 2 1 9 P R , ) i 

P : pression en cm de mercure 

R' : rayon des particules exprimé en ym 

V.3.3.2. Dép_3t sur les billes 

Le facteur de penetration d'un lit granulaire pour des particules de rayon 

R vérifie l'égalité (paragraphe V.1.3.2.): 

E_(R) est égale à l'efficacité du lit granulaire pour des particules de 

rayon R. 
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Soie en remplaçant E-(R) par sa valeur : 

porosité du lit de hauteur L 

rayon des billes 

efficacité de fixation pour une seule bille (en moyenne 8) 

N R N R 

't " C nimp + nint + °sed + W C l " zTC> + 2 l Ç 

efficacité de fixation par impaction inertielle 

efficacité de fixation par interception 

efficacité de fixation par sédimentation 

efficacité de fixation par diffusion brownienne 

nombre de points de contact entre les billes (en moyenne 8) 

V.3.3.3. Dép_5t_dans un^conduit_vertical sans onde sonore 

Evaluons le taux de dépôt de particules déposées contre les parois du 

support du lit. 

Le nombre de Reynolds, relacif à cette colonne cylindrique est égal à : 

y ÏÏ D v 
8 g 

avec U : vitesse d'écoulement o 

D : diamètre du conduit 

Q : débit d'écoulement 

v : viscosité cinématique de l'air 

avec e 

R, 

nimp : 

nint : 

.'sed 
nDB : 

N : 
c 

Dans nos expériences : Re - 728 
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Au cours d'une étude antérieure, nous avons eu l'occasion d'observer 

l'écoulement d'un fluide de débit Q dans une colonne verticale de verre de 7 cm 

de diamètre* par tomoscopie laser : cette cechnique consiste à disperser 

faisceau laser dans un plan (vertical dans notre cas), puis d'observer la 

trajectoire moyenne des particules diffusant de la lumière, dans le fluide. 

Nous avons mis en évidence qu'un tel écoulement (Re - 572) est désordonné. 

Donc, a fortiori, l'écoulement est bien turbulent dans le support du lit 

granulaire (Re - 728). 

En milieu turbulent, les plus grosses particules peuvent se déposer sur les 

parois sous l'effet de la diffusion turbulente (impaction inertielle des 

particules projetées vers les parois par les tourbillons). 

Mous caractérisons le taux de dépôt par l'intermédiaire de la vitesse de 

dépôt K : 

K C 

n : nombre de particules déposées par unité de surface et de temps 

C : concentration moyenne de l'aérosol par unité de volume 

Si P- désigne la pénétration relative au support du lit, an a d'après le 

chapitre IV.U : 

4 L K 

o 

avec L_ : hauteur du support du lit 

P- est fonction de la taille des particules par l'intermédiaire de K. 

Calculons la vitesse de dépôt turbulent K : 

Pour cela, nous définissons la vitesse de dépôt sans dimension K : 

K - 5-

avec U* : vitesse de friction 
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Introduisons le temps de relaxation sans dimension T : 

u 2* 
T • - — avec y > viscosité cinématique du fluide 

+ ' \ 8 

D'après Liu et Agarwal / 50 /, on a : 

- si T + < 15 K + - 6.10*
4

 T +

2 

- si T + > 15 K + - 0,13 

Ces équations permettent d'établir la relation encre la vitesse de dépôt K 

et le rayon des particules. 

Pour des particules de rayon égal à 1,67 y tu (rayon moyen de l'aérosol à 

traiter) on calcule : 

T + = 3.10"
3 

K - 7.10" 1 1 m/s 

Dans ces conditions : 

Le dépôt sur les parois du support du lit granulaire est donc négligeable, 

même pour les plus grosses particules du spectre. 

V.3.3.4. Comparaison du calcul théoriîjue_avec l'exgérience du sy_stème_avec 

1'expérience 

Nous avons effectué deux expériences pour évaluer l'efficacité de 

l'ensemble du filtre sans onde sonore. Les valeurs expérimentales de 

l'efficacité sont de 21 % et 27 %. 

Ces valeurs sont à comparer avec la quantité E qui figure à la fin de 

1'annexe l, 

Le calcul nous donne : 
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La valeur de l'efficacité expérimentale (24 %) diffère d'un facteur 3 

l'efficacité calculée. 

Etant donné le grand nombre de paramètres expérimentaux mis en jeu et la 

complexité des mécanismes» ce résultat n'est pas surprenant. 

On se propose maintenant de calculer l'efficacité du système avec 

contidionnement sonore. 

V.3.4. Efficacité avec ondes sonores. Présentation d^un mgdèle dedépot 

turbulent acoustique dans un lit granulaire 

L'efficacité avec ondes sonores a pour expression : (voir chapitre 

V.1.3.1) : 

P (R) - [ l - F c ( R ) ]
2 P L A(R) P S A(R) 

A 

F (R) : fraction retenue dans les coudes. Nous supposons que la présence de 

l'onde sonore ne modifie par le mécanisme d'impaccion inertielle 

dans les coudes. 

La présence de l'onde sonore augmente considérablement la turbulence, 

responsable d'un important phénomène de précipitation turbulente acoustique 

contre les parois, nous l'avons vu. 

Le diamètre moyen de l'aérosol à traiter est fonction croissante de 

l'intensité sonore : en effet, l'aérosol pénétrant dans le lit granulaire a été 

préalablement soumis à l'agglomération acoustique dans la chambre de coagu

lation. La fonction de distribution g. dépend donc implicitement du niveau de 

pression acoustique L . Pour faire nos calculs, à chaque valeur de niveau de 

pression acoustique, nous associons à la fonction gT la valeur de R , choisie n °Lp mLp 

de la façon suivante : nous nous référons à la courbe 6 du paragraphe 11.2,2.2 

et nous considérons les valeurs relatives à la courbe lissée à partir des 

résultats expérimentaux. La valeur de a, supposée indépendante du niveau de 

pression acoustique sonore est égale à L,69. 
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Le calcul de l'efficacité avec ondes sonores s'effectue exactement de la 

même façon que sans onde sonore ; cependant, 11 est nécessaire de définir les 

fonctions P. et P<, modifiées par la présence de l'onde, 

V. 3 « 4.1. Dé£Ôt^turbulent__acousti3ue_sur_les_billes 

Nous avons mis en évidence (chapitre V.2.3.3) que l'onde sonore traverse le 

lit granulaire. Le niveau de pression acoustique entre les billes est atténué 

d'environ 2 dB par rapport au niveau de pression acoustique moyen dans 

l'agglomérateur. Dans la gamme d'énergie sonore délivrée, le niveau de pression 

acoustique dans le lit varie de 140 à 159 dB. 

Calculons l'amplitude A de l'oscillation sonore à 159 dB. 

A »-J U-
g 2 i f p C 
S g g 

avec £ : fréquence sonore 

p : masse volumique du gaz 
P 

C : vitesse de propagation du son dans le gaz 

J : intensité acoustique . 

On obtient A * 0,95 mm 
g 

L'amplitude d'oscillation totale (distance de crête à crête) ne dépasse 

donc pas 2 mm, valeur inférieure au diamètre des billes (5 mm). 

D'autre part, rappelons que sous haute intensité sonore le mouvement du 

fluide est turbulent, les plus petits tourbillons ayant une taille de l'ordre de 

100 Mm (Voir paragraphe 111.2.4.3). 

Nous pensons que la présence des billes (de diamètre assez important pour 

que le gaz puisse osciller dans les espaces séparant les billes) ne perturbe pas 

la dégénérescence des plus grosses structures en petits tourbillons. 

Nous supposons,dans la suite de ce travail,que les particules ne 

s'agglomèrent pas entre elles sous l'effet de l'onde sonore. En effet, 

l'agglomération acoustique qui est un phénomène rapide (de l'ordre de quelques 

secondes) se produit pendant le passage dans la chambre de coagulation (temps de 

séjour égal à 8 s). De plus, dans le lit granulaire la concentration est trop 

faible pour que la probabilité de collisions entre les particules soit élevée. 
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Calculons la taille 1 des plus petits tourbillons. 

D'après le paragraphe 111.2.4.3 , nous avons : 

v 3 1/4 

! 0 ' <-!"> 

avec v : viscosité cinématique du fluide 
g 

s : énergie de dissipation par unité de temps et par unité de masse du 

fluide 

A 1 000 Hz, la longueur d'onde est égale à 34,3 cm. La hauteur du lit étant 

de A cm, un système d'ondes stationnaires ne peut pas s'établir dans le lit. De 

plus, la présence des billes rend la géométrie de l'écoulement très complexe. Il 

est donc difficile de prévoir le mode de propagation de l'onde. Cependant, 

assimilons localement l'onde sonore à une onde progressive. Dans ces conditions, 

on a : 

p 3 ' 2

 c 5/2 
g S 

avec J : intensité sonore 

f : fréquence sonore 

P : masse volumique du gaz 

c : vitesse de propagation du son 

Ce qui nous donne : 

à 159 dB 1 - 62 ym 
o 

à H O dB 1 - 320 pm 

Nous pouvons donc considérer alors que 1'impaction d'une particule 

initialement entraînée par un tourbillon de caille 1 vers la surface d'une 

bille est équivalente à la diffusion turbulente de celle d'une particule vers 

une paroi plane. 
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Rappelons que la dégénérescence des tourbillons d'un système turbulent 

s'opère de la façon suivante : les tourbillons d'une taille donnée se scindent 

de deux en deux jusqu'à atteindre l'échelle interne de Kolmogorov (taille des 

plus petits tourbillons présents dans le système). On conçoit alors que plus les 

tourbillons sont de petite caille, plus ils sont nombreux. La diffusion turbu

lente se produit donc principalement dans les plus petits tourbillons. Ceci 

justifie donc notre hypothèse que le mécanisme de dépôt turbulent acoustique 

dans notre lit granulaire est analogue au dépôt sur une paroi plane : les plus 

grosses particules, qui du fait de leur inertie ne sont que partiellement 

entraînées par les tourbillons, traversent la couche limite au voisinage des 

billes et impactent sur celles-ci. 

V.3.4.1.1. Permeance turbulente_acoustique 

Pour calculer le eaux de dépôt dans un lit granulaire, nous reprenons le 

raisonnement tenu pour évaluer la fraction massique de particules déposées dans 

un conduit cylindrique (voir paragraphe IV.4). 

Le détail du calcul est présenté en annexe 2. 

Nous en retiendrons les résultats suivants : la permeance du lit soumis à 

des ondes sonores a pour expression : 

P L A(R) - P t < « exp [- f i ^ ^ n ^ u . JÇ-lE, ] 

avec : 

P (R) : permeance sans onde sonore 

n : efficacité de fixation unitaire sous l'effet de l'onde acoustique 

4 e' K 
nac ' "S * 

o 

K : vitesse de dépôt acoustique. 

P.A(R) dépend de l'intensité sonore par l'intermédiaire de la vitesse de 

dépôt. 
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Il nous faut maintenant calculer K en fonction de l'énergie sonore dans le 

lit de billes et du rayon des particules. 

V,3.4.1.2. Vitesse de dégôt turbulente^acousci^ue 

Au paragraphe IV.4, nous avons évalué, â partir de nos résultats 

expérimentaux, la vitesse de dépôt turbulente acoustique dans un conduit 

cylindrique. 

Si le diamètre du conduit est grand par rapport à la taille des 

tourbillons) on peut supposer que 1'impaction des particules se fait de la même 

façon que si la surface de collection était plane. 

Dans ces conditions, le nombre de particules déposées par unité de surface 

dans un conduit cylindrique et dans un lit granulaire constitué de billes de 

grand diamètre par rapport à la taille des tourbillons est le même. 

Nous évaluons alors la vitesse de dépôt dans notre présent système 

expérimental à partir de l'abaque construit au paragraphe IV.4. Sous 

généralisons la validité de cet abaque à nos conditions expérimentales actuelles 

en nous appuyant sur le fait que la vitesse de dépôt ne dépend pas de la 

géométrie de la surface de collection, si la taille des tourbillons est petite 

par rapport au rayon de courbure de cette surface. 

Nous calculons alors la vitesse de dépôt dans un lit granulaire à partir de 

la loi empirique relative à un conduit cylindrique : 

g 

Il existe donc une relation entre la vitesse de dépôt K des particules, la 

taille et leur masse volumique (intervenant dans l'expression du temps de 

relaxation T ) , la fréquence et l'Intensité sonores (paramètres acoustiques 

intervenant dans l'expression de l'énergie de dissipation e du système). 
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On calcule : 

Y n n w i * ° » 5 3 3 , l ' 2 7 7 5 « " 1 ' 2 8 8 5 « ° ' 5 2 2 f ° ' 5 1 1 r ° ' 7 6 6 5 

K » 0,0223 v C p p £ J 
g g g p o 

,n0,07665L . CO,522 _1,044 
10 pmL R 

R : rayon des particules 

C : coefficient de Cunningham 

v : viscosité cinématique du fluide 
g 

0 : masse volumique des particules 

p : masse volumique du fluide (en MKS) 

vitesse de propagation du son dans le fluide g 
f : fréquence sonore 

L . : niveau de pression acoustique moyen dans le lit 

(paragraphe V.2.3.3.3) (en dB) 

J » 10" 1 2 W/m 2 

o 

Nous allons proposé maintenant calculer la permeance relative au support du 

lit granulaire. 

V. 3.6.2. Dégot turbulent_acousti2ue_dans_le_sup_p_ort du lit 

Le support du lit granulaire est constitué d'une colonne cylindrique de 

55 mm de diamètre et de 30 cm de hauteur. L'onde sonore partlellemenr. absorbée 

après avoir traversé le lit granulaire se propage dans le support du lit, dans 

lequel s'établit un système d'ondes stationnaires. : niveau de pression 

acoustique dans le support du lit est environ 2 fois moins importante que dans 

l'agglomérateur (ce qui correspond à un écart de 3 dB entre le niveau de 

pression acoustique mesuré dans l'agglomérateur et dans le support). 

Nous constatons cependant que l'intensité sonore reste assez élevée pour 

que la turbulence induite par l'onde acoustique soit responsable d'un - important 

dépôt sur les parois de la colonne. 

Référons-nous au paragraphe IV.4, 
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Nous avons calculé le pourcentage en masse de particules pénétrantes (non 

impactées sur les parois par diffusion turbulente acoustique) en fonction de la 

vitesse de dépôt dans un conduit cylindrique. 

Dans notre système, la permeance relative au lit granulaire a donc pour 

expression : 

4 L s Ks 
P S ACR) - exp (- -ji-S^â) 

avec L- : hauteur du support 

U : vitesse d'écoulement 
a 

D : diamètre du conduit 

Pour évaluer la vitesse de dépôt dans le support, nous utilisons l'abaque 

construit au paragraphe IV.4. 

La vitesse de dépôt s'exprime en fonction du temps de relaxation t des 

particules : 

n n/o ~ ° ' 0 1 1 0-511 0,522 u v -(C - 0,049 vg £ T en HKS 

Pour un système d'ondes quasi stationnaires, l'énergie de dissipation E est 

égale à (voir paragraphe III.3.2.1); 

£ <Jv + J N ) 3 / 2 

avec p : masse volumique du fluide 

c : vitesse de propagation du fluide en HKS 

f : fréquence sonore 

J K : intensité acoustique à un noeud du système 

L (V,P) 

J v - J 10 l 0 

V o 
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L (V,P). : niveau de pression acoustique mesuré à un ventre, 
p S 

Nous sommes maintenant en possession de cous les éléments nécessaires au 

calcul de l'efficacité globale de notre système. 

V.3.A.3. ComDaraison_dujcalcul_théorigue_ayec l^exgérience^_Validité_du_modèle 

de dépôt turbulent acoustique propose 

Sur la figure 5, paragraphe V.2.3.I, nous avons représenté l'efficacité du 

filtre en fonction du niveau de pression acoustique. 

L'efficacité a pour expression : 

* - * 

C : concentration massique en aval de l'agglomérateur 

C. : concentration massique en aval du collecteur de particules 

Les paramètres C. et C. sont déterminés expérimentalement. 

Rappelons que le niveau de pression acoustique L (V,P) correspond au niveau 

de pression acoustique mesuré un ventre du système d'ondes stationnalres établi 

dans l'agglomérateur. La valeur de L (V,P) impose alors le niveau d'énergie 

sonore dans le lit et dans le support, et fixe également la valeur du diamètre 

moyen de l'aérosol à traiter. 

La valeur expérimentale de l'efficacité est à comparer à celle du calcul 

théorique, dont les étapes sont décrites au cours de ce chapitre. Le programme 

du calcul figure en annexe 3. 

Sur la figure LIt nous représentons l'efficacité calculée de l'ensemble du 

système constitué par le lit granulaire, le support du lit et deux coudes, en 

fonction du niveau de pression acoustique. La courbe théorique s'ajuste 

relativement bien à nos points expérimentaux de la figure 5, ce qui confirme la 

validité du modèle de dépôt sur les billes, proposé au paragraphe V.3.4 et 

justifie l'hypothèse qui consiste à égaler la vitesse de dépôt sur les parois 

d'un conduit cylindrique et la vitesse de dépôt sur les billes. Un tel résultat 

étend la validité de l'abaque construit au paragraphe IV.4 au litre granulaire 

utilisé. 
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Eflicacité (%) 

ISS Lp(V,P) (dB) 

Figure 11 - Efficacité de filcration du lit granulaire en fonction 
du niveau de pression acoustique. Comparaison du calcul avec l'expérience 
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On peut supposer que la vitesse de dépôt est indépendante de la géométrie 

de la surface d'impaction si la taille des tourbillons est petite par rapport au 

rayon de courbure de la surface. 

Afin de prévoir l'efficacité d'un lit granulaire dans d'autres conditions 

expérimentales (par exemple si on étend le domaine d'énergie sonore) il est 

alors suffisant d'évaluer la vitesse de dépôt dans un conduit cylindrique, 

expérience dont la mise en oeuvre est relativement simple. 

Nous remarquons sur la figure 11 que l'écart entre les points théoriques et 

expérimentaux devient plus important à plus faible intensité sonore : ceci peut 

provenir du fait que nous nous éloignons du domaine d'intensité sonore exploré 

pour construire l'abaque du paragraphe IV.4 (L (V,P) > 149 dB). Par exemple, 

lorsque le niveau de pression acoustique, à un ventre du système d'ondes 

stationnaires dans 1'agglomérateur, est égale à 152 dB, le niveau de pression 

acoustique moyen dans le lit n'est que de 147 dB et 146 dB dans le support. De 

plus, dans cette gamme d'énergie, la turbulence ne joue pas un rôle important. 

Il serait alors nécessaire d'établir un autre modèle. 

Cependant, globalement, le calcul de l'efficacité du système nous donne des 

résultats satisfaisants. Le modèle de dépôt turbulent acoustique que nous 

proposons est assez fiable pour évaluer correctement l'efficacité des différents 

éléments constituant le système (efficacité due aux billes, "efficacité" due au 

support, etc.). 

V.3.5. Contribution_relative d-?.s différents mécanismes de_cap_tat.ion 

V. 3.5.1. !ffi£açité_unitaire 

Nous avons calculé l'efficacité globale du lit granulaire à partir des 

efficacités de fixation unitaires relatives aux différents mécanismes de 

captation. 

La forme analytique des efficacités unitaires en fonction de la taille des 

particules figure aux paragraphes V.1.3.1, V.3.3.3 et V.3.4.1. Afin d'évaluer la 

cjntribution relative des différents mécanismes de captation unitaire sur 

l'efficacité totale du lit, nous calculons chaque efficacité unitaire, moyennée 

sur l'ensemble du spectre de l'aérosol incident. 
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-h 

Le principe de discrétisation de la précédente intégrale est rappelée dans 
1'annexe 1. 

Sur la figure 12, nous représentons les différentes efficacités unitaires 
et l'efficacité unitaire totale en fonction de la taille de l'aérosol à traiter, 
conditionnée par la valeur du niveau de pression acoustique, La présence de 
l'onde sonore est la responsable principale du dépôt sur les billes, surtout à 
haute intensité sonore. Les efficacités de fixation par impaction inertielle, 
interception et sédimentation sont implicitement fonction croissante de 
l'intensité sonore par l'intermédiaire du rayon de l'aérosol à traiter» fonction 
croissante de l'intenstié sonore. Par contre, l'efficacité de fixation par 
diffusion qui diminue si la taille des particules augmente, est donc fonction 
décroissante de l'intensité sonore. 

'.i a s.a 

Figure 12 - Efficacités de fixation unitaire du lit granulaire 
en fonction du niveau de pression acoustique 



V.3.5.2. EffiÇ£çité_des_différents_éléments_du_svstème 

Il est intéressant de déterminer la contribution relative des différents 

éléments du système à l'efficacité totale. 

Rappelons que l'efficacité se calcule de la façon suivante : 

(R) g L(R) dR 

g (R) représente la fonction de distribution pour le niveau de pression 
Lp 

acoustique L (V,P). A chaque valeur de L (V,P), (niveau de pression acoustique 

mesuré à un ventre du système d'ondes stationnaires dans 1'agglomerateur) est 

attribuée une valeur de rayon moyen de l'aérosol à traiter (voir fig. 6, du 

paragraphe II.2.2.2). 

P (R) représente la fonction de pénétration relative à l'élément du système 

considéré. 

Nous calculons ainsi, en fonction du niveau de pression acoustique (donc 

implicitement en fonction du diamètre de l'aérosol à traiter), les quantités 

suivantes : 

E. : efficacité du lit (constitué de l'ensemble des billes) sans prendre en 

considération le mécanisme sonore. E- dépend de L (V,P) par 

l'intermédiaire du diamètre de l'aérosol initial, fonction croissante 

du niveau de pression acoustique. 

E„ : efficacité du lit compte tenu du seul mécanisme sonore. 

E- : efficacité du lit compte tenu de tous les mécanismes. 

E, : efficacité du support, calculée à partir du taux de dépôt s'effectuant 

uniquement sur les parois de la colonne cylindrique constituant le 

support du lit, 

E_ : efficacité de l'ensemble du filtre (constitué des billes et du 

support), 

Sur la figure 13, nous représentons l'efficacité des différents éléments du 

système, en fonction du niveau de pression acoustique. 
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La présence de l'onde sonore est principalement responsable du dépôt des 

particules sur les billes. Cette observation confime la remarque effectuée au 

chapitre précédent (voir fig. 12) : l'efficacité unitaire due au dépôt 

acoustique est nettement supérieure à l'efficacité unitaire due aux autres 

mécanismes. 

165 Lp(v.P) (dB) 

Figure 13 - Contribution relative des différents 

éléments du système en fonction du niveau de pression acoustique 

L'onde sonore a donc deux effets sur l'augmentation de l'efficacité du lit 

granulaire : 

- elle accroît le diamètre moyen de l'aérosol à traiter. Cet effet 

multiplie l'efficacité Initiale (8 2} d'un facteur 4 (27,5 % à 165 dB), la 

plupart des mécanismes de fixation non acoustique étant fonction croissante du 

diamètre des particules. Cet effet présente peu d'intérêt dans la mesure où on 

ne dépasse pas 30 % d'efficacité, 
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* l'onde acoustique induit un mécanisme de fixation supplémentaire. A haute 

intensité sonore» ce second effet est particulièrement important. A 165 dB, pour 

une même valeur du diamètre moyen de l'aérosol à traiter, l'efficacité passe de 

27,5 Z (sans tenir compte du dépôt acoustique sur les billes) à plus de 80 % (si 

on prend en considération le mécanisme supplémentaire induit par l'onde 

acoustique). La mise en place d'un tel filtre devient alors intéressante. 

Nous remarquons que l'efficacité du support est du même ordre de grandeur 

que celle due aux billes seules. Or, nous avons fait l'hypothèse que le dépôt 

sur les billes s'opère de la même façon que sur une surface plane. Donc nous 

pouvons "convertir" la surface de paroi du conduit constituant le support en 

surface de billes tout en conservant la même efficacité globale (nous négligeons 

pour simplifier la différence de niveau sonore dans le lit et dans le support). 

dont la surface totale est égale à la surface de paroi du support, nous pouvons 

écrire : 

» D L s = S 4 * Rs 

Introduisons la porosité £' : 

4, 
avec L' : hauteur du lit de diamètre D, constitué par les H' billes. 

b 
Nous obtenons : 

v -' "*-̂ -
3 (1-e') D 

Une autre méthode un peu plus sophistiquée consiste à égaler la pénétration 

relative au support à la pénétration relative à un lit granulaire dont on 

détermine ainsi la hauteur L". 
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Pour simplifier» nous négligeons l'efficacité due aux mécanismes non 

acoustiques du lit fictif défini précédemment. 

Daprès le chapitre V.3.4.1.1, la pénétration relative à un lit de hauteur 

L" a pour expression : 

' • - <- 3 ( 1

R ; s } K" L "> 

S o 

avec K" : vitesse de dépôt acoustique 

K" - 3,0848 lu" 1 5 C 0 ' 5 2 2 R 1 ' 0 4 4

 l 0 ° -
0 7 6 6 5 L p " 

C : coefficient de Cunningham 

R : rayon des particules en micron 

L " : niveau de pression acoustique moyen dans le lit (en dB) 

D'après le paragraphe V.3.4.2, la pénétration relative au support a pour 

expression : 

4 L s Ks 

K s - 4,4498 ID"
1 5 C 0 ' 5 2 2 R 1 " 0 4 4 1 0 ° - 0 7 6 6 5 LpS 

L „ : niveau de pression acoustique moyen dans le support. 
pi> 

L'atténuation de niveau de pression acoustique dans le support par rapport 

au lit est de 0,83 dB (paragraphe V.2.3.3). 

La relation permettant de calculer L" est la alors 

3,0848 1 J-Ê-ÎL L" - 4,4498 l o " 0 ' 0 7 6 6 5 * °' 8 3 ^ 
4 R s D 

On obtient : 

L" =• 3,8 cm 
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Il aurait été plus judicieux de concevoir un lit constitué d'un empilement 

de billes sur une hauteur totale de 8 ca, pour atteindre une efficacité du même 

ordre de grandeur que celle que nous avons obtenue expérimentalement à partir 

d'un système beaucoup moins compact. 

V.3.6. Intéret_d^un_lit_granulaire_associé_à_un_a^ 

Reprenons la figure 10 du paragraphe V.2.4. 

La mise en association d'un agglomérateur et d'un lit granulaire placé dans 

un champ sonore permet de filtrer un aérosol (habituellement pénétrant) à 99 %. 

La présence du champ sonore a plusieurs effets favorables à l'augmentation 

de la précipitation des particules dans le système: 

- l'onde sonore augmente la taille moyenne de l'aérosol à traiter qui 

devient alors susceptible de se déposer plus facilement sur les billes par les 

mécanismes classiques; 

- l'onde sonore favorise la précipitation des particules sur les parois de 

1'agglomérateur; 

- l'onde sonore induit un mécanisme de captation supplémentaire dans le lit 

granulaire. 

Nous pouvons ainsi augmenter l'efficacité du lit granulaire sans modifier 

la compacité du système et sa perte de charge (qui présente l'avantage d'être 

faible). 
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CONCLUSION 

Cette étude nous permet d'évaluer l'influence d'une onde sonore sur un 

aérosol en suspension dans un effluent gazeux. Nous mettons en évidence deux 

phénomènes fondamentaux liés, du reste, l'un à l'autre : l'évolution 

granulométrique de l'aérosol et la précipitation des particules sur les parois 

sous l'action de la turbulence acoustique. La distribution de l'aérosol résiduel 

observée résulte donc d'une compétition entre l'accroissement de la taille des 

particules par coagulation sonique et les dépôts sur les parois des plus grosses 

particules. En particulier, dans nos conditions expérimentales (concentration 

d'aérosol d'environ 1 g un 3) , la taille de l'aérosol est multipliée par un 

facteur 3 sous haut niveau de pression acoustique (supérieur à 155 dB) en 

quelques secondes. 

Si l'influence de la fréquence est faible, par contre, l'efficacité des 

phénomènes de coagulation et précipitation acoustiques dépend étroitement de 

l'intensité sonore et devient particulièrement importante à partir d'environ 

158 dB. Dans cette gamme d'intensité sonore, la turbulence augmente rapidement 

et se manifeste par la présence de fluctuations rapides des vitesses répré

sentant jusqu'à 30 % de la vitesse de l'oscillation sonore. Nous mettons éga

lement en évidence la dégénérescence des plus gros tourbillons du système (de la 

taille de l'amplitude de l'oscillation sonore) en plus petites structures de 

l'ordre de LOÛ jam au sein desquelles.se produit préférentiellement 

l'agglomération entre les particules. Enfin, nous évaluons expérimentalement 

l'énergie dissipée en chaleur par le système, paramètre nécessaire à la 

détermination des coefficients de coagulation. Nous confirmons, par nos 

résultats expérimentaux, l'importance de la turbulence acoustique à l'égard de 

l'efficacité de la coagulation sonique des particules. Par conséquent, la 

théorie proposé par Shaw (1978) nous paraît mieux décrire le phénomène 

d'agglomération acoustique que celle proposée antérieurement par Mednikov 

(1965). 

La mise en évidence de tourbillons turbulents nous permet d'élaborer un 

modèle décrivant le processus de précipitation acoustique : si les plus petites 

particules sont entraînées par les tourbillons, les plus grosses, sous l'effet 

de leur inertie, traversent la couche limite au voisinage d'une paroi et 

impactent sur celle-ci. Mous supposons alors que la vitesse de dépôt acoustique 

résulte de l'énergie des tourbillons,ce qui nous permet d'établir une loi 

empirique reliant le taux de dépôt, l'énergie acoustique, la fréquence et la 

taille des particules. 

http://desquelles.se
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En application à l'ensemble de nos résultats expérimentaux et pour 

confirmer l'intérêt du conditionnement sonore d'un aérosol» nous avons testé 

l'efficacité d'un lit granulaire soumis à des ondes sonores associé à un 

agglomerateur : l'onde acoustique augmente la taille moyenne de l'aérosol à 

filtrer (qui devient alors plus sensible au lit de billes) et réduit sa 

concentration massique d'un facteur 10. Ensuite, la fraction résiduelle de 

l'aérosol est en grande partie retenue par les billes, principalement sous 

l'action d'un mécanisme de captation induit par la présence des ondes sonores. 

Nous proposons alors un modèle original décrivant le mécanisme de captation 

acoustique dans un lit granulaire en nous inspirant du modèle décrivant la 

précipitation des particules sur une surface plane. Enfin, un programme de 

calculs vérifiant la validité de nos résultats expérimentaux est élaboré. Nous 

retiendrons finalement que l'efficacité d'un agglomerateur (jouant également un 

rôle de precipitateur) placé en série avec un lit granulaire soumis à des ondes 

sonores, atteint 99 7» sous haut niveau de pression acoustique (163 dB). 

En particulier, 1'intégration d'un agglomerateur couplé à un lit granulaire 

en milieu sonore dans une chaîne de dépoussiérage de gaz chauds résiduels de la 

gazéification du charbon peut donc être intéressante : le système mis en oeuvre 

présente l'avantage de résister aux hautes température et pression et par 

ailleurs, notre travail met en évidence l'efficacité d'un tel dispositif (à 

l'échelle du laboratoire). 
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Annexe l : Calcul approché de l'efficacité du lir. granulaire 

Nous nous proposons d'évaluer l'intégrale suivante : 

•* 0 

E - 1 - / P (R) g(R) dR 

La fonction de répartition étant log-normale, il est plus intéressant 

d'utiliser la variable log (R) à la place de R. Dans ces conditions» si l'on 

découpe l'axe des abscisses en intervalles d'égale longueur, la contribution de 

chaque intervalle dans le calcul de l'intégrale est à peu près la même. 

Les bornes de l'intégrale sont ramenées à des valeurs finies choisies 

arbitrairement : 

A = log (yg) 

B - log (10 Rm). 

Posons X » lag (R). 

Le problème se ramène donc à calculer l'intégrale suivante : 

I - J P'(X) g'(X) dX 
•^ n 
A 

P'(X) - P n (R) ec g'(X) - g(R) 

On découpe l'axe des abscisses en 100 intervalles. 

Appliquons la formule des trapèzes à notre calcul. On obtient une valeur 

approchée de I : 

. P (A) g'(A) + p' <B) g'(B) 99 

I-3T [- j s + £ p;(xp g'( X l) ] 
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P^(X) - I 1 - F£(X) | 2 P^(X) P£(X) 

et F* (X) • F 
C c(R) fraction de dépôt dans les coudes 

P' (X) • P 
L L(R) permeance relative aux billes 

P'(X) • P 
S S(R) permeance relative au support du filtre 
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Annexe 2 : Permeance turbulente acoustique dans un lit granulaire 

Considérons un lit granulaire donc les caractéristiques sont les 

suivantes : 

K. : nombre total de billes 
D 

D : diamètre du lit granulaire 
L : hauteur du lit 

U : vitesses du fluide en amont et en aval du lit 
o 
£ : porosité 

Concentration C 

Concentration C 

Concentration C 

x + dx 

dSb billes 

C. f désigne la concentration massique de l'aérosol en aval du lit. 

Nous supposons que les particules se déposent sur les billes uniquement par 

diffusion turbulente acoustique. 
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Soit C la concentration en x. 

En x + dx, on a la concentration C + dC. 

Dans l'élément de volume correspondant au cylindre de hauteur dx, nous 

avons perdu la concentration dC : 

n 4 » Rç dNb dt 

d C ^ 

n : nombre de particules déposées par unité de surface et de temps 

2 
4 ÏT Rg dN, représente la surtace de collection dans le cylindre de hauteur 

2 

e' n T— dx correspond au volume occupé par le fluide 

Calculons -r— 
dt 

dx L 
dt " t 

avec t temps de passage dans le lit granulaire. 

Si Q désigne le débit du fluide, on a : 

e' TT p 2 L 
4 Q 

2 
E TT D L représente le volume occupe par le fluide dans le lit 

* D 2 

0 r, q , -JL. u o 
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donc c - - y — 

dx o 
dt 

D'après le paragraphe V.1.3.2, on a 

.„ _ ÏÏ_D; » - e') dx 

3 " RS 

Introduisons Xa Vitesse de dépôt: définie de la façon suivante : 

On obtient : 

An , 3 (1 - e 1) KC dx 

S o 

Intégrons l'équation précédente : 

A i R S Uo 

D'après le paragraphe V.1.3.2, le facceur de pénétration P pour un lit 

granulaire sans onde sonore a pour expression : 

PL ' «P <- X T T p \ L> 

n étant l'efficacité de captation unitaire. 

Par analogie avec la formule précédente, on peut définir une efficacité de 

captation unitaire turbulente acoustique de la façon suivante : 
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Si l'on considère que le mécanisme de dépôt turbulent acoustique est 

indépendant des mécanismes de dépôt sans onde sonore, l'efficacité unitaire 

totale avec onde sonore s'écrit : 

n * n. -. n. + n j + n.-^ + n 
a imp int "ed dif ac 

Si l'on tient compte de l'effet de tamisage aux points de contact des 

billes, l'efficacité totale devient : 

N r 
_ç p_ (1 - n ) 

avec r : rayon en nombre des particules 

N : nombre des points de contact, 
c r 

Si R désigne le rayon en masse des particules, le facteur de pénétration du 

lit soumis à des ondes sonores a pour expression : 

PLA(R) - „ p (- | i L f ^ l n t a D 

3 ( 1 - s ' ) L N - r -pT£CR) - P,(R) e * P (- i u

c 7 f L n „ d - - r ^ - > ) 

avec P.(R) : facteur de pénétration sans onde sonore et 

efficacité de fixation unitaire sous l'effet de l'onde acoustique. 
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Ann*x« 3 

Lifting du progrum* d u c in* à calculer l ' a f f l c a c i t i du l i t granulain. 
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