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RAPPORT CEA-R-5533 - Nathalie MONTASStER

ETUDE DUDEPOT DES AEROSOLS PAR THERMOPHORESE DANS UN ECOULEMENT
LAMINAIRE.

Sommaire - Dans le cadre d'une étude sur le dépôt des aérosols dans les conduits cylin-
driques, nous analysons celui dû à Ia thermophorèse.
Dans un premier temps.nous rassemblons les connaissances théoriques sur ce phénomène
et rappelons quelques notions de mécanique des fluides. Puis, nous étudions expérimenta-
lement le dépôt des particules sous l'action d'un gradient thermique, en régime d'écoule-
ment laminaire dans le cas particulier d'une distribution uniforme de la concentration par-
ticulaire et de la température du gaz à l'entrée d'un conduit dont les parois sont refroidies.

Nos résultats expérimentaux montrent que l'efficacité limite de dépôt est indépendante du
débit. Cette efficacité limite correspond à l'efficacité de dépôt d'un tube infiniment long
où la température du gaz aurait atteint celle des parois.

Finalement, nous proposons, pour un régime d'écoulement laminaire, un ensemble d'équa-
tions simples qui devrait permettre la prévision du dépôt par thermophorèse, le long d'un
tube cylindrique, pour une large gamme de dimensions d'aérosols.

1990 16° P-

Commissariat-» l'Energie Atomique - France.

RAPPORT CEA-R-5533 - Nathalie MONTASSIER.

A STUDY OF AEROSOL DEPOSITION BY THERMOPHORESISIN CYLINDRICAL DUCTS

Summary - The scope of the study was aerosol deposition in cylindrical ducts, and the
deposition due to thermophoresis particularly. The theoretical knowledge on this force
and une oasis of fluid mechanics are first recalled. An experimental study of thermopho-
retic deposition of particles in laminar flow was carried out in the particular case of uni-
form particle concentration and gas temperature at the inlet of the cooled tube. When the
gas temperature was equilibrated with the wall temperature and thermophoretic particle
deposition along the walls had ceased, the deposition efficiency approached a limit.

Our experimental results showed that this limiting efficiency was independent on flow.
Finally, for the laminar flow regime, a set of simple equations was developed in order
to forecast the thermophoretic deposition of particles of any size along a cylindrical
tube.

1990

Commissariat à l'Energie Atomique - France.



T H E S E

PRESENTEE

A LA FACULTE DES SCIENCES DE CRETEIL
UFR DE SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE

UNIVERSITE PARIS - VAL DE MARNE PARIS XII

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS XII

Mention : PHYSIQUE DES AEROSOLS

par

Nathalie MONTASSIER

ETUDE DU DEPOT DES AEROSOLS PAR THERMOPHORESE
DANS UN ECOULEMENT LAMINAIRE

Soutenue le 10 juillet 1990. devant le jury constitué par :

Président : M. A. RENOUX,

Membres : M. P. de FELICE,

M. G. MADELAINE,

M. D,, BOULAUD,

Professeur l'Université PARIS XII

Professeur l'Université PARIS XII

Or. Sc., Chef des Laboratoires d'Etudes des
Pollutions Atmosphériques au Commissariat
l'Energie Atomique

Dr. Sc., Chef du Laboratoire de Physique et
Métrologie des Aérosols au Commissariat
l'Energie Atomique



- Rapport CEA-R-5533 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Département de Protection Technique

ETUDE DU DEPOT DES AEROSOLS
PAR THERMOPHORESE

DANS UN ECOULEMENT LAMINAIRE

par

Nathalie MONTASSIER

Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Créteil
UFR de Sciences et de Technologie

Université Paris - Val de Marne Paris XII
pour obtenir

le Grade de Docteur de l'Université Paris XII
Mention Physique des Aérosols

- Septembre 1990 -



AVANT-PROF1OS

Cette thèse a été réalisée dans le Laboratoire de Physique et Métrologie des
Aérosols (L.P.M.A.), au sein du Service de Protection des Installations Nucléaires
(S.P.I.N.) du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses.

Je remercie vivement Monsieur le Professeur A. RENOUX d'avoir dirigé ce
travail et d'avoir accepté de présider le jury chargé de l'examiner.

Je remercie également Monsieur le Professeur de FELICE de l'Université Paris
XII qui m'a fait l'honneur de bien vouloir participer au jury de cette thèse.

J'adresse mes plus sincères remerciements au Docteur G. MADELAINE, chef des

Laboratoires d'Etudes des Pollutions Atmosphériques (L.E.P.A.), et au Docteur
D. BOULAUD, chef du L.P.M.A., pour l'intérêt qu'ils ont porté à mes recherches ainsi
que pour les nombreuses et fructueuses discussions que nous avons eues tout au long
de ce travail.

Je tiens aussi à remercier Monsieur TRANCHANT, Directeur du Groupement
nour l'Avancement des Méthodes Spectroscopiques et Physico-chimiques d'Analyse, sans
i 'quel cette thèse n'aurait pu être réalisée.

Je remercie Monsieur LHOMME, Chef du Service d'Analyse des Sites, des
Accidents et du Confinement (SASC) du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-
Roses ainsi que Monsieur LHIAUBET, du S.A.S.C pour le soutien qu'ils ont apporté à
cette étude.

Enfin, j'exprime toute ma gratitude à l'ensemble du Groupe de Travail TUBA
ainsi qu'au personnel du S.P.I.N. pour leur aide efficace et amicale durant toute cette
période de recherche.



TABLE DES MATIERES

Page

LISTE DES FIGURES 7

LISTE DES TABLEAUX 10

NOTATIONS 11

INTRODUCTION 16

Chapitre I - La thermophorëse

1. PRINCIPE DU PHENOMENE 18

2. EXPRESSION DE LA FORCE DE THERMOPHORËSE 19

2.1. Domaine moléculaire 19
2.2. Domaine intermédiaire 21
2.3. Domaine continu 22
2.4. Interpolation sur tout le domaine O < Kn «» , 25

3. EXPRESSION DE LA VITESSE DE THERMOPHORËSE 26

3.1. Domaine moléculaire 26
3.2. Domaine de transition 27
3.3. Domaine continu 27
3.4. Sur tout le domaine 29

4. COEFFICIENTS LIES AUX INTERACTIONS GAZ-PARTICULES 30

4.1. Les coefficients d'accommodation at et ctm 30

4.1.1. Coefficient d'accommodation thermique O^ 30
4.1.2. Coefficient d'accommodation de quantité de mouvement On, . 31



4.2. Les coefficients liés à cct et am 31

4.2.1. C3 31

4.2.2. Ct 32

4.2.3. Cm 33-"m

5. RECAPITULATIF ET COMPARAISONS DES DIFFERENTES 33

EXPRESSIONS DE Vm

5.1. Effets de la conductiviîé thermique 37

5.2. Dépendance de VTH vis-à-vis du nombre de Knudsen 38

Chapitre II -Dépôt des aérosols par thermophorèse

dans un conduit cylindrique

1. HYPOTHESES ET EQUATIONS DE BASE 43

2. CONDITIONS AUX LIMITES 46

3. EVOLUTION DES PARAMETRES CARACTERISTIQUES 47

3.1. Profil des vitesses 47
3.2. Profil des températures 49

3.3. Profil des concentrations 51

3.4. Efficacité de dépôt , 54

Chapitre III - Méthodes et moyens expérimentaux

1. CHOIX DES PARAMETRES 57

1.1 Paramètres liés aux particules 57

1.1.1. Leurs dimensions 57

1.1.2. La nature chimique 58



1.2. Paramètres liés au fluide porteur 59
1.3. Paramètres liés aux conduits 60

1.4. Paramètres liés à l'écoulement 60
1.5. Paramètres liés à la température 61

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET D'ANALYSE 62

2.1. Description de l'installation 62

2.1.1. Les générateurs d'aérosols monodispersés 62

2.1.1.1. Production d'aérosols submicroniques 65

2.1.1.2. Production d'aérosols supermicroniques 65

2.1.2. La ligne de chauffe calorifugée 68

2.1.3. La zone de dépôt 69

2.2. Appareils de mesure 70

2.2.1. Mesure de la température 70

2.2.1.1. Les thermosondes 73

2.2.1.2. Les thermocouples 74

2.2.2. Appareil de mesure des dépôts par fluorimétrie 76

3. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 77

Chapitre IV - Résultats expérimentaux

1. ETUDES PRELIMINAIRES 79

1.1. Mise en évidence des gradients thermiques 79

1.1.1. Profil de température en bas du tube 79
1.1.2. Profil de température en haut du tube 83



1.1.3.1. Les hypothèses 85
1.1.3.2. Les calculs 85

1.1.3.3. Les résultats 89

1.2. Dépôt des aérosols sans thermophorèse 90

2. DEPOT DES AEROSOLS PAR THERMOPHORESE 92

2.1. Dépôt le long du tube 92

2.1.1. Cohérence des résultats 92

2.1.2. Reproductibilité des expériences 96

2.2. Influence du débit gazeux 98
2.3. Influence de la taille de l'aérosol 98

Chapitre V - Interprétation des résultats

1. RAPPEL DE L'OBJECTIF 103

2. COMPARAISONS EXPERIENCES - THEORIES 103

2.1. Comparaison avec un modèle 103

2.1.1. Efficacité cumulée le long du tube 103
2.1.2. Discussion sur le coefficient de thermophorèse K 105

2.2. Comparaison avec des formules théoriques 106

3. ELABORATION D'UNE FORMULE SEMI-EMPIRIQUE 109

3.1. Recherche des paramètres de similitude 109

3.1.1. Paramètre de similitude lié au débit 109
3.1.2. Paramètre de similitude A 112
3.1.3. Expression de l'efficacité cumulée le long du tube 116



3.2. Comparaisons expériences - formules semi-empiriques 118

3.2.1. Comparaisons avec nos expériences 118

3.2.2. Comparaisons avec d'autres expériences 127

3.3. Expression de l'efficacité de dépôt cumulée le long du tube 128

CONCLUSION 132

ANNEXES 134

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 150



LISTE DES FIGURES

Page

1. Mécanismes de dépôt des aérosols dans les conduits 17

1.1 Schéma de principe de la thermophorèse 18

1.2 Valeurs de K - kg/kp = 0,01 35

1.3 Valeurs de K - kg/kp = 0,1 36

1.4 Valeurs de K - kg/kp = 1 36

1.5 Comparaison expériences-formules 40

1.6 K expérimentaux pour de grand nombres de Knudsen 41

ILl Définition des grandeurs dans une conduite cylindrique 44

11.2 Profils de vitesse adimensionnels en fonction des coordonnées .... 48
radiales et axiales adimentionnelles

11.3 Profils de température adimensionnels en fonction des 50

coordonnées adimensionnelles

11.4 Profils de température à l'entrée du tube 51

11.5.1 Evolution du profil de concentration adimensionnel en tenant . . . 53
compte exclusivement de la thermophorèse

11.5.2 Evolution du profil de concentration dû à la thermophorèse et à . 53
la diffusion

II.6 Efficacité adimensionnelle E(Z) 55



111.1 Schéma experimental 63

111.2 Schéma synoptique du générateur d'aérosols submicroniques . . . . 64
monodispersés

111.3 Générateur d'aérosols monodispersés à orifice vibrant 67

111.4 Détails de la prise de température en bas du tube de dépôt .... 70

III6 Thermosonde 73

III.7 Prise de température en haut du tube 75

IV. 1 Profils de température à l'entrée du tube pour différents 80
débits massiques Qn,

IV.2 Points de mesure de la température en haut du tube 83

IV.3 Profils de température en haut du tube 84

IV.5 Profils de température longitudinaux 91

IV.6 Dépôt d'aérosols par thermophorèse le long du tube pour des . . . . 94
particules de 2 um et un débit de 2.10"4 kg/s

IV.7 Dépôt d'aérosols par thermophorèse le long du tube pour des ... 94
particules de 2 um et un débit de 2.10"4 kg/s

IV.8 Dépôt d'aérosols par thermophorèse le long du tube pour des . . . . 95
particules de 4 um et un débit gazeux de 10~4 kg/s

IV.9 Influence du débit gazeux sur l'efficacité de dépôt cumulée . . . . 99
(aérosol de 4um)

IV. 10 Influence du débit sur l'efficacité de dépôt cumulée 100
(aérosol de 2um)

IV. 11 Efficacités de dépôt cumulées pour différentes tailles de particules 101
et IV. 12



IV. 13 Efficacité de dépôt sur le tube entier en fonction de 102
la taille de l'aérosol

V.l Efficacité cumulée le long du tube - Comparaison 105
modèle-expériences pour divers diamètres de particules

V.2 Comparaison des permeances en fonction de la taille de la particule 105

V.3 Efficacité limite de dépôt en fonction du nombre de Knudsen . . . 108

V.4 Efficacité cumulée fonction de Z 110
dp = 2 jim - TE = 3730K - Tp = 2930K

V.5 Efficacité cumulée fonction de Z 111
dp = 4 ^m - TE = 3730K - Tp = 2830K

V.6 E(Z) calculé avec K06,, 113

V.7 E(Z) calculé avec KTa 114

V.8 Comparaison expériences - équations V.8 et V.9 119

V.9.1 Comparaison expériences - équations 128
efficacité cumulée en fonction de l'abscisse z du tube - TT30

V.9.2 Comparaison expériences - équations 129
efficacité cumulée en fonction de l'abscisse z du tube - TT 29

V.9.3 Comparaison expériences-équations 130
efficacité cumulée en fonction de l'abscisse z du tube - TT 28



10

LISTE DES TABLEAUX

Page

LI Récapitulatif des diverses expressions de K 34

1.2 Comparaison des K expérimentaux avec ceux calculés 41

III. 1 Fraction d'aérosols déposée par diffusion dans le tube 61

III.2 Longueurs d'établissement du régime d'écoulement laminaire .... 69
en fonction du débit

IV. 1 Température moyenne à la sortie du tube avec TE = 373 0K 87
et Tp •*< 293 0K

IV. 2 Température moyenne à la sortie du tube avec TE = 373 0K 88
et Tp ~ 283 0K

IV.3 Température moyenne à la sortie du tube pour Q1n = 10"4 kg/s ... 89
et TE = 373 0K

IV.4 Efficacité totale de dépôt 97



11

NOTATIONS

Lettres latines

PrK(J) 0
A Paramètre de similitude A =

8*

C Concentration en particules

Cm Coefficient lié à at et am

C0 Concentration en particules à l'entrée du tube

Cp Chaleur spécifique à pression constante

C3, Ct Coefficients liés à O4 et am

Cu Coefficient de Cunningham

D Diamètre du conduit

D1 Coefficient de diffusion des particules

dp Diamètre d'une particule

E Efficacité cumulée {%)

EL Efficacité de dépôt sur le tube entier (%)

EW Efficacité limite de dépôt (%)

f*f f", f0* Fonctions de distribution des vitesses du gaz à la surface de la particule

FTH Force de thermophorèse

F*^ Limite de la force de thermophorèse pour Kn -» »

Fv Force de traînée

D D
Gz Nombre de Graetz (Gz = Re Pr — = Pe —)

L L

h Coefficient de transfert de chaleur (W/m2.°K)
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15 k p.
kg trans Conductivité thermique "translationnelle" (kg trans = )

4 m

kg, kp, Conductivité thermique du gaz et de la particule

k Constante de Boltzamann
u

K Coefficient lié à la vitesse de thermophorèse (VTH = - K vT)

(Kin» KTa> ^WaI Kep» K0er» KB^

Kn Nombre de Knudsen (Kn = A/rp)

I1, I2 Longueurs caractéristiques

L Longueur du tube

m Masse d'une molécule de gaz

n Vecteur unitaire normal à la surface de la particule et dirigé vers l'extérieur
de celle-ci

M1 Masse d'uranine déposée sur les parois d'un morceau de tube

M0 Masse d'uranine entrant dans le tube

Nu Nombre de Nusselt

Nu Nombre de Nusselt moyen

7pP Pression du gaz en Pascal

Pe Nombre de Peclet thermique (Pe = Re Pr)

Pr Nombre de Prandtl (Cp ja/kg)

q Quantité de chaleur (W) ou flux de chaleur (W.nT2)

Qv Débit volumique (m3.s"1)

Qn Débit massique (kg.s~:)

r Coordonée radiale

r' Coordonnée radial adimensionnelle (r' = r/R)

rp Rayon de la particule



13
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Lettre grecques

a Diffusivité thermique = >f/pCp (m2.s 1J

am Coefficient d'accommodation mécanique
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P Constante
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T - T p
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0
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INTRODUCTION

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une étude plus générale sur le dépôt des
aérosols dans les conduits menée par le CEA pour optimiser la sûreté des centrales
nucléaires. Son but est d'améliorer les modélisations des différents mécanismes de
dépôt d'aérosols (figure 1) dont la plupart ont fait l'objet de nombreux travaux, aussi
bien expérimentaux que théoriques. Cependant, certains d'entre eux, qui ne sont
dominants que pour des cas particuliers, restent encore insuffisamment étudiés. C'est
le cas de la thermophorèse.

La thermophorèse est le phénomène suivant lequel les particules en suspension
dans un gaz où règne un gradient thermique, se déplacent des zones chaudes vers les
zones froides du gaz. Ce mouvement peut donc conduire à augmenter les dépôts sur des
surfaces froides, telles les parois d'un échangeur de chaleur. C'est ce qui peut se
manifester lors de certaines séquences accidentelles dans les réacteurs à eau sous
pression (REP). En effet, il apparaît, dans les tubes du générateur de vapeur (GV), une
forte différence de température entre le gaz et la paroi. Dans ces conditions, le
mécanisme dominant le dépôt éventuel d'aérosols est bien la thermophorèse, et dans
ces dispositifs l'écoulement gazeux est laminaire. C'est pourquoi nous étudions ce
phénomène dans le but d'estimer, par un modèle simple, le dépôt des particules par
thermophorèse le long d'un tube cylindrique.

Les deux premières parties de notre travail décrivent les différentes théories
désignant ainsi les paramètres responsables de ce dépôt par thermophorèse. Cette étude
théorique est indispensable afin de pouvoir établir ultérieurement des codes de calculs
permettant d'évaluer l'efficacité de dépôt par thermophorèse le long d'un conduit pour
diverses conditions expérimentales.

Ainsi, avant d'être en mesure d'appréhender ce dépôt à l'échelle industrielle,
nous !'étudions expérimentalement à l'échelle du laboratoire pour des conditions
géométriques et dynamiques identiques. Les conditions thermiques, en revanche, seront
différentes de celles établies dans un tube de GV, nos gradients thermiques étant plus
faibles.

L'absence, dans la littérature, d'études expérimentales concernant le dépôt par
thermophorèse dans les conduits, nous a incitée à regrouper nos résultats
expérimentaux "bruts" dans le quatrième chapitre, de sorte qu'ils pourront ainsi fait
l'objet d'une base de données plus facilement exploitable" par d'autres chercheurs.

Enfin, la dernière étape de cette thèse consiste à interpréter nos résultats
expérimentaux, ce qui nous conduit à développer une formule semi-empirique estimant
le dépôt des aérosols par thermophorèse le long d'un tube cylindrique, en régime
laminaire.
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Figure 1 - Mécanismes de dépôt des aérosols dans les conduits
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Chapitre I - La thermopborèse

1. PRINCIPE DU PHENOMENE

Les particules en suspension dans un gaz où règne un gradient thermique migrent
vers les températures les plus froides. Ce phénomène, comme l'a montré Maxwell [10],
est engendré par les collisions entre les molécules du gaz porteur et les aérosols.

Lors des collisions, on voit sur la figure 1.1 que les molécules de gaz venant
d'une région chaude du fluide délivrent une quantité de mouvement plus forte à la
particule que les molécules arrivant des zones froides.

Chaud Froid
T2 ^- \ Ti

Vq2 ^- ' Vq1

m vq2 > m Vq1

Figure 1.1 - Schéma de principe de la thermophorèse

vq1 et vq2 représentent les vitesses quadratiques moyennes du gaz,
T1 et T2 les températures du gaz (T1 < T2),

et m la masse d'une molécule.

Ce transfert inégal de quantité de mouvement communiqué à la particule ainsi
que le flux moléculaire entrant en collision avec elle, induit une force, dite de

thermophorèse. Cette force dépend du gradient thermique régnant dans le fluide ainsi
que des constantes physiques du gaz et de la particule (températures, conductivités
thermiques, viscosité du gaz).
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2. EXPRESSION DE LA FORCE DE THERMOPHORESE

La force de thermophorèse FTH appliquée à une particule est donnée par

intégration sur sa surface S de la quantité de mouvement totale qui lui est transférée
par les molécules de gaz de masse m [18l, soit

F"TH = - J dS [ J_ mv*(v . n) f" dv + J+ mv*(v . n) f* dv ] (Ll)

où v est le vecteur vitesse des molécules,
dv est l'élément de volume de l'espace des vitesses v,
n est le vecteur unitaire normal à la surface de la particule, dirigé vers

l'extérieur,

f+ et f~ indiquent les fonctions de distribution des vitesses du gaz à la surface
de la particule, respectivement pour les molécules quittant la surface (v.n > O) et pour

les molécules allant s'impacter sur elle (v.n < O).

L'équation (1.1) est valable pour toutes les tailles de particules mais les
fonctions f et f" sont difficiles à calculer dans le cas général.

Rappelons qu'en physique des aérosols, on définit trois domaines de dimensions
caractérisés par la valeur du nombre de knudsen Kn. Kn est le rapport du libre parcours

moyen A. des molécules de gaz au rayon de la particule rp. Lorsque Kn » 1, on se

trouve dans le domaine moléculaire et la particule peut être considérée comme une
molécule. Le mouvement des aérosols est alors décrit en utilisant les lois de la théorie

cinétique des gaz. Pour Kn •» O (jusqu'à Kn < 0,2), le milieu qui entoure la particule

peut être considéré comme continu et on utilisera alors les lois de la mécanique des
fluides. La région intermédiaire, soit 0,2 < Kn < 10, correspond au domaine de

transition.

2.1. Domaine moléculaire

On fait l'hypothèse [11], [12] que la particule n'affecte pas la fonction de
distribution des vitesses f" des molécules s'approchant de l'aérosol, f" est alors donnée
par une solution de l'équation de Boltzmann. Par contre, f+ suit le modèle de

réflexion :

f*(v) = am I0+(V) + U - C t J f(v') (1.3)

où la fraction am des particules incidentes subit une réflexion diffuse et la partie
(1 - aJ une réflexion spéculaire.



20

On, représente le coefficient d'accommodation mécanique (il sera plus amplement
défini par la suite),

f0* est la fonction ma^^ellienne de distribution des vitesses des molécules
diffusées dans toutes les directions à partir de l'élément dS de la particule, v' est la
vitesse de réflexion spéculaire telle que :

•* •* • * / • » • * !v' = v - 2n (n . v).

Waldmann [11, 13] arrive alors à l'expression suivante pour les petites particules
en suspension dans un gaz monoatomique :

•» 32 r2.
F* = £ k. vToo (1.3)

TH 15 Vm
 9

où kg est la conductivité thermiqu' ^u gaz,
rp le rayon de la particule,
vm la vitesse moyenne d'agitation thermique du gaz,
vT<» est le gradient thermique loin ds la particule,
et où F*TH = Hm FTH

Kn -» oo

D'après la définition du nombre de Knudsen, l'équation (1.3) s'emploie
uniquement pour des aérosols très fins (i.e. pour de très grands nombres de Knudsen).
Cependant, les comparaisons avec des expériences de la littérature montrent une
erreur sur Fm, d'à peu près 5 % pour des Kn = 10 et de 10 % pour Kn = 5 [17].

Pour les gaz polyatomiques, Waldmann [13] précise qu'il est possible d'appliquer
la formule (1.3) en remplaçant la conductivité thermique du gaz par la partie
"translationnelle" de la conductivité donnée par la théorie cinétique des gaz sous la
forme :

15 ku.
^g trans 4 m

k étant la constante de Boltzmann,
m la masse d'une molécule du gaz,
U sa viscosité dynamique.
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2.2. Domaine intermédiaire

Brock [14] développe une théorie considérant la particule comme une grosse
molécule de rayon rp se déplaçant dans un gaz où règne un gradient thermique uniforme

vT°° à une grande distance de la particule. Le gaz est supposé à l'équilibre et
monoatomique. On suppose aussi la conductivité thermique de la particule inférieure à
celle du gaz.

La résolution de l'équation (1.1) donne alors une fonction inverse du nombre de
Knudsen de la forme (en se limitant au premier ordre) :

k_ 1
FTH = F*TH { 1 - [ 0,06 + 0,09 am + 0,28 am (1 - at -^- ) ] } (1.4)

2 k p Kn

F*TH étant la force de thermophorèse précédemment définie par Waldmann,

am et ctt sont respectivement les coefficients d'accommodation mécanique et
thermique. Leur valeur est discutée dans le quatrième paragraphe de ce chapitre.

kp et kg les conductivités thermiques de la particule et du gaz.

Pour des Kn > 0,2, des résultats expérimentaux [17, 19] montrent que la force

thermique décroît exponentiellement comme une fonction inverse du nombre de Knudsen,

FTH = F*TH exp I - — ] (1.5)

où T est une constante pour un aérosol et un gaz donné.

D'après l'équation (1.4), qui représente le premier et le second termes du
développement de la fonction exponentielle de l'équation (1.5), il semblerait que T soit une
fonction du rapport des conductivités thermiques kg/kp et du coefficient d'accomodation

On. Des résultats expérimentaux [18] permettent d'ajuster T, et conduisent à :

kg
T = 0,09 + 0,12 am + 0,28 am (1 - at —) (1.6)
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On remarque que le rapport des conductivités thermiques ne joue pas un rôle
prédominant dans l'expression de la force de thermophorèse à moins que la conductivitê
thermique de la particule ne soit du même ordre de grandeur que celle du gaz. Au
contraire, le coefficient d'accommodation ccm joue un rôle primordial.

La décroissance exponentielle de la force thermique en Kn'1 est due principalement
à l'altération produite par la présence de la particule dans le champ de densité et de
température du gaz autour de celle-ci. Pour des Kn < 0,2 ou des particules plus grosses,
les effets hydrodynamiques prennent de l'importance.

2.3. Domaine continu

On ne peut plus supposer que les fonctions de distribution des vitesses des
molécules gazeuses ne sont pas modifiées au voisinage de la particule.

Epstein [20] a montré que, dans ce domaine, les équations de Navier-Stokes peuvent
être appliquées, avec des conditions aux limites appropriées. Il les résout dans le cas d'une
particule sphérique en suspension dans un gaz où règne, à une grande distance de la
particule, un gradient thermique uniforme vToo et il prend les conditions aux limites
suivantes (en utilisant, par raison de symétrie, un système de coordonnées polaires (r, 6)
lié au centre de la particule) :

- égalité des flux de chaleur à la surface de la particule soit :

3T 3T
pour r = r , k ( ) = k ( )P 9 3r P 3r

T et Tp étant respectivement la température du gaz et celle de la particule en un
point donné.
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- conditions de vitesse à la surface de la particule :

pour r = rp la composante tangentielle V9 est de la forme

u 3T
v'-

où C5 = 3/4 (valeur indiquée par Maxwell),
p est la masse volumique du gaz.

Epstein [20] obtient alors l'expression suivante

pT 2k a + kp

kg étant la conductivité thermique iu gaz autour de la particule.

La comparaison de la théorie d'Epstein avec des expériences utilisant des particules
à faible conductivité thermique (gouttes d'huile) donne des résultats satisfaisants. Mais
des expériences utilisant des particules à plus forte conductivité thermique (NaCl)
montrent un sérieux désaccord (jusqu'à trente fois trop faible). Pour tenter de l'expliquer,
Brock [15] reprend la théorie d'Epstein en améliorant les conditions aux limites.

Plaçons l'origine des coordonnées sphériques (r, 0) au centre de la particule. Les
conditions aux limites utilisées sont :

- T -» r cos 9 | vT°o | pour r -» «
- la température de la particule, Tp est constante
- saut de température à la surface de la particule :

3T
T - Tp = Ct A. ( )

3r r = rp

où Ct est un coefficient lié au coefficient d'accommodation thermique que nous
définirons plus précisément par la suite ;

A. est le libre parcours moyen des molécules de gaz.



24

- égalité des flux de chaleur à la surface de la particule :

9T 9T

8r r = rp 9r r = rp

- Les conditions de vitesse propres à la couche limite de la particule sont, d'après

Kennard et Street [9, 10] :

9 V9 1 9Vr VL 9T
V9 = Cm A. [ r - (— ) + — {— -) ] + C5 - Kn ( - )

9r r r 89 r = rp pT 99 r = rp

où Cm est un coefficient dépendant du coefficient d'accommodation mécanique et qui sera

défini ultérieurement.

Brock arrive ainsi à l'expression :

UL2 1 k_/k_ + Ct Kn
FTH = 12 C5 n - rp [ - - g—? - - - ] vT« (1.8)

pT P 1 + 3 Cm Kn 1 + 2 kg/kp + 2 Ct Kn

Remarquons que pour un nombre de Knudsen tendant vers zéro (Kn -» O), la force

de thermophorèse (1.8) de Brock tend vers la force de thermophorèse (1.7) d'Epstein.

De plus, si kp •* °° l'équation (1.8) donne, contrairement à la relation (1.7), une force

de thermophorèse non nulle. Mais cette nouvelle expression (1.8) de la force de

thermophorèse fournit des valeurs trop faibles comparées à celles obtenues

expérimentalement avec les particules de NaCl [17]. De ce fait, affinant son approche

théorique, Brock obtient d'autres expressions de la force de thermophorèse dérivées de

l'équation (1.8) et s'ajustant mieux aux expériences [17]. Mais celles-ci sont trop sensibles

aux valeurs de Ct et de Cm ainsi qu'aux paramètres correctifs et se prêtent donc mal au

calcul a priori de la force de thermophorèse. En fait, Derjaguin [21] montre que cette

faiblesse des valeurs de la force de thermophorèse (1.8) est due à la quantité C5. Celle-

ci est prise, suivant la théorie de Maxwell à 3/4 alors que lui détermine [22] cette

constante à C5 = 1,1 ± 0,1.

Une autre expression de la vitesse de thermophorèse a été développée par

Derjaguin [21]. Cette formule, utilisable sur un large domaine de nombres de Knudsen
(Kn < 1) sera étudiée au paragraphe suivant (1.3.3).
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2.4. Interpolation sur tout le domaine Q < Kn < °°

II serait bien sûr plus pratique d'avoir une expression de la force de

thermophorèse valable pour toutes les tailles de particules. Or, Waldmann et

Talbot (13, 2] montrent que la relation (1.8) correspond à une interpolation à travers

tout le domaine O < Kn < °°. En effet, pour des nombres de Knudsen tendant vers

l'infini, la limite de la relation (1.8) est :

Hm F™ = - 2 n —- vT°o (1.9)

Kn -» oo

15k jj. 5
avec k = et u. = — n v p A.

9 4 m 32 q

La relation (1.3) de Waldmann tend vers :

lim FTH = F*TH = -- - k vT« = - 2 n ]JL 2 - - - (LlO)
32 r2

n r 2
n vT«

TU = r "TU =

' ™ 15 vm * ' X pT

Kn ^ »

(1.9) et (LlO) sont donc identiques à un facteur Cs/Cm près. Or, nous avons vu que

GS = 1»! - 0>1 et ^m est comPris entre 1 et 1,27. On en déduit donc que les limites de
(1.9) et (1.10) sont identiques.

Talbot prend donc comme formule interpolée entre les domaines moléculaire et

continu :

y.2 C5 kg/kp + Ct Kn

TT" rp (1 + 3 Cm Kn) (1 + 2 kg/kp + 2 Ct Kn)
FTH = - 12 n — - rD [ - _ - - ] vT<X)

P

avec C3 = 1,147, Ct = 2,20 et Cm = 1,146.

Pour un gaz polyatomique, la conductivité thermique du gaz est approximée à
kg trans soit :

15 k IJL
^g trans

4 m
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3. EXPRESSION DE LA VITESSE DE THERMOPHORESE

Supposons que la particule sphérique ne soit soumise qu'aux forces de

thermophorèse FTH, et de traînée Fv (s'opposant à son mouvement), et qu'elle ne subisse

ni accélération, ni décélération. Nous avons :

F™ + Fv = O (1.12)

De cette relation on déduit la vitesse de thermophorèse.

3.1. Domaine moléculaire

La force s'opposant au mouvement s'écrit [13] :

32 n CL P
Fv = — [ I + - l r % — V5 (1.13)

3 8 vq

où am représente ici la fraction des molécules gazeuses réfléchies "thermiquement"

avec une distribution de Maxwell,

V5 est la vitesse de la particule sphérique par rapport au fluide,

vq la vitesse quadratique moyenne du gaz,

P Ia pression du gaz.

Des équations (1.3), (1.12) et (1.13) on déduit la vitesse de la thermophorèse pour

un Kn •* «, soit :

-» 3 1 y. -»
VTH vToo (1.14)

4 1 + f o , pT

ou Y™--K - 1 1 -̂ - vT avec Kwa * - (1.15)
pT 4 1 + g CL

Remarquons que cette vitesse de thermophorèse est indépendante du rayon de la

particule.
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3.2. Domaine de transition Kn > 0.2

En prenant Ia même force de traînée que précédemment et la force de
thermophorèse de l'équation (1.5), la vitesse de thermophorèse s'écrit alors :

VTH = - Km - T ^Tco (1.17)

- T 3 1
avec Kin = exp ( - ) . — - - - (1.18)

Kn 4 I

où T est donné par la relation (1.6).

3.3. Domaine continu

Pour les grosses particules (rp > 1 um), la résistance du milieu au mouvement de
l'aérosol suit la loi de Stokes :

Fv = 6 n rp M V3 (1.19)

d'où la vitesse de thermophorèse dérivée de la force calculée par Epstein (1.7) :

0-20)

3 kg k
avec K-0 = — - - = 2 Co1 - -

ep

Brock [18] utilise, pour la force de traînée, le calcul fait par Basset [18] qui
introduit une légère correction à la formule de Stokes mais n'est valable que pour un
nombre de Knudsen inférieur à 0,1 :

1 + 2 Cm Kn
Fv = 6 n u rp ( - - - ) V5 (1.21)

p 1 + 3 Qn Kn
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en combinant avec l'équation (1.8), nous obtenons :

•» M - *
VTH = - K8 - vT« (1.22)

PT

ka/kD + Ct Kn
avec K8 = 2 C5 [ - 2_E - * - ]

(1 + 2 Cm Kn) ( 1 + 2 kg/kp + 2 Ct Kn)

Dans le cas des moyennes et des grosses particules (Kn < 1), Derjaguin [21] calcule
directement la vitesse de thermophorèse en utilisant la théorie de la thermodynamique
irréversible et les relations de réciprocité d'Onsager. Il considère un arrangement
aléatoire de sphères fixes et pose la vitesse de thermophorèse égale, avec un signe opposé,
à la vitesse moyenne du flux gazeux à travers le système. Ce qui donne :

q vT
(1.23)

vp T

où q est le transfert total de chaleur à travers une aire unité du système,
vP est le gradient de pression du gaz autour de la particule.

Derjaguin trouve finalement :

VTH = - Kœr —- vT~ (1.24)

(Is0Xk0 + Ct Kn)
avec K06,. = 2 C5

( 1 + 2 kg/kp + 2 Ct Kn)

où C5 = 1,1 et Ct = 2,17 [22].

On peut remarquer que pour Kn -> O, l'équation (1.24) tend vers

kg V-

V-TH •* - 2 C5 - - - - vT«
2k g + kp pT

qui est la relation d'Epstein, avec un coefficient plus grand.
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Pour Kn •» oo l'équation (1.24) tend vers :

VTH •* - C5 -^- Too
™ S pT

qui se différencie de l'expression (1.15) de Waldmann par un coefficient C5 à peu près

deux fois plus fort que

La différence entre la vitesse de Derjaguin (1.24) et celle de Brock (I.22) réside

dans le terme (1 + 2 Cm Kn). En effet, dans les conditions aux limites de vitesse propre
à la couche limite de la particule, Derjaguin ne tient pas compte de la courbure de la
surface de l'aérosol.

K06,. était initialement prévue pour des aérosols gros et moyens [21], Mais des
comparaisons de cette quantité avec des résultats expérimentaux, dont le nombre de
Knudsen descend jusqu'à 0,2, montrent une bonne corrélation [22] entre les vitesses

mesurées et calculées.

3.4. Sur tout le domaine

Comme nous l'avons vu précédemment (paragraphe 1.2.4), la formule de Brock
peut être une interpolation sur tout le domaine de la force de thermophorèse, mais nous

utilisons dans ce cas, comme force de traînée, l'expression de Millikan-Cunningham :

6 n ji rn
Fv -- Î-L V5 (1.25)

Cu

où Cu est le facteur de correction de Cunningham.

Cu = 1 + Kn [ A + B exp (- C/Kn) ]

avec A = Cn, = 1,257 ; B = 0,4 ; C = 1,1 dans les conditions normales de
température et de pression.



le dépôt des aérosols par thermophorèse le long d'un tube cylindrique, en régime
laminaire.
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Des équations (1.8) et (1.25), Talbot [2] déduit

VTH - - KT. - - vT~ (1.26)

(k,/kp + Ct Kn) Cu
avec KTa = 2 C3

 9 P

(1 + 3 Cm Kn) (1 + 2 k /k + 2 Ct Kn)

4. COEFFICIENTS LIES AUX INTERACTIONS GAZ-PARTICULES

La description exacte du phénomène de .jsrmophorèse est liée à la nature de la
réflexion moléculaire à la surface de la particule (décrite par CL et CL) et à son incidence
sur les champs de vitesses et de températures au voisinage immédiat de la particule (C5,

Ct, CJ.

L'étude des valeurs de ces coefficients se rapporte à la théorie cinétique des gaz
[1, 4, 9, 10] et nous résumons dans ce qui suit les résultats indiqués dans la littérature.

4.1. Les coefficients d'accommodation thermique Q^ et dynamique OL

4.1.1. Coefficient d'accommodation thermique ott

E n-E 1
at = — —

Er - E1 est le flux d'énergie moyen dû aux collisions moléculaires à travers la
surface du solide (réfléchi - incident) ;

Ew - E1 serait le flux d'énergie moyen dû aux collisions moléculaires à travers la
surface du solide si l'interaction était complète, c'est-à-dire si la température de la
molécule réfléchie était égale à celle de la particule ;

CL exprime l'efficacité moyenne d'échange par collision entre un gaz et un solide
(ou liquide) à leur interface et dépend donc de la nature de ces deux composants.
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Pour l'air et des surfaces variables, Schaaf et Talbot [1] montrent que O1 est très
proche de 1. Et d'après Talbot [2], pour des températures inférieures à 500 0K, on peut
prendre Ct4 = 1.

4.1.2. Coefficient d'accommodation de quantité de mouvement g,,,

II s'écrit :

G1-G,
°m =

1

G1 et Gr sont respectivement les composantes tangentielles de la quantité de

mouvement moyenne, frappant et quittant la surface de la particule ;

On dépend du mécanisme de réflexion des molécules de gaz sur la surface de
l'aérosol. La fraction am de la quantité de mouvement tangentielle transmise au solide par
les molécules incidentes subit une réflexion diffuse suivant une loi de Maxwell.

La partie (1 - ctm) subit une réflexion spéculaire, suivant le modèle de réflexion de

Maxwell et Schmolukowski [3l.

D'après Bricard [3l otm est compris entre 0,9 et 1. D'après Estermann [4], pour des
surfaces "non préparées" am est très proche de 1.

4.2. Les coefficients liés à Ct4 et Qn,

4.2.1. Co ou coefficient de "glissement thermique"

Ce facteur dépend de la nature de la surface de la particule ainsi que des
températures de la particule et du gaz. Il est associé à l'expression de la vitesse du gaz
dans la couche limite de l'aérosol (paragraphe 2.3) où la distribution de températures
autour de la particule influe sur cette vitesse suivant l'expression :

V. 3T
ve = C3 Kn (—)

pT 36 r = rc
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La première valeur de Cs(3/4) fut obtenue par Maxwell [2], Mais une analyse plus
fine, effectuée par Ivchenko et Yalamov [6] donne comme expression :

3 0,6264 + 0,3736 atcs = — (- - : - î)
2 1,2528 + 0,0306 o^

soit pour une accommodation thermique complète :

C8 = 1,169

Pour une étude théorique et expérimentale complète des valeurs de Cs, on pourra
se reporter à l'article d'Annis [7] ainsi qu'à celui, plus rCcent, de Derjaguin [22] qui
obtient :

Cs = 1,1 ± 0,1

4.2.2. Çt

Ce coefficient est associé à la discontinuité de température du gaz à la surface
de la particule qui est défini par l'expression (paragraphe 2.3) :

3T
T - T . Ct A. ( - )

3r r = rp

Pour des molécules monoatomiques arrivant sur des surfaces planes :

Ct = —
15 2 - ctt

8

En généralisant à d'autres molécules, Loyalka [8] trouve :

15 2 - O L
Ct = - ( - — ) (1 + 0,1621 ctt)

8 ctt

soit pour accommodation thermique complète

Ct = 2,18.
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Expérimentalement, on mesure des valeurs de Ct comprises entre 1,875 et 2,48.

4.2.3. Cn,

De même que Ct, Cn, est associé au saut de vitesse des molécules du gaz à la
surface de la particule par l'intermédiaire de V9 (paragraphe 2.3) où :

V9 = Cm A. I T
3 V8 1 8Vr U A. 3T

3r r r 36 r = rp pT r 39 r = rp

Pour des molécules monoatomiques et des surfaces planes :

Un résumé des valeurs de Cm peut être consulté dans l'article de Street 19] et
donne, pour Ctn, = 1 et diverses molécules :

1 < Cn, < 1,27.

5. RECAPITULATIF DES DIFFERENTES EXPRESSIONS DE Vn,

Nous avons vu (paragraphe 3) que la vitesse de thermophorèse peut se mettre sous
la forme :

Y™ = - K — vToo (1.27)
T

avec :
u : viscosité cinématique en m2 /s,
T : température absolue du gaz en 0K,

vT°o; gradient thermique loin de la particule en °K/m,

K : coefficient adimensionnel dépendant de la taille de la particule, du rapport

des conductivités thermiques du gaz et de la particule ainsi que des interactions gaz-
particules.

Nous récapitulons les diverses expressions de K dont nous parlons dans notre étude
théorique (tableau 1.1) :
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K

(1.15) 3 1
If

4 1 + S On

(1.18) - -u
K1n = K- exp ( )

Kn

(1.24) (kg/kp + Ct Kn)

^ " S (1 + 2 kg/kp + 2 Ct Kn)

(1.22) k Jk + Ct Kn
K. = 2 r. f

Auteur

Waldmann
[13]

Brock
[14]

Derjaguin
[21]
[22]

Brock
1 fis] (C-

Remarques

Kn + oo

Kn > 0,2
fortement dépendant

Kn < 1
C5 = 1,1
Ct = 2,17

Kn < 0,2
. T... C ) - (3/4 ; 2.1fi : l l f l ï

8 S (1 + 2 Cm Kn) (1 -f 2 kg/kp + 2 Ct Kn) (Csrct, "Cn,)'"= (3/4 ; 3,32 ; 1,19) [17

ou KR =
KDer

(1 + 2 Cm Kn)

(1.20)

(1.26)

K Of*
p 2 1

K n j-
Ta ~ * ^S

(1

K|

(1 +

k*

<9 + kp

[ (k Jk + Ct Kn) Cu ]

+ 3 Cn, Kn) ( 1 + 2 kg/kp + 2 Ct Kn)

3erCu

3 Cm Kn)

Epstein
[20]

Talbot
[2]

K n - » 0
C3 = 3/4

O < Kn < oo
C5 = 1,147
Ct = 2,20
Cm = 1,146

Tableau 1.1 - Récapitulatif des diverses expressions de K
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Nous avons vu précédemment que la quantité 3/4 prise pour C5 par Epstein et
Brock est trop faible et qu'elle doit être remplacée par 1,1. D'après Derjaguin, cette
valeur trop faible de C5 entraîne Brock à utiliser des valeurs de (Ct, CJ trop élevées

afin de les ajuster à ses expériences.

Finalement, et en accord avec nos discussions précédentes, nous choisissons les
valeurs :

C5 = 1,1
Ct = 2,2

Cm = 1,1

Nous comparons alors les valeurs du coefficient K données par les différentes

théories (figures 1.2, 1.3 et 1.4).

0,8 -

Figure 1.2 - Valeurs de K
fcg/kp = 0,01



0,2

10-3

0,2 -

10

lu'2 1C'1

Kn = X/rp

Figure 1.3 - Valeurs de K
0,1

Figure 1.4 - Valeurs de K

VkP = 1

10

10
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- La valeur kg/kp = 0,01 correspond à un aérosol de forte conductivité thermique
(pour NaCl dans l'air kg/kp ~ 0,04 ; pour l'uranine dans l'air, kg/kp -^ 0,065).

- Le cas kg/kp = 0,1 est celui des particules de faible conductivité thermique
(gouttes d'huile).

- kg/kp = 1 correspond à des gaz de forte conductivité thermique (comme
l'hélium).

5.1. Effet de la conductivité thermique sur la vitesse de thermophorëse

5.1.1. Rappel sur la conductivité thermique

La conductivité thermique kg, est au flux de chaleur à travers une surface ce
qu'est la viscosité à la force d'entraînement subie par une plaque. Soit Ox la direction
d'un axe suivant lequel existe un gradient de température dans le gaz, le flux de
chaleur q à travers une surface S perpendiculaire à Ox s'exprime suivant la loi de
Fourier :

dT
Q = kgS9 dx

kg s'exprime en Wm"1 K"1,
S en m2 ,
q en Wm"2.

5.1.2. Dépendance de VTH vis-à-vis de kp

Si la particule est peu conductrice et a une taille suffisante, il peut exister un
gradient de température à l'intérieur d'elle-même.
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Si on suppose que les molécules de gaz, lors de leur collision avec la particule,
se mettent en équilibre thermique avec celle-ci (at = 1), les interactions gaz-particule
peuvent se schématiser comme suit :

Vq(T1) vq(T2)

Vq(Tp1) Vq(Tp2)

avec : vq(T2) > Vq(T1)

Vq(Tp2) > Vq(Tp1)

où Vq(T1) et Vq(T2) sont respectivement les vitesses quadratiques moyennes des
molécules de gaz venant du côté froid et du côté chaud,
Vq(Tp1) et Vq(Tp2) sont les vitesses quadratiques moyennes du gaz après collision avec
la particule.

Ainsi, plus la conductivité thermique de la particule est faible, plus le gradient
de température à l'intérieur de l'aérosol est grand et plus la vitesse de thermophorèse
est importante. Ceci est bien illustré par les figures 1.2, 1.3 et 1.4. En effet, pour un

rapport de conductivité thermique kg/kp augmentant et pour de faibles nombres de
Knudsen, la valeur du coefficient de thermophorèse K (i.e. la vitesse de thermophorèse)
augmente. On remarque aussi, sur ces courbes, que plus la taille des particules est
importante, plus le facteur K dépend de la conductivité thermique de l'aérosol.

5.2. Dépendance de la vitesse de thermophorèse vis-à-vis du nombre de Knudsen

Rappelons que le nombre de Knudsen est défini comme le rapport du libre

parcours moyen des molécules de gaz A., au rayon de la particule rp :

A.
Kn =

rP
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Plus la particule est petite, plus elle est susceptible d'acquérir une vitesse de
thermophorèse importante. Ceci est bien décrit en général par les différentes
expressions de K. En effet, ce facteur augmente avec le nombre de Knudsen (i.e.
avec Tp"1). Nous remarquons, cependant, que pour des rapports de conductivité
thermique kg/kp importants (supérieurs à 0,5), les valeurs de K prévues par Brock et
Talbot (K8 et KTa) diminuent pour des nombres de Knudsen augmentant (figure 1.4). Or,
ce phénomène n'est pas observé expérimentalement.

Dans les cas limites, Kn -» O et Kn •* », les différentes formules de K se
rejoignent. L'expression de Derjaguin (K061,) ne doit pas être extrapolée vers des tailles
de particules trop petites car elle n'est plus utilisable pour des Kn » 1.

Pour Kn -» », la particule est très petite, et K tend vers une constante égale
à K-3.

Pour Kn -» O la particule est de grande taille et K tend vers une fonction de

Entre ces deux cas limites, les expressions de K peuvent donner des valeurs

variant du simple au double. Et ces différences se retrouvent dans les expériences
répertoriées figure 1.5. Les points donnés par Prodi [23] s'ajustent à la formule de
Talbot (KTa) tandis que les autres expériences [22] ont une meilleure correspondance
avec la formule de Derjaguin (K06,.) jusqu'à un nombre de Knudsen de 1,5. Passée cette
limite, la valeur de K semble décroître vers celles calculées par Waldmann. Ce
comportement des petits aérosols a déjà été observé par Derjaguin [21] dans des
expériences utilisant des aérosols fins de fumée de tabac, de brouillard d'huile et de
NaCl [24] (figure 1.6). Pour Kn > 1,5, les valeurs de K diminuent progressivement vers
celles prévues par Waldmann qui sont dans la fourchette d'erreurs expérimentales.
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( C )

( h i

Waldmann

Kn = A./rp

Derjaguin [22], NaCl

Derjaguin [22], gouttes d'huiles
Prodi, [23], NaCl dans l'air (vT = 157 K/cm)

Résultats de calcul KDer pour (a) gouttes d'huiles et (b) NaCl

Résultats de calcul KTa pour (c) gouttes d'huiles et (d) NaCl

Figure 1.5 - Comparaison expériences-formules [21]
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1.0

0,73

0.5

0,23 -

a
• ^

Kn = A./rn

x fumée de tabac
• brouillard d'huile
CJ NaCl

Figure 1.6 - K expérimentaux pour de grands nombres de Knudsen [21]

Derjaguin [21] répertorie pour des Kn compris entre 0,1 et 0,4 des valeurs de K
expérimentales que nous comparons avec celles calculées par Brock, Derjaguin et
Talbot (K8 (1.22), K06,. (1.24), KTa (1.26)) (tableau 1.2)

Aérosols Kn = */rp kg/kp [21] Kn K,•Der

Tableau 1.2 - Comparaison des K expérimentaux avec les K calculés

KTa

Goutte d'huile dans l'air
NaCl dans l'air
NaCl dans l'air
Huile de vaseline
Goutte d'huile dans l'hélium
Acide stêarique dans l'hélium
NaCl dans l'hélium

0,15
0,15
0,25
0,27
0,38
0,38
0,38

0,21
0,004
0,004
0,19
1,13
1,13
0,023

0,74
0,57
0,^3
0,79
1,22
1,16
0,73

0,43
0,33
0,37
0,42
0,48
0,48
0,38

0,57
0,44
0,58
0,67
0,88
0,88
0,70

0,45
0,35
0,41
0,47
0,57
0,57
0,45
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Les K ainsi calculés sont tous beaucoup plus faibles que les valeurs
expérimentales correspondantes. Il semblerait que Derjaguin donne l'accord le plus

satisfaisant : on peut l'estimer dans la limite des erreurs expérimentales (20 %).

Des essais plus récents [25] sur la vitesse de thermophorèse d'aérosols de NaCl,
acide stéarique et de latex dans l'air et l'hélium montrent une bonne corrélation (écart

inférieur à 20 %) entre les vitesses de thermophorese expérimentales et celles

calculées d'après la formule de Talbot (1.26) pour des nombres de Knudsen égaux à 0,3
et des aérosols dans l'air. Par contre, les résultats obtenus pour des particules dans

l'hélium diffèrent de 50 % des valeurs théoriques calculées d'après la même formule.

En conclusion, nous pouvons dire qu'à l'exception des cas limites des très petits

aérosols rp « 0,01 pun ou des très gros (rp ~ 10 pun), la détermination des valeurs de

K est quelque peu confuse. Ceci peut venir d'une mauvaise prise en compte des

incidences respectives des conductivités thermiques et du nombre de Knudsen, mais

aussi, dans le cas de la formule (1.18) (correspondant au K1n) de la méconnaissance des
coefficients d'accommodation.

Nous retiendrons finalement, en accord avec nos discussions précédentes, deux
expressions de K (KTa et K06,.). En raison de l'étendue de son domaine d'application,

l'expression (1.26) de Talbot (KTa) est largement employée dans la littérature. Mais nous

avons vu que la formule de Derjaguin (1.24) dans le domaine de transition
(0,1 < Kn < 1) supporte parfois mieux la comparaison avec les résultats expérimentaux.

C'est pourquoi nous l'utilisons dans notre travail.
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Chapitre n - Dépôt des aérosols par thermophorèse dans un
conduit cylindrique

Le chapitre précédent nous montre que les particules en suspension dans un gaz

où règne un gradient de température, sont susceptibles de se déposer sur des surfaces
froides.

Nous étudions, ici, le cas particulier du dépôt sur les parois d'un cylindre, à
l'intérieur duquel circule un gaz chaud. Le transport des particules vers les parois va
dépendre à Ia fois de la mécanique des fluides et de la dynamique des aérosols.

Il existe peu d'analyses traitant ce problème et encore moins d'expériences (nous
n'en avons répertorié qu'une seule [26] dans la littérature). Nous présentons dans ce

chapitre les équations de base gouvernant le dépôt des aérosols et observerons ensuite,
le comportement des différents paramètres physiques influant sur ce dépôt.

1. HYPOTHESES ET EQUATIONS DE BASE

Le fluide est supposé être un gaz parfait. Son écoulement à l'intérieur du conduit

est permanent et suit un régime laminaire.

Le gaz entre dans un tube cylindrique (figure II. 1), avec une concentration en

particules C et une température TE égale à la température des parois. A une certaine
distance de l'entrée, où le profil des vitesses est établi, la température des parois
chute brusquement à une valeur Tp et y reste. Notre système de coordonnée (figure II. 1)

est tel que z = O au point où cette température décroît.
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Température du gaz = TE— -X--
Température de la paroi = TP

I/

U,

Figure II. 1 - Définition des grandeurs dans une conduite cylindrique
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Les équations de continuité, de la dynamique et de conservation de l'énergie, se
traduisent alors, par :

8
(pUz) « O (ILl)

dz

au 3P 1 9 9UZ
pUz = + (r VL ) (II.2)

8z 3z r 3r 9r

9T 1 9 9T
pCp U2 = (r k ) (II.3)

9z r 9r 9 9r

où p est la masse volumique du gaz,
U2 est la composante de la vitesse du gaz le long de l'axe z,
P est la pression du gaz,
u. sa viscosité dynamique,
Cp est la chaleur massique du gaz à pression constante,
et k sa conductivité thermique.

L'équation (II. 1) exprime la conservation du débit massique, Qn,, que nous
utiliserons par la suite, de préférence au débit volumique Qv (Q1n = p Qv).

Nous négligeons, dans l'équation (II.2), la force due à la pesanteur.

Dans l'équation (II.3) la dissipation de chaleur, engendrée par les phénomènes de
friction, n'est pas prise en compte. On néglige aussi, suivant la direction axiale, le
transport d'énergie par conduction (kg 92T/9 z2) devant le transport par convection
(terme de gauche de l'équation (11.3)).

Quant aux particules en suspension dans le gaz, nous les supposons sphêriques
avec un rayon rp constant. Leur concentration C dans le gaz est suffisamment faible
pour éviter toute coagulation. Le transport des particules est assuré par 'T convection,
la diffusion et les forces extérieures qu'on suppose ici, n'être que la force de
thermophorèse. L'équation de conservation de la matière s'écrit alors :



46

ac D, a ac i a
U2 = —! (r ) (VTH r C) (II.4)

3z r 3r 3r r 3r

où VTH est la vitesse de thermophorèse de la particule, définie précédemment
(chapitre I),

D1 est le coefficient de diffusion des particules.

Comme pour le transfert de chaleur, le transport des particules par
thermophorèse est négligé devant le transport par convection selon la direction axiale.

2. CONDITIONS AUX LIMITES

Dans la section initiale (z = O) du cylindre, le profil de vitesse est parabolique
(régime laminaire), soit :

Uz(r, o) = 2 Û(o) (1 - (—)2)
R.

U(o) étant la vitesse moyenne du gaz à l'abscisse z = O.

Nous supposons le profil de température du gaz uniforme, ainsi que celui de la
densité du fluide et de la concentration en particules.

T(r, o) = TE

p(r, o) = p0

C(r, o) = C0

Par raison de symétrie, nous avons, sur l'axe du tube :

3C(o, z) 3T(o, z) 3Uz(o, z)

3r 3r 3r
= O
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Sur la paroi, nous posons :

T(R, z) = Tp = constante

et C(R, z) = U2(R, z) = O

Les difficultés de résolution des équations (ILl), (11.2), (II.3) et (II.4) viennent
du fait qu'on ne peut considérer les paramètres caractérisant le gaz (kg, y, et p) comme
des constantes. Ce système d'équations est analytiquement insoluble. Par conséquent,
un grand nombre de modélisations s'en tiennent aux cas les plus simples du fluide
parfait incompressible [26, 27]. Les phénomènes de transfert d'énergie et de masse sont
alors décrits à l'aide de valeurs moyennes. Si dans certains cas particuliers (faible écart
de température) cette démarche est suffisante, elle est totalement erronée pour des
écarts de température importants.

Différentes résolutions numériques des équations (ILl), (II.2), (11.3) et (11.4) avec
les conditions aux limites décrites ci-dessus, ont été poursuivies par un certain nombre
d'auteurs [28, 29, 5, 30, 31, 32]. Ces codes de calculs décrivent la dépendance du
transport des particules avec les paramètres physiques caratéristiques du problème
(température, nombre de Peclet et de Prandtl...).

3. EVOLUTION DES PARAMETRES CARACTERISTIQUES

3.1. Profil des vitesses

En supposant l'écoulement laminaire et incompressible, le profil de distribution
des vitesses du gaz est alors :

Uz(r, z) = 2 Û(z) [1 - r'2] (avec r' = r/R)

où U(z) est la vitesse moyenne du gaz à l'abscisse z
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Le gaz se refroidissant le long du tube, sa vitesse moyenne U(z) va diminuer.

Le profil des vitesses du gaz évoluera donc, le long du tube, comme le montrent les
figures de Stratmann et Fissan [31] (figure II.2).

Figure EL2 - Profils de vitesse adimensionnels en fonction des
coordonnées radiales et axiales adimensionnelles ; d'après [31]

(avec Tw = Tp, Umax = 2 U(o), 1 = z et L = longueur du tube)
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Les lignes en pointillés représentent le profil des vitesses du gaz en supposant
les constantes physiques indépendantes de la température. Les lignes en trait plein
tiennent compte de la variation des constantes physiques (p, kg, y.) avec la
température. Nous remarquons ainsi la grande influence de ce paramètre sur le profil
des vitesses du gaz. Nous observons aussi que l'évolution de la vitesse du fluide le long
du tube dépend de la température d'entrée TE.

Les particules étant suffisamment petites pour suivre le mouvement du fluide,
nous pouvons supposer que la distribution de la composante axiale des vitesses des
particules suit aussi le profil des vitesses du gaz.

3.2. Profil des températures

Le profil des températures du gaz est calculé en utilisant des paramètres
adimensionnels 8 et Pe, tels que :

T - T 0

2 U(z) R
Pe =

a

a étant la diffusivité thermique du gaz (m2/s),
T, TE et Tp étant respectivement la température du gaz au point considéré, la

température maximum du gaz à l'entrée du tube et la température de la paroi;
Pe est le nombre de Peclet thermique, il exprime l'importance relative du

transfert convectif par rapport au transfert thermique.

Avec ces paramètres, l'équation (II.3) devient l'équation adimensionnelle
suivante :

, 98 1 1 9 98
(1 - r'2) = ( r' ) (II.5)

dz' Pe r' 3r' 9r'

avec r' = r/R
z' = z/R

Le profil de température adimensionnel 9 suit l'évolution décrite par les courbes
de la figure II.3 [31].
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Figure n.3 - Profils de température adimensionnelle en fonction
des coordonnées adimensionnelles [31]

(avec Tw = Tp, Umax = 2 U(o), 1 = z et L = longueur du tube)

La température du gaz est maximale à l'entrée du conduit (6 = 1). Le gaz se
refroidit ensuite, jusqu'à atteindre, si la longueur du tube est suffisante, la température
des parois ({0 = O). Et plus la température d'entrée TE du gaz est importante, plus 8

diminue rapidement.
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Regardons plus en détail l'évolution du profil des températures pour des z très
petits (figure 11,4)

Figure n.4 - Profils de température à l'entrée du tube

Nous voyons que l'influence de la thermophorèse est d'autant plus grande que la

particule est près de la paroi, là où le gradient thermique est le plus fort. A l'entrée

du tube, les particules situées au centre du conduit ne subiront pas de thermophorèse
radiale. En revanche, elles subiront une force de thermophorèse dans la direction

axiale, due aux forts échanges de chaleur dans cette région. Pour de faibles débits, de

très forts gradients thermiques et des z très petits, cet effet de la thermophorèse
axiale ne pourra pas être négligé comme nous l'avions supposé dans l'équation (II.4).
Walker et al [29] résolvent ce cas particulier.

3.3. Profil des concentrations

L'équation adimensionnelle gouvernant le transport des particules s'écrit d'après
les équations (1.27 et II.4) :

3<J> Pr 1 1 9 3«J> K 3 <J>r' 99
(1 - r'2) = [ (r» ) + (— ) J 01.6)

9z' Pe Sc r' dr' dr' r' 9r' 9 + 6* 9r'

où <|> = CXC0

Pr = nombre de Prandtl = Cp >i/k

Pe = nombre de Peclet thermique
2 U(z) R

Sc = nombre de Schmidt

K coefficient de thermophorèse

e* = (°K/degré) et 8
T - T1 1
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On voit que l'importance de la diffusion par rapport à la thermophorèse est
donnée par le nombre de Schmidt. Celui-ci, pour des particules de 1 jim est de l'ordre
de 105, de sorte que nous pouvons négliger la diffusion dans un grand nombre de cas.
Elle aura néanmoins une influence pour de très petites particules, de l'ordre de 10~3 jim
(figure 11.15) [32].
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0,0 0,2 0,4 0,8 0,8 1.0

Figure II.5.1 - Evolution du profil de concentration adûnensionnel
en tenant compte exclusivement de la thermophorèse ; d'après [32]

(dp = 0,001 vm et 9* = 0,5)

0.75-

OO 0.25 0.5 X75 1.0

0.25

Figure 11.5.2 - Evolution du profil de concentration du
à la thermophorèse et à la diffusion ; d'après [32]

(dp = 0,001 et 9* = 0,5)
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Ces courbes (figures II.5) données par Pratsinis [32] montrent particulièrement
bien l'influence de la diffusion près des parois. En effet, le profil radial de $ le long
du tube décroît d'une façon bien plus importante lorsque les calculs tiennent compte
de la diffusion.

3.4. Efficacité de dépôt

Ayant la concentration particulaire en chaque point, nous pouvons prédire la
fraction de particules qui se déposera sur les parois, encore appelée efficacité de
dépôt. Lorsque le gradient thermique tend vers zéro (pour de grands z), la migration
des particules par thermophorèse cesse et les aérosols ne sont plus capturés, d'où la
notion d'efficacité de dépôt, similaire à l'efficacité définie en filtration. Cette
efficacité peut être calculée à partir des modèles numériques précités [28, 29, 5, 30,
31, 32]. Nous utiliserons d'ailleurs l'un d'eux [31], dans le cinquième chapitre. Mais ces

modèles sont difficiles à mettre en place, à cause d'importants problèmes numériques,
et l'intérêt de notre analyse est justement d'estimer l'efficacité de dépôt à l'aide d'une
expression d'utilisation aussi pratique que possible. Walker et al. [29] développent une
solution allant dans ce sens et montrent qu'à l'entrée du tube (pour de très petits z)
l'efficacité cumulée E(Z) est égale à :

Pr K z . z
E(Z) = 4,07 ( )z/3 <j>0 pour < IO'2 (II.7)

9* R Pe R Pe

E(Z) est définie comme le pourcentage des particules qui se déposent sur les

parois entre l'entrée et l'abscisse z du tube,

(J)0 est une grandeur adimensionnelle caractéristique de la concentration en
particules au voisinage de la paroi (r = R). C'est une fonction complexe de 8* et de
Pr K dont on trouvera un tableau de valeurs dans l'article de Walker et al. [29].
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Walker et al. [29] montrent que la dépendance de l'efficacité cumulée vis-à-vis
du facteur

A =
PrK(J)0

6*

est plus généralement applicable que ce qui est suggéré dans l'équation (II.7). En effet,
en calculant les efficacités cumulées E(Z), pour différentes valeurs de 0* et de Pr K.
Walker et al. observent que E(Z)/A est une fonction exclusive de Z (figure 11.6).

où Z =
RPe

M

Zi

•&•
X

£

'P

0,8

0,4

0,2

°c

• o Q "
Q

O*

aa
.

A
O

• e
9

a
O

»

Ql 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 O/

O PrK = ! . » • = 2,0. O P'K = 0,7. S' = 1,0.

A /V* » 1,0. 8- = 0,5.

Figure D.6 - Efficacité adimensionnelle E(Z) ; d'après [29]

Nous remarquons, sur cette figure, que pour de grandes valeurs de Z, E(Z)XA
tend vers 1. On peut ainsi définir une efficacité limite de dépôt E<», correspondant à
l'efficacité cumulée pour une abscisse Z où 9 = O (c'est-à-dire où le gaz a atteint
l'équilibre thermique avec les parois du tube) telle que :

P rK4> 0
E~ = = A

e*
01.8)
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Batchelor et Schen [30] proposent une expression approchée plus simple (sans le
facteur C0) telle que :

T - T T - T
E. = Pr K E " P [ 1 + (1 - Pr K) — ] QLB)

TE TE

où TE est la température du gaz à z = O et Tp est la température des parois.

Il est à noter que, du fait de l'absence totale d'expériences se rapprochant du
problème décrit, les valeurs de ces efficacités ainsi calculées n'ont jamais été
comparées à des résultats expérimentaux. C'est ce que nous nous proposons de faire
par la suite.
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Chapitre ni - Méthodes et moyens expérimentaux

Lors de certaines séquences accidentelles dans les réacteurs à eau
pressurisée (REP), il apparaît dans les tubes de générateurs de vapeur, une forte
différence de température entre le gaz et la paroi. Avant d'être en mesure

d'appréhender le dépôt d'aérosols à l'échelle industrielle, nous !'étudions à l'échelle du
laboratoire dans des conditions géométriques et dynamiques identiques.

Nous rappelons d'abord les différents paramètres influant sur ce dépôt, dont
nous avons déjà dépeint l'action lors des deux chapitres précédents. Puis nous décrivons
les moyens mis en oeuvre pour mesurer le dépôt d'aérosols dû à la thermophorèse le
long d'un conduit cylindrique.

1. CHOIX DES PARAMETRES

1.1. Paramètres liés aux particules

1.1.1. Leurs dimensions

Si on se réfère à notre étude théorique, l'un des paramètres essentiels à étudier
est la taille de l'aérosol. En effet, celle-ci conditionne le comportement de la particule
dans un écoulement, vis-à-vis de la différence de température gaz-paroi.

Nous l'avons vu, plus l'aérosol est fin, plus le facteur K (lié à la vitesse de
thermophorèse) est grand. Il nous est possible, dans nos expériences de couvrir une

gamme de tailles allant de 5.1(T2 à 10 um, explorant, par conséquent, les domaines
s'étendant du moléculaire au continu. Dans nos essais, les diamètres des particules
monodispersées sont : 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,38 ; 1 ; 2 ; 4 et 8 jim.
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1.1.2. La nature chimique

Compte tenu de la forme de K (chapitre I), la conductivité thermique de la
particule kp peut influencer sa valeur. En fait, pour des raisons de sensibilité des
mesures, nous n'utilisons qu'une sorte d'aérosol : l'uranine. C'est un sel sodé de
fluorescéine de densité 1,5 et de conductivité thermique 0,43 W HT1K'1 [33].

Sa formule chimique est C20 H10 Na2 O5 soit, en développant :

NaO

1.1.3. La concentration

Afin d'éviter les problèmes d'agglomération entre particules, nous utilisons, lors
de nos expériences, une concentration particulaire faible (c'est-à-dire bien inférieure
à 105 particules/cm3). Les concentrations utilisées dépendent du type de génération, de
la taille de l'aérosol généré et du débit du fluide porteur. Elles varient dans une gamme
de 50 à 5.103 part./cm3.

Les résultats expérimentaux sont exprimés en valeurs relatives, c'est-à-dire en
concentration d'aérosols déposés sur les parois, divisée par la concentration d'aérosols
entrant dans le tube. Par conséquent, la concentration n'a pas d'influence sur le dépôt.
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1.1.4. La forme

Pour être plus près des modèles théoriques, il est intéresssant de travailler avec
un aérosol sphérique. C'est le cas de la particule d'uranine que nous produisons.

Néanmoins, si on utilisait d'autres aérosols (NaCl par exemple), la forme de la
particule peut influencer le dépôt car elle joue un rôle prépondérant dans la quantité
de mouvements, reçue par l'aérosol, des molécules de gaz avoisinantes. Il faudrait donc

apporter quelques corrections à la vitesse de thermophorèse [41].

En toute rigueur, la nature de la surface de la particule peut aussi jouer un
rôle (par l'intermédiaire des coefficients d'accommodations cct et am), mais nous n'en
tenons pas compte.

1.1.5. L'état de charge électrique

L'état de charge d'une particule dépend de l'histoire de celle-ci et peut induire
un dépôt par électrophorèse. Même si, en réalité, ce phénomène est négligeable, nous

préférons mettre l'aérosol à un état de charge minimal dit équilibre de Boltzmann [42].

1.2. Paramètres liés au fluide porteur

La nature du gaz est importante, principalement au travers de sa conductivité
thermique : kg (voir l'expression du facteur K dans le premier chapitre). Mais elle peut
aussi l'être, de façon moindre, par la forme de ses molécules (mono-atomiques,
diatomiques, ...) qui influe sur les coefficients d'accommodation at et On,.

Pour faciliter nos expériences et leur interprétation, nous choisissons, comme
fluide porteur, de l'air purifié et sec.
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1.3. Paramètres liés aux conduits

Afin de respecter au plus près la géométrie d'un tube de générateur de vapeur,
nous nous fixons comme zone de dépôt un conduit de section circulaire dont le
diamètre intérieur est de 2 cm. Ce tube cylindrique est placé verticalement pour éviter
des dépôts parasites d'aérosols par sédimentation. De plus, ceci correspond également
à la disposition d'une épingle de générateur de vapeur.

Le tube est en cuivre, sa longueur est de 58,6 cm et sa paroi interne est lisse.

1.4. Paramètres liés à l'écoulement

Un paramètre influant de façon importante sur le dépôt des particules est le
régime d'écoulement du fluide gazeux. Du fait de l'objectif poursuivi, nos expériences

sont effectuées en régime d'écoulement laminaire, dans une gamme de nombres de
Reynolds allant de 300 à 1 200. Ces valeurs correspondent, dans notre système, à des
débits volumiques Qv, de 5 à 20 1/min. A cause des variations de température lors des

expériences, nous parlerons par la suite en débit massique Qn (Q1n = pQv, p étant la
masse volumique du gaz) que nous gardons constant pour chaque expérience et égal
à 10~4, 2.10"4 et 4.10"4 kg/s. De plus petits débits n'ont pu être utilisés compte tenu des
problèmes thermiques qu'ils engendrent (discutés au paragraphe 1.1 du 4ème chapitre).

L'utilisation de ces faibles débits limite les dépôts inertiels des aérosols aux

passages des points singuliers. En fait, il n'y a guère que la diffusion brownienne des
petites particules qui pourrait engendrer un dépôt significatif. Mais un calcul utilisant
l'expression de la fraction déposée, donnée par J.W. Thomas [43], nous montre que ce

phénomène est négligeable (tableau III. 1).
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diamètre des
particules
dp en pim

débit massiqueN
Qn, en kg/s

0,05 0,1 0,2

10,-4 0,17 % 0,05% 0,02%

2.10-4 0,08% 0,02% 0,01 %

Tableau III. 1 - Fraction d'aérosols déposée par diffusion dans le tube

1.5. Paramètres liés à la température

Pour être au plus près du cas réel, nous choisissons un système d'échangeur de
chaleur qui doit nous permettre de prendre en compte à Ia fois les gradients thermiques
radiaux et axiaux du gaz.

Pour des raisons liées à l'aérosol choisi, nous ne pouvons travailler avec un gaz
d'une température supérieure à 373 0K. En effet, l'uranine se dégrade à des
températures plus élevées, ce qui entraîne une chute brutale de la valeur de sa
conductivité thermique kp [33]. Nous maintenons donc, dans toutes nos expériences, une
température du gaz à l'entrée du tube égale 373 0K.

La température de la paroi reste uniforme et égale, suivant les cas, à 283 0K
ou 293 0K.

Le gaz s'écoulant à l'intérieur de l'échangeur va se refroidir et maintenir des
différences de température gaz-paroi comprisent entre de 90 et 10 degrés.
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2. DISPOSmF EXPERIMENTAL ET D'ANALYSE

2.1. Description de l'installation (figure III. 1)

2.1.1, Les générateurs d'aérosols monodispersés

Pour mettre précisément en évidence la dépendance du dépôt vis-à-vis de la
taille de la particule, nous employons des aérosols monodispersés. La gamme des tailles
utilisées étant vaste (de 0,05 à 8 )jun, rappelons-le), nous les générons avec deux types
d'appareils.

2.1.1.1. Production d'aérosols submicroniques

Nous l'effectuons à l'aide du dispositif conçu par Liu et Piu [34]. La figure ni.2
le représente schêmatiquement.

De l'air comprimé alimente le circuit, il est séché et purifié par différentes
cartouches séparant l'eau et l'huile. Un filtre THE élimine toute contamination
particulaire.

Un atomiseur, de type "Collison", contenant une solution d'uranine, produit des
gouttelettes polydispersées de diamètre médian compris entre 1 et 2 jim avec un écart
type géométrique variant de 1,7 à 2,5 [35].

Ces gouttelettes sont diluées avec l'air sec puis évaporées dans le sécheur
constitué d'un cylindre tapissé de cristaux de silica-gel. Les particules sèches entrent
alors dans un neutraliseur formé par une source radioactive de 85Kr placée à l'intérieur
d'un tube cylindrique. L'aérosol est mis au contact d'un nuage d'ions bipolaires créé
par la source radioactive. Ces ions se fixent sur les particules par diffusion brownienne.
La distribution des charges sur l'aérosol atteint un état d'équilibre décrit par une loi
de Boltzmann [36]. Suivant leur tailles, les particules acquièrent une ou plusieurs
charges électriques, positives ou négatives. Dans nos conditions de travail, l'aérosol est
principalement neutre ou portant une seule charge [37]. On montre dans ce cas que la
mobilité électrique d'une particule at une fonction univoque de sa dimension.
L'aérosol, ainsi traité, pénètre dans l'analyseur différentiel de mobilité
électrique (ADME) qui permet d'extraire une fraction monodispersée de ces particules
suivant la valeur de leur mobilité électrique [34, 36].
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Cet analyseur est un condensateur cylindrique dont l'électrode interne est portée
à une haute tension négative. L'aérosol entre à la périphérie du tube extérieur et est
distribué uniformément sur tout son pourtour. Le débit d'air filtré Q1 entrant le long
de l'électrode centrale contraint le débit d'air Q2 contenant l'aérosol à rester le long
de l'électrode externe. Il est important que ces deux débits coexistent sans mélange.

Les particules, sous l'effet du champ électrique, se dirigent à travers le flux
laminaire d'air filtré vers l'électrode centrale et seules, celles possédant une mobilité
électrique adéquate, sont prélevées avec un débit d'air Q3.

En faisant varier la tension appliquée à l'analyseur, on sélectionne un aérosol
dispersé dans un domaine de dimensions ci

avec un écart type géométrique inférieur à 1,3.
monodispersé dans un domaine de dimensions comprises entre 7.10 jam et 0,5 um,

D'après Métayer [36], la résolution de l'analyseur est optimale pour Q2 = Q3 (et
donc Q1 = Q4) et un rapport Q^Q1 = 0,167.

Nous avons choisi dans nos expériences Q1 = Q4 = 5,8 1/min et
Q2 = Q3 = l l/min.

La concentration nominale d'aérosols produite est de l'ordre de 104 part.cm"3.

L'appareil a été étalonné dans les laboratoires du CEA.

2.1.1.2. Production d'aérosols supermicroniques

Le principe de ce générateur, conçu par Berglund et Liu [38] et représenté
figure III.3, consiste à fragmenter de manière uniforme un jet de liquide cylindrique.
Ce liquide est, dans nos expériences, constitué d'uranine mise en solution dans un
mélange à volume égal d'alcool et d'eau.

Après passage à travers une membrane filtrante, une pompe à seringue fait
passer avec un débit constant q, la solution d'uranine à travers l'orifice d'un disque.

La vibration du disque, induite par une céramique piézoélectrique commandée
par un signal électrique sinusoïdal, engendre la fragmentation du jet de liquide en

gouttelettes uniformes [39].

Ces gouttelettes sont alors dispersées et diluées avant que n'intervienne une
coagulation.
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Le procédé de fabrication de ces gouttelettes les charge électriquement, il est
donc important de les neutraliser. Ceci est fait dans la colonne séchante à l'aide d'une

QC

source P de krypton d'activité 20 mCi. Dans cette colonne, les gouttelettes
s'évaporent et l'aérosol atteint l'équilibre de Boltzmann.

La taille de la particule d'uranine ainsi créée est déterminée par le titre de la
solution en uranine.

Nous utilisons un appareil réalisé par la firme TSI.
Celui-ci fonctionne avec un orifice de diamètre D5 = 20 um, un débit de liquide

q = 0,155 cm3/min et une fréquence f = 55 kHz. Nous produisons ainsi des gouttelettes
de diamètre dg tel que :

1/3 q(cm3/s)
ds = <-sr> - 45 ym f (HZ)

Suivant la concentration C de la solution en uranine, nous obtenons un aérosol
monodispersé de diamètre dp tel que dp = dg C (C en ppm).

Néanmoins, nous sommes limitée dans l'obtention des petits diamètres par la
concentration I (en ppm) en impuretés non volatiles du solvant dont il faudra tenir
compte pour les particules de 1 um générées dans nos expériences.

Dans ce cas : dp = dg (C + I) 1^3, généralement I < 5 ppm.

Les tailles des aérosols produits lors de nos expériences sont de 1, 2, 4 et 8 um
avec une très faible dispersion (écart géométrique ag < 1,06).
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En supposant que chaque période de vibration donne une goutte, la concentration
en nombre délivrée est :

CN = f/Qj = 66 particules par cm3

Qd étant le débit d'air de dilution = 3 m3/h.

2.1.2. La ligne de chauffe calorifueée

Comme l'indique la figure III. 1, l'aérosol produit, ainsi que l'air épuré dont on

peut régler le débit, entrent dans un tube, de 2 cm de diamètre intérieur, enroulé d'un
cordon chauffant. Les parois de ce conduit sont lisses et amenées à une température
de 373 0K, maintenue par l'intermédiaire d'une thermosonde T6 et d'un Minicor
régulateur CORECL Cette thermosonde nous indique aussi, durant l'expérience, la
température du gaz à la sortie de la ligne de chauffe.

La température de l'air ainsi que celle des particules s'élèvent progressivement
le long du tube jusqu'à atteindre l'équilibre thermodynamique avec les parois. En sortie
de la ligne, le profil radial des températures du gaz et des particules est plat avec une

valeur uniforme de 373 0K.

Suivant Douchez [40], le régime laminaire dans un conduit cylindrique est

parfaitement établi après une distance I0 donnée par la relation suivante :

I0 = 0,062.D.Re

avec D : diamètre du conduit,
Re : nombre de Reynolds.

Compte tenu des débits utilisés lors de nos expériences, les longueurs
d'établissement sont données par le tableau III.2.
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Qn,

kg/s

i
1O

cm

lO'4

•v 40

,,o-

•* 80

,,o-

•v 160

Tableau m.2 - Longueurs d'établissement du régime d'écoulement
laminaire en fonction du débit

La longueur de la ligne de chauffe étant d'environ 90 cm, nos expériences
employant un débit massique de 4.10"4 kg/s sont donc réalisées en régime non établi,

ce qui nous permettra d'analyser l'influence de ce paramètre.

Pour les deux autres débits nous sommes en présence, à la sortie de la ligne,

d'un régime laminaire établi et, par conséquent, d'une distribution radiale des vitesses
du gaz parabolique.

Un calorifuge recouvre entièrement le système de chauffage.

2.1.3. La zone de dépôt

La jonction entre la ligne de chauffe et la zone de dépôt se fait par
l'intermédiaire d'un raccord isolant (figure III. 4) de 5 cm de long. Dans cette partie,
le gaz peut, pour de très faibles débits, commencer à se refroidir.

La zone de dépôt fonctionne comme un échangeur de chaleur à co-courant.
L'enveloppe extérieure de cet échangeur est un cylindre constitué d'un tube en
plexiglas fermé par deux disques en acier inoxydable.
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Figure III.4 - Détails de la prise de température
en bas du tube de dépôt
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L'eau froide arrive en bas de l'échangeur avec un débit suffisamment important
pour que la température des parois du tube de dépôt soit constante sur toute sa

longueur. Cette température de paroi est, suivant les expériences de 283 0K ou 293 0K.
L'eau s'écoule par un trop plein en haut de l'échangeur.

Il est à noter que, pour permettre un démontage et un remontage aisés du tube
de dépôt, les deux premiers centimètres environ du début du conduit ne sont pas en
contact direct avec l'eau ce qui aussi vrai pour les cinq derniers centimètres du tube.
Nous devrons en tenir compte pour l'interprétation du dépôt d'uranine aux extrémités
du conduit.

L'air et les particules entrant dans le bas de l'échangeur, vont progressivement

se refroidir et la différence de température entre le gaz et les parois du tube de dépôt
va entraîner les aérosols vers les parois plus froides du conduit, par thermophorèse. Les
particules qui ne se sont pas déposées sont piégées directement à la sortie de
l'échangeur par un filtre à très haute efficacité. Ceci nous permet d'en déduire la
concentration massique initiale en aérosols.

Nous mesurons en continu la température du gaz, T5, à la sortie de l'échangeur
à l'aide d'une thermosonde. La température de l'eau est aussi mesurée en haut de
l'échangeur par un thermomètre à mercure.

A la fin de l'installation le débit d'air Qv est mesuré par un rotamètre.

2.2. Appareils de mesure

2.2.1. Mesure de la température

Lors de nos expériences, nous effectuons des mesures de température en
utilisant des appareils qui présentent différents principes de fonctionnement. Nous nous

proposons de les décrire.
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- Tout d'abord, la température de l'eau est suivie à l'aide d'un thermomètre à
mercure. Celui-ci, entièrement plongé dans l'eau, nous indique sa température moyenne
dans l'échangeur avec une précision de 0,1 0C.

- La mesure de la température du gaz, quant à elle, est plus délicate. Ceci vient
du fait que le milieu étudié n'est pas forcément à température uniforme. Pour que
cette mesure soit absolue, il faudrait que le détecteur soit placé sur une surface
isotherme, sinon des erreurs se produiront. Celles-ci sont dues au refroidissement par
conductibilité thermique des différents constituants du capteur. On pourrait aussi
employer une méthode de mesure sans contact, comme la thermométrie optique mais
ce système n'est pas envisageable dans notre cas. Nous utilisons finalement deux sortes
d'appareils. Des thermomètres à résistance, lors des expériences de dépôt, et des
thermomètres à couple thermo-électrique lors de la vérification du profil radial de
températures dans le tube de dépôt.

2.2.1.1. Les thermosondes

Principe : ce détecteur est constitué par une substance conductrice dont la
résistance est fonction de la température.

Lors de nos expériences de thermophorèse, nous contrôlons la température
moyenne du gaz à l'entrée et à la sortie du tube de dépôt. Ces températures sont
mesurées par des thermosondes de la société ECET représentées figure III.6.

Cabl* 3 conducteurs
blindés teflon au PTV

Figure III.6 - Thermosonde
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L'élément sensible de cette thermosonde, d'une longueur de 15 mm est une
résistance en platine de 100 ohms à O 0C.

La gaîne entourant le capteur est en acier inoxydable. Le câble chemisé avec
conducteurs cuivre (brasure argent) est raccordé électriquement à l'aide d'une jonction
de type JS à un régulateur Minicor CORECI.

L'un des Minicor, relié à la thermosonde Te, asservit effectivement le chauffage

du fluide dans la ligne de chauffage. Le second Minicor, relié à la thermosonde T8 (voir
figure HLl) ne fonctionne qu'en lecture de température.

- La thermosonde T6 est introduite par un passage étanche à - 14 mm de la
base du tube de dépôt comme l'indique la figure III.4. Cette prise de température se
fait perpendiculairement aux lignes de fluide et en plaçant l'élément sensible de la
thermosonde au milieu du conduit. La température ainsi mesurée est une température
moyenne du gaz à l'abscisse - 14 mm du tube de dépôt. Nous préférons employer une
thermosonde plutôt qu'un thermocouple car nous l'associons à un régulateur. Celui-ci
servant à limiter les écarts de température, sera d'autant plus précis que le capteur

sera plus stable. L'équilibre thermique se faisant sur une plus grande suface dans le cas
de la thermosonde, nous avons ainsi moins de fluctuations. De plus, la prise de
température en un point donné, nous paraît moins représentative du milieu que sa
valeur moyenne à une abscisse donnée. La précision sur la mesure est ± 1 0C.

- La thermosonde T3 est introduite, de manière étanche en haut du tube de
dépôt, formant un angle de 45 degrés avec l'axe du tube (voir figure III.7). Le milieu
de l'élément sensible est à l'abscisse (58,2 cm) et nous mesurons donc la température
moyenne du gaz sur une tranche d'environ 1 cm (1,5 cos 45).

2.2.1.2. Les thermocouples

Ce type de détecteur est constitué par la jonction de deux substances
convenables. Dans le circuit électrique où l'on insère la jonction, la somme des forces
électromotrices présentes, varie avec la température du détecteur.

La température mesurée est ici une température ponctuelle au point de jonction,
c'est-à-dire à l'extrémité du capteur.
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Figure III.7 - Prise de température en haut du tube
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Nous utilisons ce type de capteur afin de vérifier le profil de températures à
l'entrée et à la sortie du tube de dépôt. L'appareillage est constitué d'un
thermocouple J (Fer/Constantan) et d'une boîte indicatrice Chauvin-Arnoux.
L'étalonnage a été effectué dans les laboratoires du CEA.

La gaine de protection du thermocouple a un diamètre de 0,50 ± 0,02 mm et
est introduite dans le gaz par les mêmes passages étanches que les thermosondes
(figures III.4 et III.6).

La précision de lecture de cette température est de + 1 0C. Mais la principale
cause d'erreur n'est pas tant due au capteur qu'à l'endroit de la mesure. La tête de

mesure peut être positionnée avec une précision de + 0,5 mm et plus le gradient de
température sera grand, plus la mesure sera entachée d'erreur.

Avant de commencer nos expériences, nous réalisons une intercalibration des
différents systèmes de mesure des températures (thermocouples, thermosondes et
thermomètre).

2.2.2. Appareil de mesure des dépôts par fluorimétrie

Dans des conditions d'irradiation données, l'intensité de la fluorescence d'un
soluté dépend en premier lieu de sa concentration.

Mais il est nécessaire de prendre certaines précautions pour que la fluorescence,
qui a l'avantage de se manifester à des concentrations souvent très faibles, puisse
servir de méthode analytique quantitative. En effet, toutes les variables susceptibles
d'influencer la stabilité des niveaux électroniques excités interviennent sur le
rendement, en particulier, la température et le pH.

Si on veut se trouver dans une zone de fluorescence stable d'une solution
d'uranine, celle-ci doit avoir un pH supérieur à 10.

Nous extrayons donc toute l'uranine recueillie sur le filtre T.H.E. et déposée
sur les parois du tube de dépôt en les rinçant à l'eau ammoniaquée (pH >. 10). Les
solutions ainsi obtenues sont analysées à l'aide d'un photomètre Eppendorf équipé pour
la mesure de la fluorescence de solutions.



77

La source lumineuse choisie est pour l'uranine, une lampe au xénon. Nous
sélectionnons au moyen de filtres optiques appropriés, les longueurs d'ondes d'excitation
et de fluorescence de l'uranine, soit respectivement 490 et 520 mm. Nous étalonnons
ensuite l'appareil avec une gamme de solution d'uranine de titre connu. Puis nous
mesurons la concentration en uranine des solutions de rinçage du filtre et des parois
du tube. Il est nécessaire, toutefois, à chaque nouvelle utilisation de l'appareil, de le
recaler sur une valeur étalon.

La masse minimale d'uranine détectable est de 10~s g.

3. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Chaque expérience se déroule suivant un mode opératoire très précis, résumé
ci-dessous :

- préparation de la solution d'uranine,
- alimentation en air comprimé,
- mise en route du système de chauffage,
- attente de l'équilibre thermodynamique de la ligne de chauffe et de

l'échangeur par contrôle des températures et des débits,
- mise en route du générateur d'aérosols,
- phase d'essai à débit massique et température constants (durée prédéterminée

pour avoir un dépôt d'aérosols suffisant) ; contrôle régulier des paramètres de
fonctionnement,

- arrêt de l'essai,
- vidange de l'échangeur et récupération du filtre THE et du tube de dépôt,
- découpage du tube en tronçons de 5 cm à l'aide d'un coupe-tube à molette.

Ce coupe-tube ne provoque pas de vibrations lors du découpage et nous évitons ainsi

de détacher les particules de la paroi. Nous découpons le tube pour pouvoir mesurer le

dépôt d'uranine en fonction de l'abscisse du tube,
- lavage des morceaux de tube et du filtre dans 10 cm d'eau arr.moniaquëe à

pHlO,
- analyse, par fluorimétrie, de l'uranine extraite,
- expression et analyse des résultats.
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Nous exprimons la masse d'uranine M1 déposée sur les parois de chaque morceau

de tube.

Afin de pouvoir comparer nos différentes expériences entre elles, nous

rapportons cette masse M1 à la masse M0 entrant dans le tube. Cette masse M0 est
donnée par la masse d'uranine piégée par le filtre ajoutée à la masse d'uranine déposée

sur les parois du tube. Nous obtenons ainsi un taux de dépôt M1XM0 pour chaque

morceau de tube.

M1 M1
La précision relative A ( ) / de nos mesures est de 2 %.

M0 M0
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Chapitre IV - Résultats expérimentaux

1. ETUDES PRELIMINAIRES

Tout d'abord, il nous faut effectuer un certain nombre de vérifications
concernant nos hypothèses thermiques (profil plat de température à l'entrée du tube)
ainsi que les modélisations de la température du gaz le long du conduit. D'autre part,
nous devons nous assurer que le dépôt d'aérosols, dû à d'autres phénomènes que la
thermophorèse, est négligeable.

1.1. Mise en évidence des gradients de température

1.1.1. Profil de température en bas du tube

Comme nous l'indiquons précédemment, nous supposons que la température est
homogène à l'entrée du tube. Il est donc primordial de vérifier expérimentalement

cette hypothèse. Précisons tout d'abord que nos expériences n'ont pas une valeur
absolue mais sont simplement une vérification du profil thermique. Nous utilisons pour
nos mesures un thermocouple J décrit précédemment (paragraphe I1I.2.2.1.2). Les débits

massiques sont de 2.10"5, 10~4, 2.10'4, 3.10'4, 4.10"4 kg/s. La tête du thermocouple est
placée successivement à 1 et 5 mm des parois ainsi qu'au milieu du conduit. Les profils
de température radiaux (température de l'abscisse r : Tr sur la température axiale T0)
sont reportés figures IV. 1.

On s'aperçoit que pour le débit le plus faible, soit 2.10"5 kg/s, le gaz s'est déjà
refroidi. En effet, plus la vitesse du fluide est faible, plus l'échange de chaleur sera
important au niveau de Ia jonction ligne de chauffe-échangeur, créant ainsi un
refroidissement non négligeable du gaz avant son entrée dans le tube de dépôt. On
remarque que dans ce cas, notre hypothèse sur une distribution uniforme de

températures est caduque. C'est pour cette raison que nous nous sommes limitée dans
EOS expériences de thermophorèse, à des débits supérieurs.



80

Otm=2.10-5kg/s

-0,6 -0,2 0,2 0,6
r (cm)
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Figure IV.1.2. - Qn = 10~* kg/s

Figure IV. 1 - Profils de température à l'entrée du tube de dépôt

pour différents débits massiques Qn
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Figure IV. 1 (suite et fin)
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Figure IV.1.5 - Q111 = 4.1O-* kg/s
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On observe un léger refroidissement pour le débit de 1(T4 kg/s, toutefois, la
différence (T3x^1 - Tr) près de la paroi ne dépasse pas 10 degrés. Nous pouvons donc
considérer, dans ce cas, ainsi que pour des débits plus importants, que le profil des
températures est effectivement plat.

La légère baisse de T^T0 à l'abscisse 0,9 cm vient de l'influence de l'entrée du
capteur qui est ici toute proche.

1.1.2. Profil de température en haut du tube

Nous ne mesurons pas ici exactement un profil radial de température, car la
tête de mesure du thermocouple n'est pas toujours à la même ordonnée z. En fait, nos
mesures se font sur une tranche de 1 cm comme indiqué figure IV.2, ci-dessous :

Thermocouple

x points de mesure

Figure IV.2 - Points de mesure de Ia température en haut du tube

Mais les échanges de chaleur en haut du tube étant faibles, les écarts de
température axiaux sont de moindre importance et on observe un profil des
températures parabolique. Nous remarquons cependant, figure IV. 3, un léger décalage
de la parabole par rapport à l'axe, dû au fait que nos mesures ne s'effectuent pas au
même z.
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-1 0,6-0,2 0,2

r (cm)

Figure IV.3 - Profils de temperature en haut du tube

Ce profil suit bien ce que prévoit la théorie pour un régime d'écoulement et de
température établi soit :

T r -T p

A axial " 1 P R''

ou

r
R

: température du gaz en r
: température de paroi
: température axiale du gaz
: coordonnée radiale
: rayon du conduit

1.1.3. Profil longitudinal de température

Nous comparons nos données expérimentales de température moyenne, mesurées
pendant les expériences avec les thermosondes TE et T3 (voir paragraphe III.2.2.1), avec
des calculs thermiques explicités ci-après.
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1.1.3.1. Les hypothèses

Notre montage expérimental permet de considérer que :

1) l'écoulement est permanent (nous travaillons à débit massique constant) ;

2) le régime dynamique est établi pour les débits de 10"4 et 2.10"4 kg/s mais
pas pour celui de 4.10"4 kg/s (chapitre III). Nous effectuerons donc deux calculs
différents tenant compte de ces hypothèses ;

3) le profil de température est plat à l'entrée du conduit ;

4) la température de la paroi est constante.

5) De plus, rappelons que nous négligeons la conduction de chaleur selon l'axe

du tube, par rapport au transfert par convection.

1.1.3.2. Les calculs

D'après les hypothèses précédentes, la quantité de chaleur perdue par unité de
temps dans une tranche de fluide dz est égale à celle perdue radialement dans cette

même tranche :

dq = Qn, Cp dTz = h TI D ATr dz

avec ATr = Tg - Tp

T2 + dz et T2 représentent respectivement les températures moyennes du fluide

aux abscisses z + dz et z,
T et Tp sont respectivement la température moyenne du gaz et la température

de la paroi du conduit,
h est le coefficient de transfert de chaleur sur la tranche dz.
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Nous calculons le coefficient de transfert h, moyenne de l'entrée du tube (z = O)
à z = z-, à l'aide des formules de Nusselt employées par Rohsenow et Choi [47] :

- N .

D

avec : Nu : nombre de Nusselt moyen

kg : conductivité thermique du gaz

D : diamètre du tube

— aG z um 0,14
Nu = Nu. +

1 * b Gz
n U0

avec : Nu- = 3,66 valeur asymptotique du nombre de Nusselt dans un conduit cylindrique

et pour une température de paroi uniforme ;

G2 nombre de Graetz ; Gz = PeDXz1 ;
Le coefficient (UnXu0)

0'14 tient compte de la variation des viscosités du gaz avec

la température.

a, b et n sont des constantes sans dimension prenant comme valeurs :

- pour un profil de vitesse et de température non établi [47] :

a = 0,104

b = 0,016

n = 0,8

- pour un profil de vitesse et de température en cours d'établissement [47] :

a = 0,0668

b = 0,04

n = 2/3

Nous effectuons un calcul itératif visant à ajuster la valeur ATr à une différence

de température moyenne entre le gaz et la paroi. Une fois cette valeur obtenue, nous
calculons dTz et la température moyenne Tzi à l'abscisse Z1 suivant l'organigramme ci-

dessous :
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TE, Tp, ATr

Calcul des constantes physiques du gaz
kg, Cp, M

Les résultats théoriques ainsi obtenus et comparés aux mesures faites à la

thermosonde T5 sont consignés dans les tableaux IV. 1 et IV.2.

Qn, en kg/s

Thermosonde (0K)

T calculée (0K)
pour un profil de
vitesse établi

T calculée (0K)
pour un profil de
vitesse non établi

2.1Q-4

312

311

(307)

4. 10'4

325

(332)

326

Les valeurs entre parenthèses n'ont pas été retenues pour le calcul.

Tableau IV. 1 - Température moyenne à la sortie du tube

avec TE = 373 0K et Tp •>- 293 0K
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Qn, en kg/s

Thermosonde (0K)

T calculée (0K)
pour un profil
de vitesse établi

T calculée (0K)
pour un profil de
vitesse non établi

2. lO"4

305

303

(298)

4.10'4

319

(325)

319

Tableau IV.2 - Température moyenne à la sortie du tube
avec TE = 373 0K et Tp - 283 0K

On retrouve bien, dans ces calculs, l'hypothèse 2 concernant l'établissement du

régime dynamique. Pour un débit de 2.10"4 kg/s, c'est bien le calcul utilisant la formule

de Nusselt pour un régime dynamique établi qui doit être retenu, alors que pour un

débit de 4.10"4 kg/s, c'est le calcul fait avec un Nusselt tenant compte de
l'établissement du profil des vitesses qui s'ajuste au mieux aux expériences et que nous

garderons.

Pour un débit de 10"4 kg/s, l'ajustement sur ATr n'est pas possible, nous
préférons alors utiliser un calcul local du coefficient de transfert h (i.e. Nusselt local).

Graetz a résolu ce problème analytiquement, et Shah (cité par Taine et Petit [48])
donne une formule approchée (à + 5 % près) du Nusselt local tel que :

pour Z i 0,02

pour Z > 0,02

NU(Z) = 1,357 (Zr1/3 - 0,7

Nu(z) = 3,657 + 9,641 (103 ZT 0>488 e" 28'6 Z

avec Z =
R.Pe

Les calculs sont faits suivant l'organigramme ci-dessous et donnent les résultats
indiqués dans le tableau IV. 3.
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I
Calculs des constantes physiques

kg, Cp, u. ...

Calcul du Nusselt local

Calcul de Tzi +

Tp (0K)

Thermosonde (0K)

T calculée (0K)

283

295

295

293

304

305

Tableau IV.3 - Température moyenne à la sortie du tube pour
Qn, = 10~* kg/s et TE 373 0K

1.1.3.3. Résultats

Une comparaison de nos calculs effectués sur le profil de température le long
du tube avec des valeurs expérimentales, ajrait été souhaitable mais sortait du cadre

de notre étude. En effet, ces phénomènes de transfert thermique ont fait l'objet de
nombreux travaux et les corrélations utilisées pour prévoir le profil de température
reposent sur un grand nombre d'expériences [47, 48]. De sorte que, lors de nos essais
nous supposons que les profils de température le long du tube suivent pour les
différents cas expérimentaux utilisés, les courbes théoriques de la figure IV.5 (calculées
comme il a été indiqué précédemment, paragraphe 1.1.3.2).
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TE = 3730K
Tp = 2830K

z (cm)

Figure IV.5.1

Figure IV.5 - Profils de température longitudinaux
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On constate que suivant les débits, les profils ne sont pas tout à fait identiques.
Ceci est dû aux différences de régime dynamique. Pour le plus fort débit, le profil des
vitesses n'est pas établi, ainsi le flux de chaleur radial échangé avec la paroi est plus
important que dans les deux autres cas. Ceci explique l'importance du refroidissement
du gaz à l'entrée du tube pour un débit de 4.10"4 kg/s.

1.2. Dépôt des aérosols sans thermophorèse

Afin de vérifier expérimentalement que le dépôt d'aérosols, lors de nos
expériences, est dû exclusivement à la thermophorèse, nous effectuons des essais sans
gradient thermique.

Ces dépôts, que nous appellerons parasites, peuvent venir de la méthode
d'analyse (bruit de fond du dispositif) ou de mécanismes de transport des aérosols
autres que la thermophorèse (diffusion brownienne ou inertielle sous l'effet de
turbulences locales).

•*•

105
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Les taux de dépôt mesurés Mn/M0, c'est-à-dire les masses d'uranine déposées sur
tout le tube rapportées à la masse d'uranine entrée dans le conduit, sont inférieurs
dans tous les cas à 0,3 %, exceptés pour des aérosols de 8 jim. A cette taille et pour
des débits de 10"4 à 2.10"4 kg/s, les taux de dépôt sont respectivement de 0,4 et 0,8 %.
Nous retrancherons donc ces valeurs des taux de dépôt bruts, obtenus en chauffant le
gaz et nous aurons ainsi exprimé le taux de dépôt dû uniquement à la thermophorèse.

Une source d'erreur pourrait aussi venir du découpage du tube en tronçons, bien
que le coupe-tube employé évite toute vibration. En fait, nous vérifions que la somme
des dépôts faite en découpant le tube est tout à fait similaire au dépôt global obtenu
sans le découper.

2. DEPOT DES AEROSOLS PAR THERMOPHORESE

Après avoir défini les conditions thermiques appliquées à nos expériences et
vérifié que les dépôts parasites sont négligeables, nous effectuons les essais avec un
gradient de température.

2.1. Dépôt Ie long du tube

Ces expériences sont d'une réalisation délicate car le dépôt est faible. Nous
devons donc vérifier la cohérence de nos résultats pour une expérience donnée ainsi que
sa reproductibilité.

2.1.1. Cohérence des résultats

Les figures IV.6, 7 et 8 représentent le taux de dépôt M^M0 mesuré pour chaque
section de tube (0-5 ; ... 55-58,6 cm). Les valeurs situées à droite de l'histogramme
définissent les blancs pour chaque tronçon du conduit. Ceux-ci représentent le taux de
dépôt mesuré sans thermophorèse, et sont estimés à partir du taux de dépôt mesuré
expérimentalement sur la totalité du tube.

106
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Figure IV.6 - Dépôt d'aérosols par thermophorèse le long du tube
pour des particules d'uranine de 4 um et un débit de 2.10~* kg/s

Les résultats de ces expériences sont répertoriés en annexe 1.
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Figure TV.7 - Dépôt d'aérosols par thermophorèse le long du tube
pour des particules d'uranine de 2 ym et un débit de 2.10 kg/s

Les résultats de ces expériences sont répertoriés en annexe 2.
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Figure IV.8 - Dépôt d'aérosols par thermophorèse le long du tube
pour des particules d'uranine de 4 pm et un débit gazeux de 10~* kg/s

Les résultats de ces expériences sont répertoriés en annexe 3.
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Pour chaque expérience, nous observons, comme le prévoit la théorie, une
diminution du taux de dépôt M1XM0 le long du tube. En effet, le gaz se refroidissant,
la différence de température gaz-paroi décroît ainsi que le dépôt par thermophorèse.

La cohérence de ces résultats est observée sur toutes les expériences retenues par la
suite.

2.1.2. Reproductibilité des expériences

Mises à part les sections d'entrée et de sortie du tube, la reproductibilité des
valeurs des taux de dépôt pour chaque section de tube est excellente (figures IV.6, 7
et 8).

Par contre, les fluctuations du taux de dépôt dans les tronçons extrêmes du
conduit peuvent atteindre 40 % (figure IV.6, tronçon 0-5 cm) et même jusqu'à 60 %

(figure IV.8, même tronçon). Afin de relativiser cette incertitude expérimentale, nous
comparons entre eux les taux de dépôts obtenus sur la totalité du tube ou encore

appelés efficacité totale de dépôt, EL.

Dans le cas de la figure IV.6 (4 }im et 2.10"4 kg/s) les efficacités totales sont

égales à 2,50 %, 2,15 % et 2,27 %. Nous déterminons alors une incertitude
expérimentale ( valeur maximale - valeur minimale j de 15 % (ou ± 8 %).

valeur moyenne

De même, pour la figure IV.7 (2 >im et 2.10"4 kg/s), les efficacités totales de
dépôt sont de 1,57 % et 1,45 %. Nous ajoutons à ces valeurs, celles obtenues par des
expériences de thermophorèse sans découper le tube (nous mesurons ainsi directement

l'efficacité totale de dépôt) et déterminons alors une fluctuation de 18 %
(tableau IV.4).

110



97

Efficacité totale
de dépôt

2 um

2.10"4 kg/s

4um
2.10'4 kg/s

0,0157
0,0145

* 0,0164
* 0,0172
* 0,0143

0,0250
0,0215
0,0227

* 0,0220

Incertitude
expérimentale

18%

ou ±9 %

15%
ou ±8 %

* Expériences réalisées sans découper le tube.

Tableau IV. 4 - Efficacité totale de dépôt

Nous remarquons dans ce tableau que les expériences de thermophorèse
effectuées sans découper le tube sont tout à fait comparables à celles faices en le
découpant.

La reproductibilité des expériences étant bonne, il n'apparaît pas nécessaire de
les répéter lorsque la distribution des taux de dépôt le long du tube est cohérente.

Pour le autres essais, nous comparons les efficacités totales de dépôts ainsi
obtenues avec celles mesurées sans découper le tube (expériences plus rapidement
réalisables). Les incertitudes expérimentales ne dépassent pas 20 % (sauf pour 1 um où
l'incertitude est de 40 %).

Nous exprimons par la suite l'efficacité cumulée le long du tube de préférence
au taux de dépôt pour chaque tronçon. Nous pouvons ainsi comparer directement
l'efficacité de dépôt le long du tube avec les formules théoriques.
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2.2. Influence du débit gazeux

Nous étudions la dépendance de l'efficacité de dépôt des particules vis-à-vis du

débit gazeux, (figures IV.9 et 10). Plus le débit est faible, plus le dépôt des particules
est important, ce qui est conforme aux prédictions théoriques (chapitre II).

2.3. Influence de la taille de l'aérosol

Les figures IV. 11 et 12 montrent l'efficacité de dépôt cumulée le long du tube

pour des conditions opératoires identiques mais des diamètres de particules différents.
Même si la température de la paroi n'est pas identique pour les deux figures (IV. 11 et
IV. 12), cette différence est suffisamment faible pour que les courbes soient

comparables. En effet, rappelons que la vitesse de thermophorèse est une fonction
de vT/T (T étant exprimée en 0K), ainsi un écart de 10° sur la température de paroi
aura une influence minime (inférieure à l'incertitude expérimentale) sur la vitesse de

thermophorèse.

Nous observons un bon accord qualitatif avec la théorie qui prévoit que le dépôt

par thermophorèse augmente lorsque la taille des aérosols diminue.

Nous n'avons pas reporté ici les valeurs concernant les particules de 2 um. En

effet, à cause d'une erreur systématique faite sur ces expériences, les valeurs obtenues

pour des particules de cette taille ne peuvent être retenues que pour une approche
qualitative de l'influence du débit. (Les efficacités de dépôt sont alors
quantitativement trop faibles par rapport aux autres expériences).
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Nous avons donc, au niveau de rentrée du tube de dépôt, un retard du dépôt
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Figure IV.9 - Influence du débit gazeux sur l'efficacité
de dépôt cumulée (aérosol de 4 ym)

Les résultats de ces expériences sont répertoriés en annexe 4.
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Figure FV.IO - Influence du débit sur l'efficacité
de dépôt cumulée (aérosol de 2
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Figures IV. 11 et 12 - Efficacités de dépôt cumulées pour
différentes tailles de particules

O 20 40 60
z (cm)

Figure IV.ll - Qn, = 2.10"4 kg/s, TE = 373 0K, Tp = 293 0K

Figure IV.12 - Q1n = 2.10^ kg/s, TE = 373 0K, Tp = 283 0K

Les résultats de ces expériences sont répertoriés en annexe 5.
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Par contre la figure V.7 met en évidence deux régimes. Les points
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En tenant compte des expériences de thermophorèse effectuées sans découper
le tube, nous obtenons les valeurs moyennes des efficacités totales de dépôt pour
chaque taille de particules (figure IV. 13). Nous observons que ces efficacités
augmentent lorsque la taille de la particule diminue, ce que nous avions prévu

théoriquement.

10

*
uf1

6-

4-

2-

10-2

Qm = HO'4 kg/s

10" x ioc

dp (>.<m)

incertitude expérimentale

Figure IV. 13 - Efficacité de dépôt sur le tube entier
en fonction de la taille de l'aérosol

Les résultats de ces expériences sont répertoriés en annexe 6.
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Chapitre V - Interprétation des résultats

1. RAPPEL DE L'OBJECTIF

Le but de l'interprétation est de trouver une formule simple, estimant
l'efficacité de dépôt d'aérosols par thermophorèse le long d'un tube cylindrique. Cette
expression doit, en plus, rester suffisamment générale afin d'être applicable dans des
conditions expérimentales autres que celles utilisées au cours de nos essais. A cet
effet, nous comparons d'abord nos résultats expérimentaux à des calculs obtenus par
des modèles ou des formules théoriques. Puis nous recherchons des paramètres de
similitude tenant compte des caractéristiques principales du dépôt (débit, gradient
thermique, taille de l'aérosol). Nous en déduisons alors une formule semi-empirique que
nous comparons à nos expériences ainsi qu'à d'autres travaux similaires utilisant des
aérosols et des températures différents.

2. COMPARAISON EXPERIENCES - THEORIES

2.1. Comparaison avec un modèle

2.1.1. Efficacité cumulée le long du tube

Nous avons vu, dans le second chapitre, qu'il existe plusieurs modèles
numériques pouvant calculer l'efficacité de dépôt cumulée le long d'un conduit. Nous

utilisons, dans notre travail et pour des aérosols submicroniques, celui de Stratmann et
Fissan [31]. En effet, ce modèle est basé sur un code de calcul établi par Patankar [50]
qui résout les problèmes de transfert de chaleur et de vitesse du fluide. En faisant une

analogie entre transfert de matière et transfert de chaleur, le code est étendu à la
résolution des problèmes de transport des particules dus à la convection, la diffusion
et la thermophorèse. Ce modèle calcule le flux de particules se dirigeant vers la paroi,
et ne s'applique donc qu'aux aérosols fins (« 1 um) soumis à l'agitation brownienne.
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Dans le cadre d'une intercomparaison modèle-expériences (Montassier et
al. [49]), des calculs correspondant à nos conditions expérimentales sont effectués. On
observe, figure V.l, un bon accord entre les efficacités ainsi calculées et celles que

nous avons mesurées. Le modèle semble, néanmoins, sous-estimer l'efficacité de dépôt
des plus fines particules (0,05 )im). Plus l'aérosol est fin, moins la concordance entre
le modèle et la théorie paraît satisfaisante.

2.1.2. Discussion sur le coefficient de thermophorèse K

Comme nous l'avons déjà remarqué, dans le premier chapitre, le choix du
coefficient de thermophorèse K est délicat. Compte tenu de la discussion faite sur ce
paramètre et des nombres de Knudsen obtenus lors de nos essais (0,017 <. Kn <. 3,5),

nous retenons les expressions de Talbot et de Derjaguin (respectivement KTa et K06,.).
Nous comparons alors entre elles, les permeances P, calculées à l'aide du modèle
précédent, en fonction de la taille de l'aérosol (figure V.2).

P dépend de l'efficacité de dépôt cumulée sur le tube entier EL, telle que :

P = 1 - EL

II est indéniable que nos résultats expérimentaux sont mieux décrits par le
modèle lorsqu'on utilise le coefficient KTa de Talbot. Néanmoins, nous observons

expérimentalement une décroissance sensible de la permeance avec la taille des
particules, en particulier, pour les aérosols les plus fins (0,05 ; 0,1 et 0,2 ]jun). Or, les
permeances modélisées à l'aide de KTa sont pratiquement identiques. Au contraire, les
calculs effectués en utilisant KDer semblent mieux représenter cette variation de la
permeance en fonction de la taille de l'aérosol.

En conclusion, nous pouvons dire que le coefficient KTa conduit à une bonne
interprétation de nos résultats sauf pour le point 0,05 JJJTI où la permeance est
surestimée par rapport à nos expériences. Même si le coefficient K06,. nous paraît

quantitativement peu valable, il répond mieux, de façon qualitative, à la variation de

la permeance en fonction de la taille des particules. Afin de vérifier cette hypothèse,
nous poursuivons la comparaison de ces deux expressions.
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Figure V.I - Efficacité cumulée le long du tube
Comparaison modèle-expériences pour divers diamètres de particules Dp

(en utilisant le coefficient de thermophorèse de Talbot KTa)
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2.2. Comparaison avec des formules théoriques

Comme nous l'avons vu au second chapitre, il n'existe pas de formule simple
estimant l'efficacité cumulée le long d'un tube cylindrique sauf pour des Z < 10"2

(Z = z/(R Pe)). Or, nos conditions expérimentales ne nous permettent pas d'obtenir
des résultats pour des valeurs de Z aussi faibles. En revanche, nous pouvons déterminer

l'efficacité limite de dépôt, grâce à l'équation 11.8.

La longueur du tube de dépôt ainsi que les températures employées lors de nos

essais, ne nous permettent pas de refroidir le gaz jusqu'à atteindre l'équilibre
thermique avec les parois. Par conséquent et en toute rigueur, nous ne possédons pas
la valeur expérimentale de cette efficacité limite, mais nous pouvons l'estimer

graphiquement. Si on observe les courbes des figures IV. 11 et IV. 12, nous remarquons

que l'efficacité cumulée tend vers une asymptote. Celle-ci étant atteinte dans le cas
des grosses particules (>. 1 vim), nous déduisons, faute de mieux, directement les valeurs

de l'efficacité limite. Pour les petites particules ( < 1 \an), nous extrapolons les courbes

à des grandeurs Z plus importantes et nous estimons ainsi l'efficacité limite En (ces
valeurs sont indiquées dans le tableau V.l).

Nous comparons alors, figure V.3, ces données expérimentales avec celles
calculées par l'équation II.8 qui, rappelons-le, est de la forme :

e*

où e* =

où : <j>0 est une grandeur adimensionnelle caractéristique de la concentration en

particule au voisinage de la paroi,
Pr est le nombre de Prandtl (= 0,706 pour l'air),

K est Ie coefficient de thermophorèse que l'on prend égal à KTa (1.26) ou
K06,. (1.24).
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dp en ym

e*

E0. estimée d'après
les courbes IV.6
et IV.7

PrKTa

E- calculée
avec KTa

PrK06,

E0. calculée
avec K1J6,.

0,05

3,68

8,7%

0,37

8,71 %

0,72

16,01 %

0,1

3,75

7, %

0,36

8,41 %

0,68

14,81 %

0,2

3,54

5,9%

0,35

8,56%

0,61

13,87 %

0,38

3,76

5,9%

0,34

7,79%

0,51

11,24 %

1

3,14

3,1 %

0,28

7,44%

0,34

8,82%

4

3,07

2,3%

0,17

4,67%

0,18

4,77%

8

3,11

1,6%

0,14

3,73%

0,14

3,69%

Tableau V.l - Efficacité limite

La variation de l'efficacité limite en fonction de Ia taille des particules est
directement liée à l'expression du coefficient de thermophorèse {KTa ou K06,.). Or, nous
observons un meilleur accord quantitatif des résultats expérimentaux avec les valeurs
de E0. utilisant la formule de Talbot (tableau V.l et figure V.3). Mais nous pouvons
constater que cet accord est qualitativement moins satisfaisant que ce que nous
obtenons grâce à K0er. En effet, la variation expérimentale de E0. en fonction de la
taille des particules est plutôt similaire à celle de la courbe 2, figure V.3.

En conclusion, nous pouvons dire que l'équation II.8 permet de bien appréhender
l'efficacité limite de dépôt des aérosols par thermophorèse dans un tube cylindrique.
Cette efficacité est néanmoins surestimée d'un facteur 2 pour les gros aérosols
(nombre de Knudsen inférieur à 0,2).
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3. ELABORATION D'UNE FORMULE SEMI-EMPIRIQUE

Nous cherchons maintenant une expression simple estimant le dépôt des aérosols
par thermophorèse le long d'un tube cylindrique.

3.1. Recherche des paramètres de similitude

Afin d'intercomparer nos résultats expérimentaux, nous suivons la démarche
employee par Walker et al. [29] dans leurs différents calculs d'efficacités cumulées.

3.1.1. Paramètre de similitude lié au débit

Nous exprimons (figures V.4 et V.5) l'efficacité cumulée à différents débits, non
plus en fonction de l'abscisse du tube mais selon le paramètre adimensionnel Z tel
que :

RPe

où z est l'abscisse du tube,
R le rayon du tube,
et Pe le nombre de Peclet thermique (Pe = U . 2 R / a ou Pe = Re Pr).

Nous observons, qu'à ces débits gazeux et pour des conditions expérimentales
identiques (aérosol de même dimension et températures d'entrée du gaz et des parois
du conduit identiques), l'efficacité de dépôt cumulée le long du tube suit une courbe
unique, fonction de ce paramètre adimensionnel. Z rend donc bien compte de
l'influence du débit sur le dépôt des particules dans un conduit.

Nous pouvons remarquer (figure V.5), une légère déviation des points obtenus à
10~4 kg/s. Cette baisse d'efficacité peut s'expliquer par la forme de la distribution des
concentrations en aérosols à l'entrée du conduit. En effet, avant d'arriver dans le tube
de dépôt, les aérosols traversent un conduit horizontal (ligne de chauffe) sur lequel un
certain nombre d'entre eux vont se déposer par sédimentation. Plus le débit est faible,
plus ce dépôt est important. Pour les grosses particules, il peut alors y avoir une zone
vide d'aérosols au voisinage de la paroi supérieure du conduit. Pour un aérosol de
4 ]om, nous estimons cette zone à a = 0,35 cm, pour une particule de 2 ym, nous avons
a = 0,09 cm.
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Figure V.4 - Efficacité cumulée en fonction du paramètre Z
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Nous avons donc, au niveau de l'entrée du tube de dépôt, un retard du dépôt
par thermophorèse dû à ce "trou" d'aérosols près des parois d'un demi cylindre. Cet
effet est d'autant plus sensible que le profil de température à cet endroit est plat, et
qu'il n'y a donc pas de transfert par thermophorèse du centre vers le périmètre du
conduit. De plus, l'importance de ce phénomène est directement liée à la taille des
particules. C'est pourquoi nous ne l'observons que sur les plus gros aérosols (4 jam).

Un autre élément primordial, que l'on peut déduire de ces courbes, est que

l'efficacité limite de dépôt pour un tube infiniment long est indépendante du débit. En
effet, toutes nos expériences tendent vers la même asymptote. Ceci peut s'expliquer
par le fait qu'à faible débit, le gaz se refroidit plus vite qu'à fort débit. Ainsi, même

si la thermophorèse est plus importante dans les premiers centimètres du conduit, son
action agit sur une longueur plus courte.

3.1.2. Paramètre de similitude A

Rappelons l'expression de ce facteur :

PrK(D 0
A =

6*

Nous traçons alors (figures V.6 et V.7) E(Z) tel que :

E(Z) = E(Z) / A

z
où E(Z) est l'efficacité cumulée en fonction de Z

RPe

Nous utilisons, pour la figure V.6, le coefficient de thermophorèse de
Derjaguin (K06,.) et, pour la figure V.7, celui de Talbot (KTa).

Nous observons, figure V.6, un remarquable rassemblement des points
expérimentaux. Ceux-ci peuvent être ajustés à une fonction puissance de la forme :

E(Z) = 1,819 Z0'640 (V.l)

avec R2 = 0,927.

Le coefficient R2 indique la qualité de l'ajustement réalisé.
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0,02 0,04 0,06 0,08

Z = z/(RPe)
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Figure V.6 - E(Z) avec
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«LU
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0,10 0,12

Figure V.7 - E(Z) avec KTa
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Par contre, la figure V. 7 met en évidence deux régimes. Les points
expérimentaux des petites particules peuvent être ajustés à la courbe d'expression :

E(Z) = 3,184 Z0'646 (V.2)

avec R2 = 0,931

Les efficacités des gros aérosols suivent une fonction puissance telle que :

= 1,699 Z0'584 (V.3)

avec R2 = 0,918.

Nous remarquons donc que les points calculés avec KTa sont beaucoup plus
dispersés que ceux obtenus à l'aide de K06,.. Ceci peut s'expliquer, comme nous l'avons
déjà observé au paragraphe précédent, par le fait de K06,. décrit mieux la variation du

coefficient de thermophorèse en fonction de la taille de l'aérosol. Malheureusement,
il ne nous est pas possible de corriger, de façon sûre, l'une ou l'autre de ces expressions
de K. Nous garderons donc la formule de Talbot qui nous donne des valeurs
quantitativement plus acceptables (paragraphe V.2).

Un autre point intéressant que nous pouvons déduire de ces courbes, est la
valeur de l'exposant. Celle-ci est de 0,64 et 0,646 dans les équations (V. 1) et (V.2).

Or, Walker et al. [29] obtiennent par le calcul, dans le cas de faibles Z, un exposant
très proche, d'une valeur de 2/3. Remarquons que, comme Z = z / R Pe, l'efficacité
de dépôt cumulée serait donc une fonction de Pe . Or, cette dépendance vis-à-vis

de Pe"2'3 se retrouve dans d'autres cas, comme, par exemple, l'efficacité de captation
des particules par diffusion sur un média (filtre, bille ...).

Nous observons, figure V.7, une discontinuité des valeurs de E(Z) en fonction
de la taille des aérosols. Celle-ci n'a pu être justifiée dans le cadre de notre étude et
nous ne pouvons ici qu'exprimer deux hypothèses qui demanderaient à être vérifiées.
Soit cette discontinuité n'est pas réelle et pourrait être due à une mauvaise description
du coefficient de thermophorèse K en fonction de la dimension des particules. Soit
cette discontinuité est réelle et serait due à des effets parasites liés à la taille des
aérosols mais que nous n'avons pas pu quantifier.
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3.1.3. Expression de l'efficacité cumulée le long du tube

D'après les discussions précédentes et les courbes que nous obtenons

expérimentalement, nous retenons les expressions suivantes :

- pour les petits aérosols (Kn > 0,2)

E(Z) = 3,2 Z2/3 (V.4)

- pour les grosses particules (Kn <_ 0,2)

E(Z) = 1,7 Z0'58 (V.5)

De ces relations nous déduisons les expressions de l'efficacité cumulée le long
du conduit :

- pour Kn > 0,2

(V.6)
9* RPe

- pour Kn <. 0,2

m It7
9* RPe

4>0 est une fonction complexe des facteurs Pr K et 6* dont les valeurs sont
calculées par Walker et al. [29]. Pour des raisons pratiques, nous remplaçons 4>0 par
une formule approchée, déduite des équations (II.8) et (II.9), de la forme :

9* 1 - Pr KTa
<j>0 = - [ 1 + - - J (V.7)

1 H- 9* 1 + 9*

Cette expression s'ajuste aux calculs de Walker et al. [29] à 2 % près pour des
Pr K <. 0,3 (ce qui est le cas dans nos essais) ainsi que pour des 6* > 1. Par contre, pour

des Pr K > 0,2 et des 9* <. 1, l'équation (V.7) s'éloigne de^ valeurs données par Walker

et al.
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Des équations (V.6) et (V.7), nous obtenons donc une expression semi-empirique
de l'efficacité cumulée le long du tube , E(Z), telle que :

- pour Kn > 0,2

Pr KTa 1 - Pr KTa z ...
E(Z) = 3,2 - — (1 + - — ) ( - )2/3 (V.8)

1 + 8* 1 + 8 * R Pe

- pour Kn <_ 0,2

Pr KTa 1 - Pr KTa z n „
E(Z) = 1,7 - ̂ - (1 + - 1=-) ( - J0'58 (V.9)

1 + 0 * 1 + 0* R Pe

avec, rappelons-le :

Kn : nombre de Knudsen
Pr : nombre de Prandtl
KTa : coefficient adimensionnel de thermophorèse de Talbot (équation 1.26)

6* : coefficient de température
T

(0* = - - - )

Pe : nombre de Peclet thermique
z : abscisse le long du conduit
R : rayon du conduit

Rappelons que cette étude concerne le dépôt d'aérosols par thermophorèse sur
les parois d'une tuyauterie cylindrique verticale. Le régime d'écoulement du gaz doit
être laminaire -',t établi. Aussi, les équations (V.8) et (V.9) ne sont applicables que pour
un nombre de Reynolds Re < 2 000. Pour des Reynolds plus élevés, les distributions de
vitesse et de température du gaz, ainsi que les profils de concentration des particules
à l'intérieur du conduit ne suivent plus les mêmes lois.

Une autre limite à imposer à ces équations est une condition sur Z. En effet,
si z tend vers l'infini, l'efficacité cumulée E(Z) définie par (V.8) et (V.9) tend aussi

vers l'infini. Ceci ne rend pas compte de l'expérience, car nous avons vu
(paragraphe V.2.2 et chapitre II) que E(Z) tend vers une asymptote, E08. D'ailleurs,
Walker et al. 129] ont noté que pour Z > 0,2, la forme de la courbe E(Z)

131



118

(figure II.6) s'approche de (1 - exp (KZ.)]. Nos résultats expérimentaux nous indiquent
que B = 12,7 pour Kn > 0,2 et fi = 4 pour Kn <. 0,2. Nous en déduisons que les
équations V.8 et V.9 sont valables jusqu'à Z = 0,2. Passée cette limite, l'efficacité
cumulée tend vers E0. suivant l'équation :

E(Z) = E8. [ 1 - exp (- BZ) ] (V.10)

Pr KTa 1 - Pr K1,a
avec E- -- — [ I

6* 1 + 8*

RPe

B = 12,7 pour Kn > 0,2
B = 4 pour Kn <. 0,2

Comme nous l'avons observé dans le paragraphe précédent, nous n'avons pas pu
expliquer physiquement la différence d'expression de l'efficacité de dépôt cumulée E(Z)
lorsque le nombre de Knudsen passe la valeur 0,2 (i.e. lorsque la taille de la particule

passe du submicronique au supermicronique).

3.2. comparaisons expériences - formules semi-empiriques

3.2.1. Avec nos essais

Nous vérifions que les approximations faites précédemment (paragraphe V.3.3)
ne modifient pas la description de nos expériences. En effet, nous observons un bon
accord (figures V.8) entre nos résultats expérimentaux et les grandeurs calculées grâce
aux équations (V.8) et (V.9). L'introduction de l'expression approchée $0 (V.7) ainsi que
l'exposant 2/3 dans (V.8) restent donc valables dans nos essais.

Dans la figure V.8.1, les valeurs calculées sous-estiment les résultats
expérimentaux. Comme nous l'avons expliqué précédemment, il semblerait que ce
phénomène soit dû à l'expression du coefficient de thermophorèse KTa qui donnerait des
valeurs trop faibles pour les petites particules.

Nous observons dans la figure V.8.3. un éloignement des valeurs expérimentales
des valeurs E(Z) calculées en fonction de l'abscisse z du conduit. Mais cette différence
reste dans la limite des incertitudes expérimentales.
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Figures V.8 - Comparaisons expériences - formules semi-empiriques

10
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40 60

Figure V.8.1 - Efficacité cumulée en fonction de l'abscisse z du tube
dp = 0,05 ym ; Qn = 2.10"4 kg/s
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Figure V.8.2 - Efficacité cumulée le long du tube
dp = 0,1 vm ; Q, = 2.HT* kg/s

134



121

10

d p =0 ,2 urn
Qm=2.10-4kg/s

o Experiences
éq. V.8

20
z (cm)

40 60

Figure V.8.3 - Efficacité cumulée le long du tube
dp = ; Qn = 2.1(T4 kg/s
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Figure V.8.4 - Efficacité cumulée le long du tube
dp = 0,38 urn ; Qn = 2.10~* kg/s
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Figure V.8.5 - Efficacité cumulée le long du tube
dp = 1 ym ; Qn = 2.1O-* kg/s
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Figure V.8.6 - Efficacité cumulée le long du tube
dp = 4 pm ; Q111 = 2.10~* kg/s
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Figure V.8,7 - Efficacité cumulée le long du tube
dp = 4 )im ; Q11 = 4.1O-* kg/s
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Figure V.8.8 - Efficacité cumulée le long du tube
dp = 8 urn ; Qn, = 2.1(T4 kg/s
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3.2.2. Comparaisons avec d'autres expériences

Afin de vérifier nos équations (V.8 et V.9) dans d'autres conditions que celles
utilisées lors de nos essais et ainsi leur donner plus de poids, nous les comparons à des
expériences de thermophorèse effectuées au CEN de Cadarache 151, 52].

Les paramètres géométriques de ces essais sont similaires aux nôtres (tube
cylindrique vertical de 18 mm de diamètre). Les expériences sont aussi réalisées en
régime d'écoulement laminaire établi (sauf pour un essai).

L'aérosol de césium employé est fin, d'un diamètre géométrique de l'ordre
de 0,6 um et polydispersé (avec un écart type og de 1,8 à 1,9). Sa conductivité
thermique est deux fois plus élevée que celle de l'uranine (kp (césium) = 1 W-m^.K'1).

La température d'entrée du gaz est beaucoup plus importante, de l'ordre
de 60O0K.

Le débit massique de notre première comparaison (figure V.9.1) est similaire à
celui de nos essais. Nous observons donc, pour des conditions thermiques (6* = 0,89)

et un aérosol de nature différente (césium), un bon accord entre les résultats
expérimentaux et les calculs (équation V.8). Pour une abscisse z supérieure à 70 cm,
le paramètre Z est plus grand que 0,2, nous devons donc employer l'équation V.10.
Celle-ci semble sous-estimer l'efficacité de dépôt pour des z > 70 cm. En fait, les
écarts entre les différentes valeurs de l'efficacité cumulée restent dans la fourchette
des incertitudes expérimentales (± 20 %).

La deuxième comparaison se fait avec un débit massique plus important,
Qn, = 6,8 kg/s correspondant à un nombre de Reynolds Re = 1717. Dans ce cas
(figure V.9.2), l'équation (V.8) sous-estime légèrement le dépôt. Ceci peut être dû au
régime d'écoulement qui s'approche du turbulent. En effet, l'aérosol peut alors être
transporté radialement par des mouvements turbulents (tourbillons). Ceux-ci peuvent
alors maintenir, près de la paroi, une concentration en particules plus forte qu'en
régime laminaire, ce qui peut entraîner un dépôt d'aérosols plus important.

C'est aussi ce que l'on peut observer (figure V.9.3) où le régime d'écoulement
est turbulent (Re = 4753). L'efficacité de dépôt E(Z) est largement sous-estimée par
l'équation (V.8).
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Figure V.9.1 - Comparaison expériences-équations
Efficacité cumulée en fonction de l'abscisse z du tube - TT 30
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Nous avons ainsi montré que, dans des conditions expérimentales différentes des
nôtres, nos équations V.8 et V. 10 estiment bien, et de façon cohérente, l'efficacité
cumulée du dépôt d'aérosols par thermophorèse le long d'un tube cylindrique. L'objectif
est donc atteint.

3.3. Expression de l'efficacité cumulée le long du conduit

Finalement, nous récapitulons les expression de E(Z) précédemment élaborées

z
pour Re < 2000 et < 0,2

R Pe

. pour Kn > 0,2

E(Z) = 3,2 E. (——)2/3 (V.8)
R Pe

pour Kn <_ 0,2

E(z) = 1,7 E. (——)0>58 (V.9)
RPe

z
- pour Re < 2000 et >. 0,2

RPe

E(Z) = E. [ 1 - exp ( - P ——) ] (V.10)
R Pe

avec P = 12,7 pour Kn > 0,2
et P = 4 pour Kn <. 0,2

- pour un régime d'écoulement laminaire et une distance z telle que la
température du gaz est égale à celle des parois, l'efficacité cumulée E(Z) tend vers une
limite E- de la forme :

JgE-U. '•BrKl

1 + 0 * 1 + 0 *
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CONCLUSION

Dans le cadre d'une étude générale sur le dépôt des aérosols dans des conduits
cylindriques, nous avons tenté d'analyser plus en détail la thermophorèse des particules.
Après avoir rassemblé et discuté des différents travaux théoriques traitant de ce
phénomène, nous réalisons une série d'essais aboutissant à un système d'équations
simples estimant l'efficacité de dépôt des aérosols par thermophorèse le long d'un tube

cylindrique.

Notre étude confirme bien la difficulté d'exprimer la vitesse de thermophorèse
d'une particule pour une gamme étendue de dimensions d'aérosols. En effet, après avoir
effectué une synthèse des différents coefficients K de thermophorèse disponibles dans
la littérature, il apparaît qu'à l'exeption des cas limites des très petits aérosols
(rp « 0,01 um) et des très gros aérosols (rp ~10 um), les valeurs de K ne sont pas
toujours comparables (elles varient du simple au double). Nous avons finalement retenu,
après discussions, les expressions de Talbot et de Derjaguin. Nous montrons que la
formule donnée par Talbot et qui est largement utilisée dans la littérature, présente
quelques défauts quant à son évolution en fonction du nombre de Knudsen. L'expression
de Derjaguin, elle, est quantitativement trop forte. Finalement il serait nécessaire
d'effectuer une analyse plus fine des influences respectives du nombre de Knudsen et
des conductivités thermiques du gaz et de la particule sur le coefficient K de
thermophorèse.

Après avoir déterminé l'expression du coefficient de thermophorèse à employer
dans notre étude, nous estimons l'efficacité de dépôt des aérosols par thermophorèse
dans un conduit cylindrique. Cette estimation s'applique au cas particulier d'un régime

d'écoulement laminaire et d'une distribution uniforme de la concentration particulaire
ainsi que de la température du gaz à l'entrée du conduit. La température de paroi du
tube reste constante.

Les moyens mis en oeuvre pour appréhender le dépôt par thermophorèse
permettent une mesure sensible et cohérente du phénomène. L'utilisation de deux
générateurs d'aérosols monodispersés nous donne la possiblilité d'explorer de façon
précise et pour un large domaine de dimensions, la variation de l'efficacité de dépôt
en fonction de la taille de l'aérosol. Des vérifications thermiques sont effectuées afin
d'ajuster au mieux nos conditions de températures expérimentales aux hypothèses
thermiques imposées lors du calcul de l'efficacité de dépôt (en particulier pour vérifier
le profil de température à l'entrée du conduit).
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Le modèle numérique de Strattmann et Fissan [31] s'accorde de façon très
satisfaisante à nos expériences concernant l'efficacité de dépôt des aérosols
submicroniques, sauf pour l'aérosol le plus fin où le modèle semble légèrement sous-
estimer le dépôt.

Nos résultats expérimentaux montrent que l'efficacité limite de dépôt (E»), est
bien indépendante du débit gazeux et est quantitativement bien appréhendée par la
théorie. De plus, les études théoriques de Walker et al [29] ainsi que nos expériences,
mettent en évidence des paramètres de similitude qui sont à la base de l'élaboration
des expressions de l'efficacité cumulée E(Z). Ces équations estiment, à l'aide de
paramètres simples à calculer, l'efficacité de dépôt d'aérosols par thermophorèse le
long d'un conduit cylindrique.

Enfin, la concordance entre les estimations des équations que nous proposons et
des résultats expérimentaux obtenus pour des gradients de température plus élevés que
les nôtres et des aérosols de nature différente, renforce la validité de notre relation
semi-empirique valable pour les fines particules. Il est évident qu'il faudra, par la suite,
envisager d'autres comparaisons, en particulier dans le cas des aérosols
supermicroniques.

Néanmoins, nos travaux répondent à l'objectif qui nous était fixé au départ :
obtenir des données conduisant à une amélioration de la modélisation du dépôt des
aérosols par thermophorèse dans des conduits cylindriques en régime laminaire.
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A N N E X E 1

Dépôt d'uranine le long du tube

Expériences de la figure IV.6

148



135

- 21/11/88

Diamètre des particules dp = 4,02
Température du gaz à l'entrée du tube TE = 373 ± 1 0K

Température du gaz à Ia sortie du tube T5 = 306 ± 1 0K

Température de l'eau Teau = 284,2 ±0,1 0K
Débit (^ = 10 ± 1 1/min soit Qn, = [ 2,0 ± 0,2 ] 10"4 kg/s

Taux de dépôt M^M0 obtenu sur chaque section de tube

Section (cm)

O- 5 0,62 %

5-10 0,39 %

10-15 0,28 %
15-20 0,25 %
20-25 0,21 %

25-30 0,17 %

30-35 0,11 %

35-40 0,11 %

40-45 0,12 %

45-50 0,08 %
50-55 0,07 %

55-58,6 0,10 %

blancs 0,02 %
somme 2,50 %
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- 08/02/89

Diamètre des particules dp = 4 ^m
Température du gaz à l'entrée du tube TE = 373 ± 1 0K

Température du gaz à la sortie du tube T5 = 304 ± 1 0K

Température de l'eau Teau = 281,9 + 0,1 0K
Débit Qv = 10 ± 1 1/min soit Qn, = [ 2,0 ± 0,2 ] 10'* kg/s

Taux de dépôt M1 /M0 obtenu sur chaque section de tube

Section (cm)

O- 5 0,42 %

5-10 0,38 %

10-15 0,31 %
15-20 0,23 %
20-25 0,19 %

25-30 0,14 %

30-35 0,11 %
35-40 0,09 %

40-45 0,10 %

45-50 0,08 %
50-55 0,06 %

55-58,6 0,05 %
blancs 0,02 %

somme 2,15 %
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- 09/02/89

Diamètre des particules dp = 4 jjtm
Température du gaz à l'entrée du tube TE = 373 ± 1 0K
Température du gaz à la sortie du tube T5 = 302 ± 1 0K
Température de l'eau Teau = 281,4 ± 0,1 0K
Débit Qv = 10 ± 1 1/min soit Q1n = [ 2,0 + 0,2 ] 10"4 kg/s

Taux de dépôt M1 /M0 obtenu sur chaque section de tube

Section (cm)

O- 5 0,57 %

5-10 0,40 %

10-15 0,30 %

15-20 0,23 %
20-25 0,17 %

25-30 0,13 %
30-35 0,11 %
35-40 0,09 %

40-45 0,08 %
45-50 0,07 %
50-55 0,05 %
55-58,6 0,06 %

blancs 0,02 %
somme 2,27 %
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A N N E X E 2

Dépôt d'uranine le long du tube

Expériences de la figure IV.7
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- 04/08/88

Diamètre des particules dp = 2,02 \an
Température du gaz à l'entrée du tube TE = 373 ± 1 0K
Température du gaz à la sortie du tube T3 = 312 ± 1 0K
Température de l'eau Teau = 294,0 ± 0,5 0K
Débit (^ = 10 ± 1 1/min soit Qn, = [ 2,0 + 0,2 1 10'4 kg/s

Taux de dépôt M^M0 obtenu sur chaque tronçon de tube

Section (cm) MiZM0

O- 5 0,41 %
5-10 0,23 %

10-15 0,17 %
15-20 0,13 %
20-25 0,12 %

25-30 0,10 %
30-35 0,08 %
35-40 0,07 %
40-45 0,06 %
45-50 0,06 %
50-55 0,06 %
55-58,6 0,10 %

blancs 0,01 %
somme 1,57 %
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- 09/08/88

Diamètre des particules dp = 2,02 um
Température du gaz à l'entrée du tube TE = 374 + 1 0K

Température du gaz à la sortie du tube T5 = 315 ± 1 0K
Température de l'eau Teau = 295,0 ± 0,5 0K
Débit (^ = 10 ± 1 1/min soit Qn = [ 2,0 ± 0,2 ] 10"4 kg/s

Taux de dépôt M1XM0 obtenu sur chaque tronçon de tube

Section (cm) M1XM0

O- 5 0,36 %
5-10 0,22 %

10-15 0,16 %

15-20 0,13 %
20-25 0,11 %

25-30 0,09 %

30-35 0,08 %

35-40 0,08 %

40-45 0,07 %

45-50 0,06 %

50-55 0,06 %
55-58,6 0,05 %

blancs 0,01 %
somme 4S %
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A N N E X E 3

Dépôt d'uranine le long du tube

Expériences de la figure IV.8
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- 16/12/88

Diamètre des particules dp = 4 um
Température du gaz à l'entrée du tube TE = 373 + 1 0K
Température du gaz à la sortie du tube T5 = 295 + 1 0K
Température de l'eau Teau = 283,8 ± 0,1 0K
Débit Qv = 5 ± 0,1 1/min soit Q1n = [ 1,0 ± 0,02 ] 10"4 kg/s

Taux de dépôt M1XM0 obtenu sur chaque tronçon de tube

Section (cm) M1AJ0

O- 5 0,50 %
5-10 0,33 %

10-15 0,16 %

15-20 0,16 %
20-25 0,15 %
25-30 0,14 %

30-35 0,11 %
35-40 0,09 %
40-45 0,08 %

45-50 0,07 %
50-55 0,07 %
55-58,6 0,06 %

blancs 0,02 %
somme 1,92 %
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- 24/01/89

Diamètre des particules dp = 4 um
Température du gaz à l'entrée du tube TE = 373 ± 1 0K
Température du gaz à la sortie du tube T5 = 296 + 1 0K
Température de l'eau Teau = 283 + 0,5 0K
Débit Qv = 5 ± 0,1 1/min soit Qn = [ 1,00 ± 0,02 J 10'4 kg/s

Taux de dépôt M1XM0 obtenu sur chaque tronçon de tube

Section (cm) M1XM0

O- 5 0,93 %
5-10 0,43 %

10-15 0,22 %

15-20 0,16 %
20-25 0,14 %

25-30 0,14 %

30-35 0,11 %
35-40 0,10 %
40-45 0,08 %

45-50 0,07 %

50-55 0,06 %
55-58,6 0,06 %

blancs

somme 2,50 %
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A N N E X E 4

Influence du débit
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Diamètre des particules dp = 4 UJTI

Température du gaz à l'entrée du tube TE = 373 ± 1 0K

Débits en kg/s

Température de
l'eau Teau

en 0K

Température
moyenne du gaz
à la sortie du
tube T3

en 0K

Efficacité cumulée
le long du tube
(cm)

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
58,6

(1 ± 0,02) 10'4

283,1 ± 0,1

296 ± 1

i M1.
Z —
o M0

0,93 %
1,36 %
1,58 %
1,74%
1,88 %
2,02 %
2,13 %
2,23 %
2,31 %
2,38 %
2,44 %
2,50 %

(2 ± 0,2)1Q-4

281,4 ± 0,1

302 ± 1

i M1

E —
o M0

0,57 %
0,97 %
1,27 %
1,50 %
1,67 %
1,80%
1,91 %
2,00 %
2,08 %
2,15 %
2,20 %
2,26 %

(4 ± 0,2)10"4

283 ± 0,1

313 ± 1

i M1

E —
o M0

0,34%
0,70 %
0,97 %
1,15 %
1,29 %
1,40%
1,49%
1,58%
1,65 %
1,72%
1,78%
1,83%
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A N N E X E 5

Influence de la taille des aérosols
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Débit massique Q, = 2.10"* kg/s
Température du gaz à l'entrée du tube TE = 373+1 0K

Taille des
particules
en jirn

Température
de l'eau
en 0K

Température
moyenne du

0,05

293,3+0,1

gaz à la sortie 310+2
du tube T5

en 0K

Efficacité
cumulée
le long
du tube

Z1 (cm)

5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
58,6

i M1
£ —
o M0

1,48%
2,71 %
3,73%
4,55%
5,18 %
5,75%
6,15%
6,54%
6,87%
7,21 %
7,55%
7,93%

0,10

294,5+0,1

312+1

i M,
E — -
o M0

1,47%
2,64%
3,55%
4,23%
4,77 %
5,18%
5,53 %
5,83 %
6,10 %
6,34%
6,56%
6,70%

0,20

290,8+0,1

299+1

i M1
Z— -
o M0

1,30%
2,24%
3,01 %
3,58%
4,02 %
4,37%
4,69%
4,90%
5,11 %
5,30%
5,47%
5,61 %

0,38

294,6+0,3

313+1

i M1
E — -
o M0

1,21 %
2,18%
2,93%
3,46%
3,93 %
4,27%
4,54%
4,81 %
5,07%

1,03

282,8+0,1

303+1

i M1
S -
o M0

0,93%
1,44%
1,84%
2,12%
2,34%
2,50%
2,63%
2,76%
2,85%
2,94%
3,01 %
3,08%

4

281,4+0,1

302+1

i M1
E- -
O M0

0,57%
0,97%
1,27%
1,50%
1,67%
1,80%
1,91 %
2,00%
2,08%
2,15%
2,20%
2,27%

8,1

282,2+0,1

302+1

Dépôt Dépôt
total par

obtenu thermo-
phorèse
en étant

i M1 le blanc
E —
o M0

0,47 % 0,40 %
0,96 % 0,82 %
1,33 % 1,12 %
1,52 % 1,26 %
1,70 % 1,36 %
1,84 % 1,43 %
1,96 % 1,49 %
2,06 % 1,52 %
2,14 % 1,53 %
2,20 % 1,53 %
2,26 % 1,53 %
2,32 % 1,53 %
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A N N E X E 6

Moyennes des efficacités de dépôt obtenues sur le tube entier
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dp en nm EL en % Incertitude

0,05 8,46 ± 0,85
0,1 6,70 ± 0,67

0,2 5,10 ± 0,49

0,38 5,10 ± 0,49 (valeur estimée)
1 3,9 + 0,78

4 2,29 ± 0,23

8 1,60 ± 0,80

On estime la barre d'erreur à ± 10 % sauf pour 1 jim où elle est à ± 20 %.

Pour l'aérosol de 8 >im, nous avons inclu dans l'incertitude le dépôt parasite
d'aérosols (égal à 0,80 %).
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