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RAPPORT CEA-R-5898 - Nicolas G AUCHET

«INFLUENCE DE LA DENSITÉ SPATIALE DES GOUTTES D'ASPERSION
SUR L'EFFICACITÉ DE COLLECTE DES PRODUITS DE FISSION »

Sommaire - Ce travail se situe dans le cadre des études de sûreté menées à PIPSN. Lors d'un accident lié à la
rupture du circuit primaire, le déclenchement d'une aspersion de Tintérieur du bâtiment réacteur permet, entre
autres, de limiter la concentration en produits de fission dans l'enceinte de confinement. Notre objectif est d'étudier
l'influence de la distance entre les gouttes sur leur efficacité de collecte des aérosols, ce qui n'est pas pris en compte
dans les modèles existants. Pour cela, nous avons modélisé les différents mécanismes de collecte des aérosols par
une goutte isolée en chute libre à l'aide de codes de calculs de mécanique des fluides. Ces mécanismes sont : le
dépôt par diffusion, Pimpaction et l'interception des particules par la goutte, et la collecte des particules en présence
de condensation de vapeur d'eau à la surface de la goutte. Nous avons étudié ces phénomènes pour des gouttes dont
le diamètre est compris entre 100 et 700 micromètres, plongées dans un mélange air/vapeur à saturation dont la
température et la pression varient respectivement entre 20 et 140 degrés Celsius et entre 1 et 5 bars. Nous avons
validé ces modèles sur les résultats disponibles dans la littérature, ainsi que sur les résultats expérimentaux de
CARAIDAS. Ensuite, ces modèles sont appliqués au cas de trois gouttes alignées, ce qui constitue un cas pour
lequel la proximité des gouttes a une forte influence sur la collecte des aérosols. En faisant varier la distance entre
les gouttes de 5 à 25 diamètres de goutte, nous avons pu mettre en évidence les modifications d'efficacité de chacun
des mécanismes liés à la perturbation des champs de vitesse et de concentration au voisinage des gouttes. Nous
avons constaté que les plus fortes variations d'efficacité observées sont dans le domaine de l'impaction, et que la
condensation de la vapeur d'eau à la surface des gouttes permet de limiter ces variations.

2000 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5898 - Nicolas GAUCHET

« FISSION PRODUCT REMOVAL BY CONTAINMENT SPRAY - INFLUENCE OF THE DISTANCE
BETWEEN THE DROPS ON THE AEROSOL COLLECTION EFFICIENCY»

Summary — This work is within the framework of the studies that are conducted at the IPSN concerning the loss of
coolant in a nuclear reactor. During this kind of accident, a spray system in the reactor containment induces the
scrubbing of fission products in the atmosphere, and allows the decrease of their concentration in the containment.
Our objective is to study the influence of the distance between the drops of their aerosol collection efficiency. This
is not taken into account in the existing models. We simulate the various aerosol collection mechanisms with one
free falling drop using computational fluid dynamics codes. These mechanims are : deposition by brownian
diffusion, impaction and interception of the particles by the drop, and collection of particles in the presence of steam
condensation at the surface of the drop. These phenomena are studied for drops ranging in diameter from 100 to 700
micrometers, falling in a saturated air-steam mixture whose temperature varies between 20 and 140 degrees Celsius,
and total pressure varies between 1 and 5 bars. We validate these models with results available in the literature and
with experimental results from CARAIDAS. Then we apply these models to the case of three aligned drops, which
constitutes a case for which the proximity of the drops has a strong influence on the collection of aerosols. While
varying the distance between the drop from 5 to 25 drop diameters, we can highlight the modification of the
collection efficiency of each mechanism related to the disturbance of the velocity and concentration fields in the
vicinity of the drops. We note that the strongest variations of efficiency observed are in the field of impaction, and
that the steam condensation at the surface of the drops limits the decrease.

2000 — Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction

Dans le domaine nucléaire français, la quasi totalité des Réacteurs à Eau Pressurisée

(REP) actuels est pourvue d'un système d'aspersion. Ce système fait partie des moyens

d'urgence qui seraient mis en œuvre dans le cas hypothétique d'un accident de perte

de réfrigérant primaire. Quelle que soit l'origine de ce type d'accident, la phase initiale

est toujours une dépressurisation du circuit primaire. Le cœur est progressivement dénoyé

puis fondu partiellement. Les produits de fission contenus dans les aiguilles de combustible

sont alors relâchés dans l'enceinte de confinement via le circuit primaire.

Par exemple, dans le cas d'une brèche guillotine du circuit primaire d'un REP1 de

900 MW, qui constitue l'accident de référence, ce sont près de 200 tonnes d'eau initiale-

ment à 150 bar et 230° C qui sont déversées en moins de 30 secondes sous forme de vapeur

dans l'enceinte de confinement initialement à 1 bar [4]. Cela conduit à une montée en

pression et en température de l'enceinte avec pour conséquence possible, la rupture de

cette dernière et le risque de contamination de l'environnement.

Le déclenchement d'une aspersion d'eau, entraînant la condensation de la vapeur d'eau

sur les gouttes froides, permet de réduire la pression et la température à l'intérieur du

bâtiment réacteur. Outre sa fonction thermodynamique, l'aspersion induit en plus un

rabattement des produits de fission en suspension (aérosols et espèces iodées) dans certains

scénarios d'accident.

A l'heure actuelle, les taux de rabattement sont déterminés à partir d'expériences glo-

1. Réacteurs à Eau Pressurisée
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bales et restent donc difficilement extrapolables aux différents scénarios accidentels, d'où

l'utilisation de valeurs conservatoires dans les études de sûreté. Pour obtenir des valeurs

plus réalistes, on effectue une expérimentation à caractère analytique2 au laboratoire, afin

de mesurer les coefficients élémentaires de collecte des aérosols et les efficacités d'absorp-

tion de l'iode par des gouttes indépendantes en chute libre [5] [6] [7] [8]. Dans le cas de

l'aspersion du bâtiment réacteur, l'application des modèles physiques issus de cette expé-

rimentation nécessite de prendre en compte la densité spatiale des gouttes d'aspersion.

En effet, l'ensemble des modélisations est fondé sur l'hypothèse d'indépendance des

gouttes : toutes les gouttes d'une taille donnée ont la même efficacité et sont toutes dans

le même environnement. A l'heure actuelle aucun modèle ne permet de tenir compte

des situations pour lesquelles cette hypothèse n'est plus vérifiée. Peu d'études ont été

menées sur le sujet et seuls quelques auteurs considèrent la limite de validité de cette

hypothèse pour des distances inter-gouttes comprises entre 10 et 50 diamètres ; or c'est

justement dans cette gamme que se situe le cas réel de l'aspersion. C'est pourquoi nous

nous proposons d'étudier l'évolution des efficacités élémentaires de collecte des aérosols

en fonction de la densité spatiale des gouttes.

L'objectif de notre travail consiste donc à développer un modèle permettant de calculer

les efficacités élémentaires de collecte des gouttes pour les situations réelles de l'aspersion.

Pour atteindre cet objectif, la première partie de notre travail consiste à modéliser les mé-

canismes de capture des particules d'aérosols pour une goutte placée dans une atmosphère

homogène par une approche numérique locale et tridimensionnelle. Ces mécanismes sont

de deux natures :

- les effets mécaniques : diffusion brownienne, impaction inertielle et interception ;

- les effets phorétiques : diffusiophorèse et thermophorèse.

2. CARAIDAS : CAractérisation du Rabattement des Aérosols et de l'Iode par un Dispositif d'ASper-
sion.



Les résultats issus de nos modèles seront comparés à l'expérience CARAIDAS ainsi

qu'aux lois de corrélation qu'on peut trouver dans la littérature.

Nous devrons ensuite aborder le cas d'un nuage de gouttes dans une configuration

simplifiée : nous choisissons en effet d'étudier le cas de trois gouttes alignées. Bien que

cette configuration n'ait que très peu de chances d'apparaître, elle s'avère être la situation

où l'effet de proximité des gouttes est la plus pénalisante pour la collecte de particules.

Nous allons donc déterminer l'influence de la distance inter-gouttes sur les efficacités

élémentaires de collecte des aérosols pour l'ensemble des mécanismes et pour différentes

distances entre les gouttes.

Le premier chapitre de ce mémoire permet de fixer les conditions thermodynamiques

qui seront utilisées par la suite, grâce à la description du dispositif d'aspersion et de

son mode de fonctionnement. De plus, nous présentons dans ce chapitre le dispositif

expérimental CARAIDAS qui est réalisé au laboratoire.

Le second chapitre présente le modèle que nous utilisons pour calculer l'écoulement

de l'air autour d'une goutte ainsi que sa validation.

Dans le troisième chapitre, nous présentons le modèle permettant de calculer le dépôt

d'aérosols submicroniques sur une goutte d'eau, et sa validation.

Le quatrième chapitre montre deux approches numériques différentes afin de prédire

l'impaction des particules sur une goutte. Nous effectuons également une validation de

notre modèle grâce aux résultats que nous avons trouvé dans la littérature et à ceux issus

de CARAIDAS.

Le cinquième chapitre est consacré à la modélisation de la condensation de vapeur

d'eau sur une goutte froide en présence d'un incondensable (l'air). Le couplage avec notre

modèle calculant l'impaction de particules sur une goutte doit permettre de calculer la
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collecte d'aérosols par une goutte en présence de condensation à sa surface.

Enfin, le sixième chapitre concerne l'application de tous ces modèles, validés pour une

goutte, au cas de trois gouttes alignées. Ceci doit nous amener à obtenir l'évolution, avec

la distance entre les gouttes, des différentes efficacités de collecte d'aérosols par une goutte

en prenant en compte les interactions entre elles.



Chapitre 1

Le dispositif d'aspersion d'un
réacteur à eau pressurisée

Nous allons présenter le dispositif d'aspersion d'un réacteur à eau pressurisée, ainsi
que les essais réalisés au laboratoire pour étudier la collecte d'aérosols par des gouttes
d'eau indépendantes en chute libre.

1.1 Description du dispositif et des phénomènes mis
en jeu

1.1.1 Description du dispositif

Un schéma type d'enceinte de réacteur à eau pressurisée en situation accidentelle,
équipée d'un dispositif d'aspersion, est présenté sur la figure 1.1.

Celle-ci est en béton, a une hauteur de l'ordre de 60 m et un diamètre de 40 m. ce qui
lui confère un volume de 75000 m3.

Le dispositif d'aspersion se compose généralement de deux rampes d'aspersion placées
au sommet de l'enceinte. Chaque rampe est munie d'un grand nombre de buses orientées
de manière à couvrir le maximum d'espace. Au total, ce sont plus de 300 buses qui sont
montées sur ces rampes. Chaque buse a un orifice d'un centimètre de diamètre et un débit
volumique d'environ 57 litres par minute. Elle produit des gouttes dont le diamètre varie
de 50 à 1100 /um. Le débit d'une rampe d'aspersion est de 280kg/s. Par conséquent, le
débit total d'aspersion varie de 280kg/s à 560 kg/s. Le choix de mise en route d'une ou
deux rampes dépend du scénario accidentel. L'eau est récupérée dans un puisard situé à
la base de l'enceinte.

Le système d'aspersion fonctionne suivant deux modes : l'injection directe et la recir-
culation.

En injection directe, les rampes sont alimentées depuis un réservoir grâce à des pompes.
Les gouttes sont injectées à 20°C. C'est une phase relativement courte qui dure jusqu'à
épuisement du contenu du réservoir1. Au delà, le système bascule en mode recirculation.

1. Cette phase dure moins d'une heure.



CHAPITRE 1. LE DISPOSITIF D'ASPERSION

\

£ it-:.- •; ' ':-?•'. ' Î ' f-V

M

/

w ut.
.S « S

*M

V

r« -V.- v .

:e
in

te
 d

e
fi

ne
m

en
t

e B
« S

^ 1
•••̂

H•
1

-\ 1-\ \
•M

•̂&̂̂̂̂

as1 V
-•• X)

•**
B

, 1
\ 1

. X m
v . • • . - • • » V
N i • » -, • •-

N« •;. -1. V

%

1

^ ^

I«1 •

P
F

p
ar

• - ' ^fe-r
4

ite
Fu

i

i-xTf
• • ' * • • "?•- î ' v .

. * • ' ' " \ ' ^ \

1
V

ap
eu A

-

s
e
vo

a

1
B

' s 1
• - •3.»

•
-
.
-
''<

U
33
H

F
ill

sf * ^

1
s . ' . -v . : .

H

, " .'.- ; •>".
'••ii.''^V''*!:.*:

m
• « > • ' . '

» î "
« ••

* . : ' . *

"*>'-; '

FlG. 1.1 - Enceinte de confinement en situation accidentelle



1.2. ETAT DE L'ART

En recirculation, les rampes sont alimentées par l'eau issue du puisard. L'eau passe
par des échangeurs de chaleur pour y être refroidie avant d'être injectée aux environs de
60°C. Cette phase, plus longue, se déroule sur plusieurs dizaines d'heures, le temps de
réduire la pression dans l'enceinte.

Le système peut être mis en marche aussi bien automatiquement que manuellement.
Sa mise en marche automatique survient dès lors que la pression dans l'enceinte atteint
un seuil critique ou bien sur un critère de débit de dose2.

Le type d'accident représenté sur la figure 1.1 est la rupture du circuit primaire de
refroidissement du réacteur : une brèche se forme au niveau du circuit primaire, libérant
ainsi dans l'enceinte de confinement de la vapeur d'eau et les produits de fission. Typi-
quement, les conditions thermodynamiques représentatives du cas accidentel sont : une
pression de 5 bars (3), une température de 140°C et la saturation en vapeur d'eau de l'air,
ce qui correspond à 3,6 bars de vapeur.

1.1.2 Effets thermodynamiques

Au déclenchement de l'aspersion, l'atmosphère de l'enceinte est saturée en vapeur
d'eau. La vapeur d'eau va se condenser sur les gouttes car la pression partielle de vapeur
à la surface des gouttes est inférieure à la pression partielle de vapeur dans le mélange.
Ceci va entraîner une augmentation de la température des gouttes, donc une baisse de la
température de l'air dans l'enceinte ainsi qu'une baisse de la pression partielle de vapeur.

1.1.3 Rabattement des produits de fission

Au moment de l'accident, la fuite de vapeur au niveau de la brèche entraîne les pro-
duits de fission présents sous forme d'aérosols qui vont se repartir dans l'enceinte. Ceux-ci
sont constitués principalement d'iodure de césium et ont une masse volumique de 4500
kg/m3 et un diamètre de 0,2 à 10 /im [4, 9]. Au cours de leur chute, les gouttes d'aspersion
vont capter une certaine masse d'aérosols par différents mécanismes que nous détaillerons
plus loin. Ce rabattement permet de réduire la quantité d'aérosols radioactifs en suspen-
sion dans l'enceinte et de diminuer ainsi les risques liés au relâchement éventuel de la
contamination en dehors de l'enceinte de confinement.

1.2 Etat de Part

1.2.1 Etudes antérieures

II existe de nombreuses études portant sur les effets de l'aspersion. Nous nous sommes
appuyés sur les deux principales, décrites ci après.

Une première étude globale du dispositif et des effets de l'aspersion a été réalisée par
Powers [10]. Ce travail permet de recenser les différents phénomènes physiques mis enjeu
lors de la chute des gouttes et propose une première modélisation du rabattement des

2. activité radioactive dans l'enceinte trop importante
3. pression de dimensionnement de l'enceinte
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produits de fission. Cette modélisation simplifiée est fondée sur une approche physique
et une analyse d'incertitude par la méthode de Monte Carlo. Elle permet une évaluation
globale des taux de rabattement en fonction des différents scénarios accidentels.

Plus récemment, une étude a été réalisée à l'IPSN par Plumecocq [11], qui a modélisé
l'ensemble du dispositif en tenant compte des échanges de chaleur et de masse entre le
nuage de gouttes et l'atmosphère de l'enceinte. En se basant sur les modèles élémentaires
de collecte des aérosols par des gouttes indépendantes, ce travail a permis de calculer la
masse collectée par le nuage de gouttelettes, au cours de leur chute. Par intégration sur
la hauteur de l'enceinte, ceci permet de remonter au taux de rabattement des produits de
fission dans une situation accidentelle donnée.

1.2.2 Calcul du rabattement des produits de fission par asper-
sion

Le calcul précis du rabattement des produits de fission par l'aspersion nécessite de
connaître la répartition granulométrique et spatiale des aérosols et des gouttes d'eau,
ainsi que les conditions thermodynamiques qui régnent dans l'enceinte au moment du
déclenchement de l'aspersion. Ces données diffèrent en fonction des scénarios d'accident
et ne sont accessibles que par des expériences ou des simulations numériques.

Dans la région où a lieu le rabattement, on suppose que toutes les gouttes ont un
mouvement vertical descendant. La position des gouttes est mesurée depuis un plan origine
horizontal situé au niveau des rampes d'aspersion jusqu'à la base de l'enceinte située à
la hauteur h. De plus, les aérosols sont supposés être répartis de façon homogène dans
l'enceinte de volume Ve.

L'équation différentielle, donnée par Powers [10], décrivant la décroissance de la masse
d'aérosols présente dans l'enceinte de confinement au cours du temps est la suivante:

dMp(t) dSin] dRper
A M ( ' ) + ( L 1 )

Avec :

Mp(t) : masse d'aérosols en suspension dans l'enceinte à l'instant t ;

Am : taux de rabattement en masse des aérosols par aspersion ;

J O
l~- : débit massique d'injection des aérosols dans l'enceinte ;

dt

dR per : débit massique de perte des aérosols par d'autres
dt

mécanismes que l'aspersion.

Si on se place dans le cas où il n'y a pas de source (aérosols présents avant l'aspersion)

dtet en négligeant le terme Jer, on a:
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dMp(t)
dt

donc

= -XmMp(t) (1.2)

Mp{t) = A/P,o exp(- / ' Xm dt) (1.3)
Jo

Mp(t) est la masse d'aérosols dans l'enceinte à l'instant t et A/P,o la masse d'aérosols
présents initialement.

Il faut maintenant trouver l'expression de Xm en fonction des données de l'aspersion.
Soient Ap le nombre moyen de particules par mètre cube d'air et fp(Dp) la fonction de
distribution granulométrique des particules. Le produit Npfp(Dp)dDp représente le nombre
de particules par mètre cube dont le diamètre est compris entre Dp et Dp-\-dDp. La masse
totale de particules présentes dans l'enceinte Mp(t) est (en les supposant sphériques) :

f + oo xD*
Mp{t) = Ve / p-.-i.yff (Dp) dDp (1.4)

Si MP:coii est la masse d'aérosols collectés par les gouttes, on a:

dt - dt ( L 0 )

= XmMp(t) (1.6)

Soient Vg(Dg.,z) la vitesse de chute des gouttes de diamètre Dg à la cote z. Ng le
nombre moyen de gouttes par mètre cube d'air et fg(Dg) la fonction de distribution
granulométrique des gouttes. Le produit Ng fg(Dg) dDg représente le nombre de gouttes
par mètre cube d'air dont le diamètre est compris entre Dg et Dg + dDg.

L'efficacité élémentaire de collecte d'une goutte E( Dp, Dg) est définie comme le rapport
de la masse d'aérosols de diamètre Dp collectés sur la masse d'aérosols présents dans le
volume balayé par une goutte de diamètre Dg (Voir figure 1.2).

Soit dMl la masse de particules dont le diamètre est compris entre Dp et Dp + dDp

collectées par seconde à l'altitude z par une goutte dont le diamètre est compris entre Dg

et Dg + dDg, on a

dMl = ^-Vg{Dg,z)E(Dp, Dgf-^PpXpfp(Dp) dDp (1.7)

On peut remarquer ici que les formules existantes donnant E(DP, Dg) sont établies
pour une goutte placée dans une atmosphère homogène et non pour un nuage de gouttes.
Etant donné que dans le cas réacteur, les gouttes sont situées à une certaine distance les
une des autres4, cette hypothèse de gouttes indépendantes doit être vérifiée. Or d'après
Pruppacher [12] les interactions entre les gouttes sont susceptibles de modifier E(DP. Dg)
pour des distances entre les gouttes inférieures à 50 diamètres de goutte. En effet la

4. voir section 1.2.3
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Volume de collecte

Volume balayé

Dc

FlG. 1.2 - Définition de l'efficacité élémentaire de collecte : E(Dp,Dg) —

présence de plusieurs gouttes va modifier les écoulements locaux au voisinage de chaque
goutte ainsi que la concentration en aérosols, ce qui peut entraîner une modification de
l'efficacité de collecte.

Soit d2Ml la masse de particules de diamètres compris entre Dp et Dv-\-dDp collectées,
par seconde et par mètre cube, à l'altitude z par toutes les gouttes de diamètre compris
entre Dg et Dg + dDg, on a

(1.8)

Pour calculer la masse de particules Ml collectées, par seconde et par mètre cube,
à l'altitude z par toutes les gouttes, on somme cette dernière expression sur toutes les
populations de particules et de gouttes.

Ml = P77o Jo
nD

^Vg(Dg,z)E(Dp,Dg)-^PpNpfp(Dp)Ngfg(Dg)dDpdDg (1.9)

On peut maintenant calculer en intégrant sur la hauteur de chute des gouttes
et en multipliant par le volume de l'enceinte :

_ _ Ve fh

dt

Y fh r + oo r
= TJo Jo L -fVg(Dg, z)E(Dp, Ds)-^PpNpfp(Dp)Ngfg(Dg)dDp dDg dz

(1.10)
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D'après l'équation 1.6, on peut donc écrire

rh r + oo r+oo
/ / / D2

gVg(Dg,z)E(Dp,Dg)D
3
pNpfp(Dp)Ngfg(Dg)dDpdDgdz

\ _ Jo Jo Jo _ (i 11 \

/ D3
pNpfp(Dp)dDp

Nous avons donc écrit la relation entre E(DP, Dg) et Am qui est la constante de rabat-
tement qui intéresse la sûreté. Nous allons maintenant essayer de déterminer E(Dp:Dg)
en prenant en compte les interactions entre les gouttes.

1.2.3 Estimation de la distance moyenne inter-gouttes

Evaluons la distance moyenne inter-gouttes, d, pendant l'aspersion. Pour cela, nous
faisons quelques hypothèses : les gouttes sphériques sont monodispersées et ont atteint leur
vitesse limite de chute. Elles sont réparties uniformément dans l'espace et, en particulier,
dans toute section de l'enceinte.

Nous devons écrire la conservation du débit entre l'injection et la chute des gouttes.
Soient q le débit d'aspersion (q varie de 280 à 560 kg/s), Re le rayon de l'enceinte, Vg la
vitesse limite de chute d'une goutte (Vg varie de 0,1 m/s pour des gouttes de 60 fim à 2
m/s pour des gouttes de 500 /im)5, Dg son diamètre, pg la masse volumique de l'eau, d est
l'inconnue recherchée. On considère donc que chaque goutte se situe au centre d'un cube
élémentaire d'arête d. Le débit d'aspersion est donc égal au débit de gouttes qui traverse
la section TTR2, de l'enceinte:

q= ——j^-pgVgirRl (1-12)

-D3

Le terme 6 g représente le rapport entre le volume occupé par une goutte sur le

volume d3 du cube qui la contient, c'est à dire la fraction volumique des gouttes.
On obtient alors :

\ f-^r <L13>
Le tableau 1.1 donne le rapport -jy- pour les valeurs de q et Vg données précédemment.

Dg

Nous pouvons constater que la distance inter-gouttes varie approximativement de 5
à 17 diamètres de goutte. Ce sont ces valeurs qui seront utilisées quand on étudiera
l'évolution des efficacités élémentaires de collecte avec la densité spatiale des gouttes.

1.3 Les expériences CARAIDAS

1.3.1 Description du dispositif expérimental

CARAIDAS signifie : CAractérisation du Rabattement des Aérosols et de l'Iode par un
Dispositif d'ASpersion. Cette expérimentation a été élaborée afin de valider les efficacités

5. Nous verrons dans le chapitre suivant comment calculer Vg



12 CHAPITRE 1. LE DISPOSITIF D'ASPERSION

d
TAB. 1.1 - Rapport —

q (kg/s)

560
280
560
280

Vg (m/s)

0,1
0,1
2

2

d

4,9
6,2
13,3
16,7

élémentaires de collecte des aérosols par une goutte d'eau en chute libre, efficacités qui
sont utilisées dans les études de sûreté. Ce dispositif a été réalisé dans notre laboratoire à
Saclay. Son but est de mesurer la masse d'aérosols collectés par des gouttes indépendantes
dans des conditions thermodynamiques représentatives d'une situation accidentelle. Un
schéma de CARAIDAS est présenté sur la figure 1.3.

Enceinte expérimentale

L'enceinte expérimentale, de forme cylindrique possède un diamètre intérieur de 0,6
m et une hauteur de 5,7 m. Elle est constituée d'une double enveloppe qui se décompose
en trois parties indépendantes. Celle-ci permet la circulation d'un fluide caloporteur afin
d'assurer l'homogénéité de température sur toute la hauteur de l'enceinte. Cette enceinte,
dont le volume interne est de 1,4 m3, a été éprouvée par un test hydraulique à 15 bars. Elle
est alimentée par un circuit air-vapeur afin d'obtenir les conditions optimales d'humidité
de chaque essai. L'instrumentation est répartie sur le volume expérimental.

Le circuit air-vapeur, symbolisé en vert sur la figure 1.3, permet d'atteindre les condi-
tions thermodynamiques nominales de chaque essai. Le principe retenu est de réaliser
une circulation du mélange air-vapeur en circuit fermé avec toutes les entrées/sorties de
matière sur ce circuit. Il est constitué d'une soufflante équipée d'un variateur de vitesse,
d'un réchauffeur électrique, d'une alimentation en air comprimé à 8 bars absolus, d'une
chaudière électrique qui produit de la vapeur d'eau à 175°C sous 8 bars et de deux vannes
d'isolement qui permettent d'isoler l'enceinte lorsque les conditions de l'essai sont obte-
nues. Cette conception permet un réglage indépendant de la pression, de la température
et du taux d'humidité.

Le circuit caloporteur, symbolisé en rouge sur la figure 1.3, assure la mise en tempé-
rature de l'enceinte expérimentale pour atteindre la condition nominale de température
d'un essai. De plus, ce circuit assure le maintien de cette température durant le déroule-
ment de l'essai, par l'intermédiaire d'une circulation du fluide caloporteur dans la double
enveloppe de l'enceinte. L'objectif est d'atteindre une humidité relative élevée (95 %)
sans aucune condensation parasite sur les parois de l'enceinte, ainsi que l'homogénéité des
températures sur toute la hauteur de l'installation. Ce circuit comporte un vase d'expan-
sion, une pompe de recirculation, un réchauffeur électrique, une indication de débit et une
indication de température en plusieurs points du circuit.

Après l'obtention des conditions nominales dans l'enceinte expérimentale, on isole
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celle-ci du circuit air-vapeur. Le circuit caloporteur reste en service pour maintenir les
conditions de température constantes. Les conditions thermodynamiques sont mesurées
et enregistrées durant toute la durée d'un essai par un ensemble de capteurs de pression,
de température et d'humidité afin de vérifier le caractère homogène et permanent de ces
conditions.

La liste des différents capteurs avec leur localisation est donnée par Coreau et. al. [S].
Les mesures de température du gaz sont effectuées par des thermorésistances Pt 100 qui
assurent une faible incertitude de mesure (±0,55°C à 200°C et ±0,35°C à 100°C). La
pression totale dans l'enceinte est mesurée par un capteur à cellule de mesure capacitive
dans la gamme 0 à 10 bars avec une précision de 0,2 % de la pleine échelle. Les mesures
d'humidité sont les plus délicates à réaliser. Un capteur de type capacitif a été implanté.
Ce capteur comprend un élément de mesure Pt 100 pour la température du gaz et un
élément sensible HUMICAP^ pour la mesure de l'humidité relative (0 à 100 % avec une
précision de quelques pour-cent d'humidité relative).

Un logiciel de supervision effectue les opérations de stockage et d'édition de ces valeurs
durant toute la durée des essais.

Générateur de gouttes

Le générateur de gouttes utilisé a été spécialement conçu pour CAR AID AS. Le principe
de production retenu est la déstabilisation d'un jet liquide par une vibration mécanique
associée à un tri électrostatique. Un jet d'eau de faible diamètre (entre 80 et 400 /im) se
forme en aval d'un capillaire calibré en verre. Les gouttes d'eau sont générées par la désta-
bilisation du jet liquide que l'on fait vibrer mécaniquement, l'ne description complète de
ce générateur, ainsi que la théorie associée est reportée par Coreau et. al. [8]. Ce généra-
teur permet de produire des gouttes parfaitement monodispersées, mais la distance entre
deux gouttes successives est très faible. Cette faible distance inter-gouttes ne permet pas
de garantir le caractère indépendant des gouttes et induit des problèmes de coalescence.
C'est pourquoi un dispositif de tri électrostatique a été associé au générateur de gouttes.

Ime électrode de charge, portée à un potentiel positif, est placée à proximité du jet
liquide et induit une répulsion des charges positives dans le jet qui est ainsi chargé négati-
vement. Lors de la rupture du jet en gouttes, l'équilibre électrique ne peut se rétablir et les
gouttes emportent une charge négative d'autant plus importante que le potentiel est plus
élevé et que l'électrode est plus proche du jet. Lorsque ces gouttes chargées passent dans
un champ électrique E perpendiculaire à leur trajectoire, elles subissent une accélération
latérale due à la force électrique F = qE et sont donc déviées. Le champ électrique E est
obtenu à l'aide de deux électrodes planes dont l'une est reliée à la masse et l'autre portée
à un potentiel positif.

Le principe du tri électrostatique consiste à charger les gouttes de façon sélective de
manière à imposer une certaine distance entre deux gouttes injectées dans l'enceinte. Sur
une série de N gouttes consécutives, seules N-l gouttes sont chargées; lors du passage
de la Nième goutte le potentiel de l'électrode de charge est porté à 0. Les N-l gouttes
chargées sont déviées lors de leur passage entre les plaques et ne sont donc pas injectées
dans l'enceinte. La Nième goutte n'est pas déviée et est donc injectée.

Un vérin hydraulique permet de contrôler le débit d'eau injecté. La source de vibration
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du jet est constituée d'un élément piézo-électrique ou d'un micro haut-parleur en fonction
des boîtiers de production. La vibration est transmise au jet par contact avec l'aiguille
supportant le capillaire. Ce générateur permet de produire des gouttes dont le diamètre
est compris entre 100 et 800 //m avec une distance entre les gouttes supérieure à 100
diamètres de gouttes.

Mesure du diamètre des gouttes

On effectue la mesure du diamètre des gouttes par imagerie en lumière incohérente.
Les avantages de ce type de dispositif sont nombreux : il est non-intrusif, le volume de
mesure est de plusieurs millimètres cubes et il est capable de mesurer une large gamme de
tailles de gouttes. Le principe retenu est l'imagerie par transmission dans l'axe. Les gouttes
sont éclairées par une source de lumière incohérente, collimatée suivant l'axe de l'optique
d'imagerie. Cette lumière incidente, quasiment parallèle à l'axe optique, est diffusée dans
toutes les directions de l'espace par la goutte. Les rayons diffusés suivant l'axe optique
sont captés par une caméra munie d'un capteur CCD. Ainsi, à partir des mesures de
contraste et de la largeur d'image, il est possible de déterminer la dimension de la goutte
même lorsque celle-ci est en défaut de mise au point.

Trois mesures de diamètre sont ainsi réalisées : une au niveau de la production, une à
mi-hauteur et une en bas de l'enceinte.

Production des aérosols

Le principe de production des aérosols est fondé sur l'atomisation sous l'effet centrifuge
d'une pellicule de liquide déposée sur une surface en rotation. Dans ce dispositif, appelé
PARUR6, la solution est amenée à débit constant au centre d'un disque mis en rotation par
une turbine à palier à air. Cette solution de iodure de césium, soumise à centrifugation,
forme de fines gouttelettes qui, après evaporation, donnent un résidu sec de iodure de
césium.

Ce générateur assure la production d'aérosols dans les conditions thermodynamiques
nominales de chaque essai et est raccordé au circuit d'aérosols de l'enceinte. Il assure un
débit massique constant d'aérosols et un diamètre massique médian pouvant varier de 0,8
à 5 fim. Il est composé d'une enceinte en inox qui résiste à une pression de 9 bars et une
température de 433 K, d'une turbine à air alimentée en air comprimé sous une pression
de 6 bars, d'un circuit d'alimentation liquide qui permet d'assurer un débit constant, et
d'un circuit de séchage des gouttelettes formées.

Métrologie des aérosols

Deux types de mesures ont été réalisés au cours des essais : une mesure de la concen-
tration massique en aérosols présents dans l'enceinte et une mesure granulométrique.

Les aérosols d'iodure de césium injectés dans l'enceinte sont marqués à l'uranine7. Leur
concentration est obtenue par prélèvement sur filtres. Les filtres utilisés sont des filtres

6. Production d'Aérosols par Rotation Ultra Rapide
7. Fluorécéine sodée
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THE8 en fibre de verre hydrophobe de diamètre 25 mm. Le débit de prélèvement de 1
1/min est assuré par un col sonique. Pour éviter toute condensation lors du prélèvement,
le système est maintenu en température par chauffage. Les filtres, chargés en uranine, sont
trempés dans une solution d'alcool et d'eau. La concentration en uranine est mesurée par
nuorimetrie.

La distribution granulométrique des aérosols est obtenue avec un impacteur Ander-
sen Mark IL Celui-ci est composé de huit étages cylindriques superposés entre chacun
desquels se trouve une plaque d'impaction. Les sept premiers étages sont percés de trous
de diamètre calibré dont la taille décroît d'étage en étage. De ce fait, la vitesse de l'air
augmentant d'étage en étage, les particules les plus grosses s'impactent sur le premier
étage et les particules les plus fines sur le dernier. Le dernier étage est suivi d'un filtre
THE afin d'arrêter la fraction fine d'aérosols. Le débit gazeux de 28 1/min est maintenu
constant par un col sonique. Pour éviter toute condensation à l'intérieur de l'impacteur, on
le préchauffe par une double circulation d'air chaud, l'une passant à l'intérieur et l'autre à
l'extérieur de celui-ci. Lors du prélèvement, seule la circulation extérieure est maintenue.

Mesure de l'efficacité de collecte des gouttes

La réalisation d'un essai se décompose en plusieurs phases :

- préparation de l'essai ;

- montée aux conditions nominales ;

- injection des aérosols ;

- isolement de l'enceinte ;

- injection des gouttes ;

- acquisition des données expérimentales ;

- arrêt de l'installation ;

- analyse des prélèvements.

La durée d'un essai est d'environ deux jours et demi. Une demi journée pour la pré-
paration de l'installation, une journée pour l'essai proprement dit et une journée pour
l'analyse des prélèvements.

L'efficacité de collecte des gouttes est mesurée par une méthode de traçage. Les gouttes
d'eau injectées au sommet de l'enceinte sont marquées au lithium. Pendant leur chute
à l'intérieur de l'enceinte, elles collectent une certaine quantité de particules qui sont
marquées à l'uranine. En bas de l'enceinte, elles sont récupérées par un collecteur dans
lequel on dispose un filtre sur lequel se déposent le lithium et l'uranine. Le lithium est
dosé par un photomètre de flamme, ce qui permet de connaître le volume d'eau collecté.
La masse d'uranine collectée est mesurée par fluorimétrie et permet de connaître la masse
d'iodure de césium collecté par les gouttes.

i. Filtres à Très Haute Efficacité
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L'efficacité de collecte des gouttes9 est donc calculée en faisant le rapport entre la
masse d'iodure de césium collecté et celle présente dans le volume balayé par les gouttes.

1.3.2 Grille d'essais réalisée

Deux types d'essais ont été réalisés pendant la campagne de mesure aérosols : une
première série correspond à des conditions thermodynamiques représentatives d'une as-
persion à froid. C'est à dire qu'on a fixé la température à 20°C et la pression à 1 bar.
On a étudié des gouttes de 300, 500 et 700 /im et des particules dont le diamètre médian
massique est compris entre 0,5 et 3 /ira. La deuxième série correspond à une aspersion
à chaud représentative d'une situation accidentelle. On fixe la température à 120°C et
la pression à 4 bars. On produit des gouttes de 300 et 700 fim et des particules dont le
diamètre médian massique est compris entre 0,5 et 3 yum.

Conclusion

Nous avons donc décrit le dispositif et les effets de l'aspersion qui est déclenchée lors
d'un hypothétique accident dans un réacteur à eau pressurisée et la manière dont elle
est modélisée jusqu'à maintenant. Nous avons constaté qu'une des hypothèses utilisée est
l'indépendance des gouttes. Il est absolument nécessaire de vérifier cette hypothèse dans le
cadre des études de sûreté, de manière à ne pas surestimer le rabattement des produits de
fission par aspersion. De plus, nous avons présenté le dispositif expérimental CARAIDAS
qui est mis en œuvre dans notre laboratoire. Nous allons donc maintenant aborder le cœur
même de notre travail : la modélisation des mécanismes de collecte des aérosols par des
gouttes d'eau, en commençant par le calcul de l'écoulement de l'air au voisinage d'une
goutte en chute libre, puis nous étudierons l'influence des gouttes voisines.

9. Voir la définition donnée sur la figure 1.2
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Chapitre 2

Ecoulement autour d'une goutte en
chute libre

Nous allons présenter le modèle que nous utilisons pour calculer numér iquement l 'écou-
lement de l'air autour d 'une gout te en chute libre, dans les conditions de l 'aspersion.

2.1 Caractérisation de la chute d'une goutte d'eau

Soit une goutte d'eau de diamètre Dg, lâchée avec ou sans vitesse initiale dans de l'air
au repos. Nous décrivons le comportement dynamique de la goutte ainsi que l'écoulement
de l'air en son voisinage.

2.1.1 Vitesse limite de chute de la goutte

Nous allons supposer que la goutte est spherique et que l'air dans lequel elle évolue
est au repos. Les forces qui agissent sur la goutte sont : son poids, la poussée d'Archimède
et la force de traînée de la part de l'air. D'après Billarand [7], la vitesse limite de chute
est atteinte au bout de deux ou trois mètres pour les gouttes les plus grosses (D3=800
/ira). Puisque les gouttes chutent sur une hauteur de 60 mètres, nous pouvons donc nous
intéresser uniquement à la phase où leur vitesse est constante. Quand cette vitesse est
atteinte, ces forces se compensent. Ce qui donne :

P ^ \ = Q (2.1)g 9 \
Pg °

Les expressions données par différents au teurs pour le coefficient de traînée C D , en
3 9fonction du nombre de Reynolds de l 'écoulement au tour de la gout te Reg =

 3 9, sont

reportées par Clift, Grace et Weber [13] et par A. Renoux et D. Boulaud [14]. Détachons
celles qui semblent faire référence et qui couvrent une large g a m m e de valeurs de Reg :

Pour Reg < 1, la formule de Stokes
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Pour Reg < 1000, Schiller [15] donne

Pour Reg > 1000, on prend en général

Ce = 0,44

On obtient alors pour la vitesse limite de chute de la goutte :

(2.3)

(2.4)

8mg(pg ~PJ)
[ ' j

Dans la pratique, il faut faire converger cette formule par une méthode itérative pour
calculer Vg, car suivant la valeur de Regj CD dépend de Vg.

2.1.2 Sphéricité de la goutte

La forme d'une goutte non rigide évolue au cours du temps sous l'action de forces
compétitives : les forces de tension superficielles qui maintiennent la cohésion de la goutte
et les forces dynamiques, qui tendent à la déformer. Si les forces dynamiques dominent les
forces de tension superficielle, la goutte se déforme, et se disloque si elles dépassent une
valeur critique. Le rapport entre ces forces est décrit par le nombre de Weber :

We =
aa

(2.6)

où Vg — Uf représente la vitesse relative entre la goutte et le fluide, pj est la masse
volumique du fluide et ag est la tension superficielle du liquide.

D'après Hinze [16], il existe une valeur du nombre de Weber au-delà duquel il y a
atomisation des gouttes :

We critique = 12
0,36'

1 + (2.7)

avec jig la viscosité dynamique des gouttes et pg leur masse volumique. Si We <C Wecrtiiquei

il ne peut pas y avoir atomisation des gouttes.
Pour s'assurer de la sphéricité des gouttes, il existe également un critère de forme à

partir du nombre d'Eotvos (Clift et al. [13]) :

Eo = ( 2_8 )

g étant l'accélération de la pesanteur.
Si Eo < 0,15, les fluctuations de forme sont négligeables et on considère que les gouttes

restent sphériques.
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2.1.3 Description de l'écoulement de l'air au voisinage de la
goutte

L'écoulement de l'air au voisinage de la goutte rigide est fonction des forces qui agissent
sur les molécules fluides. Ces forces ont pour origine l'inertie des molécules et la viscosité
du fluide. Le rapport de ces forces est décrit par le nombre de Reynolds de l'écoulement
Reg. Si les forces d'inertie sont prépondérantes devant les forces visqueuses (Reg ^> 1),
l'écoulement est turbulent. Dans le cas contraire, il est laminaire.

Les différents écoulements autour d'une sphère rigide ont été étudiés par Tomboulides
[17]:

- Une recirculation apparaît en aval de la sphère à partir de Reg = 20 ; la taille
caractéristique de cette recirculation correspond au diamètre de la sphère.

- L'écoulement est laminaire, axisymétrique et stationnaire jusqu'à un Reynolds de
210.

- Ensuite, c'est une symétrie plane qui apparaît jusqu'à Reg = 300.

- Pour Reg > 300, la symétrie plane disparaît, l'écoulement reste laminaire et des
tourbillons se détachent de manière périodique.

- C'est à partir de Reg = 1000 que les petites échelles de la turbulence font leur
apparition. L'écoulement est pleinement turbulent pour Reg > 1000.

Ce sont ces différences d'écoulement qui expliquent que le coefficient de traînée prend
différentes formes mathématiques suivant la valeur du nombre de Reynolds.

Etant donné que de nombreuses études concernent la collecte de particules par des
fibres, voici une brève description des écoulements en aval d'un cylindre donnée par Guyon
et al. [18] :

- Aux faibles vitesses (Re < 1), l'écoulement est laminaire et parfaitement symétrique
entre l'amont et l'aval du cylindre. Cette caractéristique découle de la réversibilité
des écoulements aux faibles nombres de Reynolds : lorsqu'on inverse le sens de la
vitesse, les lignes de courant restent inchangées.

- Pour une valeur de Re supérieure à l'unité, on observe deux tourbillons contrarotatifs
fixes en aval du cylindre (écoulement de recirculation).

- Pour une valeur critique (Re m 47) l'écoulement cesse d'être stationnaire et la vitesse
du fluide dépend explicitement du temps : des tourbillons sont émis périodiquement
en aval de l'écoulement. Ils forment une double rangée de tourbillons appelée allée
de Bénard- Von Karman. La fréquence d'émission / est caractérisée par le nombre de

Strouhal : Sr = °v qui est approximativement constant et de l'ordre de l'unité.

La fréquence / est donc proportionnelle à la vitesse Uoo-

- Pour Re > 300, l'écoulement devient turbulent.

On constate donc que la transition entre le régime laminaire et le régime turbulent se
fait pour des Reynolds plus élevés dans le cas de la sphère.
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2.1 A Application au cas de l'aspersion

Si on prend les caractéristiques des gouttes d'aspersion dans les conditions représen-
tatives d'un hypothétique accident grave, nous obtenons les Reynolds de goutte Reg du
tableau 2.1.

TAB. 2.1 - Nombre de Reynolds des gouttes d'aspersion

20
20
20
20
20
20
20
140
140
140

P (bar)
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5

Dg (fim)
100
500
800
100
500
524
800
100
500
800

Vg (m/s)
0,25
2,03
3,19
0,19
1,15
1,2
1,75
0,25
1,55
2,37

Reg
1,66
67,83
170,88
6,37
191,75
209,75
466,22
5,39
167,89
409,66

La vitesse limite de chute de la goutte Vg est donnée par l'équation 2.5 Nous rappelons
qu'elle est obtenue en écrivant le principe fondamental de la dynamique à la goutte et
en se plaçant dans le cas où son accélération est nulle. On le voit, une large gamme de
Reynolds est couverte (de 1 à 470), mais on est toujours dans le régime laminaire.

Pour des raisons de temps de calcul, nous nous placerons dans un premier temps dans
le cas où l'écoulement autour d'une sphère est incompressible, stationnaire, laminaire
et axisymétrique (Reg < 210). Ces hypothèses sont valides puisque la goutte tombe à
vitesse constante : le problème peut être traité à l'état stationnaire et on peut intégrer
les équations du mouvement de l'air et des particules dans un repère galiléen lié à la
goutte. L'incompressibilité vient du fait que nous n'avons pas, dans un premier temps, de
gradients thermiques et surtout, que la vitesse limite de chute de la goutte est négligeable
devant la vitesse du son.

L'atomisation des gouttes dépend du nombre de Weber. Pour les conditions thermo-
dynamiques qui nous intéressent, on obtient les valeurs du Weber et du Weber critique
données dans le tableau 2.2. On constate qu'on a toujours We <§C WecrttiqUe- Par consé-
quent, il ne peut y avoir atomisation des gouttes.

Pour s'assurer de la sphéricité des gouttes, nous pouvons utiliser le critère de forme
à partir du nombre d'Eotvos. Les valeurs données dans le tableau 2.3 montrent que dans
toutes les situations, le nombre d'Eotvos reste inférieur à 0,15. Par conséquent, les gouttes
sont toujours sphériques dans notre situation.
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TAB. 2.2 - Nombres de Weber et Weber critique dans les conditions de l'aspersion

T(°C)
20
20
20
20
20
20
140
140
140

P (bar)
1
1
1
5
5
5
5
5
5

Dg (/im)

100
500
800
100
500
800
100
500
800

Wecrittque

12,5
12,27
12,23
12,49
12,27
12,23
12,21
12,12
12,1

1,
3,

3,
5,

3,
6,

We

oio-4

4 10-2
0,1

oio-4

4 10-2
0,2
3 10"4

3 10"2

0,2

TAB. 2.3 - Nombre d'Eotvos dans les conditions de l'aspersion

T(°C)
20
20
20
20
20
20
140
140
140

P (bar)
1
1
1
5
5
5
5
5
5

Dg (//m)
100
500
800
100
500
800
100
500
800

1
3
8
1
3
8
1
4
1

Eo
,3 1O-3

,3 10-2
,6 10-2
,3 1O"3

,3 10-2
,6 1O-2

,7 10"3

,110-2
,0 10^
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2.2 Modélisation de l'écoulement de l'air au voisi-
nage de la goutte

2.2.1 Présentation de CASTEM 2000

CASTEM 20001 présente un système complet intégrant des fonctions de calcul mais
aussi des fonctions de construction de modèle et de traitement des résultats. Le système
présente la propriété de flexibilité. Il peut être personnalisé et complété afin de l'adapter
aux exigences du développeur et de l'utilisateur, contrairement à d'autres codes conçus
pour résoudre un certain nombre de problèmes bien définis et limités.

En pratique, le programme est constitué d'une série d'opérateurs, chacun d'entre eux
étant affecté à l'exécution d'une opération. L'utilisateur doit définir une suite d'opérations
élémentaires pour résoudre son problème.

Le langage utilisé pour définir les instructions fonctionnelles de traitement est un lan-
gage orienté objet appelé GIBIANE. Il est important de comprendre comment l'ensemble
d'une analyse par éléments finis est structuré, de façon à pouvoir faire un rapproche-
ment direct entre l'opérateur mathématique que l'on souhaite appliquer et les opérateurs
à utiliser.

Voici l'organisation classique d'un calcul aux éléments finis :

1. Définition du modèle mathématique ou pré-traitement :

- discrétisation géométrique du domaine étudié (maillage) ;

- définition des données caractérisant le modèle (type d'analyse et propriétés
physiques).

2. Résolution du problème discrétisé :

- calcul des matrices de masse, de convection et de diffusion de chaque élément ;

- assemblage des matrices élémentaires en une matrice unique pour tout le do-
maine ;

- application des conditions aux limites et des conditions initiales ;

- résolution du système complet.

3. Analyse et post-traitement des résultats :

- visualisation des informations (variables et critères de convergence) en cours
de calcul ;

- archivage, restauration des variables et des procédures de résolution ;

- retour à la deuxième étape si les critères de convergence ne sont pas satisfaits.

1. CASTEM 2000 est un code de calcul développé au CEA par DRN/DMT/SEMT [19, 20, 21]
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2.2.2 Equations et conditions aux limites

D'après les hypothèses formulées précédemment, les deux équations qui décrivent le
comportement de l'air autour de la goutte en régime stationnaire sont les équations de
Navier-Stokes :

Equation de conservation de la masse en incompressible :

S - (")
Equation de conservation de la quantité de mouvement :

dut - î dp

dxj pf dx%

II est possible de mettre ces équations sous forme adimensionnelle (Voir Annexe B),
ce qui permet de faire apparaître le nombre de Reynolds de la goutte Reg comme étant
le seul nombre caractéristique de l'écoulement autour de la goutte.

Ces équations sont intégrées dans un repère cartésien lié à la goutte. Les conditions
limites du problème sont donc les suivantes :

U = 0 à la surface de la goutte,

U est connu en amont de la goutte (= U^ = Vg).

Les véritables conditions aux limites du problème physique à la surface de la goutte
ne sont pas U = 0 à la surface la goutte. En effet, il existe un écoulement interne dans
la goutte qui fait que la vitesse de l'eau à la surface de la goutte n'est pas nulle. D'après
Ayyaswamy [22], elle est d'environ ~ à -^ de la vitesse de chute de la goutte. Il faudrait
en réalité écrire :

- la continuité des vitesses radiales : UrAir = Ur^au = 0 ;

- l'égalité des vitesses tangentielles de l'air et de l'eau : Ug,air = Ue,eau ',

9Ueair 9Ue,eau
a

, , / r , , j , - , • > , , . , ; dUg air
- 1 égalité des contraintes visqueuses a 1 interlace: [iair— = aeau

or

= aeau
or or

Ces conditions limites représentent exactement les phénomènes physiques qui existent
à l'interface air/eau et sont utilisées par Ayyaswamy et al. [22] [23] [24]. Cependant,
elles nécessitent de calculer entièrement l'écoulement dans la goutte. Cela ne représente
pas de difficulté particulière pour les codes de calcul, mais implique des temps de calcul
très importants, surtout quand on s'intéresse à plusieurs gouttes. De plus, ces vitesses
tangentielles sont au moins un ordre de grandeur inférieures à celles de l'air, car la viscosité
de l'eau est très supérieure à celle de l'air. C'est pourquoi nous imposerons U — 0 à la
surface de la goutte. Une discussion et une étude numérique sur ce problème réalisées par
Grover [2], mènent aux mêmes conclusions.
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2.2.3 Description du jeu de données de CASTEM 2000

Prétraitement d'un calcul

Au début du jeu de données, on indique que l'écoulement est axisymétrique, à deux
dimensions et qu'on utilise des éléments géométriques de type QUA4. Ces éléments com-
portent quatre noeuds et sont dits linéaires car les fonctions d'interpolations liées aux
noeuds sont linéaires. La vitesse est exprimée aux sommets de l'élément et la pression
au centre. Ensuite, on initialise les variables du problème : le diamètre de la goutte, la
viscosité cinématique et la masse volumique de l'air, la vitesse d'entrée...

La seconde phase du prétraitement consiste à construire le maillage autour de la goutte.
La précision sur la résolution que l'on souhaite est en partie fonction du nombre de noeuds
présents dans le domaine. L'influence du maillage sur les résultats obtenus a été étudiée
par McGann [3] et nous a permis d'optimiser celui qui a été utilisé.

Nous raffinons le maillage aux noeuds où les gradients de vitesse sont importants.
Nous estimons l'épaisseur de la couche limite dynamique 5U (voir la démonstration de
l'équation A.11, donnée en annexe A). Ceci nous conduit à:

- f = r = 0, 04 pour Reg = 210 (2.11)
D l

Notre estimation montre qu'il faut disposer quelques mailles (disons 3 ou 4...), dans
: épaisseur de 0,04 • Dgi ce qui donne pour la première maille une dimension de ' ' g

= 2 /im si Dg = 500 |um.
On crée plusieurs surfaces qu'on assemble par la suite pour décrire tout l'espace sur

lequel on souhaite travailler. Quand le maillage est terminé, on extrait les bords du do-
maine sur lesquels on souhaite imposer les conditions aux limites. Ces segments sont le
contour de la goutte, l'entrée du domaine et l'axe de symétrie (Voir figure 2.1).

De plus, il est important que les bords du domaine ne soient pas trop près de la goutte
pour avoir le minimum d'influence des conditions limites sur l'écoulement proche de la
goutte.

Déclaration des équations, des conditions aux limites et résolution du pro-
blème posé

Dans cette partie on déclare les équations que l'on souhaite résoudre ainsi que l'algo-
rithme utilisé.

Nous utilisons les opérateurs EQEX et EQPR qui résolvent par défaut les équations de
manière semi-implicite. Les deux équations 2.9 et 2.10 sont résolues à l'aide des opérateurs
NS et PRESSION. NS résout par défaut l'équation suivante:

* ( 2 , 2 )
dx%

 J dxjj
qui correspond à l'équation 2.10 avec en plus le terme instationnaire. Ceci permet d'étu-
dier les phénomènes transitoires. Les deux équations 2.9 et 2.12 sont réécrites de manière
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à obtenir une équation pour la pression qui est résolue de manière implicite (opérateur
EQPR) et une équation pour la vitesse qui est résolue de manière explicite (opérateur
EQEX). Le principe est d'obtenir une solution stationnaire en faisant converger par itéra-
tions temporelles le système d'équations instationnaires. C'est à dire qu'à un pas de temps
donné, la vitesse de l'air est calculée en fonction de la vitesse et de la pression obtenues
au pas de temps précédent, alors que la pression est calculée pour que la vitesse satisfasse
l'équation de conservation de la masse (cf. équation 2.9).

Les deux premières données de l'opérateur EQEX sont le nombre d'itérations tempo-
relles et la tolérance sur le pas de temps.

Comme nous l'avons vu, la convergence est obtenue par itérations sur le temps, donc
le pas de temps St doit satisfaire l'inégalité suivante :

St<p- (2.13)

Sx est la taille de la plus petite des mailles du domaine2 et est calculé par le code. St est
calculé grâce à la tolérance sur le pas de temps (a), qui est une valeur comprise entre 0
et 1, comme suit :

St = ap- (2.14)

De cette manière, l'inégalité 2.13 est vérifiée.
Le problème de ce type de résolution explicite sur le temps, est que plus Sx est petit,

plus St est petit. Nous avons vu que la taille des mailles au voisinage de la goutte peut
atteindre quelques microns. Or pour obtenir un temps physique de calcul acceptable,
qui peut être par exemple le temps de séjour d'une particule dans le domaine fluide, il
faut souvent faire plusieurs centaines de milliers d'itérations. Ceci implique des temps de
calculs très longs.

Pour suivre l'évolution de la convergence au cours du calcul, nous créons une fonction
appelée TESTCONV. Cette fonction calcule l'évolution de chaque variable entre chaque
pas de temps. Lorsque les variations sont négligeables, le calcul a convergé. On vérifie
également la conservation des débits dans le domaine.

Nous définissons ensuite les conditions aux limites et les conditions initiales. Toutes
les variables sont initialisées à 0 sauf la vitesse qui est fixée à sa valeur d'entrée pour
accélérer la convergence. On peut aussi restituer les résultats d'un précédent calcul pour
le poursuivre ou bien en changer seulement quelques paramètres.

Post-traitements

Cette partie permet d'exploiter les résultats du calcul.
On peut tracer les vecteurs vitesse (voir figure 2.2), le champ de pression (voir figure

2.3), les trajectoires des particules fluides au voisinage de la goutte... Le code offre éga-
lement la possibilité de tracer un historique de la valeur des variables en quelques points
placés dans le domaine.

2. Sx est en général la taille de la maille la plus proche de la goutte.
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FlG. 2.1 - Maillage autour d'une goutte de 500 \im
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FlG. 2.3 - Champ de pression - Dg=500 \xm, Tg = 20°C, Uoo= ÎO'3 m s'1, Tf = 20°C,
Reg = 3 10-2
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2.3 Validation du modèle

2.3.1 Mouvement d'une sphère à vitesse uniforme dans un écou-
lement visqueux

On suppose le fluide au repos à l'infini et on considère un repère sphérique (r, </?, 9)
centré sur la sphère tel que l'axe Ox où <p = 0 coïncide avec la direction de l'écoulement.
En raison de l'invariance par rotation du système autour de l'axe Ox, le champ de vitesse
est de révolution autour de cet axe, avec la composante Ug qui est nulle, et les composantes
Ur et Uv indépendantes de 9. Dans le cas des faibles valeurs du nombre de Reynolds, on
peut simplifier l'équation 2.10 et la résoudre analytiquement. En effet, si Reg <C 1, les
termes d'inertie sont négligeables devant les termes visqueux. On obtient alors l'équation
de Stokes :

• 1

Pi
Guyon [18] donne un rappel de la résolution de cette équation. Voici le résultat :

Ur = Uc

zr zrd

T T T T " , O 1 h g , q -i\ S C\ -\ r\
U<n = - U o o sinip f 1 — + 1) ( z . l o j

A y* 47"

Ces deux équations permettent de calculer la vitesse de l'écoulement autour de la sphère
en fonction de son rayon Rg et de sa vitesse U^ dans le fluide.

2.3.2 Comparaison entre la solution analytique et la solution
calculée

Nous utilisons CASTEM 2000 pour prédire un écoulement visqueux à bas nombre de
Reynolds (Reg = 3 10~2) en résolvant l'équation 2.10. La vitesse à l'entrée est fixée à
10~3 m s"1 et le diamètre de la goutte est de 500 /ira. On peut constater sur la figure 2.1
que le domaine de calcul est relativement grand (30 diamètres de goutte). Ceci permet
de calculer l'ensemble de la couche limite dynamique autour de la goutte. Le champ de
vitesse est présenté sur la figure 2.2 et le champ de pression sur la figure 2.3. On constate
une augmentation de la pression en amont de la sphère, au point d'arrêt, et une dépression
en aval. Ces résultats sont comparés à la solution analytique au travers de la norme de la
vitesse \\u\\ = \/U^ + £/2 sur la figure 2.5. Nous avons choisi trois axes pour effectuer la
comparaison (Figure 2.4) :

- ip = 45° correspond à l'écoulement en amont de la goutte;

- if = 90° est la direction perpendiculaire à l'écoulement ;

- ip = 135° correspond à l'écoulement en aval de la goutte.
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= 135°

45°

FlG. 2.4 - Axes pour le tracé des profils de vitesse
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On constate un très bon accord entre les résultats calculés par le code et ceux donnés
par la solution analytique. Un petit écart est trouvé pour ip = 45° quand -^- = 40.
Ce point se situe à l'entrée du domaine où on impose la vitesse U^. Or dans le cas de la
solution analytique (équations 2.16), cette vitesse est la condition limite à l'infini qui n'est
jamais atteinte. Dans notre calcul nous avons imposé des dimensions finies au domaine
en essayant de l'étendre le plus possible.

Ce résultat permet de valider notre modèle d'écoulement dans le cas des faibles valeurs
du nombre de Reynolds. Dans la suite du travail, on utilisera ce modèle pour des vitesses
d'écoulement plus élevées bien qu'il ne puisse pas être validé pour ces vitesses. En effet,
dans ce cas il n'existe pas de solution analytique de l'écoulement. Néanmoins, les situa-
tions d'aspersion que nous étudierons dans la suite correspondront plus à un écoulement
visqueux qu'à un écoulement potentiel.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le modèle qui nous permet de calculer l'écoulement de l'air au
voisinage de la goutte dans les conditions de l'aspersion. Une validation de ce modèle a été
effectuée dans un cas où on dispose d'une solution analytique : un écoulement visqueux.
Nous utilisons ce modèle dans la suite pour prédire la collecte par diffusion, l'impaction
et l'interception des particules avec ou sans condensation à la surface de la goutte.
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Chapitre 3

Dépôt des aérosols par diffusion
brownienne

Cette partie est consacrée au dépôt des aérosols fins (Dp < 1 /im) : leur inertie ne leur
permet pas de s'impacter sur la goutte mais ils s'y déposent par diffusion brownienne.
Nous verrons quelques résultats analytiques correspondant à une goutte immobile puis un
modèle empirique qui servira à valider notre modèle.

3.1 Revue bibliographique

3.1.1 Dépôt des aérosols sur une surface quelconque

De nombreuses études ont été effectuées concernant le dépôt d'aérosols nanométriques
sur des surfaces diverses. On peut citer par exemple le travail de Jeanne Malet [25] qui a
étudié la formation et le dépôt des descendants du radon dans un tube. Ce travail montre
un bon accord entre les résultats numériques et expérimentaux.

De même, la filtration par des lits granulaires [26, 27, 28, 29], par les lits fmidisés [30]
et par les filtres plans et plissés [31, 32] est également concernée par ce type de dépôt.
Dans la majorité des cas, l'écoulement au voisinage des grains ou des fibres est très lent
(visqueux) car les vitesses de filtration sont faibles.

3.1.2 Dépôt des aérosols sur une goutte au repos

Dans le cas d'une goutte immobile plongée dans une atmosphère homogène contenant
des aérosols, on peut résoudre analytiquement les équations qui gouvernent leur dépôt
par diffusion. On étudie la goutte à l'état stationnaire : le flux de diffusion d'aérosols qui
pénètre dans la goutte est constant au cours du temps. Les variables du problème sont
exprimées dans un repère en coordonnées sphériques (r, 0, 4>) dont l'origine est centrée sur
la goutte. Le problème est à symétrie sphérique donc toutes les grandeurs ne dépendent
que de r. Soit Yp la fraction massique des aérosols. L'équation de conservation de la masse
(équation de continuité) s'écrit :
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L'intégration de cette équation permet de calculer le profil de Yp autour de la goutte.
A la surface (r = -f-), les aérosols sont absorbés, on a donc Yp(r = -r2-) = YPtS = 0.
A l'infini, Yp(r — oo) est également connu et est donné par YPt00- On peut maintenant
intégrer l'équation 3.1 :

^ = C' (3-2)

Yr(r) = - - + C 2 (3.3)
r

La donnée des conditions aux limites permet de calculer les constantes Ci et C2 '•

= ^ . o o (3-4)

On a done :

Yp{r) = 9-^^- + YP}O0 (3.6)

Soit D le coefficient de diffusion des aérosols. Pour calculer le flux de particules pénétrant
dans la goutte, il faut calculer le flux de diffusion à la surface :

Jo = — / p/D —— I dS (3-7)

Jo = -2irpfDDgYPiOO = ^ixDDgC^ (3.8)

Où Coo = p/Yp^oo est la concentration en particules dans le mélange. On retrouve ici
l'expression donnée par Pruppacher [12].

3.1.3 Dépôt des aérosols sur une goutte en mouvement

La chute de la goutte va entraîner les aérosols au voisinage de sa surface et augmen-
ter leur collecte. Pour connaître le flux total de particules pénétrant dans la goutte par
diffusion, quand la goutte est en mouvement, il faut résoudre une équation de convec-
tion/diffusion pour les aérosols. Malheureusement, il n'est pas possible de calculer expli-
citement ce flux dans ce cas, car cette équation ne peut pas être intégrée analytiquement.
Seule une estimation de l'épaisseur des couches limites dynamiques et massiques, dont
le détail des calculs est donné en annexe A permet de corriger ce flux. Ainsi, les équa-
tions A. 11 et A. 18 permettent à Pruppacher [12] de trouver une formule d'interpolation
donnant le flux total de particules pénétrant dans la goutte dans le cas où Reg 3> 1 :

'") (3-9)

B variant de 0,25 à 0,5 et est donné par des expériences.
Dans le cas où Reg < 1, un raisonnement analogue montre que:

JCD = ^TrDgDCoil + APe*) (3.10)
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A varie de 0,45 à 0,52 (voir [12] page 382).
D'après la définition donnée au chapitre 1, l'efficacité élémentaire de collecte des aé-

rosols par diffusion s'écrit :
-AJçp

h rj (3.11)
V

Il faut noter que Vg peut être remplacé par U^, dans cette équation. En effet Vg est
employé quand on "regarde" la goutte tomber et désigne sa vitesse limite de chute. Quand
les équations sont écrites dans un repère lié à la goutte, U^ désigne la vitesse du mélange
(air et aérosols) loin de la goutte et est égal à Vg.

Une autre expression de Edijj est donnée par Powers [10] :

&dijf = f. (2 + 0, 557/ie2 oc8 ) (3.12)

On peut remarquer que cette expression est voisine de l'équation 3.11 si on remplace
l'expression de JCD donnée par l'équation 3.9.

3.2 Modélisation de la collecte des aérosols par dif-
fusion

3.2.1 Equations du modèle et conditions aux limites

Le comportement des aérosols submicroniques peut être décrit par une équation de
convection/diffusion car leur inertie est négligeable. Les équations qui constituent ce mo-
dèle s'appuient sur les mêmes hypothèses que précédemment. On considère que l'écoule-
ment est stationnaire, incompressible et axisymétrique pour les mêmes raisons. Le champ
fluide est donné par la résolution des deux équations suivantes :

^ = 0 (3.13)

dUi - i dp . „,

aXj Pf

Pour la fraction massique Yp des particules :

f)Y ?pY
TJ

 p — n p f* i ^
or nr

D est le coefficient de diffusion des aérosols. On impose Yp = 0 à la surface de la goutte
car les particules sont absorbées.

3.2.2 Description du jeu de données de CASTEM 2000

Prétraitement

La partie délicate de ce calcul est de mailler suffisamment fin au voisinage de la goutte,
car les gradients de fraction massique des particules dans cette région sont beaucoup
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plus importants que les gradients de vitesse (Nombre de Schmidt Se = ^ ^> 1). Afin
d'optimiser le maillage, nous utilisons une estimation de l'épaisseur de la couche limite
massique grâce à l'équation :

— = — — = Sc 3 . ^ 2 (3.16)
Dg 6U Dg

donnée par [12] et dont la démonstrat ion figure en annexe A. On dispose ainsi plusieurs
mailles sur l'épaisseur SQ. On vérifie ensuite, après convergence du calcul, que le gradient
de Yp se situe bien sur plusieurs mailles avant d'exploiter les résultats.

Déclaration et résolution des équations et des conditions aux limites

Comme dans le chapitre précédent, nous utilisons les opérateurs NS et PRESSION
pour obtenir les champs de vitesse et de pression couplés aux opérateurs EQEX et EQPR.
L'équation de convection/diffusion est résolue par l'opérateur TSCA qui utilise lui aussi
une résolution explicite. Le calcul de la couche limite massique impose une taille de maille
très petite qui rend les calculs très coûteux en temps de calcul. C'est pourquoi certains
calculs (petite goutte et aérosols peu diffusifs) n'ont pas convergé.

On considère qu'un calcul a convergé si la fraction massique des particules n'évolue
plus dans le temps et si le bilan de masse est respecté: flux entrant égal au flux sortant
du domaine plus flux pénétrant dans la goutte.

Post-traitements

Dans ce problème, on trace, en plus des autres variables, le champ de fraction massique
de particules dans le domaine.

Pour calculer l'efficacité de diffusion, on calcule le flux de particules pénétrant dans la
goutte qu'on divise par le flux arrivant sous la goutte :

cJJ^-ds
E«" = Y TTW ( 3 - 1 7 )

1 pte

3.3 Résultats et validation du modèle

Les figures 3.1 et 3.2 montrent le champ scalaire correspondant à la norme de la vitesse
divisée par la vitesse d'entrée, autour d 'une goutte de 100 et de 800 jj,m respectivement.
On constate que la couche limite dynamique évolue avec le nombre de Reynolds de la
goutte comme indiqué par l 'équation A.11. La couche limite dynamique est plus fine pour
Reg = 171 que pour Reg = 1,7.

Les figures 3.3 et 3.4 montrent les efficacités calculées, celles données par Pruppacher
[12] et par Powers [10] pour des gouttes de 500 et 800 fim respectivement. Nous avons
effectué les calculs pour des particules dont le diamètre est compris entre 10~3 et 1 /xm.
Notons que _Dp=10"3 //m correspond à un cas limite : en général on considère que la taille
minimum d'un aérosol est de l'ordre du nanometres. En dessous de cette taille, on ne peut
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plus réellement dire qu'il s'agit encore d'aérosols (voir Fuchs [33] et Renoux et Boulaud
[14])-

Ces deux figures confirment que le dépôt par diffusion brownienne est important pour
les particules nanométriques et que l'efficacité diminue quand le diamètre des particules
augmente car leur coefficient de diffusion diminue. On constate que les résultats de nos
calculs sont très proches de ces deux modèles, ce qui montre que l'écoulement de l'air au
voisinage de la goutte est correctement calculé pour les nombres de Reynolds intermé-
diaires et que le flux de diffusion des particules vers la goutte l'est également.

Nos calculs concernant une goutte de 100 //m n'ont pas convergé car dans ce cas les
mailles situées au voisinage de la goutte sont trop petites. Nous avons vu en effet qu'il est
nécessaire de mailler finement à l'intérieur des gradients. Or l'algorithme explicite utilisé
dans ce calcul pénalise le temps de convergence qui est inversement proportionnel à la
taille de la plus petite maille du domaine (équation 2.13).
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FlG. 3.1 - Norme de la vitesse divisée par
la vitesse d'entrée autour d'une goutte de
100 ixm, Tf = Tg=20°C, S=l, P=l bar ,
Reg = 1,7
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FlG. 3.2 - Norme de la vitesse divisée par
la vitesse d'entrée autour d'une goutte de
800 fim, Tf = Tg=20°C, S=l, P=l bar ,
Reg = 171
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10°
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Pruppacher
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1
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FlG. 3.3 ™ Comparaison des efficacités de
diffusion - Dg=500nm , Tj = 20PC, S=l,
P=l bar Reg = 67,8

FlG. 3.4 - Comparaison des efficacités de
diffusion - Dg = 800 fi m , 7} = 2ŒC.
S=l, P=l bar Reg = 171

Conclusion

Ce chapitre montre que le modèle que nous utilisons dans CASTEM 2000 est en bon
accord avec les résultats obtenus analytiquement et trouvés dans la littérature. Les courbes
d'efficacité obtenues sont remarquablement proches de celles données par Pruppacher [12]
et par Powers [10]. Nous allons donc pouvoir utiliser ce modèle ultérieurement pour prédire
le dépôt par diffusion brownienne sur plusieurs gouttes et étudier révolution des efficacités
avec la distance entre les gouttes.
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Chapitre 4

Dépôt des aérosols par impaction
inertielle et interception

4.1 Etat de l'art

D'après Chate [34], l'impaction inertielle est le mécanisme prépondérant pour la cap-
ture des particules par des gouttes d'eau en chute libre quand les particules ont une taille
supérieure à environ 5 /im. En effet, l'inertie de ces particules leur permet de quitter
des lignes de courant de l'air et de venir heurter la surface de la goutte (cf. figure 4.1).
L'interception est un phénomène géométrique dû à la dimension de la particule : la taille
de la particule rend possible le contact de sa surface avec celle de l'obstacle, même si son
centre de masse est sur une trajectoire qui ne coupe pas la surface de la goutte.

Lignes de

iterception

Impaction inertielle

- - • _ Trajectoire
aléatoire
des particules

Diffusion Brownienne

FlG. 4.1 - Description des effets mécaniques
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Pour modéliser la capture d'aérosols par des gouttes, il est nécessaire de calculer les
écoulements de l'air et des particules autour des gouttes. Dans la littérature disponible sur
le sujet, l'écoulement de l'air est donné analytiquement ou calculé numériquement. Les
particules sont traitées de manière lagrangienne : on s'intéresse à la trajectoire de chaque
particule que l'on suit au cours de son mouvement autour de la goutte.

4.1.1 Force de traînée agissant sur un aérosol

De même que pour la goutte, un aérosol en mouvement subit une force de traînée de
la part de l'air. Celle-ci est de la forme [14] :

Ï ^ l t (4.1)

Avec

Cu : facteur de Cunningham
CD '• coefficient de traînée
Ut : vitesse du fluide au point où se trouve la particule

Up : vitesse des particules

Ur : vitesse relative entre le fluide et la particule Ur = Uj — Up

Le coefficient de traînée est le même que celui de la gout te donné précédemment
(équations 2.2, 2.3 et 2.4) : il faut remplacer le nombre de Reynolds de la goutte Reg par

celui de la particule Rep = " ^" F.

Si le diamètre de la particule diminue (Dp < 1 /«m), s 'approchant du libre parcours
moyen t des molécules du gaz (l = 0,07/im pour l'air à 20°C), celui-ci ne peut plus
être considéré comme un milieu continu et l'on doit corriger la loi de Stokes par un
facteur appelé facteur de correction de Cunningham. D'après Devienne [35], pour Kn G
[10~3 ; 0,25] le champ de vitesse de l'écoulement est supposé per turbé par la présence de
la particule. Une couche limite caractérisée par une vitesse tangentielle finie (vitesse de
glissement) se développe au voisinage de la particule. Ce facteur a pour expression :

n i r- ,A D , C ^

Cu = 1 + KnlA + B expf — —•-)) (4.2)
Kn

Où Kn est le nombre de Knudsen défini comme le rapport du libre parcours moyen des
molécules du gaz sur le rayon des particules: Kn = -^-. A, B et C sont des constantes
déterminées expérimentalement. Friedlander [36] donne par exemple : A = 1,257 ; B = 0,4
et C = 1,1 . On trouvera d'autres valeurs dans [14]. Le facteur de Cunningham est proche
de 1 tant que le libre parcours moyen est négligeable devant le diamètre de la particule
(Kn < 10~3) : le régime est dit continu.
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4.1.2 Distance d'arrêt d'un aérosol et définition du nombre de
Stokes

Le paramètre caractéristique de l'impaction est le nombre de Stokes qui est lié à la
distance d'arrêt d'un aérosol. La distance d'arrêt d'un aérosol est la distance maximale
que pourrait parcourir dans un gaz au repos une particule ayant une vitesse initiale Uoo e t
comme unique force extérieure la force de Stokes (Rep < 1). Soit Up la vitesse instantanée
de la particule, le principe fondamental de la dynamique s'écrit alors :

PV\Û^ = -3WDPUP (4.3)

soit

et en intégrant :

Up = U^expi-^t) (4.5)
PD1

La distance d'arrêt L se calcule en intégrant cette expression entre t = 0 et t = oo, soit :

L = [°° U^expi-^-t) dt (4.6)

L = ^ ^ (4.7)

Par définition, le nombre de Stokes est le rapport entre L et une distance caractéristique
du problème. Comme Langmuir [37], nous choisissons le rayon de la goutte:

Stk = J - = P»D>U- (4.8)

4.1.3 Efficacités d'impaction et d'interception issues de la litté-
rature

Divers auteurs se sont intéressés à la modélisation de l'impaction de particules sur des
collecteurs sphériques ou cylindriques. En règle générale, on suppose que le contact entre
une particule et une goutte suffit pour que celle-ci soit capturée. La tension superficielle
et les forces de Van der Waals permettent de garder la particule en contact avec l'obstacle
même si l'aérosol n'est pas soluble dans la goutte [10]. Ceci a été validé expérimentalement
par Weber [38]. La détermination de l'efficacité de collecte se résume donc à calculer une
efficacité de collision E(DV1 Dg).

Dans la pratique on donne E en fonction du nombre de Reynolds de la goutte Reg et du
nombre de Stokes de la particule Stk, car nous avons vu précédemment que l'écoulement
de l'air est caractérisé par Reg et l'inertie des particules par Stk. C'est pourquoi nous
utiliserons dans la suite la notation E(Regi Stk) au lieu de E(DP, Dg).

Les premières estimations de E(Reg, Stk) ont été faites par Langmuir [39]. La méthode
utilisée est fondée sur des calculs théoriques d'efficacité pour des régimes d'écoulement où
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la vitesse de l'air est connue analytiquement (voir Fuchs [33] et Guyon et al. [18]). Ces
deux régimes sont :

- le régime potentiel qui correspond à un écoulement à nombre de Reynolds élevé,
turbulent, où la viscosité du gaz est nulle : le gaz est considéré comme un fluide
parfait ;

- le régime visqueux qui correspond à un écoulement laminaire, où les forces visqueuses
sont plus importantes que les forces d'inertie (Reg < 1 ) .

Les trajectoires des particules ont été déterminées en supposant que les particules ne sont
soumises qu'à la force de Stokes F = 3TTfifDpUr où Ur est la vitesse relative des particules
par rapport au fluide.

Dans ce modèle, les particules sont assimilées à des points : seule l'impaction est prise
en compte. Il n'y a pas d'effet d'interception du fait de la dimension de la particule. Une
illustration de ceci est donnée sur la figure 4.2 : le centre d'inertie de la particule 1 entre
en contact avec surface de la goutte de rayon Rg. Sa position initiale est distante de Rc0
de l'axe de symétrie de l'écoulement.

L'efficacité de collecte est alors définie comme suit :

(4.9)

Voici les expressions pour E(Reg,Stk)imp données par Langmuir [37] :

Régime potentiel (Reg —> oo) :

0 si Stk < -̂ rimp,pot

hi\Stk)imp^pOf — 0 , 0 <
Stk

Stk
Stk+ 8

2

Stk + 8

; - 0,083336) si 0,0833 < Stk < 0, 2

si Stk > 0,2

Où 8 est une constante G [0, 25; 0, 75]

Régime visqueux (Reg —> 0) :

K )imp,visq — "

(4.10)

1 +
0,751n(2S<&)
Stk- 1,214

- 2
si Stk < 1,214

si Stk > 1,214

(4.11)
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FlG. 4.2 - Définitions de I'impaction et de l'interception d'une particule: la particule 1
est impactee ; la particule 2 est interceptée
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En ce qui concerne la collecte par interception, Fuchs [33] propose deux formules
donnant E(DP, Dg)tnt. Ces deux formules concernent un écoulement potentiel et un écou-
lement visqueux, comme précédemment, mais cette fois les particules suivent les lignes de
courant de l'air et la collecte se fait uniquement par interception :

E(DP, Dg)int,Pot = [ 1 + — ) —

1

1 +

(4-

(4-

12)

13)

Pour la distribution en taille des gouttes qui nous intéresse, le nombre de Reynolds de
l'écoulement autour de la goutte est à la fois trop grand pour considérer le cas du fluide
visqueux mais pas suffisant pour pouvoir affirmer que nous avons un écoulement potentiel.
En effet, dans le cas de l'aspersion, le nombre de Reynolds varie dans la gamme [0.5 ; 300].
Pemberton [40] suggère que compte tenu de la taille des gouttes d'aspersion (supérieure
à 100 /im), l'écoulement autour de la goutte est bien évalué par un écoulement potentiel.
Langmuir [39] juge nécessaire d'interpoler entre les deux régimes pour créer une courbe
de transition entre les deux régimes :

- 6 1

R
t{Keg,btk)tmp - ^ - (4.14)

~^~ 60

Cette formule n'a que peu de justification théorique et n'a pas été validée par des
expériences. D'ailleurs, Horn et al. [41] ont utilisé directement la formule 4.10 donnant
E(Stk)tmp,pot pour prédire le rabattement de particules radioactives par des gouttes de
pluie. Ils ont étudié des gouttes dont le diamètre est compris entre 0,2 et 5 mm et une large
gamme de tailles de particules. Les résultats expérimentaux donnés dans ce travail sont
inférieurs aux résultats numériques donnés pour un écoulement potentiel. Dans ce cas,
il est intéressant de constater que l'efficacité d'impaction diminue quand on augmente le
diamètre de la goutte. En effet, pour un écoulement potentiel l'efficacité est proportionnelle
au nombre de Stokes. Or le coefficient de traînée de la goutte Co est constant et est égal à
0,44 (voir équation 2.4 au chapitre 2). Ceci implique que lorsqu'on augmente le diamètre
de la goutte (d'un facteur 8 par exemple), le nombre de Stokes diminue pour une taille
de particule donnée car la vitesse de chute de la goutte n'augmente que d'un facteur 2.

De même, Langmuir [39] écrit une interpolation pour les régimes d'écoulements inter-
médiaires pour l'interception :

E(DP. Dg)mt = -^-y>™-»»< — ' eo ( 4 1 5 )

Ensuite. Beard et Grover [1]. ont déterminé d'autres corrélations pour le calcul de
E(Reg. Stk)imp. L'amélioration apportée par ce travail par rapport aux travaux de Lang-
muir est la résolution numérique d'une équation aux dérivées partielles pour le potentiel
des vitesses Î/\ Cette équation a été obtenue par LeClair [42] en supposant un écoulement
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axisymétrique et incompressible en coordonnées sphériques. La résolution de cette équa-
tion permet de calculer en tout point du domaine fluide le vecteur vitesse et la pression
du gaz porteur pour des nombres de Reynolds intermédiaires (1 à 210). L'équation du
mouvement utilisée par Beard et al. est l'équation 4.16 qui tient compte du poids des
particules, de la poussée d'Archimède et de la force de Stokes corrigée par le facteur de
Cunningham.

^ / ^ '^t (4.16)
at pv

Ces auteurs proposent une formule donnant E(Reg, Stk)imp en fonction du nombre de
Reynolds et du nombre de Stokes :

F = \nReg

Ko = exp(-0,1007 - 0,358 • F + 0,0261 • F2)

, ,Stk^z = ln(—— )

H = 0,1465 + l , 3 0 2 - z - 0 , 607 • z2 + 0,293 • z3

yc0 = -f- = - a r c t a n ( i / )
tig IT

E(Reg7Stk)imp = y 2
o s i y c O > 0 , 2 (4.17)

Cette formule permet aussi de calculer l'efficacité totale de collecte (impaction et
interception). En effet, Beard et Grover ont pris en compte l'interception dans leur modèle
et ont trouvé que pour yc0 > 0,2 on peut écrire Rc = Rc0 + Rp. C'est à dire que si Rc0

est le rayon de collecte pour l'impaction pure, une particule qui partirait de la position
Rco + Rp serait interceptée. Ils ont vérifié cela pour des particules de masse volumique pp

égale à 2000 et 4000 kg • m~3. Cette formule permet donc de calculer Etot de la manière
suivante :

( D i D \ 2

(4.18)

Cette fois la surface de référence est n(Rg + Rp)
2 au lieu de irR2

g pour que l'efficacité ne
puisse pas être supérieure à 1.

La figure 4.3 montre l'évolution des efficacités élémentaires de collecte par impaction
pour une goutte de 300 /J,m de diamètre (P=l bar, T=20°C et S=l). Les courbes tracées
sont celles de Langmuir [39] et celle de Beard et Grover [1]. Les deux courbes correspondant
au régime potentiel et au régime visqueux montrent l'enveloppe dans laquelle doivent se
trouver les courbes pour des régimes d'écoulement intermédiaires. On constate sur cette
figure que les résultats donnés par Beard et Grover et ceux correspondant à l'interpolation
de Langmuir se situent entre ces deux courbes mais qu'ils sont légèrement différents.
La courbe représentant la corrélation de Beard ne présente pas de rupture de pente,
contrairement à l'interpolation de Langmuir.

Grover [2] a étudié la collecte de particules par des gouttes de pluie. Il a pris en compte
l'impaction, l'interception, la thermophorèse et la diffusiophorèse. Tous ses résultats sont
regroupés dans des tables qui donnent l'efficacité élémentaire de collecte, pour diverses
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particules dont le diamètre est compris entre 1 et 10 //m et dont la masse volumique varie
de 1000 à 4000 kg • m-3 . Les calculs sont effectués à 0,9 bar et T/=10°C. La définition de
l'efficacité qui est utilisé dans ce travail est :

E ( 4 1 9 )

Rc est la plus grande distance à l'axe, qu'une particule puisse avoir, et qui lui permette
d'être interceptée par la goutte. Malheureusement, Grover ne donne pas de formule d'in-
terpolation de ses résultats.

Ces travaux ont ensuite été repris par McGann et Jennings [3]. Ces auteurs ont amélioré
la précision des calculs en jouant notamment sur la finesse du maillage et ont trouvé que
dans certaines conditions, les efficacités d'impaction sont différentes de celles de Grover
[2], mais ils ne donnent pas de formule permettant de calculer E(Reg, Stk)imp. Le tableau
4.1 compare les efficacités de Grover[2], et celles de McGann et Jennings, dans le cas où
5 = 1; /9p=2000 kg • m"3 ; Tf = Tg = 10°C et P=0,9 bar.

TAB. 4.1 - Comparaison entre les efficacités calculées par Grover et celles calculées par
McGann et Jennings

Dg (/"m)
144
144
212
212
346
346
620
620

Dp (/urn
1
2
1
2
1
2
1
2

) Eorover
2,60 10"4

3,70 10-4

1,70 10"4

3,70 10"4

1,50 10-4

5,40 10"4

1,60 10-4

1,27 10-3

t^McGann

2,50 10-7

2,70 10~6

1,11 lu"5

2,43 10-5
2,85 10-5

9,44 10-5
6,15 10-5
4,63 10"4

Ce tableau montre que les efficacités calculées par McGann et Jennings sont d'au moins
un ordre de grandeur inférieures à celles de Grover. De plus, en comparant les valeurs
données par Beard avec celles données par Grover, sur la figure 4.4, nous constatons que
pour Etot > 10"2 les valeurs sont identiques. Nous avons rajouté sur ces courbes les valeurs
du tableau 4.1.

On a reporté sur la figure 4.5 les valeurs données par Beard et celles de McGann
et Jennings pour pouvoir comparer ces deux modèles pour des valeurs d'efficacité plus
élevées. On constate que la corrélation de Beard et Grover (équation 4.17) est en bon
accord, dans sa zone de validité, avec les calculs plus récents de Grover et avec ceux de
McGann et Jennings.

L'effet de la masse volumique des particules sur l'efficacité élémentaire de collecte a
été étudié expérimentalement par Chate [34]. Celui-ci a principalement traité le cas des
gouttes non sphériques (Dg >3 mm). Cette étude montre que l'efficacité augmente avec
le nombre de Stokes, que celui-ci soit modifié en changeant la taille des particules ou
bien en changeant leur masse volumique. Ceci est en bon accord avec les résultats donnés
précédemment.
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FlG. 4.4 - Efficacités totales de collecte: comparaison entre les résultats de Beard et
Grover [1], Grover [2] et McGann et Jennings [3] pour différents diamètres de gouttes -
pp=2000 kg • m~3, Tf = Tg = 10°C, P=0,9 bar
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FlG. 4.5 - Efficacités totales de collecte : comparaison entre les résultats de Beard et
Grover [1] et McGann et Jennings [3] - Dg=500 \im, pp=2000 kg • m~3, Tj = Tg = 10° G;
P=0,9 bar
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4.2 Introduction sur les modélisations effectuées

Pour prédire la collecte de grosses particules par des gouttes, on peut utiliser deux
types de modélisation : une approche lagrangienne ou bien une approche eulerienne.

L'approche lagrangienne considère les particules individuellement, elle permet de suivre
la trajectoire de chaque particule tout au long de son parcours dans le domaine fluide.
C'est ce type d'approche qui a été utilisée par Langmuir [39], Grover [2] et McGann [3]
pour calculer l'efficacité de collecte par impaction de particules par des gouttes.

L'approche eulerienne considère le mélange air/particules comme un continuum où
les deux phases possèdent un champ de vitesse et une fraction volumique qui leur sont
propres. Elles interagissent au moyen de termes de couplages, notamment sur les champs
de vitesse.

Ces deux approches ont été comparées par Durst [43] dans le cas d'un écoulement dans
un tuyau vertical avec ou sans expansion soudaine. Cette étude montre les avantages et
les inconvénients de chacune des deux approches. En résumé, l'approche lagrangienne ne
permet pas de traiter de la diffusion des particules et ne prend pas en compte la force due
au gradient de pression sur les particules. De plus, le champ de concentration obtenu par
cette modélisation dépend du nombre de particules qui sont injectées dans le domaine. En
revanche, elle permet de traiter le cas de particules polydispersées. L'approche eulerienne
permet de tenir compte de la force due au gradient de pression sur les particules et
donne un champ de concentration en particules plus uniforme. En revanche, cette méthode
nécessite de mailler plus finement pour tenir compte des gradients de fraction volumique
et traite difficilement le cas des particules polydispresées. Les deux approches donnent
sensiblement les mêmes champs de vitesse pour les particules.

En conclusion, Durst [43] indique que le modèle lagrangien est plus adapté au cas
de particules polydispersées avec une faible concentration, alors que le modèle eulerien
permet de traiter les cas où la concentration en particules est plus importante mais permet
moins facilement de traiter le cas de particules polydispersées. Remarquons que notre
discussion est suffisante dans le contexte qui nous intéresse. Pour des détails plus récents,
voir Gouesbet et Berlemont [44].

Dans notre étude nous avons utilisé ces deux méthodes qui sont disponibles dans deux
codes de calculs différents : CFX-F3D et CASTEM 2000. Le but n'est pas de comparer
les deux approches mais de choisir celle qui sera la plus adaptée à la détermination de
l'effet de la densité spatiale des gouttes d'aspersion sur la collecte des particules par des
gouttes d'eau.

4.3 Approche lagrangienne

4.3.1 Présentation de CFX-F3D

CFX-F3D [45] est un code de calcul généraliste en mécanique des fluides, développé
et commercialisé par Computational Fluid Dynamics, service de AEA Technology.

Ce programme permet de calculer des écoulements laminaires ou turbulents dans une
géométrie à deux ou trois dimensions constituée de blocs assemblés les uns à côté des
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autres. Le maillage qui s'appuie sur cette géométrie, se fait en divisant chaque bloc en un
grand nombre de cellules cubiques.

La méthode de résolution des équations aux dérivées partielles est la méthode des
volumes finis. Cette méthode est basée sur l'algorithme de Rhie and Chow [46] dont
le principe est de transformer l'espace physique réel en un espace de calcul plus simple
(rectangulaire). En effet, le système de coordonnées physiques cartésiennes (xl) = (x, y, z)
de l'espace physique est remplacé par un système de coordonnées curvilinéaires (£*) =
(^i^iC)- Cette transformation permet de résoudre les équations dans un espace où les
mailles sont carrées - ce qui facilite leur discrétisation - et où les frontières coïncident
avec les bords - ce qui permet d'implanter de manière naturelle les conditions limites.
Dans cette approche, les variables du problème ([/, P, T, Y{ ...) sont calculées au centre des
cellules.

4.3.2 Equations et conditions aux limites

Nous utiliserons les mêmes hypothèses pour la phase porteuse (l'air) que dans CAS-
TEM 2000 (voir chapitre 2) : l'écoulement est laminaire, stationnaire et incompressible.
De ce fait, les équations résolues et les conditions aux limites pour le champ de vitesse de
la phase porteuse sont identiques entre le calcul lagrangien et le calcul eulerien : il s'agit
de l'équation 2.10. Seule l'approche pour la seconde phase (les particules) est différente.
Comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit d'un suivi lagrangien de la trajectoire
des particules. C'est à dire que l'on suit chaque particule tout au long de son parcours
dans le domaine fluide. Une particule cesse d'être suivie quand elle quitte le domaine ou
bien quand elle touche une surface (condition de non rebond).

L'équation résolue est très proche de l'équation 4.16, dans laquelle la force de traînée
(équation 4.1) tient compte du facteur de correction de Cunningham pour les petites
particules, mais où le coefficient de traînée dépend du nombre de Reynolds particulaire.

mp^L = mpez^£L-f + ~DlpfCD\\UÎ\\lZ (4.20)

4.3.3 Création du maillage et du jeu de données

La géométrie et le maillage sont créés grâce à une interface graphique qui permet
une grande souplesse dans la manière de procéder, notamment quand il est nécessaire
de resserrer les mailles dans les régions où l'on s'attend à trouver les gradients sur les
variables. Une fois le maillage réalisé, on "clique" sur les frontières du domaine ou l'on
souhaite imposer les conditions aux limites. A la fin, le programme traite le fichier créé
pour qu'il puisse être utilisé par le solveur.

L'écriture du jeu de données est très aisée: on indique les différentes options que l'on
souhaite utiliser, ainsi que la valeur des paramètres tels que la viscosité et la vitesse
d'entrée. Pour la phase portée, on donne la masse volumique des particules, leur nombre,
ainsi que leur diamètre. De plus on précise la position initiale de chaque particule.
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4.3.4 Calcul des efficacités élémentaires de collecte
Pour calculer les efficacités élémentaires de collecte pour l'impaction et l'interception,

on analyse les trajectoires des particules. Typiquement, une cinquantaine de particules
sont lâchées devant la goutte et sont réparties régulièrement depuis l'axe de symétrie de
l'écoulement jusqu'à une distance légèrement supérieure à un rayon de goutte (Rg).

Une particule s'impacte quand son centre de gravité entre en contact avec la surface
de la goutte. Rc est définie comme étant la position de la dernière particule collectée,
c'est à dire celle qui possède la position la plus éloignée de l'axe de symétrie. Toutes les
particules dont la position initiale est inférieure à Rc sont collectées car l'écoulement est
laminaire. La masse d'aérosols collectée par impaction pendant l'intervalle de temps dt est
égale à n R2

c Uoo YPJ00 pj dt. YPtOQ est la fraction massique des particules sous la goutte et pj
est la masse volumique du mélange. La masse d'aérosols présente dans le volume balayé
pendant l'intervalle de temps dt est égale à vr R2

g Uco YPjOO pj dt. L'efficacité élémentaire de
collecte par impaction est donc donnée par :

YPt0oPldt _ R2
C

Y^pjdt- R* [ " j

L'efficacité totale de collecte Etot est calculée en considérant l'effet d'interception des
particules en plus de l'impaction. Une particule est collectée si sa surface, et non son
centre de gravité comme précédemment, entre en contact avec celle de la goutte. Dans
ce cas, la distance qui sépare son centre de gravité du centre de la goutte est égale à
Rg + Rp au moment de la capture. L'efficacité totale de collecte est calculée à partir de la
position initiale Rtot de la dernière particule collectée par impaction et interception. Etot

est calculée comme suit :

Etot = %• (4.22)

Nous choisissons ici irR2
g comme surface de référence, et non ir(Rg + Rp)

2 comme précé-
demment (voir équation 4.19), car c'est avec cette surface de référence que sont calculées
les efficacités de CARAIDAS [6]. Dans un souci d'homogénéité et pour pouvoir comparer
les résultats, nous avons donc choisi la même définition de l'efficacité de collecte.

On calcule l'efficacité élémentaire de collecte pour l'interception Eint comme suit :

Eint — Etot — Eimp (4.23)

4.3.5 Résultats obtenus avec le modèle lagrangien
Nous effectuons des calculs avec ce modèle pour différentes tailles de gouttes (Ds = 100,

300 et 500 fim) et de particules (Dp (E [0,1; 15 fim]) dans des conditions thermodynamiques
représentatives d'une aspersion de l'enceinte à froid (P=l bar, Tj = Ts=20°C et S=l)
pour éviter les problèmes de transfert de chaleur entre la goutte et le milieu ambiant.

Nous obtenons ainsi les courbes d'efficacité de la figure 4.6. Sur cette figure, nous
traçons également les deux courbes correspondant au régime potentiel et au régime vis-
queux. On constate que l'efficacité augmente avec le nombre de Stokes et avec le nombre
de Reynolds. Les courbes obtenues sont très proches de la solution pour un écoulement
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visqueux. Ceci nous semble normal pour la courbe correspondant à Reg = l,6 ; en revanche,
celle obtenue pour jRefl=:67,8 devrait selon nous se rapprocher de la solution donnée pour
un écoulement potentiel.

La figure 4.7 présente les efficacités d'impaction obtenues pour une goutte de 500
fim comparées aux résultats de Langmuir et à ceux de Beard. On constate que les trois
modèles donnent des résultats semblables pour Stk > 1. Par contre, pour Stk < 1, les
résultats du calcul lagrangien de CFX-F3D sont inférieurs aux deux autres alors qu'il
s'agit du même type de calcul.

La figure 4.8 présente les efficacités d'interception obtenues avec ce modèle pour une
goutte de 500 /im. On constate que ces calculs sont en bon accord avec ceux donnés par
l'interpolation de Langmuir pour Dp > 5 ^m, mais pas pour des diamètres plus petits.

En règle générale, nous pouvons donc constater que les résultats obtenus avec le modèle
lagrangien de CFX-F3D sont en bon accord avec ceux donnés par la littérature pour
les plus grosses particules, mais pas pour les plus petites. Malheureusement, nous ne
pouvons pas expliquer pourquoi les résultats de ce modèle diffèrent tant de ceux de Beard.
Cependant, pour tenter d'apporter une explication, nous allons comparer les trajectoires
de l'air au voisinage de la goutte, avec celles calculées par CASTEM 2000, dans la section
suivante.
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FlG. 4.6 - Efficacités d'impaction calculées par le modèle lagrangien pour différents Rey-
nolds de goutte - Tj = Tg=20°C, S=l, P=l bar
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FlG. 4.7 - Efficacités d'impaction calculées par le modèle lagrangien pour une goutte de
500 fim -Tj = Tg=2(FC, S=l, P=l bar, Reg=67,8
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FlG. 4.8 - Efficacités d'interception calculées par le modèle lagrangien pour une goutte de
500 nm -Tj = Tg=2CrC, S=l, P=l bar, Reg=67,8



4.4. APPROCHE EULERIENNE 59

4.4 Modélisation bifluide ou approche eulerienne

4.4.1 Présentation

Le modèle bifluide eulerien laminaire que nous utilisons a été développé par Armand
[47] et est implanté dans le code de calcul aux éléments finis CASTEM 2000. Dans ce
modèle, le gaz porteur et la phase dispersée (particules solides) sont considérés comme
deux phases distinctes s'interpénétrant et interagissant l'une sur l'autre. Les équations
du modèle bifluide sont obtenues à partir des équations locales instantanées de la conser-
vation de la masse et de la quantité de mouvement de chacune des phases. Le couplage
interphasique apparaît au travers du terme de transfert de quantité de mouvement et de
la force due au gradient de pression du gaz sur les particules.

Il s'agit de quantifier la collecte des aérosols sur une goutte qui tombe à une vitesse de
sédimentation déterminée. Les premiers calculs de la capture d'aérosols par une goutte en
chute libre, pour l'impaction et l'interception, en utilisant une approche bifluide, ont été
faits par Thunevin [48]. Les principales modifications que nous y apportons se situent au
niveau du maillage, qui décrivait un cylindre (2D) et non une sphère (2D axisymétrique
ou 3D), et dans l'implantation des conditions aux limites.

Dans la suite du problème, nous utilisons un repère cartésien lié à la goutte. Par
conséquent, l'air stagnant du milieu ambiant est considéré comme ayant une vitesse as-
cendante, dont la valeur est la vitesse limite de chute de la goutte. De même les particules
sont ascendantes. Leur vitesse est égale à la différence entre la vitesse limite de chute de
la goutte et la vitesse de sédimentation des particules.

4.4.2 Hypothèses du modèle bifluide

Les hypothèses sur lesquelles repose le modèle bifluide laminaire sont les suivantes :

- la phase dispersée est constituée de particules sphériques, de taille uniforme ;

- la fraction volumique en particules est très faible devant 1 et donc devant la fraction
volumique du gaz porteur. On appelle ce type de suspension "diluée". Les collisions
interparticulaires sont inexistantes ou négligeables ;

- les masses volumiques et les viscosités dynamiques moléculaires de chacune des
phases sont supposées constantes ;

- la masse volumique des particules pv est très supérieure à celle du fluide pj ;

- macroscopiquement, les deux phases se comportent comme des continua. Micro-
scopiquement, seul le fluide porteur peut être considéré comme un continuum. Les
équations du modèle sont obtenues par moyennes volumiques, cela signifie que ces
dernières sont basées sur un volume de contrôle bien plus grand que l'espace oc-
cupé par une particule et plus petit que le volume caractéristique du système fluide.
Le principe d'exclusion mutuelle des phases tel qu'on l'entend dans la théorie des
mélanges polyphasiques s'applique ;
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- la concentration particulaire est supposée suffisamment faible pour pouvoir déter-
miner les termes de transfert de quantité de mouvement à partir de l'étude de la
dynamique de la particule isolée.

4.4.3 Equations du modèle bifluide
Les équations bilans du modèle bifluide s'énoncent comme suit :

Conservation de la masse

d{ajPjUi)d{ajPjUi) = Q

dx
Q

dt i
d(a Pp) + d(a PpVt)

+ = Q

dt dxi
avec a/ + ap = 1 (4.26)

Conservation de la quantité de mouvement

a,.K.W-Ul) (4,27)

Ot OXj pp OXi pp pp

Ut et Vi désignent respectivement les i-èmes composantes des vitesses du fluide porteur
(gaz) et du fluide particulaire. aj et ap sont les fractions volumiques de chacun des deux
fluides, pf et pp leur masse volumique, i>f et vv leur viscosité cinématique. P est la pression
moyenne régnant dans le mélange.

Il faut noter que (ap • K-{Vl — £/,•)) représente la i-ème composante du vecteur taux de
transfert de quantité de mouvement interfacial, après soustraction de la contribution de
la pression moyenne, avec :

K = - • — - | | t £ | | (4.29)
4 JJp

CD = - |^- • (l + 0,15 • Re0/87) pour Rep < 1000 d'après Schiller [15]

Rep = H^LA^P

et
CD est le coefficient de traînée ;
\\Ur\\ représente la vitesse relative entre les particules et le fluide environnant ;
Rep est le nombre de Reynolds des particules ;
Dp est le diamètre des particules.

Les deux équations de quantité de mouvement contiennent des termes de couplage
entre la phase gazeuse et la phase dispersée. Ces termes représentent le glissement entre
les deux phases dû à la différence d'inertie entre les fluides.
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Simplification des équations

Les équations précédentes permettent de décrire l'échange de quantité de mouvement
entre les deux fluides, quelles que soient leurs fractions volumiques. Nous allons vérifier
que les aérosols mis en jeu dans l'aspersion représentent une phase diluée :

La concentration en aérosols est d'environ 20 g/m3, ce qui donne pour la fraction
volumique des particules dans l'enceinte :

20

4500
= 4,44 10- 6

777
particules (4.30)

On constate que la fraction volumique occupée par les particules est en tout point de
l'espace et à tout instant très inférieure à la fraction volumique du gaz porteur, si bien
qu'il est possible d'écrire en première approximation:

Par ailleurs, le terme en (ap • K-(Vi — Uz)) de l'équation de quantité de mouvement de
l'air devient alors négligeable devant les autres termes (< 10~5).

Nous pouvons sortir pp des dérivées partielles car pp est supposé constant. Seule la
fraction volumique des particules n'est pas constante dans le domaine et reste alors dans
les dérivées.

De plus, nous allons prendre up — 0, car les particules étant très diluées, il n'y a pas
d'interaction entre elles, du fait qu'elles sont toujours éloignées les unes des autres. En
réalité, la notion même de viscosité est très discutable pour les fluides particulaires qui
ne forment jamais dans la réalité un continuum [47].

Equations résolues

Les équations précédentes peuvent donc être simplifiées, ce qui nous conduit à:

= 0 (4.31)

| + ̂ i = 0 (4.32)

^ 1 ÔP ' " (4.33)O ' 3 o o ' J
Cil ClT • Ht ClT •

J I J L

^ + Vr— = - - • ^ - + up-AVi-Kp-(Vi-Ui)+[l-^-)-gi (4.34)
at Xj pp oxt

 l - '

Avec

K^j-^-^-WAl (4-35)
4 pp Dp

a est la fraction volumique des particules, pp leur masse volumique.
Les équations 4.33 et 4.34 sont écrites sous forme adimensionnelle en annexe B et C

(voir les équations B.6 C.12). Ceci nous permet de faire apparaître les nombres adimen-
sionnels caractéristiques du problème.



62 CHAPITRE 4. IMPACTION INERTIELLE ET INTERCEPTION

Conditions aux limites

Comme précédemment, on donne la valeur de toutes les variables à l'entrée du domaine,
on assure l'adhérence de l'air à la surface de la goutte et partout ailleurs on impose une
condition de type flux nul.

Le seul point délicat qui existe dans ce modèle se situe au niveau des conditions aux
limites pour les particules à la surface de la goutte, notamment pour le champ de vitesse.
Il faut en effet laisser les aérosols s'impacter dans la goutte et éviter qu'ils puissent en
ressortir. Pour cela, on impose les conditions aux limites suivantes à la surface de la
goutte :

soit it la normale à la surface de la goutte dirigée vers l'intérieur de la goutte.

- Si V • n > 0, on laisse les champs de vitesse et de fraction volumique libres ;

- Si V • ~f? < 0, on impose V — 0 .

Ceci revient à imposer également une vitesse tangentielle nulle pour les particules à la
surface de la goutte, ce qui signifie qu'il y a adhérence des particules sur cette surface.

4.4.4 Jeu de données

En ce qui concerne le calcul de l'écoulement de la phase porteuse, la déclaration des
opérateurs est la même que dans de second chapitre. Pour les particules, on utilise les
opérateurs propres au modèle bifluide :

- l'opérateur NS sur le champ de vitesse des particules avec une viscosité de 1O~20

(car on ne peut pas mettre 0) qui discrétise le terme instationnaire, le terme de
convection et le terme de pression de l'équation 4.34 ;

- l'opérateur TSCA en conservatif discrétise l'équation 4.32 ;

- l'opérateur PPRE qui multiplie par ^- le terme de pression de l'équation 4.34 car
la pression est en fait divisée par la masse volumique de l'air dans le programme ;

- l'opérateur BIF permet de calculer le terme de transfert de quantité de mouvement ;

- l'opérateur FROT ajoute ce terme de transfert de quantité de mouvement dans
l'équation 4.34.

En plus de ces opérateurs, qui étaient déjà présents dans le code, nous en avons créé
deux :

- l'opérateur TESTCONV qui permet de tester la convergence au cours du calcul ;

- l'opérateur TESTVITP qui a deux objectifs :

- assurer la positivité de fraction volumique des particules dans le domaine car
ceci n'est pas assuré par les schémas numériques utilisés dans le code;

- modifier la condition limite du champ de vitesse des particules à la surface de
la goutte pour éviter qu'elles ne puissent ressortir de la goutte.
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4.4.5 Calcul des efficacités élémentaire de collecte

La résolution de ces équations permet de calculer le flux de particules pénétrant dans
la goutte par impaction et par interception.

Pour l'impaction, nous calculons le flux de particules entrant sur toute la surface de
la goutte (S) :

[ sV -itds (4.36)

as est la fraction volumique des particules à la surface de la goutte.
L'efficacité élémentaire de collecte par impaction s'écrit :

itds
( 4 " 3 7 )

ae est la fraction volumique des particules à l'entrée du domaine et V^ est leur vitesse
d'entrée.

Pour calculer l'efficacité totale de collecte, il faut déterminer le flux total de parti-
cules pénétrant dans la goutte en considérant l'interception et l'impaction des particules.
Comme dans le cas du modèle lagrangien, une particule est collectée si sa surface touche
celle de la goutte (phénomène d'interception). On définit une surface sphérique (Stot) dis-
tante d'un rayon de particule de la surface de la goutte. Le flux total sera donc la somme
du flux local de particules sur cette surface.

[ aStotV-ltds (4.38)
Stot

L'efficacité élémentaire de collecte par impaction et interception s'écrit :

astot est la fraction volumique des particules sur la surface Stot-
De même que précédemment, l'efficacité élémentaire de collecte par interception est

obtenue d'après l'équation 4.23 d'où :

^ 4.40

4.4.6 Résultats obtenus avec le modèle eulerien

Nous effectuons des calculs avec ce modèle pour différentes tailles de gouttes (Dg —
100, 300, 500, 700 et 800 //m) et de particules (Dp G [0,1; 15/ira]), dans diverses conditions
thermodynamiques (P=l et 5 bars, Tf~20 et 140°C et S=l) , de manière à couvrir les dif-
férents scénarios représentatifs de l'aspersion. La figure 4.9 montre les efficacités obtenues
avec ce modèle pour différents nombres de Reynolds. Comme précédemment, ces résultats
démontrent que l'efficacité d'impaction augmente avec le nombre de Reynolds de la goutte
et avec le nombre de Stokes. Nous pouvons constater que cette fois les efficacités obtenues
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FlG. 4.9 - Efficacités d'impaction calculées par le modèle eulerien pour différents Reynolds
de goutte - Tj = Tg=2CPC, S=l, P=l bar
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sont plus élevées qu'avec le modèle lagrangien car la courbe correspondant à Reg = 67, 8
est très proche de la courbe donnée pour un écoulement potentiel pour Stk > 10"1.

La figure 4.10 permet de comparer les efficacités d'impaction obtenues pour une goutte
de 500 /im avec celles de la littérature. On constate qu'il y a un très bon accord entre nos
calculs et les résultats de Beard pour Stk > 0,6, ainsi qu'avec ceux de Langmuir pour
Stk > 10"1. On peut tout de même remarquer que les efficacités obtenues pour les petites
particules (Stk < 0,1) sont plus élevées que celles calculées par Beard et par Langmuir.
Cependant, la corrélation donnée par Beard est validée uniquement pour E{mp > 4 • 10~2

(Voir équation 4.17).

10u

10"

10"

10"

10"

Langmuir
Beard

G © Modèle culcrien

FlG. 4.10 - Efficacités d'impaction calculées par le modèle eulerien pour une goutte de
500 fxm -Tf = Tg=2(FC, S=l, P=l bar, Reg=67,8

La courbe 4.11 montre les efficacités d'interception obtenues pour une goutte de 500
yum. On constate, comme avec le modèle lagrangien, que ces efficacités sont proches de
celles données par Langmuir pour les grosses particules (Dp > 4 jiva). Malheureusement,
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nous n'avons pas pu calculer l'efficacité d'interception avec ce modèle pour des particules
inférieures à 2 //m pour des raisons de taille de maille. En effet, pour prendre en compte
l'interception des particules, il est nécessaire de placer une maille distante d'un rayon de
particule de la surface de la goutte (Voir section 4.4.3). Or les calculs réalisés avec des
mailles de 1 ^m ne peuvent pas converger du fait des schémas numériques utilisés pour
la résolution des équations.

10"

10"

10
-2

10"

10"

Langmuir
Modèle eulerien

10
Dp (/iin)

FlG. 4.11 - Efficacités d'interception calculées par le modèle eulerien pour une goutte de
500 fim - Tf = Tg=20°C, S=l, P=l bar, Reg=67,8
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4.5 Synthèse des résultats

4.5.1 Comparaison des deux modèles avec les résultats de CA-
RAIDAS

Nous allons maintenant comparer les efficacités calculées par les deux modèles avec
les résultats de CARAIDAS. Sur la figure 4.12, nous traçons les efficacités totales de
collecte obtenues par les deux modèles numériques et les résultats de CARAIDAS pour
une goutte de 300 //m à pression et température ambiantes. On constate que les résultats
donnés par le modèle eulerien sont remarquablement proches de ceux de CARAIDAS pour
6 • 10~2 < Stk < 2 • 10 -1 . Malheureusement, nous n'avons pas de résultats expérimentaux
disponibles pour des valeurs du nombre de Stokes en dehors de cette fourchette.

En revanche, le modèle lagrangien ne prédit aucune collecte pour les petites particules
(Stk < 6 • 10~x). Pour essayer de comprendre pourquoi les efficacités données par ce
modèle sont faibles et qu'il n'est pas possible de collecter des particules de moins de 2
/un, nous traçons les trajectoires de l'air autour d'une goutte de 300 jum obtenues par:

- le modèle eulerien sur la figure 4.13 ;

- le modèle lagrangien pour deux types de maillages :

- un maillage normal sur la figure 4.14 ;

- un maillage particulièrement fin sur la figure 4.15.

On constate sur ces figures que les trajectoires calculées par CFX-F3D ne s'approchent
pas de la surface de la goutte. Par conséquent, nous pouvons remettre en cause le calcul
du champ de vitesses d'air calculé par CFX, qui ne calcule pas correctement la couche
limite dynamique au voisinage de la goutte. On voit en effet apparaître sur les figures
4.14 et 4.15 une zone à proximité de la surface de la goutte1 où aucune molécule d'air
ne peut pénétrer. Nous avons affiné le maillage dans cette zone (figure 4.15), ce qui n'a
eu aucun effet. Ceci explique l'impossibilité d'impacter ou d'intercepter des particules de
petites tailles avec le modèle lagrangien. Nous pensons que ceci est vraisemblablement dû
à un problème, que nous n'avons pas pu résoudre, dans le programme.

De même, nous avons comparé sur la figure 4.16 les résultats donnés par CASTEM 2000
avec ceux de Langmuir et de CARAIDAS. Nous constatons que pour 7 • 10~2 < Stk < 1
les efficacités calculées sont assez proches des résultats expérimentaux.

A partir de ces résultats, nous avons choisi le modèle eulerien, préférentiellement au
modèle lagrangien, car c'est ce modèle qui semble donner de meilleures comparaisons avec
les résultats expérimentaux issus de CARAIDAS. De plus, nous avons également constaté
que ce modèle est en très bon accord avec les résultats de la littérature, ce qui est une
bonne validation.

1. en haut à gauche sur la figure
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FlG. 4.12 - Efficacités totales de collecte calculées par le modèle eulerien et par le modèle
lagrangien comparées aux résultats de CARAIDAS pour une goutte de 300 [ira - Tj =
Tg=20°C, S=l, P=l bar, Reg=23,4
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4.5.2 Proposition d'une corrélation pour l'impaction de parti-
cules sur une goutte

Rappelons que les deux nombres caractéristiques du problème sont le nombre de Stokes
Stk et le nombre de Reynolds de l'écoulement Reg :

Stk = p et Reg = y- , (4.41)
9fiD v

où Uoo est la vitesse de l'air en aval de la goutte.
Les différents calculs effectués avec le modèle eulerien nous ont permis de faire varier

le nombre de Stokes entre 10~2 et 10 et le nombre de Reynolds entre 10 et 200. De
manière à regrouper tous nos résultats, nous avons exprimé l'efficacité d'impaction sous
la forme d'une nouvelle corrélation. Cette corrélation dépend de Reg et de Stk. Nous
avons choisi une forme mathématique permettant à l'efficacité de tendre vers 0, lorsque
Reg et Stk tendent vers 0, et vers 1 quand ces deux paramètres tendent vers l'infini. Les
trois constantes de cette corrélation ont été obtenues en minimisant l'erreur relative entre
les résultats des calculs et ceux donnés par la corrélation. Cette corrélation prend deux
expressions qui dépendent du produit Stk1}8Re°'5 pour mieux représenter nos résultats de
calcul, les voici :

Stk'^Re0/ ,« n,
^ A -t t n i i -\ K n U,o Q — V /

Globalement cette corrélation montre que Eimp augmente avec Stk à Reg fixé et que Eimp

augmente avec Reg à Stk fixé, ce qui est un bon accord avec les corrélations présentées
par Langmuir [37] et par Beard et Grover [1].

Sur la figure 4.16 nous traçons l'évolution de Etot en fonction de Stk pour une goutte de
700 ^m de diamètre. Rappelons que Etot = Eimv-\-Eint ; Etmp est donnée par notre nouvelle
corrélation et Eint est donnée par l'équation 4.15. On remarque que pour Stk > 0,1, les
résultats la corrélation proposée et les résultats de CARAIDAS sont en bon accord. La
corrélation de Langmuir est proche de ces résultats pour Stk > 0, 2 et elle sous estime
l'efficacité pour les plus faibles valeurs de Stk.
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FlC4. 4.13 - Trajectoires de l'air au voisinage de la goutte pour une goutte de 300
obtenues par CASTEM 000 - 7) = T3=2O°C, S=î. P=l bar. 3 = '33.4
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FlG. 4.14 - Trajectoires de l'air au voisinage de la goutte pour une goutte de 300 fi m obte-
nues par CFX-F3D avec un maillage normal - T) = Tg=20°C, S=l, P=l bar, Re3=234
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FlG. 4.15 - Trajectoires de l'air au voisinage de la goutte pour une goutte de 300 fim
obtenues par CFX-F3D avec un maillage fin - Tj = Tg=20°C, S=î, P=l bar. Reg=23.4
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FlG. 4.16 - Comparaison entre les efficacités totales de collecte calculées par le modèle
eulerien, notre corrélation et les résultats expérimentaux issus de CARAIDAS pour une
goutte de 700 \im - 7> = Tg=20°C, S=l, P=l bar, Reg=120
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Conclusion

Ce chapitre a présenté les efficacités de collecte par impaction et interception exis-
tantes, ainsi que les modèles associés. Nous avons présenté les deux modèles que nous
avons utilisés ainsi que les résultats obtenus qui sont en bon accord avec ceux issus de la
littérature et de CARAIDAS. Ceci nous permet de justifier le choix du modèle que nous
utilisons dans la suite pour prédire la collecte sur plusieurs gouttes : il s'agit du modèle
bifluide implanté dans CASTEM 2000.

De plus, ce travail nous permet de créer une nouvelle corrélation qui est représenta-
tive des calculs que nous avons réalisés. Elle offre la possibilité d'étendre nos résultats à
d'autres tailles de gouttes et de particules, tant que les paramètres caractéristiques du
problème, c'est à dire le nombre de Stokes et le nombre de Reynolds de la goutte, se
situent dans le même intervalle que celui pour lequel elle a été établie.
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Chapitre 5

Effets phorétiques

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, la vapeur d'eau présente dans l'enceinte de
confinement va se condenser sur les gouttes d'aspersion. Ce phénomène permet de réduire
la pression partielle de vapeur d'eau et la température dans l'enceinte et modifie la collecte
des aérosols par les gouttes d'eau.

5.1 Etat de l'art sur la condensation de vapeur d'eau
sur une goutte en présence d'un incondensable

L'évaporation d'une goutte ou bien la condensation de vapeur d'eau sur une goutte
intervient dans des domaines très variés tels que le refroidissement par des sprays, la com-
bustion des gouttes dans les moteurs et les chaudières, la formation et le grossissement des
gouttes de pluie dans la haute atmosphère, divers procédés d'extraction et de mélange
en chimie, la formation et la production d'aérosols et bien sûr lors de l'aspersion dans
les réacteurs à eau pressurisée. Dans toutes ces situations, l'évaporation ou la conden-
sation concerne un nuage de gouttes. Néanmoins, selon Ayyaswamy [22], l'étude de la
goutte isolée permet de mieux comprendre les phénomènes qui se produisent pendant les
changements de phase.

L'étude d'une goutte en mouvement a fait l'objet de nombreux travaux, incluant ou
non les transferts de masse et de chaleur (Clift, Grace et Weber [13], Sadhal, Ayyaswamy
et Chung [49]). Des études plus particulières sur la condensation ont été faites par Kulic
et al. [50] et Pruppacher [12] pour comparer les corrélations existantes avec des résul-
tats expérimentaux. Une étude récente (Sundararajan et Ayyaswamy [51]), fondée sur
une résolution numérique des équations, prend en compte l'écoulement à l'intérieur et à
l'extérieur de la goutte ainsi que le transport à sa surface. Cette étude, qui est en bon
accord avec les études antérieures sur les situations de faible condensation, nous servira
de référence pour bâtir notre modèle.

Dès à présent, nous pouvons faire diverses remarques issues de la littérature:

- Les propriétés physiques (viscosité et conductivité thermique) sont différentes dans
la phase gazeuse et la phase liquide. Les conditions à l'interface gaz-liquide couplent
les équations du transport des quantités thermodynamiques dans les deux phases.
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- La contrainte de cisaillement qui s'exerce à la surface de la goutte, du fait de son
mouvement, entraîne une circulation dans la goutte. Cette circulation qui influence
les échanges dans la goutte a été étudiée par Ayyaswamy et d'autres [51, 22, 23, 24].

- La goutte n'est en général pas rigide. Sa forme est influencée par le rapport des
profils de pression à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que par la tension superficielle
locale du liquide1. Toutefois, pour des valeurs de tension superficielle suffisamment
grandes (Nombres d'Eotvos et de Weber petits) et pour des nombres de Reynolds
de goutte suffisamment faibles, on pourra souvent faire l'approximation de goutte
sphérique.

- L'écoulement radial vers la goutte, provoqué par la condensation (flux de Stephan)
influence la trajectoire de la goutte. Le profil de pression, la contrainte tangentielle
et le coefficient de traînée de la goutte sont modifiés par la condensation.

- Pour les gouttes qui nous intéressent (fOO à 700 ^m de diamètre), l'écoulement
externe se sépare en aval de la goutte. L'écoulement inverse et la recirculation doivent
être calculés pour estimer le transport sur l'arrière de la goutte.

- Si des impuretés sont présentes dans une des phases, elles vont s'accumuler à l'inter-
face et réduire la tension superficielle. La circulation interne et la forme de la goutte
vont être modifiées par la présence de ces surfactants. Dans les situations qui nous
intéressent, le mélange est chargé en aérosols mais ceux-ci sont suffisamment dilués
pour que l'on puisse négliger ces phénomènes, y compris à l'interface.

- Dans un nuage de gouttes, le transport vers l'une d'entre elles est influencé par la
présence des gouttes voisines. Afin d'obtenir des valeurs réalistes pour les applica-
tions concernant les sprays, il est nécessaire d'étudier les interactions entre elles.

Afin de pouvoir prédire la collecte d'aérosols sur un ensemble de gouttes en présence de
condensation à leur surface, nous proposons un modèle simplifié par rapport aux modèles
de condensation sur une goutte développés par Ayyaswamy [51].

Nous allons constater par la suite que la condensation modifie l'écoulement au voisi-
nage d'une goutte en chute libre, ce qui va perturber la collecte d'aérosols présents sur sa
trajectoire. Les aérosols sont en effet soumis au flux de Stephan ainsi qu'à une force de
diffusiophorèse de la part du mélange gazeux. A notre connaissance, aucune étude numé-
rique n'a encore été faite pour prédire la collecte d'aérosols par une goutte en chute libre
en présence de condensation à sa surface.

5.1.1 Condensation sur une goutte immobile

La condensation sur une goutte immobile constitue un cas académique pour lequel les
équations peuvent être résolues analytiquement. Deux théories existent : le modèle double
film et un modèle plus complet qui tient compte du transport à la surface de la goutte.

1. Celle de l'eau dans notre cas.



5.1. ETAT DE L'ART 77

Modèle diffusif sans transport à la surface de la goutte ou modèle double film

C'est une approche globale autour de la goutte. Les flux sont supposés répartis unifor-
mément sur toute la surface de la goutte. On suppose l'existence de deux films : un film
côté gaz et un film côté liquide. Le transfert de matière est localisé dans le film gazeux et
le transfert de chaleur a lieu dans les deux films. Au delà de ce double film, la température
et les concentrations sont considérées uniformes dans les deux phases.

Pour la vapeur d'eau, le film du côté gaz correspond à une zone de diffusion non
isotherme jusqu'à l'interface gaz/liquide au niveau de laquelle la vapeur d'eau se condense.
Le film côté liquide est la zone dans laquelle est localisé le gradient thermique dans la
goutte. On calcule le flux de vapeur en ne considérant que le flux de diffusion vers la
goutte.

On suppose que la surface de la goutte est à l'équilibre thermodynamique : la pression
partielle de vapeur à sa surface est égale à la pression de vapeur saturante correspondant
à la température de la surface de la goutte. Pour simplifier les notations, posons :

PvaV{Ts) = Psat(Ts) = P2,s (5.1)

Les conventions utilisées par la suite seront les suivantes :

est la fraction massique de l'espèce i.

- i = 1 correspondant à l'air ;

- i = 2 correspondant à la vapeur d'eau.

A la surface de la goutte on a donc :

_ P2,SM2

où M2 est la masse molaire de la vapeur d'eau. On suppose ici que la masse volumique
Pj du mélange air/vapeur est constante et ne dépend pas des variations de température
et des fractions massiques. On prend en général la valeur de pj à l'infini où la fraction
massique de vapeur Yiy00 correspond à la saturation.

Dans cette approche on considère également que la vapeur se condense à la surface de
la goutte et que le flux de vapeur est purement diffusif. Avec ces hypothèses, la densité
de flux de vapeur à la surface de la goutte s'écrit :

dY2
JY2,Q — —P}D\2 Br (5-3)

U r=Rg

L'indice 0 désigne une grandeur calculée pour une goutte immobile. Soit en intégrant sur
la surface de la goutte :

JY2,O= I jY2,odS (5.4)

On étudie la goutte à l'état stationnaire : le flux de diffusion de vapeur qui pénètre à
l'intérieur de la goutte est constant au cours du temps. Les variables du problème sont
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exprimées dans un repère en coordonnées spheriques (r, #, </>) dont l'origine est centrée sur
la goutte. Le problème est à symétrie sphérique : toutes les grandeurs ne dépendent donc
que de r. En supposant qu'il n'y a pas de transport à la surface de la goutte, l'équation
de conservation de la masse de vapeur s'écrit :

= 0 (5.5)

L'intégration de cette équation permet de calculer le profil de Y2 autour de la goutte. A
la surface (r = Rg), la fraction massique de vapeur est égale à Y2iS. A l'infini, Y2(r = oo)
est également connue et donnée par Y2jOO. On peut maintenant intégrer l'équation 5.5 :

= A (5.6)

Y2(r) = -~ + B (5.7)
r

La donnée des conditions aux limites permet de calculer les constantes A et B :

A = ^ (Y2(r = oc) - Y2(r = Rg)) = ^ (Y2,oo - Y2,5) (5.8)

B = r2iOO (5.9)

On a donc :
Y2 — Y2 co Dg

T? T7- = -7T (5-10)

Soit D\2 le coefficient de diffusion de la vapeur dans l'air. Pour calculer le flux de vapeur
qui se condense sur la goutte, on injecte l'équation 5.10 dans l'équation suivante:

JY2,O = - [ PfD12 (^f) dS (5.11)
JS \ Or / (r=Rg)

ce qui donne :

JY2fi = -27TPfDl2Dg (r2iOO - Y2tS) (5.12)

On retrouve ici l'expression de Jy2,o donnée par Pruppacher [12].

Flux de vapeur sur une goutte immobile en tenant compte du transport à la
surface de la goutte

Afin de calculer le flux de vapeur qui se condense sur une goutte au repos, Ayyaswamy
propose une autre démonstration qui tient compte du terme de transport à la surface de
la goutte (Flux de Stephan). Considérons une goutte immobile plongée dans un mélange
air/vapeur à saturation. On utilise encore un repère en coordonnées spheriques (r, 6, </>)
centré sur la goutte. Comme dans le modèle précédent, le problème est à symétrie sphé-
rique donc toutes les grandeurs ne dépendent que de r. De plus, on étudie la goutte à
l'état stationnaire : le flux de vapeur qui pénètre dans la goutte est constant au cours du



5.1. ETAT DE L'ART 79

temps. Avec ces hypothèses, l'équation de conservation de la masse totale (ou équation
de continuité) s'écrit :

hi (^) 0 («3)

(5.14)

L'équation de conservation de la fraction massique d'air s'écrit :

lJdY1 = D}2 /_# r 2#M
dr r2 \dr dr J

Les conditions aux limites sont :

- à la surface de la goutte Y\(r = Rg) = Yî)S

- à l'infini Yi(r = oo) = YiiOO

De plus, on doit écrire la condition d'imperméabilité des incondensables. Cette condition
traduit le fait qu'à la surface de la goutte, la somme des flux d'air doit être nulle : l'air ne
peut ni entrer ni sortir de la goutte.

dY,
r,sYhs = D

12 dr
(5.15)

(r=Rg

Où J7r]S est la vitesse du mélange à la surface de la goutte. La densité de flux de vapeur
qui se condense à la surface de la goutte est :

3Y2,0 = PS Ur,sY2,s ~ D12 dr
(r=Rg)

Or, étant donné que

Y2 = l-Yx

on a
JY2,o - PfUr<s =

dr 'dr

PjD12

dr

(5.16)

(5.17)

(5.18)

(5.19)

On peut définir un paramètre W (Nombre de Spalding) qui va caractériser les échanges
de vapeur. Soit :

W = l - ^ ~ (5.20)

L'intégration de l'équation 5.13 donne:

ur = ur,s^ (5.21)

L'intégration de l'équation 5.14, en tenant compte des conditions aux limites, donne:

Y2}S — H-exP\—DT>

(5.22)
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On peut maintenant calculer jy2,o en injectant 5.22 dans 5.19. On obtient :

/\ >* I ty\ I I 1 / 1 / I l *"~\ r ~t l

JY? 0 — ï ^ H I I I — F K J l O . Z O l

On peut alors constater qu'en fonction des valeurs de VF, on est dans la situation
suivante :

- si VF < 0, la goutte s'évapore ;

- si W > 0, la vapeur se condense sur la goutte ;

- si VF = 0, il n'y a pas d'échange entre la goutte et son environnement.

Si on tient compte de l'équation 5.23 et sachant que Ur^s = ^ ^ 5 nous pouvons simpli-

fier l'équation 5.22 de la façon suivante :

Y2 - y2,co w - 1
1 -

1 - ï r

l-WJ
(5.24)

Y2,s - F2 i 0 0 W

Le flux total de vapeur (en kg /s) qui se condense à la surface de la goutte est donc:

Jy2fl = 2irPfDgD12ln(l - VF) (5.25)

Comparaison entre les deux modèles

Tout d'abord, nous allons tracer les profils de concentration donnés par les deux mo-
dèles. Nous allons poser r* — —£ et Y* = ~—-èr2-- Le profil donné par le modèle double

1 r I2ts-'2,oo

film est :

^Double film = ^ (5.26)

Le profil donné par le modèle de Ayyaswamy s'écrit :

Y
_ W-\

Ayyaswamy Tir Y (5.27)

On remarque que Yj[yyaswamy dépend de W, c'est à dire des conditions thermodynamiques,
ce qui n'est pas le cas de Y£ouble }ilm.

Sur la figure 5.1, on constate que les deux modèles donnent le même profil pour des
valeurs de W proches de 0, c'est à dire quand le flux de condensation est faible (goutte
à 20°C et air saturé à 25°C). Dans une situation de forte condensation, W est proche
de 1, le gradient de concentration donné par le second modèle est beaucoup plus élevé
que celui donné par le modèle double film. Dans le modèle double film, on a négligé la
vitesse du mélange à la surface de la goutte Ur<s. Ceci est vrai tant que le gradient de la
concentration en vapeur est faible à la surface de la goutte. On peut remarquer qu'avec ce
modèle, le flux d'air à la surface de la goutte n'est pas nul. Le modèle double film est donc
correct tant que VF est faible, c'est à dire dans les situations de faible condensation. Le
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Y* (modèle double film)
G- - © Y* (Ayyaswamy W=0,005 Tf=25C)
y * Y* (Ayyaswamy W=0,13 Tf=100C)
3- - a Y* (Ayyaswamy W=0,62 Tf=140C)

A Y* (Ayyaswamy W=0,99)

3 • 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FlG. 5.1 - Comparaison des profils de fraction massique de vapeur adimensionnée Y*,
en fonction de r/Rg, autour d'une goutte à 20pC au repos, dans différentes conditions
thermodynamiques
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modèle de Ayyaswamy permet de calculer le flux de vapeur pour une gamme plus étendue
de valeurs de W, notamment dans le cas de l'aspersion où W = 0, 62.

Sur la figure 5.2, on a tracé la valeur absolue2 du flux de vapeur adimensionnalisé
\Jy2 o| à la surface de la goutte, pour une goutte à 20°C (Y2,s est fixé), en fonction de la
fraction massique d'air à l'infini. Pour le modèle double film on a:

^Y2,0,Double film

Pour le modèle de Avvaswamv on a :

(5.28)

JY, 0 4 aswam = lïl ^ " ^
V 1 — ^2,s

(5.29)

FlG. 5.2 - Comparaison de la valeur absolue des flux de condensation adimensionnalisés
\Jy0o\ en fonction de I2.cc. pour une goutte au repos à 2(PC

2. Ceci permet d'avoir un flux positif sur la figure. Il est négatif dans la réalité car il est dirigé vers les
valeurs de r < 0.
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On constate que ces flux sont égaux pour des valeurs faibles de Y2)0O et que le modèle
double film sous-évalue le flux de vapeur quand y2i0O se rapproche de 1. Ceci est encore
dû au fait que l'on a négligé la vitesse du mélange à la surface de la goutte.

Notons que la limite V̂ oo = 1 n ' a pas de sens pour le modèle de Ayyaswamy car
celui-ci suppose un mélange air/vapeur et non de la vapeur pure. Si on a de la vapeur
pure, c'est une variante du premier modèle qui doit être utilisée en prenant en compte
la variation de pj avec Tj. Dans ce cas, l'équation 5.14 n'existe pas et Ur = 0 dans tout
l'espace.

5.1.2 Condensation sur une goutte en mouvement

Quand la goutte est en mouvement, la répartition du champ de vitesse d'air et du
champ de concentration de vapeur ne sont plus à symétrie sphérique. Dans ce cas, on
ne peut plus résoudre les équations analytiquement : on a donc recours à des corrélations
empiriques pour calculer le flux de condensation sur une goutte en mouvement dans un
mélange air/vapeur à saturation. Ces corrélations sont issues de résultats expérimentaux
ou bien de calculs numériques.

Corrélations de Pruppacher

Pruppacher [12] montre que le rapport y^ - ne dépend que du nombre de Reynolds de
la goutte et du nombre de Schmidt. Il définit ainsi le coefficient de ventilation :

fv = ̂ ~ (5-30)

fv est donné par des corrélations tirées d'expériences.
Beard et Pruppacher [52] donnent par exemple :

/„ - 1 + 0,108 (Sc^3RelJ2)2 si Sc^3RelJ2< 1,4 (5.31)

/„ = 0, 78 + 0, 308 Scll3RelJ2 si Scl/3Re)12 > 1,4 (5.32)

On obtient donc pour le flux de vapeur sur la surface de la goutte :

JY2 = ~27rPfDl2Dg (F2iOO - Y2,s) /„ (5.33)

Le produit Scll3RelJ2 vient d'une étude dimensionnelle sur l'épaisseur de la couche
limite massique au voisinage d'une goutte en mouvement (voir Annexe A).

Corrélation de Kulic

Kulic [50] propose également une corrélation valide pour les faibles valeurs de W, c'est
à dire pour des situations de faible condensation, fondée sur des résultats expérimentaux :

/„ = 1+0,276Sc1/3Rel /2 (5.34)
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Corrélation de Ayyaswamy

Ayyaswamy [22] propose une nouvelle corrélation dépendante de W et fondée sur des
calculs- numériques, valide pour une plage plus étendue de valeurs de W :

/„ = 1 + 0,26lSc1/3Re1J2(l - W)-* (5.35)

Le flux de vapeur est alors donné par :

JY2 = fvJY2fl (5.36)

Avec Jy20 donné par l'équation 5.25.

5.1.3 Forces d'origine phorétiques

Les forces phorétiques agissent par transfert de quantité de mouvement entre les mo-
lécules de la phase porteuse et les particules. La température et la concentration des
espèces du milieu sont les supports des forces de thermophorèse et de difFusiophorèse.
Ces forces sont faibles, mais deviennent non-négligeables si les particules sont petites
(Dp < 0,1 /im). D'après Zhili [31], elles ont un effet important pour les applications dans
lesquelles on cherche à augmenter le dépôt des aérosols fins.

Divers auteurs se sont intéressés à ces phénomènes : Waldmann et Schmitt [53] ont
élaboré la théorie et ont effectué des expériences. Goldsmith et May [54] se sont parti-
culièrement intéressés au cas du mélange air/vapeur contenant des aérosols. Pruppacher
[12] a étudié ces phénomènes dans le cadre de la météorologie.

La diffusiophorèse

La diffusiophorèse est le phénomène selon lequel les particules d'aérosol en suspension
dans un mélange de gaz à température et pression uniforme, mais de constitution inhomo-
gène, se déplacent sous l'action des gradients de concentration des différents constituants
du mélange. Ce phénomène a été observé par Schmitt et Waldmann en 1960 [55]. En plus
de l'action des gradients de concentration, les particules sont transportées par le flux de
Stephan, du fait de la condensation de la vapeur d'eau à la surface de la goutte [56].

Waldmann et Schmitt [53] proposent une étude théorique et expérimentale de la diffu-
siophorèse. Ils distinguent deux cas : si Dv est plus petit que le libre parcours moyen des
molécules du gaz, ou bien s'il est plus grand. Nous limiterons notre étude au deuxième
cas, c'est à dire que nous prendrons Dp > 0,1 /im.

Schmitt [55] propose l'expression suivante de la force de diffusiophorèse :

£ diffPh = Cdif/phVXi (5.37)

Avec

(5.38)

ai2 est appelé facteur de glissement diffusionnel [53] et a pour expression :

\ 2 (5.39)
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Xi et \2 sont respectivement les fractions molaires de l'air et de la vapeur d'eau dans le
mélange.

Avec cette expression de sigma^, Waldmann et Schmitt [53] calculent la vitesse de
diffusiophorèse d'une particule située dans un mélange air-vapeur et soumise à la force de
Stokes :

(540)

D'après Goldsmith et May [54], les particules au voisinage d'une goutte au repos en
situation de condensation sont transportées par cette vitesse Vdijjph et par la vitesse de
Stephan Ur,s donnée par l'équation 5.15. Faisons le rapport de ces deux vitesses afin de
les comparer. Pour cela, nous devons les exprimer toutes deux en fonction du gradient de
pression partielle d'air dans le mélange:

K-.» = ^ l l V f i l l (5-42)

Pi et P2 sont respectivement les pressions partielles d'air et de vapeur dans le mélange.
On obtient alors :

Ur,s
Si on considère les particules au voisinage d'une goutte d'eau à 20°C, la fraction molaire

de vapeur \2 est négligeable devant la fraction molaire d'air \i- O n obtient, après quelques
simplifications :

^p^-w-0 ,21 (5.44)

On constate d'après ce résultat que ces deux vitesses sont opposées, c'est à dire que
la vitesse de condensation amène les particules vers la surface de la goutte alors que la
vitesse de diffusiophorèse les entraîne vers le mélange. De plus, on remarque que la vitesse
de diffusiophorèse est 5 fois plus faible que la vitesse de condensation.

Waldmann et Schmitt [53] indiquent qu'ils n'obtiennent pas de bonnes comparaisons
avec leurs expériences en utilisant la formule donnée précédemment pour cr12. De fait,
ils proposent une autre formule avec des coefficients empiriques qui doivent être ajustés
sur des expériences... Par ailleurs, Deryagin et Dukhin (Cités dans [53]) ont mesuré une
vitesse de déplacement des particules qui est en fait égale à la vitesse de condensation
elle-même.

Par conséquent, nous allons prendre en compte l'effet d'entraînement des particules
par la condensation, et nous allons négliger l'effet de diffusiophorèse pur. Cette hypo-
thèse pourrait être levée dans le cadre d'une étude plus approfondie sur le phénomène de
diffusiophorèse.

La thermophorèse

La thermophorèse est le phénomène selon lequel les particules d'aérosol en suspension
dans un mélange de gaz sont repoussées par les gradients thermiques. Cette force tend à
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déplacer les particules d'une zone chaude vers une zone froide.
L'expression de la force de thermophorèse dépend du nombre de Knudsen. Si Kn -C 1

elle est donnée par Bricard [57], et si Kn > 1, elle est donnée par Waldmann et Schmitt
[53].

Dans tous les cas, cette force est de la forme :

F1thermph = CthermphX/Tf (5.45)

Cthermph dépend du diamètre des particules et des conditions thermodynamiques [58].
Dans le cas d'une goutte d'eau à 20° C plongée dans un mélange air/vapeur saturé à

140°C, la force de thermophorèse est dirigée vers la goutte et agit donc en sens inverse de
celle de diffusiophorèse.

Hidy et Brock [59] expriment ainsi la vitesse de thermophorèse pour des particules
dont le diamètre est supérieur à 1

Vthermph = -A'^H^TII (5.46)

D'après Montassier [58], pour des particules dont le diamètre est de 1 /xm, K vaut
approximativement 0,2 et décroît pour des particules plus grosses. Nous allons tenter
de comparer la vitesse de thermophorèse au flux de Stephan, comme nous avons fait
précédemment avec la diffusiophorèse. Dans notre cas, nous pouvons faire l'approximation
que le nombre de Schmidt du mélange vaut 1. C'est à dire que nous pouvons faire une
analogie entre la couche limite thermique et la couche limite massique de vapeur au
voisinage de la goutte. Notons que ceci n'est pas vrai pour les particules. Nous pouvons
donc écrire :

Vthermph ̂  K\\S7

Nous constatons donc que la vitesse de thermophorèse est 5 fois plus faible que la
vitesse de condensation. De plus, elle est opposée à la vitesse de diffusiophorèse et est, en
valeur absolue, du même ordre de grandeur. Nous avons en effet :

Vthermph ~ —Vdiffph (5.48)

Au voisinage de la goutte, les particules sont soumisent à ces trois vitesses (condensa-
tion, thermophorèse et diffusiophorèse), mais en fait, la vitesse de condensation l'emporte
et les deux autres s'annulent.

Etant donné que :

- la littérature ne fournit pas de résultats expérimentaux analytiques sur ces phéno-
mènes de diffusiophorèse et de thermophorèse sur des gouttes ;

- le dispositif expérimental CARAIDAS ne permet pas de mesurer la vitesse des par-
ticules au voisinage d'une goutte ;

- les mécanismes de collecte interviennent simultanément dans CARAIDAS,
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il nous est par conséquent impossible de valider un modèle numérique précis de thermo-
phorèse et de diffusiophorèse sur une goutte en mouvement.

Nous allons donc simplement modéliser la condensation de vapeur d'eau à la surface
d'une goutte, pour prendre en compte l'entraînement des particules par le flux de Stephan,
et négliger les force de diffusiophorèse et de thermophorèse. Ce modèle, couplé au modèle
de collecte des particules par impaction (voir chapitre 4), permet de calculer la collecte
des particules par une goutte en présence de condensation à sa surface. Nous pourrons
comparer les efficacités de collecte que nous obtenons avec celles données par CARAIDAS.

5.2 Modélisation de la condensation à la surface de
la goutte

5.2.1 Description physique

Soit une goutte d'eau froide de rayon Rg plongée rapidement dans un mélange d'air
(incondensable) et de vapeur d'eau (condensable) saturé. La pression totale PQO et la tem-
pérature du mélange Tj sont données. La goutte est plus froide que son environnement,
donc la vapeur va se condenser à sa surface. La contrainte de cisaillement due au dépla-
cement de la goutte va engendrer un écoulement à l'intérieur. De plus, le flux de chaleur
en provenance du mélange va l'échauffer. Après une courte période suivant l'introduction
de la goutte dans le milieu, les vitesses, concentrations et températures se mettent en
équilibre.

Soit Uoo la vitesse de chute instantanée de la goutte. Pour un volume de fluide élémen-
taire, le temps de résidence au voisinage de la goutte est de l'ordre de Rg/U^. Par ailleurs,
le temps de résidence d'une particule liquide au voisinage de la surface de la goutte est de
l'ordre de Rg/Us, où Us est la vitesse moyenne de l'air à la surface de la goutte. Ces temps
de résidence sont les temps caractéristiques de la mise à l'équilibre des grandeurs thermo-
dynamiques. D'après Law et al. [60], le rapport Us/U^ est de l'ordre de (yfjv\)z ~ 1/10.
Par conséquent, cette période de mise à l'équilibre est d'environ Rg/Us (~ 5 ms pour une
goutte de 500 ̂ ra tombant à 1 m/s), ce qui correspond à quelques circulations internes
dans la goutte. Après cette période rapide, l'évolution des variables thermodynamiques
va s'effectuer plus lentement (quelques secondes), le temps que la goutte se mette à la
température du mélange. C'est cette période d'échauffement de la goutte que nous allons
étudier ici.

Soit un repère en coordonnées sphériques (r, 6>,</>) centré sur la goutte. Ce repère sera
utilisé par exemple pour décrire la surface de la goutte (r = Rg). Par contre, un repère
cartésien (x,y,z) centré sur la goutte sera utilisé pour écrire les équations.

Dans les situations qui nous intéressent, le nombre de Reynolds de la goutte Reg est
inférieur à 210, c'est à dire qu'il n'y a pas d'instabilités hydrodynamiques en aval de la
goutte et celle-ci est sphérique. Par conséquent, l'écoulement est axisymétrique.

Nous allons donc faire l'hypothèse que l'on peut négliger l'écoulement à l'intérieur de
la goutte et comparer nos résultats avec ceux de Ayyaswamy [22].

La condensation à la surface de la goutte provoque un écoulement radial vers sa surface,
qui induit une accumulation des incondensables. Cette accumulation réduit le flux de
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vapeur qui se condense.

5.2.2 Equations du modèle

Nous allons maintenant montrer que les phénomènes qui ont lieu pendant l'échauf-
fement de la goutte peuvent être étudiés à l'état stationnaire en comparant les temps
caractéristiques dans les deux phases.

Dans la phase gazeuse au voisinage de la goutte, nous avons vu que le temps de
résidence d'un volume de fluide élémentaire est d'environ Rg/Uoo. Ce temps constitue
une échelle de temps caractéristique pour la convection et la diffusion de l'énergie et des
espèces. Dans la phase liquide, on doit distinguer les temps caractéristiques dans le sens de
l'écoulement de ceux qui lui sont perpendiculaires. Dans le sens de l'écoulement, le temps
caractéristique de la convection de la chaleur et de la quantité de mouvement est Rg/Us.
Le temps caractéristique de la diffusion dans le sens de l'écoulement peut être négligé
car il est très faible. Par contre, perpendiculairement à l'écoulement c'est la diffusion
qui domine. Pour la diffusion de la quantité de mouvement et de la chaleur, les temps
caractéristiques sont respectivement Rl/^i et R?Jeu. v\ est la viscosité cinématique de
l'eau et a\ sa diffusivité thermique. Si l'on compare ces échelles de temps, on obtient :

Uœ Us vi - ai

Ce qui donne, en secondes, pour une goutte de 500

5 • 10~4 < 5 • f 0~3 < 2,5 • 10~2 < 2, 5 • 10"1

II est donc remarquable que vis à vis de ce qui se passe à l'intérieur de la goutte, les
échanges dans la phase gazeuse puissent être étudiés à l'état stationnaire. Ce qui simplifie
considérablement les équations à résoudre.

Nous pouvons encore faire quelques hypothèses et simplifications :

- la surface de la goutte est à l'équilibre thermodynamique et sa température de
surface est uniforme ;

- on suppose que les propriétés physiques du mélange sont indépendantes de la tem-
pérature ;

- le mélange air/vapeur se comporte comme un gaz parfait et est incompressible (pj
ne varie pas avec Tf ni avec les concentrations d'air et de vapeur au voisinage de la
goutte) ;

- les transferts de chaleurs par rayonnement sont négligés, ainsi que la condensation
en masse ;

En tenant compte de ces hypothèses, les équations du problème sont les suivantes :
Equation de continuité :

^ = 0 (5.49)
dx
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Equation de conservation de la quantité de mouvement :

Uj • jr^ = — • j — + vs • AU, (5.50)
dxj pf dx, J J

Equation de conservation des espèces :

BY
Ur-^ = Dl2

3

Les conditions aux limites à la surface de la goutte (r = Rg) sont les suivantes :
L'air adhère à la surface de la goutte :

(5.51)

Ue,a = 0 (5.52)

L'air ne peut pas pénétrer ni sortir de la goutte3, donc :

La goutte est à l'équilibre thermodynamique :

Y Î
A l'infini (r = oo), la vitesse U^ ainsi que les fractions massiques YiiOO et î .oo s o n t

connues.
Le calcul du flux de condensation à la surface de la goutte se fait en intégrant le flux

local de condensation :
JY2 = / P/Ur,s dS (5.55)

J S

En plus de ces équations, qui correspondent au calcul de l'écoulement de l'air au
voisinage de la goutte, nous résolvons également les équations 4.32 et 4.34, décrites dans
le chapitre 4. Ceci nous permet de calculer l'écoulement des particules autour de la goutte
et de prédire ainsi leur impaction sur la goutte en situation de condensation. Les conditions
aux limites utilisées pour les particules sont les mêmes que celles décrites dans le chapitre
4.

5.2.3 Implantation et résolution des équations

Nous avons donc implanté les équations décrites précédemment dans CASTEM 2000
et plus particulièrement dans le jeu de données décrit au chapitre 4. Nous y avons apporté
quelques modifications de manière à pouvoir imposer des conditions aux limites variables
au cours du calcul car ceci n'était pas possible avec les opérateurs disponibles : nous avons
créé une nouvelle procédure qui permet d'imposer la vitesse tangentielle UgtS = 0 et la
vitesse radiale U,%s en calculant le gradient de fraction massique d'air à la surface de la
goutte.

3. Ceci est la condition d'imperméabilité des incondensables
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Les équations sont résolues sur un maillage de l'espace physique. L'espace physique que
nous utilisons est suffisamment grand pour pouvoir calculer l'ensemble de la couche limite
autour de la goutte et pour que les bords du domaine n'influencent pas l'écoulement. Les
mailles sont plus resserrées à l'intérieur des gradients, c'est à dire au voisinage de la goutte.
On utilise une estimation des épaisseurs des couches limites dynamique et massique4 pour
calculer à priori l'épaisseur des ces gradients. En général, c'est la couche limite massique
(Profil de Yj) qui est la plus fine car la vitesse radiale du mélange vers la goutte augmente
le gradient de la fraction massique d'air au voisinage de la surface. La taille des mailles
augmente progressivement quand on s'éloigne de la goutte car au delà des couches limites
les gradients s'estompent. La figure 5.3 montre un exemple de maillage que nous utilisons
pour faire nos calculs.

On observe parfois des divergences de la fraction massique d'air dans le domaine fluide,
car la positivité des concentrations n'est pas assurée par les méthodes numériques utilisées
dans ce code. Pour cela, on impose Y\ > 0 à chaque pas de temps.

La convergence est obtenue quand les variables n'évoluent plus au cours du calcul et
que la conservation de toutes les grandeurs est vérifiée à un e près (1 ou 2 %).

4. Voir annexe A
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/ / /
t • f

FlG. 5.3 - Maillage du domaine fluide autour d'une goutte utilisé pour les calculs conden-
sation
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5.3 Résultats obtenus

5.3.1 Comparaison des résultats obtenus pour le flux de vapeur
avec les corrélations existantes

Nous effectuons des calculs avec ce modèle pour une goutte dont le diamètre varie de
100 à 500 //m. La température de goutte est fixée à 20°C. La pression varie de 1 à 5 bars
et la température du fluide varie de 25 à 140°C. Le mélange air/vapeur est toujours à
saturation.

La figure 5.4 montre l'évolution du rapport j ^ 2 - avec le produit Sc^^Re1^2 pour diffé-
rentes valeurs de W. Nous avons tracé nos résultats numériques sur cette figure, ainsi que
les différentes corrélations données précédemment (équations 5.31, 5.34 et 5.35). W = 0, 01
correspond à 7> = 95°C et W = 0,62 correspond à Tf = 140°C. Pour une valeur de W
fixée, nous avons effectué un calcul pour trois gouttes différentes: Dg = 100, 300 et 500
^m. Cette figure amène plusieurs remarques :

- le flux de condensation est plus important quand la goutte est en mouvement ;

- pour des valeurs faibles de W (fortes valeurs de la fraction massique d'air à l'infini),
la vitesse radiale provoquée par la condensation à la surface de la goutte est faible.
Dans ce cas, le flux de vapeur est essentiellement contrôlé par Reg et par conséquent
les corrélations valides pour les faibles débits de condensation sont en bon accord
avec nos résultats ;

- pour des valeurs plus élevées de W, le rôle joué par la vitesse radiale à la surface
devient plus important et on constate une différence entre nos résultats et ceux
donnés par Pruppacher qui ne la prend pas en compte.

Les figures suivantes correspondent à une goutte de 500 fim, à 20°C, placée dans un
mélange air/vapeur saturé à 5 bars et 140°C. La figure 5.5 montre la vitesse Ur,s à la
surface de la goutte. Devant la goutte, le gradient de concentration en air est très élevé
(voir figure 5.6), c'est donc à cet endroit que la vitesse à la surface est la plus forte.
Derrière la goutte, le gradient de Y\ est beaucoup plus faible : on a donc une faible vitesse
de condensation UrtS. La figure 5.7 montre la répartition de la fraction massique en vapeur
autour de la goutte.

Sur la figure 5.8, on a tracé les trajectoires de l'air autour de la goutte avec et sans
condensation. On remarque que la condensation réduit de manière significative la taille de
la recirculation en aval de la goutte. Quand la vapeur se condense à la surface de la goutte,
certaines trajectoires viennent en contact avec la goutte à cause de la vitesse radiale du
mélange non nulle à la surface. Quand des aérosols sont présents dans le mélange, ils ont
donc plus de facilité à être collectés à la surface de la goutte.
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FlG. 5.5 - Visualisation de la vitesse de condensation Ur,s à la surface de la goutte
Dg=500 fim, Tg = 20°C. 7) = 140°C, P=5 bars, S=l
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FlG. 5.6 - Fraction massique d'air Y\ autour de la goutte - Dg=500 tim, Tg = 20°C,
Tf = 140° C, P=5 bars, S=l
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VAL - ISO

> 5.66E-03

< 6.20B-01

1.05E-02

3.93E-02

6.81E-02

9.69E-02
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FlG. 5.7 - Fraction massique de vapeur d'eau Y2 autour de la goutte - Dg=500 //m,
Tg = 20° C, Tf = U0°C, P=5 bars, S=l
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5.3.2 Effet de la condensation sur la collecte des particules par
une goutte

Etudions maintenant l'influence de la condensation sur la collecte des particules par
impaction. Pour cela, nous effectuons une série de calculs avec ce modèle couplé impac-
tion/condensation pour une goutte de 500 /jm à 20°C plongée dans un mélange air/vapeur
saturé à 140°C contenant des particules (figure 5.9).

Afin de comparer nos résultats avec les résultats antérieurs, nous traçons notre cor-
rélation pour l'impaction donnée au chapitre 4, calculée avec ces nouvelles conditions
thermodynamiques. Comme Pruppacher [12], nous avons calculé une efficacité théorique
de collecte des aérosols par le flux de condensation. Pour calculer cette efficacité, on consi-
dère que les particules pénètrent dans la goutte avec la vitesse moyenne de condensation.
Cette efficacité correspond donc au flux de condensation à la surface de la goutte divisé
par le flux de particules arrivant sous la goutte. Elle a pour expression :

(5-56»

Jy2 est donné par l'équation 5.36. On remarque que cette efficacité est indépendante de
la taille des particules.

Nous appelons EtmP:COnd l'efficacité de collecte de la goutte que nous obtenons avec
CASTEM 2000, car il s'agit de l'efficacité d'impaction des particules sur une goutte à la
surface de laquelle de la vapeur se condense. Pour la calculer , nous utilisons l'équation
4.37 donnée au chapitre 4.
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140° C, P=5 bars, S=l
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Sur la figure 5.9 on constate que la condensation n'a pas d'effet sur la collecte des plus
grosses particules (Stk > 2), puisque les résultats de notre corrélation sont identiques aux
résultats de calculs CASTEM 2000 qui tiennent compte de la condensation. Par contre,
nous remarquons que la condensation a un effet sur la collecte des petites particules
(Stk < 2), car ce phénomène est beaucoup plus important que l'impaction, du fait de la
vitesse de condensation à la surface de la goutte qui entraîne les particules. Notons que
ces résultats sont en bon accord avec ceux de CARAIDAS qui ont été obtenus dans des
conditions thermodynamiques proches de celles de nos calculs (Tj = 120°C et P=4 bars)
pour des gouttes de 300 et 700 [im. En effet, pour des particules de diamètre compris
entre 0,5 et 3 //m, l'efficacité mesurée varie entre 0,5 et 1.

En revanche, on constate que l'efficacité théorique que nous avons calculée, Eth, ne
correspond pas du tout aux résultats obtenus avec CASTEM 2000. En effet, le calcul
de Eth ne prend pas en compte l'effet de surconcentration des particules au voisinage
de la goutte qui augmente le flux de particules pénétrant à sa surface. Seuls les calculs
numériques peuvent prédire ce type de phénomène. Nous montrons donc que la collecte
par impaction est couplée avec la condensation et que l'on ne peut par conséquent pas
sommer l'efficacité donnée par la corrélation et l'efficacité théorique due à la condensation
car elles ne sont pas indépendantes.

Conclusion

Nous avons donc présenté dans ce chapitre les différentes théories sur la condensation
de vapeur d'eau sur une goutte d'eau immobile. Nous avons pu comparer différentes
approches et observer leurs limites de validité.

En ce qui concerne la condensation sur une goutte en mouvement, nous proposons un
modèle numérique simplifié par rapport à certaines études existantes sur le sujet mais qui
reste toutefois tout à fait acceptable. Ce modèle est validé sur plusieurs corrélations issues
de différentes approches théoriques, numériques et expérimentales.

Lorsque nous utilisons ce modèle pour étudier l'influence de la condensation sur la
collecte de particules de tailles différentes, nous constatons que la condensation ne modifie
pas la collecte des grosses particules (Stk > 2), car leur inertie leur suffit pour s'impacter
sur la goutte. En revanche, le flux des particules, dont le nombre de Stokes est inférieur
à 2, augmente d'un facteur compris entre 2 et 10 pour les plus petites. Ce résultat est
très intéressant car à notre connaissance, aucune étude numérique n'avait été auparavant
réalisée sur ce sujet.
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Chapitre 6

Application des modèles au cas de
plusieurs gouttes

6.1 Présentation de la géométrie utilisée

6.1.1 Etat de l'art sur la collecte de particules par plusieurs
collecteurs

Le calcul que nous avons réalisé au chapitre 1 montre que la distance entre les gouttes
d'aspersion varie entre 5 et 17 diamètres de gouttes. Bien entendu, dans la réalité les
gouttes sont placées arbitrairement les unes par rapport aux autres et ont une certaine
distribution granulométrique qui évolue avec le temps [11]. Il parait délicat d'effectuer
une étude numérique de l'influence de la distance entre les gouttes d'aspersion sur les
efficacités élémentaires de collecte des aérosols en essayant de calculer toutes les situations
possibles...

Etant donnée la démarche que nous avons entreprise, il est nécessaire de mailler tout
l'espace physique entre des gouttes de tailles différentes, en mouvement les unes par
rapport aux autres. Ces calculs doivent être réalisés en trois dimensions, ce qui implique le
maillage d'un très grand domaine fluide. Nos machines de calcul ayant des performances
limitées en taille mémoire, cette approche n'a pu être mise en œuvre. En admettant que
l'on puisse effectuer de tels calculs, la question est alors : quelle est la géométrie la plus
représentative de la population des gouttes d'aspersion? Il n'est pas possible de donner
une réponse précise à cette question étant donnée la complexité de cette répartition..

Par conséquent, nous avons suivi une autre démarche et nous nous sommes posé la
question suivante : dans quel cas y a t'il le plus d'influence des gouttes les unes par rapport
aux autres? Etant donné que notre étude intéresse la sûreté des réacteurs nucléaires, le
but est d'obtenir les valeurs minimum d'efficacités de collecte. En effet, outre sa fonction
purement thermodynamique, l'aspersion permet, nous l'avons déjà signalé, de limiter les
rejets de produits de fission radioactifs dans l'environnement. Il est donc nécessaire de ne
pas surestimer ce rabattement.

D'après ce que nous avons pu constater au cours des précédents chapitres, l'écoulement
de l'air et des particules autour des gouttes d'eau (100 à 800 //m), ainsi que les champs de
concentration (particules et vapeur d'eau) sont modifiés au voisinage d'une goutte. Si on
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observe ces champs perpendiculairement à la direction de la chute de la goutte, c'est à dire
dans le plan horizontal, on constate qu'au bout de quelques diamètres de gouttes (2 ou
3), on retrouve les valeurs moyennes du mélange. Seul le cas de l'écoulement de l'air à très
faible nombre de Reynolds autour d'une goutte1 montre une modification des champs de
vitesse et de pression au delà de 3 diamètres de gouttes : la couche limite dynamique est
alors d'environ une vingtaine de diamètres de gouttes. Ce calcul est un cas test qui nous a
permis de valider notre modèle d'écoulement dans le cas d'un écoulement visqueux, mais
qui ne correspond pas aux conditions de l'aspersion. En revanche, nous avons pu constater
que les modifications sur les champs de vitesses et de concentrations sont plus importantes
dans le sillage de la goutte. C'est pourquoi nous choisissons d'étudier le cas des gouttes
alignées où chaque goutte se situe dans le sillage de la goutte précédente. Nous allons donc
calculer l'efficacité de chacune de ces gouttes pour les différents mécanismes de collecte
que nous avons décrits dans les chapitres précédents, en faisant varier la distance entre
les gouttes.

C'est d'ailleurs ce choix qui a été fait par de nombreux auteurs qui étudient des sphères
[61, 62, 63, 64, 65], des gouttes [66, 67, 68, 69, 23, 24], ou bien des cylindres alignés [31, 70]
pour étudier la collecte de particules par des filtres constitués de fibres.

La collecte de particules par des billes ou des grains intervient également dans les lits
granulaires: Ottavio et Goren [71], Sadig Zadeh [29] et Boulaud [72] donnent des résultats
théoriques et expérimentaux dans le domaine de l'impaction. Une solution analytique
de l'écoulement de l'air autour de sphères, dans le cadre des très faibles nombres de
Reynolds (écoulement visqueux), est donnée par Kuwabara [73] qui a étudié les variations
du coefficient de tramée avec la porosité2 du milieu. Ce travail a été repris et étendu à
l'étude de la collecte des particules par des grains [74] et par des gouttes ou des bulles [75]
en ce qui concerne le dépôt par diffusion et interception. Ces études concernent un milieu
où la porosité est faible, c'est à dire que les grains sont très proches les uns des autres (1
ou 2 diamètres de grains) et où les vitesses d'écoulement sont très faibles (Re < 1).

Toujours dans le cas des faibles valeurs du nombre de Reynolds (Re = 0,44), Kumagai
[76] a effectué des calculs numériques de la trajectoire de billes sphériques en prenant
en compte les interactions hydrodynamiques entre les billes. Une comparaison avec des
résultats expérimentaux permet la validation de son modèle.

La collecte de particules monodispersées (0,19 < Dp < 1,8 /um) par un nuage de
gouttes (175 < Dg < 350 fim) a été étudiée expérimentalement par Ebert et. al. [77].
Ce travail donne les variations du taux de rabattement des aérosols avec le diamètre des
gouttes et des particules.

Nous pouvons constater, d'après cette revue bibliographique, que de nombreuses études
concernent les écoulements visqueux dans lesquels les obstacles sont très proches les uns
des autres, que dans une majorité de cas les collecteurs sont alignés et qu'une seule étude
expérimentale concerne réellement la collecte de particules par un nuage de gouttes.

1. Voir chapitre 2
2. La porosité est le rapport du volume laissé libre pour l'écoulement sur le volume total.
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6.1.2 Maillage utilisé

Nous avons donc choisi d'étudier la collecte de particules par des gouttes alignées ;
voici quelques hypothèses du modèle :

- on suppose que les gouttes restent alignées pendant leur chute ;

- nous ne prenons par conséquent pas en compte les interactions hydrodynamiques
entre les gouttes, c'est à dire le rapprochement des gouttes les unes des autres, bien
que nos calculs soient en mesure de prédire les variations du coefficient de traînée
de chaque goutte ;

- les gouttes ont toutes le même diamètre, la distance entre chaque goutte est constante
au cours du temps et est la même entre toutes les gouttes.

Il est possible de se passer de certaines de ces hypothèses : nous pouvons étudier trois
gouttes de taille différente espacées de manière non régulière. Cependant, nous choisissons
pour des raisons de simplicité, d'avoir comme seul paramètre la distance entre les gouttes.
Dans un deuxième temps, s'il s'avère nécessaire de faire varier d'autres paramètres, notre
modèle pourra facilement s'adapter.

En revanche, l'hypothèse selon laquelle on ne prend pas en compte les interactions
hydrodynamiques, est plus difficiles à lever : dans ce cas il est nécessaire d'effectuer un
calcul instationnaire et il faudrait que le maillage puisse évoluer dans le temps. Cette
possibilité n'est pas offerte dans CASTEM 2000 pour le moment.

Par conséquent, nous gardons les mêmes hypothèses que celles décrites au chapitre 2
pour calculer l'écoulement d'air au voisinage des gouttes. C'est à dire qu'on se place dans
le cas où l'écoulement autour des gouttes est incompressible, stationnaire, laminaire et
axisymétrique.

Dans un premier temps, nous choisissons un maillage constitué de trois gouttes espa-
cées de 5 à 25 diamètres de goutte. Nous étendons un peu l'espacement entre les gouttes
car il s'avère que jusqu'à cette distance, il existe encore des interactions entre les gouttes
et une modification des efficacités élémentaires de collecte.

Nous représentons deux exemples de maillages utilisés sur la figure 6.1. Sur le maillage
de gauche, les gouttes sont espacées de 5 diamètres de goutte et sur celui de droite, la
distance entre les gouttes3 est de 25 diamètres.

Afin de pouvoir calculer les efficacités élémentaires de collecte de chaque goutte, il
est nécessaire de connaître le flux de particules arrivant en amont des gouttes. Ce flux
est calculé en intégrant la densité de flux des particules sur un disque de rayon Rg. Ce
disque de surface T,Qi = nR2

g correspond à la surface projetée d'une goutte sur un plan
perpendiculaire à l'écoulement en amont de la goutte, et distant de 1,5 Rg de la surface
de la goutte.

Il faut noter que ces maillages sont constitués d'un grand nombre d'éléments : entre
26600 et 40400. L'espace mémoire de la machine4 a été pleinement utilisé car certains

3. notée d
4. Dec Alpha composé de 8 processeurs cadencés à 300 Méga Hertz avec 2 Giga octets de mémoire

vive.
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d/Dg - 5 = 25

FlG. 6.1 - Exemples de maillages réalisés autour de trois gouttes alignées distantes de 5
(à gauche) et de 25 diamètres de goutte (à droite)
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calculs ont nécessité 800 Méga octets de mémoire vive. Grâce à une nouvelle méthode
de résolution implicite des équations, introduite dans CASTEM 2000 au cours de nos
travaux, les temps de calculs ont été légèrement réduits. En effet, avec la première version
de 1996, certains calculs ont duré un peu plus d'une semaine, alors qu'avec la nouvelle
version introduite en 1998, les calculs les plus longs n'ont pris que quelques jours. Bien
évidemment, à chaque nouvelle version du programme, nous effectuons une série de tests
avec nos différents modèles pour vérifier que les résultats sont identiques.
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6.2 Effet sur l'efficacité de diffusion

6.2.1 Etat de l'art

Le dépôt des particules par diffusion brownienne sur les collecteurs multiples a été
étudié par différents auteurs dans le cadre de la modélisation des lits granulaires et des
sprays.

Taniguchi et Asano [63, 64, 67, 66] ont étudié le cas de deux gouttes alignées, de
diamètres différents, s'évaporant avec un nombre de Reynolds d'écoulement compris entre
1 et 30. Ils proposent une nouvelle corrélation pour calculer le coefficient de traînée dans
le cas où les gouttes sont distantes de 1,5 à 20 diamètres de goutte. Leurs résultats
numériques sont en bon accord avec les expériences qu'ils ont menées dans [66].

Jung et Lee [75] ont étudié le dépôt par diffusion et la collecte par interception par
des gouttes ou des bulles dans le cas des écoulements visqueux. Les résultats de leurs tra-
vaux montrent que les efficacités élémentaires de collecte par diffusion et par interception
augmentent lorsque la fraction volumique des collecteurs augmente.

6.2.2 Modélisation effectuée

Le modèle que nous utilisons pour calculer le dépôt d'aérosols submicroniques, par
diffusion brownienne, sur une série de trois gouttes d'eau est très proche de celui décrit au
chapitre 3. La seule différence est qu'il faut répéter les conditions aux limites sur les deux
autres gouttes et que l'on calcule l'efficacité de chaque goutte. Pour cela, nous calculons
le flux de particules Jgi qui se déposent par diffusion sur chaque goutte (gi) :

Pour calculer l'efficacité de chaque goutte, nous calculons également le flux de particules
qui traversent chaque surface S ĵi située en amont de la goutte. On obtient ainsi l'effica-
cité :

EdiJi,gi = jf9' ^ (6-2)

Afin de comparer les propriétés du champ de vitesse de l'air et du champ de fraction
massique des particules, nous définissons les grandeurs suivantes :

la vitesse moyenne de l'air en amont de chaque goutte sur le disque Y, m

fy Tt • lt dS

la fraction massique moyenne des particules sur le disque

v _ kDi YpV • * dS
jf _^ (6-4)

hD, U -rt dS
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le flux surfacique moyen de particules à la surface des gouttes

91 AuR]

Avec ces définitions, on peut écrire l'efficacité élémentaire de collecte de chaque goutte
de la manière suivante : _

E^Jf.gr = =F= =T- (6.6)
* P:Di<~; Di

6.2.3 Résultats obtenus

Pour les calculs effectués avec ce modèle, nous fixons le diamètre des gouttes et les
conditions thermodynamiques à : Dg = 500 /im. Tj = T3 = 20°C, P = l bar et S=l. Nous
étudions le dépôt de deux types de particules : Dp= 10~3 /./m et 0,1 /.tm et la distance entre
les gouttes varie de 5 à 25 fois Dg. Nos résultats sont reportés dans les figures suivantes:

- la figure 6.2 représente la norme de la vitesse de l'air autour des 3 gouttes pour
djDg=5;

- la figure 6.3 permet de comparer la fraction massique des particules autour des 3
gouttes pour les deux diamètres de particules et pour d/Dg=b:

- les courbes de la figure 6.4 représentent l'évolution avec dj'Dg de la vitesse moyenne
de l'air U Di et de la fraction massique moyenne Yp,Di devant les gouttes, du flux
surfacique à la surface des gouttes Jgi et de l'efficacité des gouttes Ed,jjtgi pour
Dp = 10~3//m;

- les courbes de la figure 6.5 représentent l'évolution avec djDg de U Di-, Yp,Di, Jgi et
de Edljj,gl pour Dp = 0,1

- le tableau 6.1 permet de comparer les pourcentages de variation de la vitesse moyenne,
de la fraction massique moyenne, du flux surfacique et de l'efficacité entre la troi-
sième et la première goutte.

On constate que pour dj'Dg = 5, et pour les particules de diamètre 10~3/im, l'efficacité
des gouttes 2 et 3 est supérieure de 18% à celle de la première goutte. Notons que l'efficacité
calculée sur la première goutte est identique à celle calculée pour une goutte unique. Cette
augmentation d'efficacité, qui a également été observé par Jung et Lee [75], s'explique de
la manière suivante :

Quand les gouttes sont rapprochées, le champ de vitesse de l'air est perturbé. On
obtient ainsi une baisse de 52% de la vitesse de l'air devant la troisième goutte pour djDg

= 5 (voir figure 6.4). Le flux de particules pénétrant dans la troisième goutte est. quand
à lui, inférieur de 48% à celui pénétrant dans la première goutte. Etant donné que la
baisse du flux de particules est inférieure à celle de la vitesse d'air, et d'après l'expression
de Edijf,gi donnée dans l'équation 6.6, on obtient une efficacité supérieure à celle de la
première goutte. On peut visualiser ceci sur les figures 6.2 et 6.3: l'écoulement en amont
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VAL - ISO

> 2.03E-30

< 2.33E+00

1.82E-02

0.13

0.24

0.35

0 .45

0.56

0.67

0.78

0.89

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2 . 0

2 . 1

2 .2

2 . 3

FlG. 6.2 - Norme de la vitesse de l'air (m • s l) autour des 3 gouttes - Dg = 500 fim,
Tf = Tg = 20° C, P=l bar, d/Dg = 5
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VAL - ISO

> 1.07E-21

< 8.41E-03

6.57E-05

4.60E-04

8.54E-04

1.25E-03

1.64E-03

2.04E-03

2.43E-03

2.82E-03

3.22E-03

3.61E-03

4.01E-03

4.40E-03

4.79E-03

5.19E-03

5.58E-03

5.98E-03
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FlG. 6.3 - Comparaison de la fraction massique des particules autour de 3 gouttes pour
deux diamètres de particules - Dg = 500 fim, Tj = Tg = 20°C, P=l bar, djDg = 5
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FlG. 6.4 - Evolution de la vitesse moyenne (m • s l) et de la fraction massique moyenne
devant les gouttes, du flux surfacique (m • s'1) à la surface des gouttes et de l'efficacité des
gouttes avec la distance entre les gouttes - Dg = 500 fim, Dp = 10~3 [im, Tj = Tg = 20° C,
P=l bar
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de la goutte 3 est plus perturbé que le champ de la fraction massique de particules autour
des 3 gouttes.

On observe le même phénomène pour les particules de 0,1 f.im : toujours pour d/Dg=5,
la vitesse de l'air en amont de la goutte 3 est inférieure de 52% à celle devant la goutte
1, alors que le flux de particules baisse de 36%. On constate en effet, sur la figure 6.3 (à
droite), que le champ de Yp pour Dp=0,l pim est très faiblement perturbé en amont de la
troisième goutte. Ceci entraîne une augmentation de 35% de l'efficacité de collecte.

Pour d/Dg = 25, on constate que l'efficacité de le troisième goutte est inférieure à
celle de la première goutte. La vitesse moyenne devant les gouttes augmente : devant la
troisième goutte, elle n'est plus que 13% inférieure à celle en amont de la première goutte.
Le flux de diffusion augmente également, mais moins que la vitesse devant les gouttes : il
est inférieur de 27% pour les particules de 10~3 //m et 24% pour les particules de 0.1 fim,
à celui devant la première goutte. Donc, par rapport à la première goutte, l'efficacité de
la troisième goutte est de 11% et 13% plus faible pour ces deux tailles de particules.

En conclusion, nous pouvons dire que l'efficacité de diffusion des gouttes augmente
(entre +18% et +35% selon le cas) quand elles se rapprochent et qu'elle diminue (environ
-12%) si elles sont plus espacées. Ces variations sont essentiellement dues à la modification
de l'écoulement en amont des gouttes.

T A B . 6.1 - Pourcentages de variations de la vitesse moyenne, de la fraction massique
moyenne, du flux surfacique et de l'efficacité entre la troisième et la première goutte
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6.3 Effet sur l'efficacité d'impaction

6.3.1 Etat de l'art

En ce qui concerne l'impaction de particules sur des collecteurs multiples, nous trou-
vons dans la littérature deux types d'applications : le dépôt de particules dans les filtres
et celui dans les lits granulaires.

Zhili [31], et Zhili et Wang [70], ont calculé l'écoulement d'air, en faisant l'hypothèse
d'un écoulement visqueux, ainsi que les trajectoires de particules autour de cylindres
alignés et décalés. L'application de ces calculs concerne le dépôt de particules dans les
filtres composés de fibres. Pour calculer l'écoulement, ils ont utilisé une symétrie plane
passant par le centre des fibres. Dans notre cas, nous utilisons une symétrie axiale dont
l'axe se situe dans le sens de l'écoulement et passe par le centre des gouttes. Les auteurs
ont fait varier la fraction volumique des fibres5 de 6-10~3 à 0,2. Dans notre cas, la fraction
volumique des gouttes varie de 1 • 10~4 à 4 • 10~3. La définition de l'efficacité d'impaction
qu'ils utilisent est différente de celle que nous avons utilisé : il s'agit du flux de particules
collectées par le filtre divisé par le flux de particules en amont du filtre. Dans notre cas,
nous calculons l'efficacité élémentaire de collecte de chaque goutte.

Voici leurs conclusions :

- l'écoulement devient périodique juste après le premier cylindre;

- les résultats donnés par le modèle avec les fibres alignées et celui avec les fibres dé-
calées ne sont différents que si la distance entre les fibres est inférieure à 4 diamètres
de fibres ;

- l'efficacité du filtre augmente si la fraction volumique des fibres augmente.

Cette dernière conclusion est importante car même si l'efficacité élémentaire de chacune
des fibres diminue, l'efficacité totale du filtre augmente car le nombre de fibres augmente.

Ottavio et Goren [71] se sont intéressés à la collecte des particules par impaction
dans les lits granulaires. Ils proposent une corrélation empirique qui donne l'efficacité
élémentaire d'un grain. Celle-ci est de la forme:

où Stkeff dépend du nombre de Reynolds des grains, du nombre de Stokes et de la porosité
du lit granulaire. Cette formule est valide si Stk • Re1/2 <<̂  1 et montre que si la porosité
augmente, c'est à dire si la distance entre les grains augmente, l'efficacité élémentaire de
collecte de chaque grain diminue. Ces travaux ont été confirmés par Boulaud [72] qui a
utilisé des lits granulaires pour mesurer la distribution granulométrique d'un aérosol.

5. appelée aussi compacité: elle est égale au rapport du volume occupé par les fibres sur le volume
total. La compacité est égale à 1 moins la porosité.
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6.3.2 Modélisation effectuée
La modélisation de l'impaction de particules sur une série de gouttes alignées est proche

de ce que nous avons présenté au chapitre 4. Les équations résolues sont identiques et les
conditions aux limites sont appliquées sur chacune des trois gouttes.

Nous calculons l'efficacité élémentaire de collecte de chaque goutte en intégrant le flux
de particules pénétrant dans la goutte. Celui-ci est divisé par le flux arrivant en aval de
chacune des gouttes.

Détaillons le calcul des efficacités d'impaction : pour la suite, l'indice i est utilisé pour
désigner une grandeur concernant une goutte et prend donc les valeurs 1, 2 et 3. Nous
calculons le flux de particules entrant sur toute la surface de la goutte i (Sgi) :

>imP,i = / asV-ltds (6.É
•J S ni

où as représente la fraction volumique des particules à la surface de la goutte i.
L'efficacité élémentaire de collecte par impaction de la première goutte s'écrit :

fsgl as~^ -TÏds
Eimp,i = s ^ _ m i / (6.9)

où ae représente la fraction volumique des particules à l'entrée du domaine et Vo leur
vitesse sous la première goutte.

Pour les deux gouttes suivantes, la concentration et la vitesse des particules en amont
ne sont plus homogènes ; il faut donc calculer les flux en intégrant les champs sur la surface
du disque S^, de rayon Rg. On a donc:

/ s ,• asV • "^ ds
EimP,i = -r1 =f—__> (6.10)

JsD l
 a V • n ds

pour i = 2 et 3.
Par exemple, on peut définir la vitesse moyenne des particules sur ce disque :

De la même manière, on définit la vitesse moyenne d'air et la concentration moyenne sous
les gouttes, ainsi que la vitesse moyenne des particules et la concentration moyenne des
particules à la surface des gouttes.

6.3.3 Résultats obtenus

Nous effectuons plusieurs calculs avec ce modèle. Nous fixons les conditions thermo-
dynamiques (Tj = Tg = 20°C, P=l bar, S=l) et le diamètre des gouttes Dg = 700 //m.
Nous faisons varier le diamètre des particules Z)p=0,8 et 2,9 fim et la distance entre les
gouttes.

Nous présentons sur la figui'e 6.6 le champ scalaire représentant la norme de la vitesse
d'air autour des trois gouttes pour d/Dg=5. La vitesse à l'entrée du domaine est fixée à
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2,8 m/s et on constate qu'elle augmente légèrement au niveau de la première goutte et
passe à 3,2 m/s. En amont de la deuxième goutte, le champ de vitesse est perturbé, car
on se trouve alors dans le sillage de la première goutte : la vitesse diminue aux environs
de 1 m/s. On retrouve également à peu près cette valeur en aval de la troisième goutte.
Nous constatons donc que le champ de vitesse est modifié principalement dans le sillage
des gouttes et très peu perpendiculairement à la direction des gouttes.

La figure 6.7 montre les trajectoires des particules (en bleu) et les trajectoires de l'air
(en rouge) autour de la première goutte. On constate sur cette figure que les particules de
0,8 fim suivent quasiment celles de l'air, et ne s'impactent pas sur la goutte. L'inertie des
particules de 2,9 fim leur permet de dévier des trajectoires de l'air et donc de s'impacter
sur la goutte. Nous avions déjà vu ce résultat dans le chapitre 4 et nous le représentons
ici car il permet de mieux comprendre la répartition de la concentration des particules au
voisinage des trois gouttes.

La figure 6.8 permet de comparer les champs de concentration6 obtenus pour les
particules de 0,8 //m (à gauche) et 2,9 ^m (à droite). Du fait que les particules de 0,8
fim ne s'impactent pas sur la première goutte, elles ont tendance à se concentrer près de
la surface des gouttes. Cette surconcentration entraîne également une augmentation de
la concentration des particules en amont de la deuxième et de la troisième goutte. Par
ailleurs, la zone de recirculation située en aval de chaque goutte est exempte de particule
(voir le petit rond bleu derrière chaque goutte sur la figure de gauche).

Sur la figure de droite, qui correspond à des particules plus grosses de 2,9 fim, la
situation est très différente. En effet, les particules s'impactent à la surface de la première
goutte, de sorte que la concentration devient quasiment nulle en amont de la deuxième
et de la troisième goutte. Nous obtenons une zone totalement épurée dans le sillage des
gouttes.

Les courbes de la figure 6.9 représentent l'évolution de la vitesse moyenne d'air et
de particules, la concentration moyenne en particules en amont des gouttes, ainsi que
la vitesse moyenne et la concentration moyenne des particules à la surface de chaque
goutte, en fonction du rapport d/Dg. Ces courbes correspondent aux résultats obtenus
pour des aérosols de 0,8 jam et nous faisons varier la distance entre les gouttes de 5 à 25
diamètres de goutte. Comme nous l'avions constaté sur la figure 6.6, la vitesse moyenne
devant les gouttes 2 et 3 est inférieure à la vitesse d'entrée de 57% et plus les gouttes
sont espacées, plus la vitesse augmente et tend vers sa valeur d'entrée dans le domaine
(18% de diminution pour djDg=25). La concentration moyenne en aval des gouttes 2 et 3
est supérieure de 78% à celle devant la première goutte (Nous avions également constaté
cela sur la figure 6.8). Cette concentration diminue quand on augmente le rapport djDg

puis tend vers 1. Sur la courbe représentant la vitesse moyenne des particules à la surface
des gouttes, on constate que cette vitesse est plus importante sur les gouttes 2 et 3 que
sur la première. Après leur passage au voisinage de la première goutte, les particules se
dirigent vers l'axe de symétrie de l'écoulement puis contournent la deuxième goutte (Voir
la figure 6.7). Cette trajectoire sinueuse a pour conséquence l'augmentation de leur vitesse
au voisinage des gouttes 2 et 3. Ceci ne s'observe pas sur 1 évolution de la vitesse moyenne
en aval des gouttes car cette augmentation est très faible par rapport à la vitesse moyenne

6. en fait il s'agit de la fraction volumique des particules (voir chapitre 4). Dans la suite nous utiliserons
le terme concentration pour désigner la fraction volumique des particules pour alléger le texte.
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FlG. 6.6 - Norme de la vitesse de l'air (m • s 1 ) autour des 3 gouttes - Dg — 700
Tf = Tg = 20° C, P=l bar, d/Dg = 5
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Dp = 0,8 //m Dp = 2,9 //m

FlG. 6.7 - Comparaison des trajectoires de l'air (bleu) et des particules (rouge) pour deux
diamètres de particules - Dg ~ 700 jjtm, Tf = Tg = 20° C, P=l bar
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FlG. 6.8 - Comparaison de la fraction volumique des particules autour de 3 gouttes pour
deux diamètres de particules - Dg = 700 fim, Tj = Tg = 20° C, P=l bar, djDg = 5
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du mélange. La concentration moyenne des particules à la surface de la première goutte
est très supérieure à celle que nous avons fixé à l'entrée du domaine : elle vaut 800 ae.
Cette valeur montre l'effet de surconcentration des particules au voisinage de la goutte
mais nous semble néanmoins un peu élevée. A la surface de la deuxième et de la troisième
goutte, la concentration est plus faible et semble tendre vers une limite : 42 ae pour la
deuxième goutte et 22 ae pour la troisième.
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FlG. 6.9 - Evolution de la vitesse moyenne (m -s 1) et de la fraction volumique moyenne
devant et à la surface des gouttes avec la distance entre les gouttes - Dg = 700 \xm,
Dp = 0,8 fxm, Tf = Tg = 20° C, P=l bar

Toutes ces considérations sont regroupées sur la figure 6.10 où nous traçons les ef-
ficacités d'impaction correspondantes en fonction du rapport djDg. On constate que les
efficacités des gouttes 2 et 3 sont environ 20 fois plus faibles que celle de la goutte 1. Cette
diminution correspond à la baisse de concentration à la surface de ces gouttes. Néanmoins,
elles semblent tendre vers un palier.
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FlG. 6.10 - Evolution des efficacités d'impaction de chaque goutte - Dg = 700 \im, Dp

0,8 fim, Tf = Tg = 20° C, P=l bar
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Nous avons reporté sur la figure 6.11 les valeurs moyennes de la vitesse et de la concen-
tration pour les particules de 2,9 //m. Dans ce cas, on constate une forte influence des
premières gouttes. En effet, même à 25 diamètres, on ne retrouve pas la valeur moyenne
que l'on peut avoir dans le gaz. Cette influence est encore plus marquée sur la surface des
gouttes car les particules qui arrivent jusqu'à elle sont celles qui se situaient à proximité de
l'axe de symétrie. Or, au voisinage de cet axe la concentration est quasiment nulle du fait
de l'absence de diffusion des particules. Dans ces conditions on observe sur la figure 6.12
que les efficacités correspondant aux dernières gouttes sont très réduites. Par exemple,
entre la première et la troisième goutte, la diminution d efficacité est de 99%. Ceci est dû
à l'absence de turbulence dans le milieu qui aurait tendance à rendre cette concentration
plus homogène.

C'est pourquoi, nous avons simulé une homogénéisation de la concentration des parti-
cules en aval de la première goutte en réinjectant des particules devant les gouttes 2 et 3.
Pour cela, nous avons refait les calculs en imposant ap=i en amont de ces deux gouttes.
On constate alors que pour d/ Dg=5, la variation d'efficacité entre les gouttes 1 et 3 est
de -80%, et pour d/Dg—25, cette variation n'est plus que de -15%.

Nous avons comparé ces valeurs d'efficacité avec celles de la corrélation que nous
avons établi au chapitre 4. Pour cela, nous avons utilisé la vitesse moyenne UDI calculée
par le code à la place de [/oc- O n constate sur la figure 6.12 que les efficacités données
par la corrélation sont proches de celles calculées par CASTEM 2000 en réinjectant des
particules.

On en déduit donc que l'appauvrissement de la concentration en aval d'une goutte
est très pénalisant pour la collecte des gouttes suivantes. En revanche, même si la vitesse
n'est pas homogène, on retrouve les résultats d'efficacité donnés par une corrélation établie
pour une vitesse homogène en amont de la goutte.

En conclusion, nous pouvons dire que l'efficacité d'impaction de chaque goutte diminue
fortement si la distance entre les gouttes diminue. Pour les cas que nous avons étudiés,
cette variation est de près de -100% (voir tableau 6.2) si la concentration en particules ne
s'homogénéise pas en aval des gouttes et est comprise entre -15% et -80% si on réinjecte des
particules devant les gouttes. Nous observons donc un effet conjoint de la modification de
vitesse et de la baisse de concentration en amont des gouttes sur leur efficacité d'impaction.

TAB. 6.2 - Pourcentages de variations de la vitesse moyenne, de la fraction volumique
moyenne, en amont et à la surface des gouttes, et de l'efficacité, entre la troisième et la
première goutte

d/Dg

5
5
25
25

Dp (f.im)

0.8
2.9
0.8
2.9

Eimp.g3

-91
-99
-96
-99

V',3
+355
-99
+29
-45

£ ;D3

-57
-57
-IS
-18

Qp.33

-98
-99
-97
-99

O-P.D3

+ 78
-89
+22
-78
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FlG. 6.11 - Evolution de la vitesse moyenne (m • s l) et de la fraction volumique moyenne
devant et à la surface des gouttes avec la distance entre les gouttes - Dg = 700
Dp = 2,9 fxm, Tf = Tg = 20° C, P=l bar



6.3. EFFET SUR L'EFFICACITE D'IMPACTION 123

Comparaison des efficacités sur chaque goutte
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6.4 Effet sur la condensation

6.4.1 Etat de l'art

La condensation ou bien l'évaporation d'un nuage de gouttes intervient dans divers
domaines. C'est pourquoi on trouve dans la littérature de nombreuses études de ces phé-
nomènes. Nous en avons retenu quelques unes, qui semblent le plus en rapport avec nos
préoccupations.

Sripada et. al. [23, 24] étudient le problème de la condensation sur un nuage de gouttes
dans le cadre d'un hypothétique accident dans un réacteur nucléaire. Leur étude est très
semblable à celle que nous présentons puisqu'ils ont considéré des gouttes alignées. Leurs
résultats montrent que la vitesse d'écoulement, la vitesse de condensation à la surface
des gouttes, le coefficient de traînée de chaque goutte diminuent lorsque les gouttes se
rapprochent. De même, le flux de chaleur à la surface des gouttes est réduit.

6.4.2 Modélisation effectuée

Notre modèle est le même que celui présenté dans le chapitre 5. La condition d'im-
perméabilité des incondensables est répétée sur les deux autres gouttes et nous calculons
également le flux de condensation sur chacune des gouttes.

6.4.3 Résultats obtenus

Nous effectuons des calculs pour Dg = 500 jum7, T} = 140°C, Tg = 20°C. S=l et P=5
bars en faisant comme précédemment varier la distance entre les gouttes de 5 à 25 fois
Dg. Les résultats de nos calculs sont reportés sur les figures suivantes:

- la figure 6.13, qui représente la norme de la vitesse de l'air autour des 3 gouttes
pour djDg = 5 ;

- la figure 6.14, qui représente la répartition de la fraction massique de vapeur autour
des 3 gouttes pour d/Dg — 5;

- la figure 6.15. qui représente l'évolution du flux de condensation avec la distance
entre les gouttes.

On constate que le flux de condensation sur la troisième goutte baisse de 37% quand
les gouttes sont rapprochées et de 15% pour d/Dg='2o. Ceci est dû à une faible diminution
de la vitesse moyenne d'air en aval de la troisième goutte: seulement -11 à -38% alors
qu'en l'absence de condensation nous avons vu que la vitesse diminue de 18 à 57%. On
peut en effet constater sur les figures 6.13 et 6.14 que le champ de vitesse et le champ de
fraction massique d'air au voisinage des gouttes sont peu modifiés en aval de la première
goutte.

7. Ceci permet au nombre de Reynolds de la goutte d'être proche de celui d'une goutte de 700 ;mi à
froid.
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FlG. 6.13 - Norme de la vitesse de l'air (m
• s'1) autour des 3 gouttes - Dg = 500 fim,
Tf = 140° C, Tg = 20° C, P=5 bars, S=l,
d/Dg = 5

FlG. 6.14 - Fraction massique de vapeur
autour des 3 gouttes - Dg = 500 fim,
Ts = U0°C, Tg = 20° C, P=5 bars, S=l,
d/Dg = 5
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1.4e-07

6.0e-08

Comparaison du flux de condensation
sur chaque goutte

FlG. 6.15 - Evolution du flux de condensation (ms/s) avec la distance entre les gouttes
Dg = 500 fim, Tf = 140° C, Tg = 20° C, P=5 bars, S=l
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6.5 Effet sur l'efficacité d'impaction avec condensa-
tion

6.5.1 Etat de l'art

Nous n'avons pas trouvé de résultats dans la littérature concernant l'effet de la distance
entre des gouttes ou des obstacles en général sur la collecte de particules en présence de
condensation à leur surface.

6.5.2 Modélisation effectuée

Encore une fois, il s'agit du même modèle que celui décrit dans le chapitre 5. Nous
calculons l'efficacité de chacune des gouttes, la vitesse moyenne de l'air, la concentration
moyenne en aval des gouttes, la concentration moyenne à la surface des gouttes et la
vitesse moyenne de pénétration des particules, de la même manière que précédemment.

6.5.3 Résultats obtenus

Nous effectuons des calculs dans les conditions thermodynamiques citées précédem-
ment, pour une goutte de 500 //m et pour deux diamètres de particules différents : Dp=l
et 10 pim.

Nos résultats sont reportés dans les figures suivantes :

- la figure 6.16, qui permet de comparer la fraction volumique des particules autour
de 3 gouttes pour les deux diamètres de particules ;

- les figures 6.17 et 6.19, qui donnent l'évolution de la vitesse moyenne et de la concen-
tration moyenne devant et à la surface des gouttes avec la distance entre les gouttes
pour les deux diamètres de particules ;

- les figures 6.18 et 6.20, qui montrent l'évolution des efficacités obtenues pour chaque
goutte avec djDg pour les deux diamètres de particules.

Pour les particules de 1 fim, la diminution d'efficacité est constante lorsque l'on fait
varier djDg et est de l'ordre de 36%. Cette diminution n'est pas plus importante, du fait
du flux de condensation qui, nous l'avons vu, est toujours présent sur les gouttes 2 et 3,
et qui entraîne les particules. Le flux de condensation, nous l'avons vu précédemment,
et la vitesse moyenne des particules à la surface des gouttes, augmentent avec djDg. Par
conséquent, la fraction volumique des particules devant et à la surface des gouttes diminue
quand on éloigne les gouttes les unes des autres car il y a un appauvrissement du gaz.

Pour les particules de 10 /t/m, la situation est un peu différente. Comme nous l'avons
vu au chapitre 5, ces particules sont moins soumises au flux de condensation, du fait
de leur inertie, que les particules plus petites. Ceci entraîne un appauvrissement de la
concentration en particules en aval des gouttes (voir figure 6.16 à droite). Cependant,
l'efficacité de la troisième goutte, calculée pour d/Dg = 5, subit une augmentation de
19% par rapport à celle calculée sur la première goutte. Ceci est dû au fait que la baisse



128 CHAPITRE 6. APPLICATION DES MODELES

de la vitesse d'air (-38%) est supérieure à celle de la vitesse de pénétration des particules
à la surface de la goutte (-34%), qui est soumise au flux de Stephan. Pour d/ Dg = 25,
la situation s'inverse car la baisse de la vitesse d'air (-11%) est inférieure à celle de la
vitesse de pénétration des particules à la surface de la goutte (-13%). On observe ici que
l'écoulement au voisinage des gouttes est influencé par la vitesse de condensation, alors que
l'écoulement entre chaque goutte ne l'est pas. On obtient donc une baisse d'efficacité de
17% sur la troisième goutte. Cette diminution est relativement faible car la condensation
tend à maintenir la fraction voluniique des particules en aval des gouttes à une valeur
faible (environ 0,2) mais non nulle comme c'est le cas lorsqu'il n'y a pas de condensation
à la surface des gouttes.

En conclusion, nous pouvons dire que pour les petites particules (Dp < 1 fim), soumises
au flux de condensation, la baisse d'efficacité est de l'ordre de 33% et ne varie pas avec
la distance entre les gouttes (voir tableau 6.3). Pour les particules plus grosses, pour
lesquelles la condensation tend à maintenir une faible concentration en amont des gouttes,
les variations se situent entre +19% et -17%.

TAB. 6.3 - Pourcentages de variations de la vitesse moyenne, de la fraction massique
moyenne, en amont et à la surface des gouttes, et de l'efficacité, entre la troisième et la
première goutte

Dp (fim) EimpjCondtg3 Vg3 UD3

5
5

25
25

1
10
1
10

-34
+ 19
-33
-17

-34
-34
-14
-13

-38
-38
-11
-11

-48
-86
-53
-80

-17
-88
-32
-76
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FlG. 6.16 - Comparaison de la fraction volumique des particules autour de 3 gouttes pour
deux diamètres de particules - Dg = 500 fim, Tj = 140° C, Tg — 20° C, P=5 bars, S=l,
d/Dg = 5
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d/D9
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FlG. 6.17 - Evolution de la vitesse moyenne (m • s l) et de la fraction volumique moyenne
devant et à la surface des gouttes avec la distance entre les gouttes - Dg = 500 \im,

, T} = 140° C, Tg = 20° C, P=5 bars, S=lDp = 1
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Comparaison des efficacités sur chaque goutte

FlG. 6.18 - Evolution des efficacités d'impaction de chaque goutte avec condensation à
leur surface - Dg = 500 jim, Dp = 1 fim, T} = 140° C, Tg = 20° C, P=5 bars, S=l
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FlG. 6.19 - Evolution de la vitesse moyenne (m • s l) et de la fraction volumique moyenne
devant et à la surface des gouttes avec la distance entre les gouttes - Dg = 500 fim,
Dp = 10 iim, T} = 140° C, Tg = 20° C, P=5 bars, S=l



6.5. EFFET SUR L'IMPACTION AVEC CONDENSATION 133

Comparaison des efficacités sur chaque goutte

FlG. 6.20 - Evolution des efficacités d'impaction de chaque goutte avec condensation à
leur surface - Dg = 500 ̂ m, Dp = 10 fim, Tf = 140° C, Tg = 20° C, P=5 bars, S=l
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Conclusion

Ce chapitre a présenté l'application des différentes modélisations que nous avons effec-
tuées au cas d'une série de trois gouttes alignées en chute libre. Ces modèles sont : le dépôt
des particules submicroniques sur les gouttes, la collecte des particules par impaction avec,
et sans condensation de vapeur d'eau, à la surface des gouttes.

Dans le cas qui correspond à celui où l'influence de la proximité des gouttes est la plus
grande, nous avons montré que les efficacités de collecte sont modifiées de manière plus
ou moins importante. La plus grande diminution d'efficacité que nous obtenons concerne
l'impaction des grosses particules (Dp > 3 /im), puisque l'efficacité chute alors de 99%
dans le cas où les gouttes sont le plus rapprochées. En présence de condensation à leur
surface, nous calculons une baisse de 35% de l'efficacité, qui ne dépend pas de la distance
entre les gouttes. Pour le dépôt par diffusion cette diminution n'excède pas 13%.

En revanche, nous observons également une augmentation des efficacités dans certains
cas : l'efficacité de diffusion pour les gouttes rapprochées augmente entre 18 et 35% et
l'efficacité d'impaction augmente de 19% pour les plus grosses particules (Dp > 10 //m)
également quand les gouttes sont rapprochées (d/Dg = 5) avec condensation à leur surface.
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Conclusion

Notre travail s'inscrit dans le cadre des études menées à l'IPSN sur la compréhension

et la modélisation des phénomènes physiques intervenant lors d'un hypothétique acci-

dent grave dans un REP. Lors d'un tel accident, le déclenchement d'une aspersion d'eau

à l'intérieur du bâtiment réacteur, permet de réduire la pression, la température et la

concentration en produits de fission dans l'enceinte de confinement. Ce système a donc

pour objectif de maintenir l'intégrité de cette enceinte et d'éviter toute propagation d'aé-

rosols et de gaz radioactifs dans l'environnement. Au cours de notre étude, nous nous

sommes intéressé au rabattement des produits de fission par l'aspersion, et plus parti-

culièrement, nous avons étudié les différents mécanismes de collecte des aérosols par des

gouttes d'eau en chute libre.

Actuellement, les codes de calcul utilisés dans les études de sûreté font l'hypothèse de

gouttes indépendantes : on suppose qu'il n'y a pas d'interactions entre elles, et qu'elles

sont situées dans une atmosphère homogène. Par conséquent, toutes les gouttes de même

diamètre ont la même efficacité de collecte des aérosols. Cette efficacité est déterminée

par des lois de corrélation établies pour une goutte unique dans un gaz à caractéristiques

constantes. Or, dans la littérature, certains auteurs estiment que pour les conditions de

l'aspersion, cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Notre objectif a donc été de discuter

de l'hypothèse d'indépendance des gouttes vis-à-vis de la collecte des aérosols.

Dans une première étape, nous avons identifié les différents mécanismes de collecte des
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aérosols par une goutte ; ce sont

le dépôt par diffusion : on considère que les aérosols se comportent comme un gaz

ayant un certain coefficient de diffusion. Ce type de dépôt concerne les aérosols ayant

un diamètre inférieur au micromètre ;

l'interception des aérosols par une goutte, qui concerne les particules ayant un dia-

mètre compris entre 0,1 et 2 micromètres environ;

l'impaction des aérosols sur une goutte. Ce mécanisme concerne les particules ayant

un diamètre supérieur au micromètre. Leur inertie leur permet de dévier des lignes

de courant de l'air au voisinage de la goutte et d'entrer en contact avec sa surface ;

les effets phorétiques qui ont pour origine le transport des particules par les gradients

de concentration et de température au voisinage de la goutte. En particulier, la

condensation de vapeur d'eau modifie l'écoulement de l'air au voisinage de la goutte

et donc la collecte des aérosols.

Ensuite, nous avons modélisés ces mécanismes à l'aide de codes de calcul de méca-

nique des fluides pour en déduire des efficacités élémentaires de collecte des aérosols par

une goutte. La littérature et les expériences CARAIDAS nous ont permis de valider ces

différents modèles.

Afin d'appliquer ces modèles au cas de plusieurs gouttes, nous avons effectué les calculs

sur un maillage constitué de trois gouttes alignées, cas pour lequel l'effet de proximité des

gouttes est le plus important et où le seul paramètre est la distance entre les gouttes. Nous

avons alors fait varier cette distance dans un intervalle représentatif de ce qu'on attend

lors de l'aspersion. Cette configuration simplifiée constitue déjà une réelle avancée dans

la compréhension de ces phénomènes.

Notre modèle de dépôt des aérosols par diffusion brownienne est en très bon accord avec

les corrélations existantes données pour une goutte. Son application au cas de plusieurs
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gouttes montre que l'efficacité de collecte par diffusion augmente ( + 18 à +35%) lorsque

les gouttes sont rapprochées. En revanche, si on augmente la distance entre les gouttes, on

retrouve quasiment l'efficacité obtenue pour une seule goutte (diminution de l'efficacité

de 12%).

Lorsque la taille des particules augmente, leur coefficient de diffusion diminue et leur

inertie, caractérisée par le nombre de Stokes, augmente. Par conséquent, le dépôt des

aérosols dont le diamètre est de quelques micromètres se fait principalement par impaction

inertielle et par interception. Pour modéliser ces phénomènes, nous avons utilisé deux

approches différentes : un suivi lagrangien de la trajectoire des particules au voisinage des

gouttes et un modèle eulerien, dit bifîuide, dans lequel on considère l'air et les particules

comme étant deux phases ayant chacune un champ de vitesse. Une comparaison de ces

deux modèles avec, d'une part, les résultats de la littérature, et d'autre part, les résultats

expérimentaux de CARAIDAS, nous a permis de choisir le modèle eulerien pour effectuer

les calculs sur 3 gouttes. Nos calculs menés pour une goutte ont été regroupés et nous ont

permis de proposer une nouvelle corrélation qui est en très bon accord avec les résultats

donnés par CARAIDAS. A partir de cela, l'application du modèle eulerien au cas de

plusieurs gouttes nous a permis de montrer que, si la concentration en aérosols n'est

pas homogène et est très faible en amont des gouttes, l'efficacité d'impaction tend vers

zéro dans tous les cas de figure, du fait principalement de l'appauvrissement du gaz.

En revanche, si leur concentration est rendue homogène, en simulant une réinjection de

particules en amont des gouttes, la diminution d'efficacité varie entre 15% et 80%.

Lors de leur injection, les gouttes sont plus froides que l'atmosphère saturée en vapeur

d'eau de l'enceinte. Par conséquent, nous avons également modélisé la condensation de la

vapeur d'eau sur les gouttes. Notre modèle correspond à une simplification d'un modèle

existant dans la littérature et nous a permis d'obtenir une très bonne comparaison avec les

corrélations existantes pour calculer le flux de condensation sur une goutte dans les condi-

tions de l'aspersion. Nous avons constaté que la condensation modifie l'écoulement local

au voisinage des gouttes et permet d'augmenter la collecte des aérosols dont le diamètre

est compris entre 1 et 5 micromètres. Par contre, nous avons montré que pour les aérosols

de diamètre supérieur, la condensation n'a pas d'effet sur leur collecte. L'application de
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ce modèle au cas de plusieurs gouttes montre que la condensation permet de limiter la

baisse d'efficacité observée pour l'impaction des aérosols sur les gouttes. En effet, le flux

de condensation crée un écoulement radial dirigé vers les gouttes et la baisse d'efficacité

observée atteint 33%. Il est bon de signaler que la modélisation de la collecte de particules

par une goutte sur laquelle se condense de la vapeur d'eau n'avait jamais fait l'objet de

tels calculs. Par conséquent, nos résultats constituent une réelle avancée dans ce domaine.

En conclusion générale, nous pouvons dire que notre travail permet de montrer que

l'effet de proximité des gouttes influence leur collecte des aérosols. Cette influence est plus

ou moins marquée selon le diamètre des aérosols collectés et la distance entre les gouttes.

Il conviendrait donc de prendre en compte cet effet de proximité dans le cadre des futures

études de sûreté, en corrigeant légèrement les lois de corrélation permettant de calculer

les efficacités élémentaires de collecte des aérosols par les gouttes. D'autant que notre

travail permet de donner un ordre de grandeur de ces facteurs correctifs. Cependant, il

n'en demeure pas moins vrai que l'aspersion constitue bien un moyen efficace de réduire la

concentration en aérosols dans l'enceinte de confinement d'un réacteur à eau pressurisée.

De plus, des études futures pourront s'appuyer sur les jeux de données que nous avons

développés, afin d'établir de nouvelles corrélations donnant les variations des efficacités de

diffusion, d'impaction et de collecte en présence de condensation à la surface des gouttes,

en fonction de la distance entre les gouttes. Enfin, il serait intéressant de valider ces cor-

rélations dans des conditions thermodynamiques représentatives de celles de l'aspersion,

par la réalisation d'essais expérimentaux concernant la collecte de particules par un nuage

de gouttes. Ceci permettrait également de prendre en compte les effets de la turbulence et

des collisions entre les gouttes sur la collecte des aérosols, car dans ce travail nous avons

négligé ces phénomènes.

Par ailleurs, le calcul du flux de particules interceptées par une goutte, pour un dia-

mètre de particules inférieur à 1 //m, permettrait de compléter nos modèles. Nous avons

en effet constaté que le calcul ne converge pas lorsque nous définissons des mailles dont

la taille est inférieure au micromètre. Or, ce mécanisme est important car il concerne le
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minimum d'efficacité entre le dépôt par diffusion et l'impaction des particules.

Pour le calcul de la collecte des aérosols en situation de condensation à la surface

d'une goutte, il pourrait être intéressant d'ajouter dans l'équation de conservation de la

quantité de mouvement des particules, les forces que nous avons dans un premier temps

négligées, c'est-à-dire les forces de diffusiophorèse et de thermophorèse.

Enfin, on pourrait par exemple appliquer ces modèles à la collecte de particules par des

fibres, ce qui permettrait d'étendre nos résultats au cas de la détermination de l'efficacité

de différents filtres à air.
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Annexe A

Estimation de l'épaisseur des couches
limites dynamique et massique

Le but de cette annexe est de présenter le détail des calculs de l'estimation de l'épais-
seur des couches limites dynamique et massique au voisinage d'une goutte tombant à sa
vitesse limite de chute dans de l'air.

A.l Estimation de l'épaisseur de la couche limite dy-
namique

II n'existe pas de solution analytique pour une description complète de l'écoulement
en aval d'une sphère pour les nombres de Reynolds intermédiaires (1 < Re < 1000).
C'est pourquoi nous allons évaluer l'épaisseur de la couche limite dynamique grâce à
des considérations inspirées de la théorie de Prandtl (1904). Considérons la région de
l'écoulement proche de la surface de la goutte dans laquelle sont situés les gradients de
vitesse. L'écoulement dans cette région est bidimensionnel, stationnaire (la goutte est à
sa vitesse terminale de chute) et incompressible (la vitesse de chute de la goutte est très
faible devant la vitesse du son). Les résultats que nous allons obtenir sont écrits pour une
plaque plane, mais restent valables pour des parois courbes dont le rayon de courbure est
très supérieur à l'épaisseur 8U de la couche limite dynamique [18].

Soient x la distance le long de la surface de la goutte dans la direction de l'écoulement
et y la direction perpendiculaire à la surface de la goutte. On note u et v les composantes
de U. On a u = 0 à la surface (l'air adhère à la surface). A l'infini, on a U = U^.

Avec les hypothèses précédentes, l'équation de conservation de la masse s'écrit :

'du dv / , \

dx dy

ou u
Le terme —— peut être évalué par ——, car dans la direction de l'écoulement, les variations

8x ^ Dg

se font sur une échelle de longueur de l'ordre du diamètre de la goutte. De même, les
variations dans le sens perpendiculaire à l'écoulement se font sur une échelle égale à
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l'épaisseur de la couche limite. Donc

dv ~ V (A 2)
dy àu

On obtient donc en tenant compte de l'équation A.l :

v m u • —— <C u car Dg 3> Su (A.3)

L'équation A.3 implique que les variations longitudinales de vitesses sont négligeables
devant les variations transversales.

A l'intérieur de la couche limite, les forces d'inertie et les forces visqueuses ont le même
ordre de grandeur. On peut donc écrire l'équation de Navier-Stokes en incompressible et
en stationnaire projetée sur ~x* sans le terme de pression :

du du !d2u d •2™

Les deux premiers termes de cette équation sont du même ordre de grandeur. En effet :

u-f^w (A5)

9u v U^
v • —-- fa u • — ÏZ —— (A.6)

dy Su Dg

V U
c a r T ~ 7T

Su L>a

Dans le membre de droite de l'équation A.4, le premier terme est un ordre de grandeur
inférieur au deuxième. En effet

Q2U « ^ (A.7)rs-i

d2u UV^ « ̂  (A-8)
dy2 SI

d2u d2u
Donc — - « ^— A.9

dx2 dy2

On obtient donc avec l'équation A.4 :

(A.10)
si

Ceci nous amène à :
Su

Rek

i

(A.ll)
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A.2 Estimation de l'épaisseur de la couche limite mas-
sique

Supposons des particules de concentration C, transportées par convection/diffusion,
réparties uniformément dans de l'air en mouvement autour d'une goutte de rayon Rg à la
vitesse u . La densité de flux de particule s'écrit :

~f =-D-grâciC+ C-Tt (A.12)

Où D est le coefficient de diffusion des particules.
L'hypothèse de l'état stationnaire et d'incompressibilité implique divj = 0. On a

donc :
Tt-^âc = D-AC (A.13)

Ceci correspond à l'équation de convection/diffusion adoptée dans le cadre des hypothèses
d'état stationnaire et d'incompressibilité. Les conditions limites de cette équation sont :
Coo = Co et Csurj = 0.

Les aérosols qui nous intéressent diffusent peu (on a toujours D <C vj\ On a donc
Se = ^ 3> 1. Soit 8D l'épaisseur de la couche limite massique. Nous sommes dans le cas
où l'on a l'inégalité suivante :

SD « 5U « Dg (A.14)

Estimons maintenant les deux côtés de l'équation A.13 en se plaçant en y = Sp. Dans
cette zone, la vitesse est linéaire suivant y, donc U(y = Sp) = U^^f-. On a alors

«7T « u-¥w (A-15>dx 8U Dg

D-AC « D~ (A.16)

En se rappelant l'équation A.11, on trouve :

—- = Se 3 (A.17)

Ce qui nous donne

£ =
 SJL*!. = Sc-t.Re-i (A.18)

Dg àu Dg
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Annexe B

Ecriture de l'équation de
Navier-Stokes sous forme
adimensionnelle

L'équation de Navier-Stokes qui décrit le bilan de la quantité de mouvement d'une
particule fluide en supposant un fluide Newtonien et un écoulement incompressible s'écrit :

En utilisant une vitesse, une longueur et une pression de référence, on peut écrire :

Ul = TT (B-2)

f = %^ (B.3)
U9

U9

P — P

P' = !—£- (B-5)
Ces quatre variables, notées avec un prime ('), sont sans dimension. On peut les injecter

dans l'équation B.l et obtenir:

dU> dP> 1
+ u +

avec Reg = ———- qui est le nombre de Reynolds de la goutte.

Cette équation sans dimension montre qu'un seul paramètre suffit pour caractériser
un écoulement incompressible d'un fluide Newtonien.
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Annexe C

Ecriture de l'équation eulerienne du
mouvement des particules sous
forme adimensionnelle

L'équation qui décrit le bilan de la quantité de mouvement des particules de vitesse
v plongées dans un fluide de vitesse u avec hypothèse de phase diluée s'écrit :

4 pp Dp

CD = J i . ( i + 0,15-fie°-687) (C.3)

Rer = \l^lï£, (C.4)

En utilisant une vitesse, une longueur et une pression de référence, on peut écrire :

VI = £- (C5)

t' = % 1 (C.6)

< - f (C7)
U

à = ^ (C9)

Ces cinq variables, notées avec un prime ('), sont sans dimension. On peut les injecter
dans l'équation C l et obtenir:
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dV[

PP

V' -lf'\\DvUo

0,687"

1+0 ,15 -

(CIO)

(Cil)

En posant Rep^ = et G = Pp Pf

PP

, on trouve alors

(C12)
On obtient quatre nombres adimensionnels qui caractérisent le comportement des par-

ticules dans le domaine fluide :

P - Pf

PP

Stk =

Re p,oo

G =
PS Dg\\~f

PP

Sachant qu'on peut exprimer Rep>oo en fonction de Stk, Reg et de Rp :

— 3 • \lRp Stk Reg

Ou alors on peut exprimer Rp en fonction de Stk, Reg et de -ReP)OO :

R = R e l -p 9 Stk Ren

(C.13)

(C.14)

(C.15)

(C.16)

(C.17)

(C.18)

II reste donc quatre paramètres qui caractérisent le comportement de l'air et des
aérosols :

Reg =
y oo *-* g

Re
p,oo vl

otk —

G =

9/JfDg

(C.19)

(C.20)

(C.21)

(C.22)
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