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RAPPORT CEA-R-6002 - Laetitia DEL FABBRO

« MODELISATION DES ECOIJLEMENTS D'AIR ET DU COLMATAGE DES FILTRES PLISSES
PAR DES AEROSOLS SOLIDES »

Résum - Les dispositifs d'épuration contre les particules sont largement répandus dans différents secteurs
industriels: nucléaire, automobile, agroalimentaire, électronique,... ; parmi ces dispositifs de nombreux sont
constitués de média poreux plissés afin d'accroître la surface de filtration et donc de réduire la perte de charge,
pour un débit d'air donné. L'objectif de nos travaux est de pallier un manque évident de connaissances sur
l'évolution de la perte de charge du filtre plissé durant le colmatage et d'en déduire une modélisation, sur la base
d'expériences concernant des filtres industriels de type nucléaire et automobile. Le modèle obtenu est fonction
des caractéristiques du médium filtrant et des plis, de la granulométrie de l'aérosol solide déposé sur le filtre, de
la masse de particules et des conditions aérauliques de l'écoulement. l dépend également de données sur le
colmatage de filtres plans de médium équivalent Afin d'élaborer ce modèle de perte de charge, une étape initiale
a été menée afin de caractériser, expérimentalement et numériquement la perte de charge et les écoulements
d'air dans les filtres plissés vierges de types automobile (filtre moyenne efficacité, en fibres de cellulose) et
nucléaire (filtre très haute efficacité, en fibres de verre). Le modèle numérique permet de comprendre le rôle
fondamental joué par la résistance aéraulique du médium filtrant A partir d'une approche adimensionnelle, nous
avons établi un modèle semi-empmrque de perte de charge pour un filtre plissé vierge valable pour les deux types
de médium étudiés;- ce modèle sert de première base à l'élaboration du modèle final de colmatage. L'étude du
colmatage des filtres a montré la complexité du phénomène biée en grande partie à une réduction de la surface de
filtration Cette observation nous amène à proposer un colmatage des filtres plissés en trois phases. Les deux
premières phases sont similaires à celles observées pour les filtres plans, alors que la dernière correspond à une
réduction de la surface de filtration et induit une forte augmentation de la perte de charge du filtre, lorsque la
vitesse d'air est maintenue constante. Nos travaux portent également sur l'étude de l'influence du diamètre des
particules, de la vitesse de filtration ou encore des paramètres géométriques du plissage des filtres sur les valeurs
de la perte de charge durant le colmatage. Les résultats obtenus montrent bien l'interaction des différents
paramètres et mettent en évidence la dépendance de la perte de charge d'un filtre avec la structure du gâteau qui
dépend elle-même de la vitesse de filtration et des paramètres géométriques des plis.
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RAPPORT CEA-R-6002 - Laetitia DEL FABBRO

" MODELLING 0F AIR FLOURS IN PLEATED FILTERS AND) 0F THEIR GLOGGING BY SOLID
PARTICLES"

Abstract - The devices of air cleaning against particles are widely spread in various branches of industry:
nuclear, motor, food, electroitic,... ; anmong these devices, numerous are constituted by pleated porous media to
increase the surface of filtration and thus to reduce the pressure drop, for given air fow. The objective of our

'workç is t conipeusate a ack evident of kniowi ge on he evûùio of the pIÇressure rOp fL leaed flter duing',
thxe clogging and to deduct a modelling front it, on the basis of experixnents conceming industrial filters of
nuclear and car types. The obtained model is a function of characteristics; of the flltering medium and pleats, of
flhc characteristics of solid particles deposited on thxe filter, of the mass of particles and of the aeraulic conditions
of air flow. It also depends on data on the clogging of fiat filters of equivalent medium. To elaborate this model
of pressure drop, an initial stage was carried out in order to characterize, experimentally and numerically, the
pressure drop and the distribution of air flow in clean pleated filters of nuclear (high efficiency particulate air
filter, in fiberglasses) and car (mnean efficiency filter, in fibers of cellulose) types. The numerical. model allowed
to understand the fndamental role played by the aeraulic rsistance of the filtering medium. From an
adimensional approach, we established a semi-empirical model of pressure drop for a clean pleated filter valid
for both studied types of medium ; this model is used of first base for the development of flhc final model of
clogging. Me study of flic clogging of flic filters showed the complexity of thxe phenomenon dependent mainly
on a reduction of the surface of filtration. This observation brings us to propose a clogging of pleated filters in
thre phases. Both first phases are sinxilar in those observed for fiat filters, while last phase corresponds to a
redxiction of flhc surface of filtration and leads a strong increase of flic filter pressure drop, for a constant air
velocity. Our work also deals with flhc study of the influence of flhc particles diameters, filtration velocity or still
geometrical parameters of the pleating of filters on flic values of the pressure drop during flic clogging. The
obtained results show indeed flic interaction of the various parameters and put in evidence flic dependence of the
pressure drop of a filter with flic structure of cake which depends itself on flhc filtration velocity and of
geomnetrical parameters of pleats.
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Introduction

Les dispositifs de filtration des particules présentes dans l'air sont largement répandus dans différents
secteurs industriels nucléaire, automobile, agroalimentaire, électronique, .. ; parmi ces dispositifs, de nom-
breux sont constitués de média poreux plissés.

Les deux paramètres les plus importants pour caractériser le comportement des filtres sont la perte de
charge et les efficacités de collecte des particules. Ces grandeurs sont fonction des caractéristiques du filtre
(compacité, diamètre des fibres composant les média poreux, ...), des conditions érauliques (vitesse de
filtration, température, ... ) et des caractéristiques de l'aérosol (nature, granulométrie, ... ).

Dans le but d'optimiser la durée de vie des filtres, leur surface de filtration est accrue par l'intermédiaire
du plissage du médium filtrant. L'augmentation de la surface de filtration induit alors une augmentation
de la capacité de rétention des particules du filtre, tout en réduisant sa perte de charge, pour un débit d'air
donné. Le plissage permet donc d'accroître la durée de vie du filtre et de traiter des débits d'air et des masses
d'aérosols élevées.

Théoriquement, dans le processus de filtration, on distingue deux phases la filtration stationnaire et la
filtration non-stationnaire ou dynamique.

Durant la filtration stationnaire, le dépôt des particules sur le filtre vierge n'entraîne pas de modifications
significatives de sa structure. L'efficacité de collecte et la perte de charge sont alors indépendantes du temps.
Beaucoup de modèles et d'expériences ont été faits pour étudier cette phase de la filtration.

Contrairement à la phase précédente, la filtration dynamique est un processus beaucoup plus complexe;
il n'existe dans la littérature aucune théorie générale. En effet, durant cette phase, le dépôt des particules sur
le médium entraîne le colmatage du filtre, c'est-à-dire des modifications de la structure du filtre, produisant
ainsi des variations de son efficacité de collecte et de sa perte de charge au cours du temps. Ces variations
conditionnent la durée de vie du filtre.

Afin d'apprécier l'évolution de la perte de charge en fonction de la masse de particules piégées, les
spécialistes de la filtration recourent à trois types d'approche:-

- l'utilisation d'aérosols de référence qui permettent de comparer entre eux la capacité de colmatage de
différents filtres, mais qui, bien souvent, ne sont pas représentatifs des aérosols réellement piégés par
le filtre,

- la mise en oeuvre d'aérosols réellement formés lors d'un processus, comme par exemple des aérosols
de combustion dans le cas d'un incendie,

- le développement de modèles théoriques de colmatage. Mais, à l'heure actuelle, ces modèles existent
pour des filtres plans, dans des gammes de variation des paramètres restreintes, alors que la plupart
des filtres industriels sont plissés.

L'objet de ce travail est donc de pallier un manque évident de connaissances et de modèles sur le colma-
tage des filtres plissés par des aérosols solides.
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Un contrat de collaboration entre la société Filtrauto, le Service d'Etudes et de Recherches en Aéro-
contamination et en Confinement (SERAC) de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) et le
Laboratoire de Physique des Aérosols et de Transferts des Contaminations de l'Université Paris XII a permis
de mettre en oeuvre ce travail. L'objectif principal du partenaire de l'industrie automobile est de disposer de
lois permettant d'optimiser le plissage d'un filtre d'habitacle ou de moteur d'un véhicule, afin d'augmenter
sa durée de vie; l'intérêt de l'IPSN est de disposer d'un modèle afin d'évaluer les contraintes subies par les
filtres, d'un point de vue de la sûreté des installations nucléaires.

Quels que soient les objectifs, la modélisation du colmatage des filtres plissés passe par la connaissance
des écoulements d' air au sein même des plis du filtre.

A partir de cela, mes travaux se décomposent en cinq parties.

Une première partie présente l'état de l'art sur le colmatage de filtres plans à fibres et sur les connais-
sances existant à ce jour sur les écoulements d'air et le colmatage des filtres plissés.

Le déroulement de ces travaux se propose d'associer des expérimentations, à l'aide de traceurs particu-
laires de diamètres connus (fluorescéine sodée, chlorure de sodium, émeri, ...>) et des simulations à l'aide du
code de mécanique des fluides CFX. Le deuxième chapitre de ce document décrit donc les moyens expéri-
mentaux et numériques mis en oeuvre, après une présentation des filtres étudiés et des gammes de variation
des paramètres intervenant dans cette étude.

L'idée finale est d'améliorer les connaissances sur le colmatage des filtres industriels et d'accéder à une
loi semi-empirique ZXP (perte de charge) = f(masse d'aérosols déposés, caractéristiques du médium filtrant
et des plis, granulométrie de l'aérosol, vitesse de filtration), déduite a priori, du modèle d'écoulement dans
les plis, des résultats expérimentaux obtenus, et s'inspirant des lois de colmatage proposées pour les filtres
plans.

Afin d'avoir une base solide et d'approcher de manière rigoureuse le problème de colmatage, nous avons
choisi d'étudier préalablement l'évolution de la perte de charge d'un filtre vierge en fonction de la vitesse
de filtration, du type de médium filtrant et des caractéristiques géométriques d'un pli (hauteur et pas des
plis), ainsi que les écoulements d'air au sein même des plis de ce filtre. Ce sera l'objet du troisième chapitre,
qui présente également un modèle semi-empirique de perte de charge valable pour les deux types de filtres
plissés vierges étudiés. L'ensemble des données acquises (répartition de l'écoulement, modèle développé)
va être ensuite utilisé dans la partie propre au colmatage.

La quatrième partie aborde donc le colmatage lui-même des filtres plissés par des aérosols solides. Les
résultats significatifs obtenus y sont présentés et plus particulièrement l'influence des différents facteurs
variables de l'étude (hauteur et pas des plis, vitesse de filtration, ... ).

Enfin la dernière partie de ce travail s'intéresse à la réalisation du modèle semi-empirique de colmatage:
sa mise en place et sa détermination. Nous présentons différentes approches avant de proposer un modèle,
valable pour les filtres plissés de type nucléaire ou automobile, dont l'élaboration s'appuie sur le modèle de
perte de charge des filtres plissés vierges; les limites de ce modèle sont également montrées.



Chapitre i

Théorie de la filtration

1.1 Définitions et données générales

1.1.1 Quelques notions sur les média filtrants

Les média filtrants se différencient en premier lieu sur la base de leur structure:
- filtres à fibres,
- membranes microporeuses,
- membranes à pores capillaires,
- lits granulaires.
Nous nous intéressons au cours de cette étude aux filtres à fibres. Ces derniers [RB98] sont constitués

d'un enchevêtrement de fibres dont les dimensions varient typiquement de moins de micromètre à quelques
centaines de micromètres. Pour un filtre donné, les fibres sont souvent de plusieurs dimensions bien que
certains filtres soient constitués de fibres ayant un diamètre unique. Les matériaux constituant les fibres sont
classiquement la cellulose, le verre, le quartz et l'acier inoxydable. A ces matériaux de base, sont ajoutés la
plupart du temps des adjuvants (résines, liants acryliques, par exemple) afin d'améliorer la tenue mécanique
du médium filtrant.

Outre le diamètre des fibres df (ou le rayon rf1 ), le médium filtrant à fibres se caractérise principalement
par son épaisseur e et par sa porosité e (ou sa compacité a = - ); correspond au rapport du volume de
vide du filtre (Vvide) sur le volume du filtre (Vfiltre) :

Vvzde Vfibres -

Vf iltre V'filtre

avec Vf ibre, le volume des fibres composant le filtre.
La porosité d'un filtre à fibres est élevée, variant de 0,6 à 0,99.

1.1.2 Caractéristiques d'un filtre à fibres

Deux des grandeurs les plus importantes pour caractériser les performances des filtres sont leur perte de
charge AP (différence de pression entre l'amont et l'aval du filtre, exprimée en Pa) et leur efficacité de col-
lecte ; ces grandeurs sont fonction de la composition du filtre (compacité, diamètre des fibres, épaisseur, ... ),

des conditions opératoires (vitesse de filtration, température, ... ) et des caractéristiques de l'aérosol envoyé
sur le filtre (nature, granulométrie, ...).

Deux modes de fonctionnement sont généralement distingués : la filtration stationnaire et la filtration
dynamique. En régime stationnaire, les changements de structure du filtre occasionnés par le dépôt des
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particules sont considérés comme négligeables; l'efficacité de collecte et la perte de charge du filtre sont
indépendantes du temps. En filtration dynamique, le colmatage induit des modifications de la structure du
filtre entraînant une variation de l'efficacité de collecte et de la perte de charge au cours du temps.

1.1.3 Efficacité d'un filtre plissé en régime stationnaire

Pour exprimer l'efficacité d'un filtre vis-à-vis d'un aérosol donné, on considère trois quantités:
- la quantité d'aérosol en amont du filtre (A),
- la quantité d'aérosol en aval du filtre (a),
- la quantité d'aérosol retenue par le filtre (A-a).

A partir de ces trois quantités, on peut exprimer trois rapports:
- le rendement RE qui est le rapport de la quantité d'aérosol retenue par le filtre sur la quantité d'aérosol

en amont: RE(%) - -100;

- la perméance PE qui est le rapport de la quantité d'aérosol en aval sur la quantité d'aérosol en amont:
PE(%) = .100;

- le coefficient d'épuration CE qui est le rapport de la quantité d'aérosol en amont sur la quantité
d'aérosol en aval: CE A.

Il existe différentes méthodes de mesure de l'efficacité d'un filtre; chaque méthode est caractérisée
par un aérosol d'essai et par le procédé de mesure des quantités d'aérosol. L'association européenne des
constructeurs de matériel aéraulique (EUROVENT), puis l'organisation internationale de normalisation
(IS0) ont normalisé quelques unes des méthodes de mesure.

On distingue trois grandes familles de méthode de mesures : les deux premières comprennent les filtres
dits filtres de ventilation générale, avec une famille pour les filtres dits à moyenne efficacité et une autre
pour les filtres dits à haute efficacité; les filtres de la troisième famille dits à très haute efficacité captent les
particules submicroniques.

Deux méthodes, l'une gravimétrique (filtres à moyenne efficacité), l'autre dite opacimétrique (filtres à
haute efficacité) sont présentées dans la norme AFNOR NFX 44 012 [nor74]. Les méthodes d'essai des
filtres à très haute efficacité sont photométriques (norme NFX 44 013 [nor83]); il existe une méthode à la
fluorescéine sodée (norme NFX 44 011 [nor72]) et une au dioctylphtalate (DOP).

Ainsi, d'après la norme NFX 44 012, un filtre moyenne efficacité (ME) a un rendement minimum de
85 %, alors qu'un filtre haute efficacité (HE) a un rendement minimum de 95 %. Les filtres très haute
efficacité (THE) ont un rendement (norme NFX 44 01 1) minimum, au débit nominal, de 99,98 % selon la
méthode à l'aérosol de fluorescéine sodée de diamètre médian massique 0,15 tim.

Si on néglige les mécanismes de collecte par sédimentation et par effets électrostatiques, trois méca-
nismes régissent la filtration des aérosols [RB98] : la diffusion brownienne, l'interception et l'impaction.

- Diffusion brownienne
Les particules de très faible diamètre (< , 5 pm) soumises au mouvement Brownien sont déviées
des lignes de courant et peuvent être collectées par les fibres (figure 1. 1).

- Interception
Le mécanisme d'interception intervient lorsque la distance qui sépare une particule d'une fibre est
inférieure au rayon de la particule (figure 1.2).

- Impaction inertielle
La capture des particules par les fibres est due à la déviation d'une particule d'une ligne de courant
sous l'effet de l'inertie (figure 1.3).
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Lignes de courant

FIGURE 1. 1 -Schématisation du mécanisme de collecte par diffusion brownienne

Lignes de courant

Particules

FIGURE 1.2 - Schématisation du mécanisme de collecte par interception

Lignes de courant

FIGURE 1.3 - Schématisation du mécanisme de collecte par impaction inertielle
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Le tableau 1.1 résume l'influence de la vitesse de filtration vf et du diamètre des particules dp sur
chaque mécanisme élémentaire et sur l'efficacité totale.

TABLEAU 1. 1 - Influence de vf et dp sur les mécanismes de filtration

Mécanisme Diamètre des particules Vitesse de filtration
dp vf

Diffusion 2Asi dp\ "si Vf\
Interception »si dp 7Indépendant
Impaction »si dp»,, Asi vf 

Rendement total Passe par un minimum Passe par un minimum
(entre 0, 1 et 0,3 pm) (entre 50 et 70 cm/s

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour dp =0, 15 p mn)

1.1.4 Perte de charge d'un filtre à ibres durant la phase stationnaire

Le filtre est un milieu poreux au travers duquel on force l'air à passer. il en résulte une différence de
pression totale entre les faces d'entrée et de sortie : c'est la perte de charge. Cette perte de charge est gé-
néralement assimilée à la différence de pression statique, la différence d'énergie cinétique étant négligeable
entre les deux faces.

La perte de charge d'un filtre est une propriété importante car elle influence les coûts énergétiques d'un
procédé de filtration, et son évolution dans le temps peut poser des problèmes pour maintenir un débit de
ventilation constant et éventuellement des problèmes de résistance. mécanique du filtre; elle détermine bien
souvent la durée de vie du filtre.

L'étude d'un filtre à air propre permet de montrer quelques propriétés simples concernant la perte de
charge :

- elle augmente avec la vitesse frontale V0 de l'air,
- les pertes de charges de filtres en série s'additionnent arithmétiquement,
- toutes choses égales par ailleurs, la perte de charge croit lorsque la porosité diminue.

Rappelons brièvement les principales lois générales donnant la perte de charge au travers d'un milieu poreux,
en fonction des caractéristiques du filtre et de l'écoulement.

- La loi de Darcy [Dar561 qui s'applique normalement pour les liquides, peut s'appliquer à la filtration
des gaz quand elle se fait à des vitesses faibles (vitesse inférieure à 0,5 m/s) telles que l'on puisse
considérer le fluide comme incompressible.

ZAPo iÀ-..e.Vo (1.1

avec Bo, la perméabilité du médium filtrant (m 2) et pÀ, la viscosité dynamique de l'air (Pa.s).

- La loi de Forchheimer [Gui88] s'applique à la filtration des gaz pour les vitesses assez élevées lorsque
l'écoulement n'est plus purement visqueux; il s'agit donc d'une extension de la loi de Darcy car elle
tient compte des forces d'inertie (développées lors de changements brusques de la direction moyenne
de l'écoulement).

p.Vo pV 2

A\Po 11 ( + 0v ).e avec Bi, la perméabilité de Forchheimer (m).
Bo B1
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- La loi de Kozeny-Carman [Car37], [Koz27] est assez peu utilisée en filtration de l'air sauf pour les
filtres à lit granulaire.

,àP0 = hk.a2. (1 _ E) 2 .1.e.VO/E 3

avec a. surface spécifique du milieu poreux (m-1 )
a. = 6/d pour un nùlieu constitué de billes de diamètre d

hk :constante de Kozeny (hk = 4, 5 pour des sphères)

De nombreux auteurs ont proposé des lois de perte de charge applicables aux filtres à fibres vierges. La
plupart des modèles proposés sont issus de la loi de Darcy car les faibles vitesses frontales applicables à ces
filtres les placent dans le domaine d'application de la loi de Darcy que l'on écrit sous la forme:

AP0 =p.e.Vo. a
Tf

Llpermet d'exprimer la perméabilité du filtre en fonction de ses caractéristiques géométriques.

Les fonctions f (a) proposées par les principaux auteurs sont résumées dans le tableau 1.2 [en].

TABLEAU 1.2 - Principaux modèles de perte de charge pour les filtres à fibres vierges

Auteur Davies (1952) Happel (1959) Kuwabara (1959) Fuchs et Stechkina
[Dav52] [Hap59] [Kuw59] 1(1963) [FS63]

Type Empirique Modèles théoriques pour un écoulement visqueux
de modèle perpendiculairement à des cylindres parallèles

f(a 16 a32. j +56.a 3) 8.a -lna-2- 8.a
f(a) 16.c~~~~~~3I2.(l + j(ln1+2.-' 3 -ka2)

Simpli- 16.a 3/ 2 Modèle de
fication pour a < 0, 1 Fuchs et Stechkina

en négligeant 2.a - a/

Remarques Modèle confirmé par Modèles donnant des valeurs de A~P
de nombreux résultats supérieures aux données expérimentales

__________ expérimentaux de Davies

1.1.5 Filtre à fibres plissés

Les filtres industriels sont utilisés à de très faibles vitesses de filtration vf, ce qui conduit à mettre en
oeuvre de très grandes surfaces de filtration. Afin de réduire au maximum l'encombrement des filtres, les
média sont utilisés sous forme plissée.

Dans l'ensemble de nos travaux, la vitesse de filtration vf correspond au rapport du débit volumique
d'air à filtrer sur la surface de filtration ; dans le cas d'un filtre plan vf est égale à la vitesse frontale de l'air
V0 . Dans le cas d'un filtre plissé, nous utiliserons également la vitesse ve de l'air à l'entrée du pli. Comme
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nous le verrons par la suite, ve et vf sont reliées entre elles par les grandeurs caractérisant la géométrie du
pli.

Dans l'industrie nucléaire, il existe deux techniques de plissage : le plissage à petits pîis dans lequel les
plis ont une hauteur comprise entre 20 et 50 mmn et sont entrecroisés au moyen de fils ou de bandelettes
ininflammables, et le plissage à plis profonds dans lequel le papier est plissé en accordéon suivant toute la
profondeur du filtre et entrecroisé au moyen d'intercalaires en papier kraft, plastique ou aluminium. Cette
dernière technique ne permet pas de mettre en oeuvre une surface de médium aussi importante que le plissage
précédent; c'est la raison pour laquelle dans les installations nucléaires françaises, ce sont des filtres dits à
petits plis qui sont utilisés. Le médium filtrant est à base de fibres de verre.

La figure 1.4 présente une photographie du plissage d'un filtre THE nucléaire ; ce plissage est schématisé
sur la figure 1.5.

3,flux

flintercalaire

FIGURE 1.4 Photographie du FIGURE 1.5 - Schématisation du
plissage d'un filtre industriel de type plissage d'un filtre industriel de type

nucléaire nucléaire

Les figures 1.6 et 1.7 montrent respectivement une vue du dessus et une coupe latérale d'un filtre Purflux
de type automobile. Ces photographies font apparaître une caractéristique spécifique de ces filtres : 'em-
bossage, "gauff-rage" appliqué au médium filtrant, qui rapproche les plis entre eux afin de les maintenir à
distance constante. Le maintien de cet espace est particulièrement important quand la perte de charge du
filtre augmente, lors de la charge en particules du filtre.

1.1.6 Filtration dynamique

Au cours de la filtration, les particules se déposent dans un premier temps à l'intérieur du filtre, puis
à la surface du milieu poreux : le filtre se colmate progressivement [PG80]. La structure du filtre est alors
modifiée; une nouvelle couche, formée de particules et appelée gâteau, se forme à la surface du médium
filtrant.

A l'intérieur du médium, comme l'expliquent Gougeon [Gou94] et Pénicot [PB98], les particules so-
lides ne se déposent pas uniformément à la surface des fibres, mais préférentiellement les unes sur les autres
entraînant la formation de chaînes de particules appelées "dendrites". il apparaît que le type de mécanismes,
responsables de la collecte des aérosols, influe considérablement sur le taux de croissance des dendrites et
sur la direction dans laquelle elles vont se développer. En régime diffusionnel, la croissance des dendrites
est rapide et prend place sur la surface entière de la fibre. En régime d'interception, les particules se dé-
posent préférentiellement sur les côtés de la fibre perpendiculairement à l'écoulement et leur croissance est
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FIGURE 1.6 - Photographie d'une vue du dessus FIGURE 1.7 - Photographie d'une coupe
d'un filtre de type automobile transversale d'un filtre de type automobile

modérée. En régime inertiel, les dendrites se forment dans le sens opposé à la direction du fluide, avec un
rythme lent (figure 1.8).

1-Interception 3Dfuinbonen
2-Impaction inertielîe 3Dfuinbonen

FIGURE 1.8 - Sites de dépôt préférentiel des particules selon le mécanisme de collecte [Gou94]

Le phénomène de colmatage entraîne des modifications de l'efficacité et de la perte de charge au cours
du temps. Ces variations sont très importantes pour le choix, l'utilisation et la durée de vie des filtres. Cette
dernière est fixée par une valeur de perte de charge limite, au-delà de laquelle le débit de filtration n'est
plus maintenu ou à partir de laquelle on peut observer une détérioration du filtre due aux forces mécaniques
exercées sur celui-ci.

Il est donc très important de connaître l'évolution de la perte de charge au cours du temps, c'est-à-dire
la courbe de colmatage.
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1.2 Colmatage des filtres plans à fibres par des aérosols solides

1.2.1 Données expérimentales caractéristiques

De nombreux auteurs se sont intéressés au colmatage de média filtrants dans des conditions opératoires
propres à un secteur industriel concerné. Afin d'illustrer l'influence caractéristique de certains paramètres,
nous nous intéressons aux travaux de Poon et Liu [PL97] qui ont cherché à comparer la capacité de réten-
tion de particules pour quatre filtres de composition différente; le tableau 1.3 présente les caractéristiques
des quatre filtres testés, ainsi que les variables expérimentales. Deux types de particules sont utilisés pour
le colmatage des filtres la poudre d' alumine et la poudre appelée "SAE fine", poudre de référence très
utilisée pour comparer les performances des média utilisés en particulier dans l'industrie automobile. Les
caractéristiques de ces particules sont résumées ci-après.

- Alumine :

Alcoa S- 1
diamètre sphérique équivalent médian 0,25 pim
masse volumique 2420 kg/m 3

composition Al(OH)3(99%), Na2O
humidité 0,6%
indice de réfraction 1,57

- SAE fine :

Arizona road dust
diamètre médian massique 7,8 pÀm
masse volumique 2650 kg/m 3

composition SiO2(65 - 75%), A12 03 (11 - 17%),
Fe 2 O3 (2 - 5%), Na 2 O3 ,CaO, MgO, TiO

gamme de taille des particules 0,5-88 lir

TABLEAU 1.3 - Informations sur les filtres testés par Poon et Liu: type de média, vitesse de filtration vf,
perte de charge initiale LAPo, pénétration PE pour des particules de 0,3 pim

Filtre Type de média vf (cmn/s) A~P0 (Pa) PE
A synthétique/verre 10,2 78,0 0,640
B fibres de verre 10,2 22,8 0,864
E cellulose ondulée 10,2 44,8 0,945
F mince couche de très fines fibres 10,2 81,8 0,658

en polymère sur substrat en cellulose

Les évolutions de la perte de charge en fonction de la masse déposée par unité de surface sont représen-
tées sur la figure 1.9.

Les auteurs rappellent tout d'abord que la charge d'un filtre en particules est un phénomène complexe.
Ce phénomène dépend, en premier lieu, du type de particules : celles-ci sont d'autant plus colmatantes que
leur diamètre est faible. En effet, le rapport "uf ace etdatn lsgadqel imtedspriue s

volume etdatn lsgadqel imtedspriue s

faible, ce qui entraîne une résistance à l'air plus importante et donc une perte de charge locale plus grande.

Cette étude permet d'illustrer également que la capacité de rétention d'un filtre dépend du type de filtre.
il convient de noter en particulier que, pour les média à base de cellulose (filtres E et F), le rapport àp est
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FIGURE 1.9 - Perte de charge des filtres en fonction de la masse déposée, selon Poon et Liu [PL97]

supérieur à celui du médium filtrant B à base de fibres de verre, pour une même masse d'aérosols déposés
donnée; les filtres en fibres de verre ont une capacité de rétention des particules plus grande que celle des
filtres en cellulose. Les auteurs notent que la phase de la filtration correspondant à la formation du gâteau,
pour les filtres en cellulose, est quasiment instantanée.

Walsh et ai. [WSSG96] ont également étudié l'évolution de la perte de charge en fonction de la masse
déposée par unité de surface pour un filtre de compacité égale à 12 %. La vitesse de filtration est de 0,10 m/s.
La figure 1. 10 nous montre l'évolution de la perte de charge en fonction de la masse de particules déposée
par unité de surface, pour trois aérosols solides de taille différente.

4M-

O lB~I 20 0 40

masse déposée (g/mn2 )

FIGURE 1.10 - Perte de charge des filtres en fonction de la masse déposée, selon Walsh [WSSG96]
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On observe que la perte de charge évolue dans un premier temps lentement: les particules sont dans cette
phase déposées sur la surface de chaque fibre, en profondeur à l'intérieur du médium filtrant. L'évolution
devient ensuite plus rapide et non linéaire;- cette accélération de l'évolution de la perte de charge représente
la formation de dendrites. La troisième partie de la courbe qui correspond à l'accroissement maximal de la
perte de charge, concerne la formation du "gâteau" par la jointure entre les dendrites. Les auteurs soulignent
le fait que plus les particules sont petites, plus le gâteau se forme rapidement.

1.2.2 Principaux modèles de colmatage des filtres plans à fibres par des aérosols solides

Nous allons présenter dans ce paragraphe quelques modèles qui ont été proposés pour décrire l'évolution
de la perte de charge des filtres plans à fibres colmatés.

Relation de Davies

Pour tenir compte du dépôt des particules lors du colmatage, Davies [Dav52] [Dav7O] utilise la relation
qu'il a établie pour les filtres vierges (voir tableau 1.2, section 1.1.4) en modifiant les expressions de la
compacité des fibres af et du rayon des fibres r . af est remplacée par: af + ap,, et r2devient: (1 + aP) 

La compacité des particules a est reliée à la masse m de particules et à leur masse volumique pp, par la
relation:

m
ap= pp>.e. Sf

L'expression de la perte de charge devient :

-P l6pÀVoe(af + ap>)3 (1.2)

Ce modèle ne tient pas compte de la taille des particules, alors qu'il a été montré expérimentalement que
les particules les plus fines sont les plus colmatantes ; ceci en limite donc l'utilisation.

Modèle de Juda-Chrosciel

Ce modèle [JC70] est basé sur la relation de Fuchs et Stechkina [FS63] établie pour les filtres neufs
(cf. section 1.1.4).

Juda et Chrosciel, pour tenir compte du dépôt des particules, remplacent le rayon d'une fibre r de
l'expression précédente (équation 1.2) par le rayon hydrodynamique de la fibre "colmatée" : r. Le dépôt des
particules est considéré comme étant plus ou moins uniforme sur toute la circonférence de la fibre. La figure
1. 11 schématise le rayon d'une fibre et le rayon de la fibre dite colmatée. Le rayon hydrodynamique est alors
égal à: r2 = A 2 .,r2. ( 0 p), A étant une constante.

Dans l'expression de Fuchs et Stechkina, la compacité des fibres af est remplacée par la somme des
compacités des fibres et des particules : af' + ap>.

L'expression de la perte de charge devient donc:

AP = ~4peVO(af + cep)
A 2r2(P )(-O, 5.ln (af + ap>) - C)

Pratiquement cette expression est assez difficile à utiliser, car elle nécessite de connaître ou de fixer les
constantes A et C.
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FIGURE 1. 11 - Modèle de dépôt des particules sur une fibre cylindrique, selon Juda-Chrosciel [JC70]

Modèle de Bergnman

Le modèle proposé par Bergman [BTM+76] s'inspire de l'équation de Davies. Il propose de considérer
deux types de capteurs pour un filtre chargé de particules : d'une part les fibres du filtre initalement vierge,
d'autre part les particules collectées formant des dendrites.

La perte de charge s'exprime ainsi en fonction du rayon des particules rp et du rayon des fibres rf

A~P = 16lzVoe(f4 + 'P)O,'5 (a! + 2

Ce modèle suppose une répartition homogène des particules sur les fibres du filtre.
Il met en évidence que la perte de charge est d'autant plus élevée que les particules sont plus petites, ce

que nous avons déjà signalé.
Ce modèle pernet de décrire la filtration en profondeur, dans le domaine des vitesses nominales vitesses

de l'ordre de 0,02 m/s. Pour des vitesses plus élevées, il sous-estime la perte de charge. Il semblerait que la
répartition homogène des particules dans le filtre soit une hypothèse trop simpliste.

Modèle de Letourneau et ai.

Pour étendre le modèle de Bergman à des vitesses de filtration plus élevées, P. Letourneau, Ph. Mulcey
et J. Vendel ont proposé un nouveau modèle [LMV90] [LRV91]. Ils ne considèrent plus une répartition
homogène des particules dans le filtre, la compacité des particules devient. une fonction de la profondeur
x à l'intérieur du filtre. Le filtre est alors assimilé à une succession de disques d'épaisseur dx. Le modèle
proposé par ces auteurs intègre l'équation du modèle de Bergman sur toute l'épaisseur du filtre. L'expression
de la perte de charge devient :

~àP e6,uV,(af +ap(x) )O5(f +apTd,
0~ frfVo~ rf rp

La loi de distribution de l'aérosol en fonction de la profondeur x est considérée comme étant exponen-
tiellement décroissante, d'où l'expression de la compacité ap,(X)

ap()=m ke-kx
S[ p , (1 - e-ke)

avec m/Sf : masse d'aérosols collectée par unité de surface (k g/rn2),
k :facteur de pénétration dans le médium filtrant (m'1).
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Une méthode expérimentale de pelage [Par67] a été développée; elle permet, pour des filtres TH-E
colmatés avec un aérosol d'uranine (diamètre médian massique de 0, 15 pLm), de connaître le profil de péné-
tration de l'aérosol dans le filtre. Les résultats expérimentaux sont très proches des valeurs calculées par le
modèle présenté, pour des vitesses de filtration comprises entre 3 et 50 cm/s et pour des aérosols de 0, 15 mm,
dans le cadre de la filtration en profondeur.

Modèle de Novick

Novick NHD+90], assimilant le dépôt de particules uniquement à la formation d'un gâteau, consi-
dère que la perte de charge, pour des quantités élevées de particules déposées sur le filtre, résulte de deux
contributions : la perte de charge du filtre vierge àŽP 0 et celle due au gâteau iŽP, : AP = zAP 0 + zAPg.

Il détermine la perte de charge du gâteau d'épaisseur e (e9 = n/Sf > en utilisant la loi de Kozeny qui
s' exprime par:

hk(P- >3 .Vo.e.

L'expression proposée par Novick est donc :

m ~~hka2 ai9AP= zAPo + k 2 .V.-m avec k2 9Pg=
S1 C,(i - ag)p

Novick ajoute dans la loi de Kozeny le coefficient de Cunningham C, [RB98] afin de tenir compte du
glissement du fluide autour des particules.

En 1992, Novick [NME92] complète son modèle grâce à de nouvelles expériences réalisées avec des
particules de morphologie différente (particules cubiques de chlorure de sodium). l en déduit la relation
empirique suivante:-

AP - A 0,963 1, 64.105).Vo.-~
z~P-ZiPo=(dp S

pour 0,5 pÀm < dp < 1, 7 pim et 2,5 cmn/s < Vo < 3 cm/s.

Modèle de Japuntich

D. A. Japuntich a réalisé au cours de ses travaux de thèse [Jap9l] une étude sur les changements des
performances de fil.es plans, qui surviennent au cours du colmatagc du filtre par des aérosols solides.-Les
filtres testés sont des filtres de faible efficacité, en fibres de verre.

Il en déduit un modèle de perte de charge en fonction de la masse de particules émises sur le filtre.
L'évolution expérimentale, selon l'auteur, se réduit à quatre droites simples : a, b, c et d (figure 1. 12).

La droite a correspond à la tangente à la courbe de la perte de charge initiale (filtre vierge). La droite b
correspond à la tangente de la dernière partie de la courbe (formation du gâteau). La droite c est tangente
à la première partie de la courbe et enfin la courbe d correspond à la région de transition. Les intersections
entre ces différentes droites correspondent à différents points importants dans la modélisation de Japuntich.

- La perte de charge du filtre vierge peut être estimée par le modèle de Davies (voir tableau 1.2, section
1.1.4).

- La dernière partie de la courbe est linéaire; elle peut être caractérisée en utilisant le point d'inter-
section des droites a et b et l'évolution de la perte de charge en fonction de la masse de particules,
calculée comme dans la modélisation de Novick, à partir de l'équation de Kozeny-Carman.
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-- courbe caractéristique
- (a) filtre vierge - (b) gâteau sur le filtre
- (c) pente initiale - (d) transition

FIGURE 1. 12 - Perte de charge en fonction de la masse de particules émises, selon Japuntich

- La courbe caractéristique est représentée initialement par une droite (courbe c) ; pour obtenir la portion
de cette courbe, l'auteur propose d'utiliser, par exemple, les prédictions de Yoshioka [YES92] qui
propose la relation :

zAP df [ 6 2ca ( + exep(-0, 25Mp))]}2 (1.3)

où Mp représente la masse totale de particules accumulées par unité de volume filtré.
- Enfin, pour construire la région de transition de la courbe de colmatage, Japuntich utilise les courbes

tracées précédemment. L'accumnulation de particules dans cette région est fonction des coefficients de
capture des particules, de la distribution du diamètre de pores, de l'hétérogénéité du filtre et d'autres
facteurs comme la croissance des dendrites.

Modèle de Thomas et Pénicot

P. Pénicot [PB98j a cherché à caractériser le colmatage de plusieurs types de filtres plans, tous constitués
de fibres de verre mais d'efficacité variée : filtres THE et filtres moyenne efficacité. Dans ses travaux, les
vitesses de filtration sont comprises entre 1,1 et 50 cm/s ; trois tailles d'aérosols submicroniques ont été
testées : 0, 18 , 0,31 et 0,40 im ; les concentrations des aérosols varient entre 1,4 et 37 mgfNm.

Les résultats obtenus lors des expériences montrent tout d'abord que les courbes de colmatage ont toutes
l'allure habituelle donnée par la figure 1. 13 (sur ce graphique tf représente le temps de filtration). Ainsi, les
courbes zAP = f (m/Sf) comportent deux parties, correspondant la première à la filtration en profondeur
et la seconde à la filtration en surface. On note WT, la masse déposée par unité de surface correspondant à
l'intersection des tangentes à la courbe pour chacune des deux parties.
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FIGURE 1. 13 - Evolution de la perte de charge au cours du colmatage, selon Pénicot - dp=0, 1 8 pm,
Cain=3,5 mgfNm 3, Vo=18 cm/s

Les principales conclusions de ces travaux expérimentaux sont les suivantes:

- de manière générale, la vitesse de filtration n'a pas d'influence sur la façon dont les particules se
déposent; le rapport '1 = f (m/Sf) est indépendant de V0 ;

- des particules plus "grosses" (0,40 Mm) engendrent une perte de charge moindre que les particules
plus fines; on note également que ces particules sont plus présentes dans les premières couches du
médium, alors que les particules de diamètre plus petit (0, 1 pm) pénètrent plus dans la profondeur du
filtre;

- l'ensemble des points expérimentaux permet d'établir une corrélation reliant la compacité des parti-
cules au sein du gâteau à leur taille :

a= ,5. (1 -exp(- -058 ~0,53'

- le point de transition WT est une fonction croissante de la taille des particules filtrées. De plus, la
valeur de WT est d'autant plus grande que la taille des fibres du filtre est élevée (pour une même
compacité) et que la compacité du filtre est faible. Pénicot propose la corrélation suivante

WT(g/m') 3, 82.dp(pÀm) pour 0, 18 < dp < 0, 40 pum.

L'auteur note que WT(filtre moyenne efficacité) > WTr(filtre THE). Ceci s'explique par le fait que
l'aérosol, dans un filtre moyenne efficacité, se répartit mieux dans toute l'épaisseur du filtre alors que,
pour un filtre THE, l'aérosol est prépondérant dans les premières couches du filtre.

Dans le cadre de la modélisation de la filtration lors du colmatage, le modèle choisi pour décrire la
filtration en profondeur est une modification introduite par Thomas [TCR+99] dans le modèle proposé par
Letourneau et ai. [LMV90]. Thomas considère que la masse collectée est la somme de celles collectées
par les fibres et les dendrites. Le diamètre des dendrites est assimilé à celui des particules. Les fibres et les
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dendrites sont alors considérées comme deux résistances à l'écoulement placées en parallèle pour le calcul
de la perte de charge. Les particules qui arrivent sur le filtre peuvent être capturées par l'un ou par l'autre
des collecteurs.

Le modèle proposé repose également sur le découpage théorique du filtre en couches, approche déjà
introduite par Letourneau et ai. Le profil de pénétration des particules dans la profondeur du filtre montre que
la probabiblité de collecte des particules décroît exponentiellement avec la distance par rapport à l'interface.
Des comparaisons, entre modèle et expériences, de l'évolution de la perte de charge durant le colmatage ont
donné des résultats satisfaisants.

Enfin la zone de transition peut être caractérisée en termes de compacité des particules collectées. Dans
le cadre de sa modélisation du colmatage d'un filtre THE par des particules submnicroniques, Thomas définit
un critère de compacité limite. Lorsque la compacité due aux particules collectées dans la tranche supérieure
du médium atteint la valeur limite fixée, les dendrites croissent à la surface du filtre. Cette compacité limite
cËlijm est définie à partir de l'épaisseur de cette couche de médium en surface el et de la compacité du gâteau
de particules selon la relation :

alim ~ a a.dp
91el

1.2.3 Cas particulier de l'influence de la vitesse de filtration

Rappelons que les travaux de P. Pénicot [PB98] montrent que la vitesse de filtration (1, < vf <
50 cm/s) n'a pas d'influence sur la façon dont les particules se déposent sur les fibres et donc sur le filtre
étudié. Ainsi, l'évolution du rapport ~' en fonction de la masse surfacique des particules présente une
courbe identique quelle que soit la vitesse de filtration vf. De même, Endo et ai. [ECP98] montrent, par
des méthodes expérimentales, que l'épaisseur du gâteau formé sur le filtre est indépendante de la vitesse de
filtration. Ceci indique que le gâteau formé a pratiquement la même porosité pour une masse de particules
déposée sur le filtre identique.

A partir de ces considérations, nous avons vu que la perte de charge d'un filtre colmaté en surface s'écrit
[NHiD+90]:

AP= Ap + m2Vf 

Pour tenir compte du fait que les particules sont en contact les unes des autres et de leur distribution
polydispersée, différents chercheurs ont développé des méthodes pour calculer k2 telles que l'équation de
Kozeny-Carman ou l'équation de Rudnick-Happel ([Hap58], [RF78a], [RIF78b], [GNBM93]).

Ainsi, Kozeny et Carman proposent unre. équation sml:-empiri'que.qui représente le âteau comme une
série de capillaires ou de canaux parallèles-dont le volume total est égal au volume du vide du gâteau et
dont la surface totale est égale à la surface des particules constituant le gâteau. k2Kc est défini comme une
fonction de la porosité du gâteau e, par la relation donnée précédemment:

k2KC = 9p1-E) 1 (1.4)cpp.63
hk est une constante égale à 4,8 pour les particules sphériques et 5 pour les particules de forme irrégu-

lière.

Rudnick et First décrivent une équation qui dérive du modèle de cellule de Happel [Hap581. Ce modèle
traite le gâteau comme un assemblage de particules individuelles, chaque cellule contenant une particule
entourée d'une enveloppe imaginaire concentrique et sphérique.
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Le coefficient k2RH basé sur le modèle de Happel et reformulé par Gupta et ai. [GNBM93] s'exprime
par:

k2RHr 1p .exp(-4, O.ln 2 09). 3 + 2(l - (1.5)/3
dp2q Ce ~ ~ 3- 4, 5(1 - eg) (1/3) + 4, 5(1 - E9) 5/)- 3(1 - eg)2

dgest le diamètre géométrique moyen pour des particules polydispersées (écart-type de la distribu-
tion granulométrique des particules est ag) et le coefficient de correction C., est calculé à partir de dpg
[GNBM93].

k2 est donc, selon ces modèles, indépendant de la vitesse de filtration.

Les travaux de Cheng et Tsai [CT98] et ceux plus récents de Callé [CalOO] montrent inversement que la
vitesse de filtration affecte la valeur du coefficient de résistance k2.

Cheng et Tsai ont mis en place un système expérimental permettant de mesurer k2 Pour trois sortes de
particules : de la suie (fly ash de diamètre aérodynamique médian massique 6,5 pm), de la roche calcaire
2,5 im (limestone) et de la poussière SAE fine 4 Mm (SAE). Les valeurs expérimientales de k2 obtenues sont
alors comparées aux prédictions théoriques pour une vitesse de filtration entre et 9 cm/s; les auteurs ne
précisent pas le type de médium filtrant utilisé.

Cheng et Tsai montrent non seulement que la valeur du coefficient k2 augmente quand la taille des
particules diminue, mais aussi qu'elle augmente avec la vitesse de filtration. Par ailleurs, ils proposent les
relations suivantes pour la porosité Eg9

- 9 = 1 - O, 178.Vf 0 445 pour fly ash

- 9 1 - O, 144vf 0 36 pour limestone et SAE

Les relations entre la vitesse de filtration et les valeurs du coefficient k2 pour les trois sortes de particules
sont présentées sur le graphique 1. 14. Cheng et Tsai observent que les valeurs de k2 prédites par les équations
de Rudnick-Happel sont plus précises que celles de Kozeny-Carman.

X105

~ ---Limestoue k,3.64SX10 5 V 0 "2 R2=O.97-

8

-6

u 4~~~~~~~~~~~~~~~ 

--Fly Ash kO.9O9XlO 5
VIO-

5
'
7 R2 .0.98

0 
O 2 4 6 8 10

vitesse de filtration cm/s)

FIGURE 1. 14 - Evolution du coefficient k,2 en fonction de la vitesse de filtration
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Callé, quant à elle, s'intéresse à des mnédia utilisés dans le domaine du dépoussiérage ; ils sont constitués
de fibres de polyester ou de cellulose, selon les cas, ayant subi ou non des traitements de surface spéci-
fiques. Elle utilise pour leur colmatage, à des vitesses d'air de 2 et 5 cm/s, des particules d'alumine de
diamètres médians massiques respectifs : 2,6 pim, 3,3 pim et 14 pmn. Elle montre que le rapport âp=f(masse
surfacique d'aérosols déposés) et que le coefficient k2 augmentent avec la vitesse de filtration, de manière
différente selon la nature du médium filtrant. l en est de même des travaux publiés récemment par C.-C.
Chen et ai. [CCH+01]. Ces derniers s'intéressent au colmatage de filtres plans en "feutre" par des particules
submicroniques, à des vitesses de filtration comprises entre 5 et 30 cm/s.

1.3 Modélisation de l'écoulement d'air dans des filtres plissés, en l'absence
de colmatage

1.3.1 Les premières modélisations

Modélisation réalisée par Raber

La première modélisation des écoulements d'air dans les filtres plissés date de 1982 [Rab82]. Raber y
présente un essai qu'il a réalisé pour fournir une technique de calcul qui permettrait d'estimer la perte de
charge et la capacité de rétention d'un filtre plissé. La technique utilisée suit la théorie de distribution de
l'écoulement monodiniensionnel, largement appliquée pour les échangeurs de chaleur [Per6l ] [Wol64].

Dans son étude, le filtre plissé est représenté comme une série de plis triangulaires. De par la géométrie
symétrique de cette structure, l'analyse est réalisée uniquement sur un demi pli. Ce demi pli est alors divisé
en éléments finis i sur lesquels sont appliquées les équations.

Pour réaliser ces calculs, les auteurs ont fait l'hypothèse d'un profil de vitesse uniforme en amont et
sinusoïdal en aval. Ils considèrent également que le flux d'air est perpendiculaire à la surface du médium
filtrant et satisfait à la loi de Darcy.

Les figures 1. 15 et 1. 16 montrent respectivement le demi pli choisi pour l'analyse et le demi pli idéalisé.

demi-espace amont du plh

lemi-espace aval du ph ction du média plissé

FIGURE 1.15 - Demi pli

Les équations associées au modèle de Raber sont les suivantes:

- continuité à travers les surfaces : W = pAU,
- bilan des quantités de mouvement dans l'espace du demi pli d'entrée pour le premier élément du

médium :
i W 2 W1F2 W11 i j2

-2=pgcAl 1 2 I7+ 2 AIL A12 AI,
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surface d'écoulement en entrée
dans le demi-espace du pli

amont

A 1 ~~~~~~~~~~~~~~plan de SYMétriE

Surface des éléments surface d'écoulement en sortie
finis du médium dans le demi-espace du pli

FIGURE 1. 16 - Demi pli idéalisé selon Raber

- bilan des quantités de mouvement dans l'espace du demi pli de sortie pour le premier élément du
médium:

ir [W, 2 WF 2 8sinO WE1

Eh -E2 8pgcAjE2 A 2 + A 1 2 ir AE 1

- correction bidimensionnelle dans l'espace du demi pli de sortie:

UE(Y) = E si("
2 2 Y0

- bilan massique:
W11 = WI2 + WIF,; WE2 = WEi + WÎF2

- caractéristique de la résistance du médium :

P1 1 ±+ PI2 _ PEI +PE2 p ci F + C F
2 2 gc pAw4lF 2 2gcpA~2

Ci et C2 sont constantes.

avec W : débit massique du fluide (kg/s).
U : vitesse moyenne dans l'espace du demi pli (m/s),
V :vitesse normale moyenne pour un élément du médium (m/s),
P :pression statique dans l'espace du demi pli (Pa),
A :surface normale à l'écoulement du fluide (m 2),
À :surfaces normales moyennes à l'écoulement ( 2)

pour les plans limitant un élément du médium,
Yc :accélération de la pesanteur (m/s 2 ),

Y, YO : coordonnées d'un point respectivement dans un élément fini i et (i- 1).
Note : les indices et E font référence aux espaces du demi pli d'entrée et de sortie respectivement.



CHAPITRE 1. THÉORIE DE LA FILTRATION 21

La principale conclusion de l'auteur est que l'écoulement à travers le médium devient de moins en
moins uniforme lorsque le nombre de plis augmente. Ces résultats sont visibles, pour un débit de filtration
de 3400 m 3 /lh, sur la figure 1. 17.

nombre de plis
22

.0 

16

o $

6 0

a .20 .40 .60 .80 1.01
longueur adimensionnelle le long du pli: X/L

FIGURE 1.17 -Distribution de l'écoulement le long des plis d'un filtre vierge, selon Raber

Modélisation de Yu et Goulding

A l'aide d'une méthode semi analytique - semi numérique, Yu et Goulding [YG92], en 1992, cherchent
à optimiser l'efficacité de la filtration d'entrée d'air de turbines de combustion tout en maintenant une perte
de charge minimale.

fls modélisent le filtre plissé par une série de canaux. L'écoulement dans l'espace des plis est alors
simplifié : il est assimilé à un écoulement dans un canal de section A, et de hauteur 2h avec l'injection et
l'extraction de masse d'air par les parois du médium filtrant. Le flux d'air est également considéré comme
uniforme à travers les parois. La figure 1. 18 schématise cette modélisation particulière.

élément fini

élément~ fini -- x -

A Y P(X) u. ----
flux~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~fu

entreea7 Pl
esp ,2 2~ les phi,~~

entre es Mi ~ L(X.y) - T ---

~U4y) 2 .u2tY).,
A.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~épaisseur 2

épaisseur k- hauteur de pli du médium V
du médium ---- - --- ...

FIGURE 1. 18 - Schématisation des petits plis et des éléments finis Ax
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Bien que l'écoulement dans le filtre ne soit pas uniforme le long d'un pli, les auteurs ont choisi de décou-
per la hauteur d'un pli en éléments finis infinitésimaux Ax Le flux est alors considéré comme uniforme
dans chaque élément. Ainsi pour Axn+1 le flux sera différent de A\x, par injection ou extraction de matière
par les parois.

L'expression de la perte de charge ZAP dans un élément Ax, dans la direction de l'écoulement, est:

AP= Xl- 2Re,,,)(1 - Re,,,
5

avec P(x) :pression statique,
u(x,y) :profil de vitesse dans un canal,
U(xe) :vitesse moyenne le long du canal à x,

îoi vitesse d'entrée moyenne pour le 2ème élément fini Ax,
Vwi vitesse aux parois pour le ème élément fini Ax,

X,y :coordonnées de l'axe x et y,
Re :nombre de Reynolds en entrée = uDHl/v,

Re,_, nombre de Reynolds aux parois = vwDH/lv,

x : coordonnée longitudinale sans dimension = (/DH )IRe,
DH :diamètre hydraulique = 4A/Pe,
Pe périmètre du canal.

Un simple schéma itératif est utilisé pour obtenir les pertes de charge et les profils de vitesse dans
l'espace des plis amont et aval et à travers le médium, du sommet d'un pli à son creux.

Selon les auteurs, ce modèle permet d'optimiser le nombre de plis d'un filtre plissé afin d'obtenir une
perte de charge minimale. La figure 1.19 présente un résultat de ces recherches ; elle montre l'évolution
de la perte de charge d'un filtre à petits plis, de hauteur de plis variable (rendement d'épuration de 95 %
au dioctylphtalate 0,3 pmn), avec le nombre de plis pour une vitesse d'entrée de 0,5 m/s. Ils estiment une
perte de charge minimale pour une grande hauteur de pli et un grand pas. Notons que ce nombre optimal est
indépendant de la vitesse d'entrée utilisée. Selon l'auteur ce modèle n'est valable que pour les filtres de type
petits plis.

1.3.2 Modélisations numériques de l'Université du Minnesota

Les modélisations qui ont été réalisées au laboratoire "Particle Technology Laboratory "de l'Univer-
sité du Minniesota, sont certainement les plus intéressantes. Les trois auteurs, D.R. Chen, D.Y.H. Pui et
B.Y.H. Liu, ont développé un modèle numérique pour optimiser la conception d'un filtre plissé vierge.
Après avoir analysé les données existant dans la littérature, références identiques à celles de la section 1.3. 1,
ils mettent en avant les problèmes des modèles déjà réalisés; ainsi, ils reprochent à Raber d'utiliser. une
configuration de plis trop spécifiques, de négliger les effets visqueux et de simplifier le profil de vitesse dans
l'espace des plis. Bien que trouvant la méthode de Yu et Goulding satisfaisante, ils condamnent l'absence
des effets de développement, de contraction et d'expansion du flux par le modèle. En 1993 et 1995,[CPL93]
[CPL95], ils proposent alors un modèle incluant tous les effets considérés chez Yu et Goulding mais aussi
les effets négligés.
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FIGURE 1.19 - Optimisation du plissage pour une vitesse d'entrée de 0,5 m/s, selon Yu et Goulding

Modèle physique

Les auteurs considèrent un panneau de filtre à petits plis pour lequel l'écoulement à l'entrée est perpen-
diculaire à la direction des plis (figure 1.20). La perte de charge à travers le filtre plissé est alors le résultat
de la contraction du flux en amont, de la traînée visqueuse entre le fluide et la surface poreuse en amont et
aval, et de l'expansion du flux en aval. Pour mettre en place précisément le problème, il est nécessaire de
modéliser le champ d'écoulement en amont, en aval et à travers le médium filtrant.

flux

~~Î ~fil intercalare

FIGURE 1.20 - Filtre mini-plis

Dans les régions amont et aval, le flux est laminaire, stationnaire, bidimensionnel, incompressible et
isotrope. Le profil de vitesse loin en amont est uniforme. L'écoulement du flux dans ces domaines est donc
gouverné par les équations de Navier-Stokes, que nous n'expliciterons pas ici, et par l'équation de continuité.
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Pour modéliser l'écoulement du fluide à travers le médium, on suppose que celui-ci est poreux. Les
auteurs préconisent d'utiliser les équations de Darcy-Lapwood-Brinkman [KM67], données ci-dessous:

- composante selon la direction x :

p âu su 6P p p 2 U u

- composante selon la direction y :

p ôv 6v 6P IL 62 V 62 V

- quation de continuité :
6u 6v

où u et v représentent les composantes de la vitesse dans les directions x et y.

La méthode des volumes finis utilisée pour résoudre les équations décrites précédemment est la méthode
des résidus pondérés de Galerkin [TH80] [ZTB83] [Kim87]. Cette méthode a été choisie car elle permet de
satisfaire de manière rigoureuse la conservation de la masse, qui est le critère de convergence de leurs
calculs.

Les petits plis peuvent dans un premier temps être modélisés simplement par une série de plis rectangu-
laires. Les auteurs ont publié en 1997 des résultats [CP97] pour une configuration de plis triangulaires ; nous
verrons dans la partie suivante une comparaison des résultats obtenus. La figure 1.21 montre le domaine de
calcul.

médium filtrant

canal de sortie

-l - -- - -I-- - - - - -- - - - -- -
profil de vitesse d'entrée h: hauerd 

e: épaisseur du média

1: demi largeur d'un canal

FIGURE 1.21 - Domaine de calcul typique du modèle de Chen, Pui et Liu

Résultats

Nous allons présenter les résultats en trois parties : tout d'abord l'analyse du champ de vitesse, puis
l'évolution de la perte de charge du médium filtrant et enfin une analyse adimensionnelle.

La figure 1.22 représente un champ de vitesse typique. Nous observons tout d'abord sur cette figure que
la vitesse de l'écoulement, dans le domaine amont du filtre, tend à devenir non uniforme quand le fluide
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approche du médium. La contraction du flux en région amont est observée quand il atteint la région du
filtre plissé. La plupart de l'écoulement rentrera alors par le canal amont du pli, alors qu'une petite partie
seulement traversera directement le filtre. Dans le canal amont, le flux devient largement développé sur une
courte distance.

FIGURE 1.22 -Profil de la composante u de la vitesse pour un filtre plissé, selon Chen, Pui et Liu

La vitesse tangentielle est quasi-nulle alors que la direction du flux à l'interface est presque verticale.
La partie du flux ayant traversé directement le filtre se retrouve alors dans le canal aval. Le profil du flux
y devient sur une courte distance largement développé. l continue à s'accroître par les injections de masse
aux interfaces. En sortie du canal aval, on peut observer l'expansion du flux qui redevient ensuite homogène
loin du filtre.

Etudions maintenant l'évolution de la perte de charge. Les résultats numériques obtenus sont en bon
accord avec les résultats analytiques de Yu et Goulding. Sur la figure 1.23, la perte de charge totale à travers
le filtre plissé est donnée en fonction de la distance entre deux plis et de la hauteur du pli, pour deux filtres
à 95 % DOP (Lydail Grade numéros 220 et 221). Les résultats analytiques de Yu et Gouiding sont aussi
inclus sur la figure. Les différences que l'on peut constater sont dues au fait que Yu et Goulding ont négligé
la perte de charge résultant de l'expansion, du développement et de la contraction du flux.

Pour une hauteur de pli donnée, il existe un nombre de plis optimum correspondant à une perte de charge
minimale. Pour un nombre de plis inférieur, la surface filtrante diminue (le débit de filtration étant constant),
ce qui entraîne une augmentation de la vitesse d'entrée et donc une augmentation de la perte de charge. Pour
un nombre de plis supérieur, la perte de charge due aux forces de frottement augmente et donc la perte de
charge totale du filtre augmente également. Il existe donc un nombre de plis optimum qui apparaît lorsque
la combinaison entre les forces de frottement et la résistance du médium est minimale.

L'augmentation de la hauteur des plis entraîne une diminution du nombre de pli optimal, avec également
une diminution de la perte de charge correspondante.

Six filtres commerciaux différents ont été modélisés. Les résultats obtenus montrent que, pour une hau-
teur de pli donnée, le nombre de plis optimal augmente si la perméabilité du médium diminue.
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FIGURE 1.23 - Comparaison des résultats numériques de Chen, Pui et Liu aux résultats analytiques de Yu
et Goulding - a)h=2,22 cm b)h=4.45 cm

Pour chaque forme de plis, les auteurs ont élaboré une corrélation unique avec des paramètres adimen-
sionnels. Pour obtenir le paramètre adimrensionnel, on suppose que la vitesse caractéristique dans l'espace
des plis est la vitesse moyenne U. La vitesse caractéristique à travers le médium filtrant est la vitesse de
filtration vf.

Le rapport de la perte de charge due aux effets visqueux A~P, sur la perte de charge à travers le médium
AŽP est alors proportionnel à:

AP U i h-e U h -2.e p/2- e
- . .(2 ) avec~ - = ~ etl1=

iŽP vf K 1V 2
On a alors:

zSP, 8 (h - 2.e)(h - e)
P K (p/2 -e) 3

Finalement, si h»e alors:
AP 8 h 
AP >Khp/2- e

K est une constante du médium filtrant définie comme le rapport ?' (m'1).

A partir de leurs résultats numériques, les auteurs ont tracé le rapport -'> en fonction du coefficientzAP
8 (h ) 3 ils obtiennent une droite dont l'équation permet d'obtenir la corrélation entre A~P, et AP:

A = 17.8 h ) 

avec AP= .vf.

Cette corrélation peut être utilisée pour des filtres à plis rectangulaires. Les auteurs ne précisent cepen-
dant pas les limites de leur modèle en termes de vitesse de filtration.

La modélisation triangulaire des plis donne un nombre de plis optimum supérieur à celui de la configu-
ration rectangulaire. Ceci est dû au fait que l'entrée plus large des plis triangulaires réduit la force de traînée
au début du canal d'écoulement; il y a donc une réduction de la perte de charge.
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1.3.3 Modélisations numériques de l'Université de l'Okhlahoma

Modélisation par Q. Cai

Cai [Cai93], dans ses travaux, étudie la filtration comme moyen de protéger les moteurs à combustion.
fl porte son attention sur les changements que peut provoquer la géométrie plissée d'un filtre sur ses per-
formances. Un code de mécanique des fluides multi-dimensionnel est utilisé pour prédire la distribution du
flux à la surface du filtre ainsi que le type d'écoulement à travers la surface du filtre.

Les caractéristiques des calculs sont les suivantes tout d'abord le filtre est considéré comme un médium
poreux. Dans le boîtier contenant le filtre l'écoulement est turbulent.

La loi de Darcy "étendue" [VT81] modélise l'écoulement dans le domaine du filtre:

P7 'v -b(V.V)J + I2V
Bo

b est une constante caractéristique des effets d'inertie (m-1) et J un vecteur unitaire (J = VIavec V
vecteur vitesse).

Le facteur d'inertie b s'écrit également:

b = F(B0 , ReB,,géométrie)s2 

rBo~~~~~~~B
avec R-eB. = UD -a nombre de Reynolds base sur emaiié

UD :composante de la vitesse darcienne selon la direction x (m/s).
Gurumoorthy [Gur9O] propose une méthode expérimentale pour calculer les paramètres B0 et b pour un

médium spécifique.
Le pli est modélisé par une forme triangulaire.
Ca a souhaité évaluer l'effet de différents paramètres sur l'écoulement du fluide dans le filtre. l a

ainsi étudié la variation de la vitesse (norme, direction, vitesse normale), la perte de charge, la dissipation
d'énergie...

La figure 1.24 représente les vecteurs vitesses en amont, dans et en aval du pli. On note qu'en arrivant
près du sommet du pli en amont, il y a un changement de direction des vecteurs vitesses; le phénomène de
contraction apparaît. A l'intérieur du pli, on observe également des changements de direction dus aux effets
de résistance. A la sortie du pli, il y a un mélange des flux supérieur et inférieur dû à une pression faible sur
la ligyne centrale du pli.

Cai a donc étudié les vitesses entrantes normales à la surface du filtre. Cette vitesse est en effet impor-
tante pour prédire le trajet du fluide traversant le filtre ; elle pourra également prédire comment les particules
vont s'accumuler sur la surface du filtre.

Q. Cai, F.W. Chambers et R.D. Sabnis ont observé des problèmes de répétabilité et d'interprétation
quand on fait varier le débit de filtration, les dimensions du filtre ou encore les configurations du boîtier
d'entrée du filtre. Le but des recherches est alors de diagnostiquer le champ d'écoulement dans le boîtier du
filtre [SCC94a].

A partir des techniques d'anémométrie laser, ils mettent en évidence que l'écoulement dans le boîtier
du filtre est très turbulent. En conséquence de cette turbulence, le filtre reçoit des vitesses non uniformes.
Dans leur géométrie, au centre, on constate des grandes vitesses, alors qu'aux bords on constate des vitesses
plus faibles et des recirculations. Notons que des configurations différentes de filtre entraînent des non
uniformités différentes également.
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FIGURE 1.24 - Vecteurs vitesses dans le domaine de calcul de Cai

Ces variations de vitesse sont susceptibles d'affecter les performances du filtre en termes d'efficacité de
collecte et de perte de charge, affectant de ce fait la capacité de rétention. C'est pourquoi les trois auteurs ont
réalisé une autre étude pour étudier l'influence de la géométrie du boîtier sur l'efficacité d'un filtre vierge
[SCC94b].

fl conviendra donc de dimensionner notre banc d'essais afin d'éviter une perturbation de l'écoulement
par la partie située en amont du filtre, l'objectif de la thèse n'étant pas d'étudier l'influence du boîtier dans
lequel est positionné le filtre.

Modélisation par C.B. Tebbutt

Les travaux de Tebbutt [Teb95] sont la suite des recherches de Cai vues précédemment; il y a cependant
intégré quelques données expérimentales, ainsi que l'influence de la charge en particules sur la nature de
l'écoulement.

Tebbutt note que la vitesse d'écoulement influence directement la perte de charge à travers le pli. Pour
un écoulement lent, les vecteurs vitesses sont normaux au pli. Inversement, pour un écoulement rapide, les
vecteurs vitesses sont légèrement déviés vers l'aval.

Plus l'angle de plissage est petit, plus l'écoulement est lent et donc plus la perte de charge est diminuée.
Mais quand on diminue de manière extrême cet angle, l'effet devient inverse par augmentation des gradients
de vitesse, la force de traînée visqueuse augmente aussi, créant également une augmentation de la perte de
charge. L'auteur observe également que, pour une grande hauteur de pli et pour un angle donné, la perte de
charge diminue.

La géométrie rectangulaire du pli crée des résistances dans le filtre plus grandes qu'avec une géométrie
triangulaire. Des formes particulières du pli (replis, enbossages ... ) peuvent affecter négativement le champ
d'écoulement et la perte de charge si elles constituent une portion significative de la longueur du pli. Le flux
n'y pénètre pas à cause de la haute résistance y résidant.

Dans la configuration d'un filtre chargé en particules, la perte de charge augmente. Pour simuler simple-
ment cette charge à l'aide du code de calcul, Tebbutt change la perméabilité du filtre puisque le dépôt des
particules diminue la perméabilité.

Une simulation est faite avec une perméabilité diminuée d'un facteur 10 (Boi.itie=7 ,8E- 1 m 2) ; Teb-
butt ne propose pas de relation directe entre la perméabilité et la charge en particules. On obtient une perte
de charge additionelle de 350 Pa (pour un filtre vierge la perte de charge est de 217 Pa). Les champs d'écou-
lement sont comparés sur la figure 1.25.
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FIGURE 1.25 - Comparaison des champs d'écoulement d'un filtre propre et d'un filtre simulé chargé, selon
Tebbutt

Pour un filtre chargé, l'inertie de l'écoulement a moins d'influence; le flux est plus uniformément réparti
le long du filtre, ce qui n'apparaît pas clairement dans la figure qu'il propose. Même si la perte de charge est
directement reliée à la perméabilité, en changeant la perméabilité d'un facteur 10, on n'observe pas un effet
décuplé.

1.3.4 Modélisation par C.M. Vickery

Partant du fait que la performance d'un filtre (notamment pour un filtre à air automobile) dépend du
médium et des caractéristiques du plissage, Vickery [Vic97] a examiné la relation entre l'écoulement du
fluide et la perte de charge d'un filtre plissé ainsi que l'influence du dépôt de particules, pour trois géométries
différentes de plis. Les embossages différencient les trois géométries de plis embossage en forme de crête,
en forme de sillon et un filtre sans embossage.

Les analyses qu'il présente sont en partie guidées par les travaux de Cai [Cai93] et Tebbutt [Teb95]. En
accord avec les conclusions des travaux de ce dernier auteur, Vickery n'inclut pas d'écoulement turbulent
dans sa modélisation. Les équations de base pour la modélisation sont, à l'intérieur du médium, les équations
de Darcy modifiées utilisées par Cai.

Vickery réalise les calculs des champs de vitesse et de pression. il montre tout d'abord le ralentissement
de la vitesse lors de la traversée du médium filtrant. Tous paramètres égaux par ailleurs, les pertes de charge
obtenues par Vickery sont respectivement pour les embossages en crête, en sillon et sans embossage : 181 Pa,
224 Pa et 170 Pa. La perte de charge inférieure dans le cas d'absence d'embossage vient de l'espacement
uniforme au sommet et au creux du pli.

Afin de calculer les trajectoires des particules au sein du filtre, des particules de diamètre de 1 à 50 in
sont introduites dans le champ de calcul. La distribution en taille des particules est uniforme entre ces deux
diamètres.

Nous retiendrons de cette étude (figure 1.26 ) les conclusions suivantes

1. La géométrie du pli influence la trajectoire des particules. La forme des plis produit différentes rota-
tions de l'écoulement, affectant surtout la force de traînée des petites particules. Les grosses particules
tendent alors à suivre une trajectoire linéaire, impliquant que l'inertie est la force dominante;
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2. Le dépôt des particules diffère selon la géométrie des plis pour des embossages en crête ou sans
embossage, les particules de petite ou moyenne taille présentent un dépôt minimal au sommet du
pli. Lorsque la taille des particules augmente, le dépôt devient plus uniforme. Pour une géométrie en
sillon de l'embossage, le dépôt diffère; il existe en effet des tourbillons propres à l'écoulement qui
modifient le dépôt, surtout pour les grosses particules ;

3. Pour la taille des particules considérées, les simulations montrent un dépôt latéral vers le creux du pli.
Ceci est spécialement vrai pour des petites à moyennes particules. Les simulations révèlent aussi des
régions du filtre qui sont moins colmatées que d'autres. Cette observation implique qu'une portion du
filtre n'est pas pleinement utilisée;

4. Des configurations de plis espacés de manière adéquate, produisant un écoulement "tourbillonnaire"
minimal, vont produire des dépôts plus uniformes de particules. Mais la perte de charge et la rétention
de particules seront augmentées par une telle configuration.

il faut souligner que l'auteur manque de précisions lorsqu'il parle de petites ou grosses particules et qu'il
ne dispose d'aucune donnée expérimentale pour valider ces calculs.

1.3.5 Conclusion sur la modélisation de l'écoulement d'air dans des filtres plissés

Résultats sur l'écoulement d'air et la perte de charge dans le filtre

Nous avons rassemblé ici les principaux résultats tirés de ces études, dont la plupart sont issues de
l'industrie automobile.

- La vitesse du fluide est ralentie lorsqu'il traverse le médium filtrant.
- La distribution de l'écoulement dans un filtre plissé est non uniforme.
- On observe une contraction et une expansion de l'écoulement à travers les plis.
- Comme dans un médium plan, la perte de charge augmente avec la vitesse de l'air et lorsque la

perméabilité du médium diminue.
- La perte de charge varie avec la géométrie du filtre et donc des plis (embossages).
- Le filtre, dans les géométries étudiées, n'est pas utilisé de manière optimale parce que les particules

incidentes ne se déposent pas sur l'ensemble de la surface disponible du filtre.
- Les particules envoyées sur les plis ont une trajectoire linéaire en amont du filtre. Leurs trajectoires

varient selon leur taille quand elles atteignent le médium filtrant: les grosses particules sont dominées
par la force d'inertie; les petites sont dominées par la force de traînée.

Avantages et inconvénients des outils de calcul

Dans toutes les études que nous avons analysées, les auteurs affirment que les outils multi-D sont de
bons outils pour l'étude des écoulements d'air dans les filtres plissés ; en effet, ils permettent d'acquérir des
informations sur les pertes de charge, les distributions de vitesse de l'écoulement ou de pression. Notons la
non nécessité d'utiliser des modèles turbulents.

Par contre, ces outils peuvent demander des temps de calculs très importants si on souhaite des calculs
précis.

Notons également que nous n'avons pas trouvé, dans la littérature, de résultats numériques donnant
l'évolution de la perte de charge en fonction de la masse de particules déposée. Afin d'accorder une certaine
crédibilité aux travaux numériques, il est, de plus, nécessaire de qualifier les modèles réalisés, ce que peu
d'auteurs ont fait.
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1.4 Capacité de rétention des filtres plissés

Le principal objectif de la thèse est de pouvoir prédire l'évolution de la perte de charge d'un filtre plissé
en fonction de la masse d'aérosols piégée. Nous avons donc rassemblé dans cette partie, quelques résultats
expérimentaux types sur la charge en particules des filtres. Ces expériences nous apportent uniquement des
informations d'ordre général, aucune modélisation décrivant la dynamique de colmatage et l'interaction
avec la géométrie des plis n' ayant été trouvée.

1.4.1 Cas de filtres de type automobile

Travaux de Poon et ai.

Poon et ai. [PLB96] ont étudié différents filtres en les chargeant avec la poudre SAE fine. Nous avons
porté notre attention uniquement sur les filtres plissés à air moteur dont le médium filtrant est en cellulose.
Le filtre A est un filtre en cellulose traité avec de la résine phénolique (le filtre A-oil est également traité
avec de l'huile), le filtre B contient des fibres en cellulose mélangées avec des fibres synthétiques.

Le résultat majeur issu de cette étude (figure 1.27) est que le traitement subi par les filtres en cellulose
influence notablement la courbe de colmatage.

eFiler A. 12.7 c/s
Filter A-o>il. 12.7 Cm/s

12W -. ... Filt Ail. 22.9 ceJs
Filter B. 22.9 Cm/S

M I00 

aoe~~~~~~~~~~~~~~~f
~600

200 ________________________
masse déposée (g) .05

FIGURE 1.27 - Perte de charge de filtres plissés en fonction de la charge en particules, selon Poon

1.4.2 Cas de filtres de type nucléaire

Travaux de Loughborough

Comme d'autres [Pra8Oj [PG86] [NME92], cet auteur a réalisé des recherches sur les capacités de ré-
tention de quatre filtres THE de géométries différentes (filtres parallélépipédiques à plis profonds ou petits
plis, filtres circulaires et un panneau filtrant de surface aproximativement équivalente) en les chargeant suc-
cessivement avec des aérosols de 0, 1 ou 2 pmn [Lou9O]. Son but est de trouver la meilleure conception de
filtre pour une application donnée. Ils en déduisent que pour des aérosols de 2 pim, les filtres circulaires et
parallélépipédiques à plis profonds présentent la meilleure capacité de rétention. Le fait de changer le débit
de filtration pour les petits plis, n'augmente pas leurs performances par rapport aux plis profonds. Pour des
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aérosols de 0,1 pm, les capacités de rétention sont inférieures à celles observées avec les aérosols de 2 Mm.
Les filtres à pîis profonds ont toujours la meilleure capacité de rétention. En augmentant le débit de filtration,
les capacités de rétention des filtres à petits plis et des filtres circulaires sont améliorées.

Travaux complémentaire de Dyment et Loughborough

Leur recherche concerne les effets de variation de la surface de filtration sur la capacité de rétention
d'un filtre THE de type nucléaire en fibres de verre [DL96] ; la surface varie en changeant le nombre de plis.
Ces travaux rejoignent ceux initiés par Raber [Rab82]. Les filtres sont chargés avec du charbon (diamètre
médian massique de 2 pm) ou du chlorure de sodium (diamètre médian massique de 0, 14 pm); l'écart type
n'est précisé dans aucun des cas. Le filtre est un filtre à plis profonds de 18,8 à 28 m 2. Le débit de filtration
est de 1700 m-3/h. Les filtres sont portés à une perte de charge maximale de 1000 Pa. Les courbes de la
figure 1.28 présentent la capacité de rétention selon le nombre de plis pour les deux types de particules.

Capacité dc rétention (g)

750- _ _

500

250-- 
.-- - I - ~~~~~charbon

- ~~~~~~~~~~~~~~~noir

__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _sodium

66 72 75 80 84 8
nombre de plis

FIGURE 1.28 -Capacité de rétention en fonction du nombre de plis, pour des plis profonds

Les conclusions qu'il faut retenir de cette étude sont tout d'abord l'avantage offert par l'augmentation
de la surface de filtration lors du colmatage par des particules fines ; cet avantage s'exprime en termes de
capacité de rétention du filtre.

Dans le cas du colmatage par des particules plus cohésives et grossières telles que le charbon, la res-
triction et la fermeture partielle des sections d'entrée entraînent une augmention prématurée de la perte de
charge. En effet, dans un premier temps, l'augmentation du nombre de plis crée une diminution des sections
d'entrée, augmentant ainsi la vitesse d'entrée et donc les pertes de charge. Cette augmentation de vitesse
encourage, dans les derniers stades de la charge en particules, l'accumulation de particules en amont qui
diminue donc la surface de la section d'entrée et entraîne ainsi une augmentation de la perte de charge des
filtres.

Travaux réalisés à l'IPSN

Des expérimentations avec des aérosols de combustion issus de feux de solvant et des aérosols solides
de référence (aérosols de chlorure de sodium NaCI) et liquides (aérosols de dioctylphtalate ou DOP) ont
été réalisées au Laboratoire d'Etude des transferts de contamination, de l'Epuration et de la Ventilation
(LECEV) de l'IIPSN [BLMS97]. Les aérosols de référence sont utilisés afin d'identifier les paramètres jouant
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un rôle important sur les mécanismes de colmatage, et afin d'aider à l'interprétation des résultats vis-à-vis
des aérosols de combustion.

Le diamètre aérodynamique médian massique des aérosols de combustion est d'environ 1 im, avec un
écart-type élevé (2, 8 < oa9 5, 2). Les caractéristiques granulométriques des aérosols de NaCI et de DOP
sont les suivantes le diamètre aérodynamique médian massique du chlorure de sodium utilisé pour ces
essais est 0,71 pim, son écart-type géométrique est de 1,5. Pour le DOP les mêmes caractéristiques sont
respectivement de 0,69 pim et 1,5.

Les grandeurs mesurées à partir du banc d'essais et de l'instrumentation mise en oeuvre permettent
d'accéder à des données caractéristiques du pouvoir colmatant des aérosols, en particulier l'évolution de la
résistance aéraulique R' du filtre plissé en fonction de la masse des aérosols déposée sur le filtre m,. R' est
ici calculée à partir de la relation 

R p OAP
1Q

avec Q: débit de filtration à travers le filtre d'essai,
po: viscosité dynamique de l'air à la température ambiante,
p: viscosité dynamique à T mesurée à proximité du filtre d'essai.

La figure 1.29 montre les évolutions de la résistance aéraulique d'un filtre plan et plissé en fonction de la
masse d'aérosols de combustion déposée; R'0 est la résistance aéraulique du filtre plissé vierge. Ces courbes
montrent que l'influence de la vitesse de filtration est peu marquée pour le colmatage des filtres plans; de
plus, pour les filtres plans, la résistance aéraulique du filtre varie, en moyenne, linéairement dans la gamme
de masses d'aérosols considérées [ à 16 g/rn2 ], quelle que soit la vitesse de filtration mise en oeuvre.

- --------- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - -. P~c2o~

m S (g/rn 2 )

FIGURE 1.29 -Courbes de colmatage d'un filtre plan et d'un filtre plissé, par des aérosols de combustion

A l'inverse du filtre plan, la résistance aéraulique du filtre plissé a une allure différente selon la vitesse
de filtration :

- faible débit (50 m 3Ih, soit une vitesse de filtration de 0,23 cm/s), l'évolution de la résistance aé-
raulique comporte un changement net de pente. Il apparaît l'existence d'une masse limite à partir de
laquelle la résistance aéraulique du filtre augmente fortement;



CHAPITRE 1. THÉORIE DE LA HLTRATION 35

- à débit plus élevé (450 rn3/h, soit 2,1 cm/s), l'évolution de la résistance aéraulique est de type linéaire,
dans la gamme de masse d'aérosols déposée étudiée [O à 10 g/rn2 ].

Une comparaison est effectuée entre les résultats expérimentaux et ceux du modèle proposé par Letour-
neau et al. [LRV9l1]. Le modèle théorique prévoit une indépendance de R'/R~=f(m,), vis-à-vis de la vitesse
de filtration, se rapprochant ainsi des résultats obtenus pour les filtres plans; il sous-estime néanmoins les
résultats relatifs à ces filtres plans. Par contre, il ne reproduit pas le phénomène de masse limite obtenu
pour les filtres plissés, en fonction de la vitesse de filtration. L'utilisation d'un autre modèle aurait donné
des résultats aussi peu conformes à la réalité expérimentale; les modèles actuellement disponibles dans le
domaine du colmatage des filtres ne permettent donc pas de décrire, ni d'expliquer les résultats obtenus pour
les filtres plissés.

Les figures 1.30 et 1.31 donnent l'évolution de la résistance aéraulique des filtres plissés lors de leur
colmatage par du NaCI et du DOP respectivement. Les résultats obtenus avec les aérosols solides et liquides
de référence montrent que, quel que soit l'aérosol mis en oeuvre, la vitesse de filtration a une influence
sur les courbes de colmatage; l'influence trouvée lors de ces essais est la même que pour les aérosols de
combustion plus la vitesse est faible, plus le rapport R'/R, est élevé, à masse d'aérosols déposée donnée.
Par ailleurs, un aérosol liquide est nettement moins colmatant que l'aérosol solide, conclusion rejoignant les
travaux de Gougeon [Gou94] et Pénicot [PB98].

45 -450 404h

40 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~25 -O200 M31h

-1- 450 m3lh
35

20
30

.25 i 1

20 -- ogh1

-*-450 m3f/b1

-*-200 niM ~ ~ 2 0 0 0 0 10 4

O 2 4 6 8 10 12 14 16 mO2//11 8 10 20 14

FIGURE 1.30 - Courbe de colmatage pour les FIGURE 1.31 - Courbe de colmatage pour les
aérosols de NaCI obtenue par le LECEV aérosols de DOP obtenue par le LECEV

Une explication de ces phénomènes donnée par ces auteurs est que les aérosols ne se déposent pas
uniformément sur l'ensemble de la surface de filtration dans le cas des filtres plissés; à forte vitesse de
filtration, le dépôt est plus homogène et les aérosols pénètrent davantage dans les plis qu'à faible vitesse.
Par contre, le dépôt sera plus homogène sur un filtre plan, l'écoulement d'air intéressant l'ensemble de la
surface frontale du filtre.
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1.4.3 Modélisation de l'écoulement pour un filtre chargé en particules

G. Liu, C.B. Tebbutt, R. Duran et F.W. Chambers ont réalisé des travaux [LTDC95] IiLTDC96] sur la
modélisation des écoulements d'air pour trois configurations un filtre vierge, un filtre chargé à sa capacité
maximale et un filtre chargé au-delà de sa capacité maximale.

Liang [LND94 a montré précédemment que les profils de concentration de particules sont similaires
aux profils de vitesse. On peut donc imaginer que, lorsque les particules s'accumulent, la résistance locale
à l'écoulement augmente de telle manière que celui-ci est redistribué. L'écoulemnent passe alors par des
chemins où la résistance est moins importante. Ces parties de basse résistance du filtre correspondent à des
localisations où initialement il existait des vitesses et des concentrations de particules faibles. La capture
des particules devient alors peu à peu plus uniforme. Liu et ai. soulignent le fait que le calcul multi-D
de la redistribution de l'écoulement à travers un filtre avec une accumulation de particules non uniforme
est très difficile. En effet il est nécessaire de connaître la résistance locale à l'écoulement. Ainsi, par des
expérimentations optiques identiques à celles réalisées par Cai, ils désirent quantifier l'étendue avec laquelle
l'écoulement est redistribué à partir du centre jusqu'aux coins du filtre quand le filtre commence à être chargé
en particules.

Les trois figures suivantes représentent les distributions de vitesse axiale pour respectivement un filtre
vierge, un filtre chargé jusqu'à une perte de charge additionnelle de 254 daPa et un filtre avec une perte de
charge additionnelle de 381 daPa; le débit volumique est de 0,06 m-3 /s.

Dans leur configuration d'étude, le profil de vitesse en amont du filtre vierge, est un profil "en pic" avec
des vitesses élevées au centre et une chute brutale quand on s'approche des bords (figure 1.32). Pour un
filtre chargé à sa capacité maximale (figure 1.33) le profil de vitesse au centre est aplani et nivelé, et les
vitesses aux bords du filtre sont un peu plus grandes. Ces changements sont quantitatifs, mais pas de grande
importance. Les changements sont plus significatifs pour le filtre chargé au-delà de sa capacité maximale (fi-
gure 1.34). L' aplanissement est substantiel et les vitesses sont nettement plus grandes aux bords. Cependant,
ces changements n'entraînent pas une uniformité du profil de vitesse.

n est important de souligner que ces auteurs ne donnent aucune explication à leurs résultats ; les au-
teurs désiraient, selon nous, uniquement montrer les changements que pouvaient occurer l'accumulation de
poussière déposée sur la distribution de vitesse.

FIGURE 1.32 - Distribution de vitesse en amont FIGURE 1.33 - Distribution de vitesse en amont
d'un filtre vierge d'un filtre chargé 254 daPa
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FIGURE 1.34 - Distribution de vitesse en amont
d'un filtre chargé 381 daPa

1.5 Conclusion

L'état d'avancement des recherches dans le domaine du colmatage des filtres à fibres se présente sous
trois aspects.

Les travaux de modélisation du colmatage des filtres ont uniquement été menés sur des média filtrants
plans. Les modèles et les expériences associées concernent des domaines de validation et d'application
précis, voire restreints, ce qui fait que certaines données peuvent parfois paraître contradictoires (influence
de la vitesse de filtration par exemple) et que, en tout état de cause, aucun modèle ne semble couvrir le vaste
domaine concernant nos objectifs. Les données les mieux maîtrisées concernent l'influence du diamètre des
particules sur le colmatage des filtres.

Il est important de souligner que le fait que les filtres industriels soient plissés complexifie le problème.
C'est pourquoi les travaux menés dans le domaine des filtres plissés concernent seulement d'une part la
modélisation des écoulements d'air, lesquels jouent un rôle important sur la distribution des particules le
long d'un pli, d'autre part l'acquisition de données expérimentales essentiellement à caractère quantitatif
et descriptif. A ce jour, aucun modèle applicable aux géométries de filtres de type automobile ou nucléaire
n'est disponible.

L'amélioration des connaissances sur le colmatage des filtres plissés passe donc non seulement par la
compréhension des écoulements d'air selon le type de médium filtrant et la géométrie du pli, mais aussi par
l'acquisition de données expérimentales, étape indispensable à l'élaboration d'un modèle de perte de charge
de colmatage. C'est pourquoi il nous paraît intéressant d'aborder maintenant les moyens expérimentaux et
numériques utilisés dans la thèse.



Chapitre 2

Filtres étudiés et moyens mis en oeuvre

Nous allons donc, dans ce chapitre, présenter les conditions opératoires de nos travaux, ainsi que les
moyens expérimentaux et numériques mis en oeuvre.

2.1 Caractéristiques physiques des filtres à fibres étudiés

Avant toute chose, et nous le verrons par la suite, il est important de noter que la connaissance des
caractéristiques des fibres composant un médium filtrant est très importante. Le tableau 2.1 donne les carac-
téristiques des filtres de type nucléaire que nous appelerons par la suite THE (Très Haute Efficacité) et de
type automobile ou filtre appelé ME (Moyenne Efficacité) que nous voulons étudier.

TABLEAU 2.1 - Caractéristiques des média filtrants de type nucléaire et automobile testés

médium THE médium ME
Grammage (g/rn2 ) 85 101
Epaisseur e (mm) 0,44 0,55

Porosité e_ 0,92 0,88
Type de fibre fibres de verre fibres de cellulose

_______________________________ P= 2 60 0 kg/rn3 pr=1500 kg/m'
Diamètre des fibres d (m) (*1 13

Résistance du médium filtrant R (kg/rn3'.s) (*)1 41 4, 2.105

Perméabilité du médium filtrant B ( 2)j1,19.10-12 [ 3, 76.10-11l

*)Le diamètre des fibres a été déterminé à partir de la loi de Davies [Dav52].
(*)R du médium filtrant correspond à la grandeur ~".

2.2 Variation des paramètres significatifs des études

Les paramètres variables et les gammes de variation à considérer au cours de notre étude sont les sui-
vant :

- vitesse de filtration vf : vf = , avec Q le débit de filtration et Sf la surface de filtration du filtre
plissé; vf varie entre et 1 0 cm/s;

- caractéristiques du médium filtrant (tableau 2. 1);

38
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- caractéristiques géométriques des filtres plissés h, hauteur des plis et p, pas des plis (distance entre
le sommet de deux plis) ; h peut prendre les valeurs 27, 32, 40 et 48 mm ; p prend les valeurs 2, 2,5,
3 et 3,5mm;

- granulométrie des aérosols envoyés sur le filtre; la gamme de diamètres géométriques théoriques
retenue est comprise entre 0, 1 et 1 0 tim.

Les caractéristiques géométriques des filtres plissés peuvent être considérées séparément ou conjoite-
ment; en effet il est possible de considérer un angle de plissage V (figure 2.1) qui est calculé à partir des
valeurs de h et p. L'angle differe donc pour chacun des filtres plissés considérés. On détermine la valeur de
V, en supposant que le filtre a une géométrie triangulaire, par l'équation W-. Notons que pour le filtre
automobile, étant donnée la complexité de la géométrie des plis (sections 1. 1.5 et 2.5.2), nous parlerons de
rapport R, plutôt que de notion d'angle de plissage.

h~~~~~~~~~~~

FIGURE 2.1 - Angle de plissage V

Les trois premiers paramètres sont des paramètres communs à l'étude des filtres vierges et colmatés. Le
choix de ces paramètres et de leur gamme de variation résulte des conditions de fabrication et des difficultés
de plissage de certains média, ainsi que de la nécessité de satisfaire les besoins des industries automobiles
et nucléaires.

2.3 Réalisation des expériences selon la technique des plans d'expériences

2.3.1 Plans d'expériences proposés

Les expériences réalisées au cours de nos travaux dépendent de nombreux paramètres. Afin d'aider à
hiérarchiser notre démarche, il a été décidé d'avoir recours aux plans d'expériences. Ceux-ci permettront en
effet d'optimiser le choix des essais à réaliser et d'aider à l'interprétation des résultats. Nous pourrons ainsi
minimiser le nombre d'essais tout en obtenant des résultats pertinents dans une gamme fixée de paramètres
physiques.

Il est nécessaire de considérer un plan d'expériences différent pour un filtre non colmaté et un filtre
colmaté et un plan d'expériences par type de médium filtrant (THE et ME).

Dans le cadre de l'étude des filtres vierges, le plan d'expériences proposé est un plan factoriel 2 (ta-
bleaux 2.2 et 2.3).

Les tableaux 2.4 et 2.5 proposent les plans d'expériences considérés pour chacun des média, dans le
cadre de l'étude du colmatage.
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TABLEAU 2.2 - Plan d'expériences pour un filtre de TABLEAu 2.3 - Plan d'expériences pour un filtre de
type nucléaire vierge type automobile vierge

vitesse e filtrtion haueur pasvitesse de filtration hauteur pas

(cm/s) (mm) (mm) 27/s (m 2mi
i 27,5 2,2 10 27 2

10 27,5 2,2 10 27 3,
1 48 2,5 12 ,

10 48 2,5 10 27 3,5
1 27 3,5 1~~~~~~ 48 2

i0 27 3,5 10 48 2
10 27 3,5 1 48 3,5
I0 48 3,5 10 48 3,5
10 48 2,5 5 32 2,5
5 32 2, 5 40 2,5

S 40 ______ ~~~~~ ~~~~~~5 48 2,5

TABLEAU 2.4 - Plan d'expériences pour un filtre de TABLEAu 2.5 - Plan d'expériences pour un filtre de
type nucléaire colmaté type automobile colmaté

vitesse hauteur pas diamètre vitesse hauteur pas diamètre
de filtration des particules de filtration des particules

(cm/s) (mmn) (mmn) (pm) (cm/s) (min) (min) (pin)
I 27,5 2,2 0,1 1 27 2 0,1

10 27,5 2,2 0,1 10 27 2 0,1
i 48 2,5 0,1 I 48 2 0,1

10 48 2,5 0,1 10 48 2 0,1
i 27 3,5 0,1 1 27 3,5 0,1

10 27 3,5 0,1 10 27 3,5 0,1
1 48 3,5 0,1 i 48 3,5 0,1

10 48 3,5 0,1 10 48 3,5 0,1
i 27,5 2,2 8 1 27 2 8
10 27,5 2,2 8 10 27 2 8
I 48 2,5 8 148 2 8

10 48 2,5 8 10 48 2 8
1 27 3,5 8 I 27 3,5 8
10 27 3,5 8 10 27 3,5 8
I 48 3,5 8 i 48 3,5 8

10 48 3,5 8 10 48 3,5 8
S 27,5 2,2 i 5 27 2 1
5 27 3,5 i 5 27 3,5 i

2,5 32 2,5 i 5 32 2,5 1
5 40 3 1 5 40 2,5 i

2,5 32 2,S 8 5 32 2,S 4
5 40 3 4 5 40 2,5 4
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2.3.2 Interprétation des résultats des plans d'expériences

Nous utilisons pour traiter les plans d'expériences un logiciel appelé LUMIERE (Logiciel à Usage de
Modélisation Industrielle Et de Recherche Expérimentale) [.I99].

Ce logiciel aide l'utilisateur à obtenir, si possible, un modèle reliant la réponse étudiée (perte de charge
ou fonction de répartition de l'écoulement dans notre cas) en fonction des grandeurs d'influence considérées
et de leurs interactions éventuelles (ordre d'interaction indique le nombre de facteurs intervenant dans
l'interaction). Ce modèle est obtenu par une Régression Linéaire Multiple, qui relie donc les variations
d'une réponse quantitative aux variations de plusieurs facteurs quantitatifs.

Le modèle obtenu, que ce soit pour la perte de charge ou la fonction de répartition de l'écoulement,
doit nous permettre d'une part de comparer les poids de chacune des grandeurs d'influence, d'autre part de
comparer ce modèle ou de s'inspirer du modèle obtenu pour mettre a priori en place le modèle final des
travaux de la thèse donnant la perte de charge en fonction des caractéristiques géométriques des filtres, du
diamètre des particules et des conditions aérauliques.

Le modèle obtenu par le logiciel LUMIERE a un écart-type résiduel et un degré de liberté associé
ddl; cet écart-type est comparé, par l'intermédiaire d'une analyse statistique, à l'écart-type de mesures
expérimentales. L'analyse statistique permet d'affirmer la fusionnabilité des deux écarts-types (écarts-types
du même ordre de grandeur) et donc la justesse du modèle obtenu; le modèle n'ajuste pas correctement les
valeurs expérimentales si les deux écarts-types ne sont pas fusionnables.

Les résultats expérimentaux présentés ultérieurement sont issus d'une moyenne d'une distribution ob-
servée ; ces résultats sont donc associés à un écart-type de mesure. La moyenne et l'écart-type des résultats
donnent une information quantitative simple sur le "centre" de la distribution et sa "dispersion" autour de ce
centre.

Rappelons brièvement les notions de distribution et d'écart-type.
Soit une variable Y quantitative dont on effectue n observations notées : Y,, Y/2, .. Yn.

La moyenne estimée de la variable Y est:

- Y + Y2 + .+ Yn
Y =

n

Les écarts des observations à la moyenne ne sont pas indépendants : e = y/i - y; ... ; en yn~ On
a en effet : el + e2 + ... + en .0

L'écart-type de la série est un nombre positif exprimé dans la même unité que Y et défini par:

n-i Y n-

(n-1) est appelé le nombre de degrés de liberté de l'écart-type.

2.4 Banc expérimental et instrumentation associée

Afin de mettre en place un banc d'essais approprié à nos besoins, nous avons réalisé quelques expé-
riences de dimensionnement préliminaires. Suite à ces essais que nous ne détaillerons pas ici, nous avons pu
concevoir un banc d'essais (figure 2.2). l comprend trois grandes parties : la veine aéraulique, les systèmes
d'injection de particules en amont du caisson de filtration et les systèmes de mesure.



-~~ H~LLUSTRATION DU BANC D'ESSAISj

Injection~~~ *Acquisition
de données

Générateur PALAS ( à 1 0 pm)
t',) ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~Vanne de réglage 

Diaphragme
<. Générateur thermique NaCi (0,1 t'iletiatu

C amont C aval Prélèvement sur
Mesure 177MI ~~~~~~~~~~~~~~~filtre

H ~~~~~~~Mesure pondérale

Photlammte MmFluorimétrie
de flamme ~~~(uranine) (poudres calibrées)

(NaCI)

Générateur d'uranine (0,1 à 0,6 prm)
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2.4.1 Veine d'essais aéraulique

La veine aéraulique est constituée de différents conduits raccordés à un caisson de filtration qui comporte
le filtre plissé testé. En amont de ce caisson, entre le système d'injection de particules et le caisson lui-même,
une gaine de ventilation suffisamment longue assure une homogénéisation de la concentration des aérosols
en amont du filtre et un écoulement d'air établi. Des systèmes de prélèvements d'aérosols respectant, si
besoin, l'isocinétisme sont placés en amont et en aval du filtre à tester.

La perte de charge du filtre est mesurée en temps réel à l'aide d'un capteur électronique de pression
raccordé à un système d'acquisition de données. Le débit de filtration dans le conduit est assuré par un
ventilateur placé en aval de la veine aéraulique. Une vanne de réglage permet d'ajuster ce débit, et la mesure
de la pression différentielle aux bornes d'un diaphragme permet d'accéder à la valeur du débit d'air.

2.4.2 Système d'injection et mesure de la concentration des particules dans le cadre de

l'étude des filtres vierges

Système d'injection

L'aérosol traceur fluorescent retenu pour cette étude est un aérosol de fluorescéine sodée de formule
brute C2oIHIlO 5 Na2. Le générateur pneumatique d'uranine (nom donné à la fluorescéine sodée) mis en
oeuvre afin de caractériser la répartition de l'écoulement est illustré sur la figure 2.3 ; il est décrit en détail
dans la norme NFX 44011 [nor72] de contrôle des filtres THE.

L'aérosol. est obtenu à partir d'une solution aqueuse de fluorescéine sodée titrée à %. Cette solution
est aspirée et pulvérisée par une buse de pulvérisation, les gouttelettes obtenues étant alors entraînées dans
un courant gazeux. Celui-ci passe à travers un séparateur à inertie qui trie les plus grosses gouttelettes en
ne laissant en sortie qu'un aéosol liquide fin. Cet aérosol liquide est alors séché par mélange avec de l'air
comprimé sec avant son introduction dans le banc d'essais de filtration; on obtient ainsi un aérosol solide
de diamètre aérodynamique médian massique de 0, 18 pim [LV931 qui est alors injecté dans le banc d'essais.
Cet aérosol solide, sec et fln, est obtenu d'une manière reproductible en débit massique et en granulométrie.
Compte tenu de son faible diamètre, il suit les lignes d'écoulement d'air et va donc servir de traceur à la
répartition de l'écoulement sur le filtre.

Mesure de la concentration des particules

La concentration d'uranine est déterminée à partir de mesures fluorimétriques dans l'ultraviolet [Moc99c].
Il est nécessaire pour cela de récupérer la fluorescéine sodée déposée sur les filtres de prélèvements en

les lavant avec une solution ammoniacale et de doser cette solution de lavage.

On utilise ensuite un luorirnètre afin de mesurer la fluorescence de la solution d'uranine recueillie. On
sélectionne au moyen de filtres optiques appropriés les longueurs d'onde des radiations excitatrices et de
fluorescence. La fluorescence de l'uranine est maximale pour un rayonnement excitateur d'environ 490 nm
et le spectre de fluorescence présente un maximum d'intensité vers 520 rim. La source lumineuse choisie est
une lampe à décharge électrique dans le xénon. Ainsi, à partir de l'intensité du rayonnement fluorescent et
d'une courbe d'étalonnage, on peut mesurer la concentration de la solution, et donc, connaissant la dilution
réalisée avec la solution ammoniacale, déterminer la masse d'uranine qui a été déposée sur le filtre. Notons
que la gamme de mesure du fluorimètre pour l'uranine est de 10-11 à 0-5 g/cmn3 d'uranine en solution.
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FIGURE 2.3 - Générateur d'uranine

2.4.3 Système d'injection et mesure de la concentration des particules dans le cadre de
l'étude des filtres colmatés par des particules submicroniques

Système d'injection

Pour injecter dans la veine aéraulique des particules submicroniques, nous utilisons un générateur ther-
mique à barreau de chlorure de sodium. Le principe de ce générateur (figure 2.4) est le suivant un barreau de
sel est introduit dans un brûleur oxygène-propane qui vaporise une quantité constante de chlorure de sodium.
Cette vapeur se recondense sous la forme d'un aérosol submicronique sec dont le débit massique et le dia-
mètre aérodynamique médian massique dépendent de la vitesse de déplacement du barreau dans la flamme.
L'appareil peut fonctionner à différentes vitesses permettant de produire jusqu'à 5 g/min. Ce générateur
permet d'émettre dans notre banc d'essais des particules submicroniques dont le diamètre aérodynamique
médian massique dépend de la vitesse d'avancée du barreau.

Brûleur oxygène propane

Barreau de NaCi

FIGURE 2.4 - Générateur thermique à barreau de sel
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Mesure de la concentration des aérosols produits

Nous effectuons les mesures de concentration en chlorure de sodium en amont et aval des filtres à tester
au moyen d'un photomètre de flamme d'hydrogène (figure 2.5), éventuellement associées à des mesures
pondérales sur filtres de prélèvement. Le principe du photomètre est basé sur la mesure de l'intensité lumi-
neuse produite par la combustion d'aérosols de chlorure de sodium dans une flamme d'hydrogène.

Ainsi, un prélèvement des particules de NaCl est réalisé en amont et aval du filtre testé. Le chlorure
de sodium présent dans l'air de prélèvement est alors brûlé dans la flamme d'hydrogène, produisant une
émission lumineuse caractéristique du sodium. L'intensité de cette émission est mesurée par un photomulti-
plicateur. A partir de l'intensité lumineuse et d'une courbe d'étalonnage de l'appareil, nous en déduisons la
concentration en NaCl.

Photomiultiplicateur
Brûleur~~

Indicateur
de l'intensité
du signal

Entrée de l'air
de prélèvement Entrée d'hydrogène

FIGURE 2.5 - Photomètre de flamme

2.4.4 Système d'injection et mesure de la concentration des particules dans le cadre de
l'étude des filtres colmatés par des particules supermicroniques

Système d'injection

Le système d'injection utilisé est un générateur PALAS à brosse tournante.
Ce générateur (figure 2.6) permet la dispersion de particules solides dans notre banc d'essais. Le principe

de cet appareil est le suivant une brosse cylindrique pivotante est positionnée dans un boîtier (tête de
dispersion). Sous cette brosse, se trouve le réservoir cylindrique de poudre qui est rempli par la poudre
calibrée choisie. Un piston achemine, à vitesse constante et vers la brosse tournante, la masse de poudre
compactée dans le réservoir. La poudre est alors expulsée de la brosse par un écoulement d'air et envoyée
hors du générateur. Les vitesses de l'air et du piston sont contrôlées et choisies par l'expérimentateur ; celui-
ci peut également choisir le diamètre du piston en fonction du débit massique recherché.
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air _ _ _ _ _ _ _ _aérosols

solides

poudre

réservoir de poudre

piston

FIGURE 2.6 -Générateur à brosse tournante Palas

Mesure de la concentration des particules

Les concentrations des poudres calibrées sont issues de mesures pondérales. On réalise des prélèvements
sur des filtres plans disposés dans des porte-filtre. Connaissant la masse de particules déposées sur le filtre
de prélèvement et le volume d'air échantilloné, on en déduit la concentration des poudres calibrées.

2.4.5 Moyen de vérification de la granulométrie des particules

La granulométrie des particules émises sur le filtre a été vérifiée à l'aide d'un APS (Aerodynamnic Particle
Sizer). Dans ce dispositif, [RB98] (figure 2.7), l'air porteur des particules est fortement accéléré en passant
au travers d'un petit orifice. Du fait de leur inertie, caractérisée par leur temps de relaxation, les particules
vont mettre un certain temps avant d'ajuster leur vitesse à celle du fluide porteur. Ce retard à l'ajustement est
proportionnel à leur temps de relaxation et donc à leur diamètre aérodynamique. Ainsi, ce diamètre peut être
déterminé en mesurant la vitesse de chaque particule juste après l'orifice. Les plus petites particules auront
une vitesse très proche de celle du fluide porteur alors que les plus grosses auront une vitesse plus faible.

La vitesse est mesurée à l'aide d'un faisceau laser dédoublé qui forme deux points au travers desquels
les particules passent. Chaque particule produit ainsi deux impulsions de lumière, converties en impulsions
électriques par un photomultiplicateur.

L'APS couvre un domaine granulornétrique compris entre 0,5 et 30 pim.

2.4.6 Protocole expérimental

La figure 2.8 décrit notre mode opératoire pour l'ensemble des essais à réaliser.

Après avoir choisi et réglé les conditions aérauliques du banc d'essais, les démarches different selon les
résultats cherchés étude de la répartition de l'écoulement dans un filtre vierge, ou colmatage du filtre et
répartition de l'écoulement associé.

Dans le cas de l'étude du filtre vierge, afin d'obtenir la répartition de l'écoulement Fr, on envoie sur
le filtre testé le traceur fluorescent en quantité suffisante pour permettre, par la suite, l'analyse fluorimé-
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Entre aôrosol

Fitre
Debitmètre

Vanne

n ~~~Manomètre

Filtre

FIGURE 2.7 - Principe de l'APS

trique. Lorsque la charge en particules est terminée, nous découpons le filtre afin d'obtenir les répartitions
massiques de l'aérosol fluorescent sur différentes parties du pli.

Notons que l'opération de découpage du filtre est différente selon le filtre testé. E est en effet nécessaire
de procéder à un découpage vertical (figure 2.9) sur le filtre de type automobile, afin de prendre en compte
les effets éventuels de l'embossage. Nous effectuons ainsi des découpages sur l'embossage (trait plein sur
la figure 2.9) et entre deux emnbossages (trait pointillé).

Pour les deux types de filtres, nous effectuons des découpages horizontaux. Ces découpages sont pré-
sentés sur la figure 2.10 un demi pli est découpé horizontalement en trois bandelettes dont la bandelette
centrale a une surface deux fois plus grande que celle des deux autres.

A la suite de ce découpage, nous effectuons une analyse par fluorimétrie sur les bandelettes découpées,
obtenant ainsi la répartition massique des particules suivant les ligues de courant (mBo, mmi, mCR). Cette
répartition massique est divisée par la surface de chacune des bandelettes (SBO, SMI, SCR).

Les fonctions de répartition pour chacune des parties considérées sont obtenues de la manière suivante:
- BO (osse) ,(%) =MBO/SB0

- BO (bsse) =MBOISBO+MMI/SMI+mCR13SCR

- MI (milieu) FMi/sM1
- M (iliu): F(% =MBO/SBO+MMI/SMI+MCRTSC R

-R(creux) :, F(%) =MCR ISeu
CR ~~~~MBO SBO±+MMI ISMÏ +MCR sCR

Dans le cadre de l'étude du colmatage des filtres plissés, la première étape consiste à envoyer sur le filtre
un traceur colmatant, dont les caractéristiques granulomnétriques sont choisies. Au cours de l'émission, les
grandeurs aérauliques (perte de charge du filtre et débit de filtration) sont mesurées, ainsi que les grandeurs
caractéristiques des aérosols (granulométrie, concentration). Nous pouvons ainsi calculer l'évolution de la
perte de charge en fonction de la masse déposée par unité de surface.
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Réglages:vitesse d'air! générateur

Caractérisation initiale

Type d'essai
Filtre vierge Filtre colmaté

Emission traceur fluorescent Emission traceur colmatant

Mesures des grandeurs Mesures des grandeurs
Q, AP caractéristiques

iDépouillement et analyse des résultats' Aérauligues Aérosols
découpage, analyse fluorimétrique Q, tAP granulométrie, concentration

Données acquises
répartition de l'écoulement Répartition de l'écoulement ?

Arrêt émission traceur colmatant Arrêt émission traceur colmatant
+ émission aérosol fluorescent à AP à AP fixée

Dépouillement et analyse des résultats Dépouillement et analyse des résultats
pesée, découpage, fluorimétrie ipesée finale

Données acquises Données acquises

AP f(m) + répartition de l'écoulement AP f(m)

FIGURE 2.8 - Protocole expérimental
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il est alors nécessaire de connaîte nos besoins et les possibilités expérimentales offertes veut-on la
répartition de l'écoulement à une perte de charge donnée et peut-on le faire ?

Si l'on ne souhaite pas ou si l'on ne peut pas étudier la répartition de l'écoulement, l'émission du traceur
colmnatant est stoppée, à une perte de charge donnée, et nous pouvons exploiter l'évolution de la perte de
charge en fonction de la masse émise sur le filtre. Nous avons décidé dans la plupart des cas d'arrêter les
essais lorsque la perte de charge atteint 200 daPa, valeur maximale à laquelle sont souvent changés les filtres.

FIGURE 2.9 - Découpages verticaux des plis

MCREU

FIGURE 2. 10 - Découpages horizontaux des plis
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2.5 L'outil numérique CFX

2.5.1 Modèles d'écoulements

Modèle de Darcy

La loi expérimentale décrivant l'écoulement d'un fluide incompressible newtonien s'écoulant au sein
d'un milieu poreux homogène a été découverte en 1856 par H. Darcy [Dar56'].

La loi de Darcy pour un écoulement en milieu poreux homogène s'écrit:

p e

La vitesse de filtration moyenne vf s'écrit vf = soit

Vf= Bo AP (2.1)
pe

Cette loi est généralisable à l'échelle locale :

TY#fLocaIe Bo V(2.2)

Où Itflocale représente la vitesse de filtration locale.

Modèle non darcyjen

Pour caractériser des écoulements non darcyiens dans des milieux poreux, Reynolds [Rey37] en 1900
et Muskat [Mus37] en 1937, ont suggéré que le gradient de pression axial peut être représenté par la forme
suivante :

dp ali(vf) + bp(V f)2 (2.3)

pertes par frottement visqueux pertes dues à l'inertie

a est une constante pour un médium donné et b dépend de plusieurs facteurs dont la géométrie du milieu
poreux et la vitesse de filtration; pI est la viscosité dynamique du fluide et p sa masse volumique.

La forme de l'équation 2.3 s'explique par le raisonnement suivant : pour des écoulements darcyiens
(basse vitesse), il est établi que le gradient de pression est une fonction linéaire de la vitesse de filtration
vf. A des vitesses plus élevées, les écarts à la loi de Darcy sont dus à des effets d'inertie (les lignes de
courant à l'intérieur du milieu poreux sont non seulement très sinueuses, mais en plus convergent et divergent
rapidement) ; ces effets sont connus pour être proportionnels à PVf 2 . Notons que ces pertes de charge sont
analogues aux pertes dans les singularités rencontrées dans les conduits.

Par ailleurs, il faut noter que des pertes de charge supplémentaires viennent s'ajouter aux termes de
frottement visqueux dans le filtre plissé, à cause de la géométrie particulière de celui-ci; ces pertes de
charge sont dues à la contraction de l'écoulement à l'entrée du filtre et à son expansion en sortie (ainsi
qu'aux frottements éventuels le long de la surface du filtre).

La superposition des effets visqueux et inertiels dans l'équation 2.3 ne peut cependant être justifiée de
manière purement théorique; Beavers et Sparrow [BS69], en 1969, l'ont démontrée expérimentalement.
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La limite de validité de la loi de Darcy est liée à la valeur du nombre de Reynolds Re local défini par :

Re = Pvf locale~\f- (2.4)
Il'

Pour des vitesses du fluide dans le filtre telles que Re < 1, on observe expérimentalement que la loi de
Darcy est vérifiée, le terme vf 2 étant alors négligeable devant le terme en vf .

La perméabilité Bo est évaluée à partir de la mesure de la résistance R du médium filtrant à l'écoulement;
elle s'exprime par la relation :

Bo avec R tel que VP vf=RU R25

en notant vf, la vitesse de filtration, et Ui, la vitesse dans le médium filtrant appelée vitesse intersti-
cielle : U2,, = 

La valeur de R, intrinsèque au médium, est obtenue à partir de mesures expérimentales faites sur des
filtres plans dont le médium filtrant est identique à celui des filtres plissés étudiés. Nous pouvons ainsi
obtenir les valeurs de vitesse locale maximale de filtration vf Localemax qui définissent la limite de validité de
la loi de Darcy Re < (tableau 2.6); notons que la valeur 1 est en fait plus un ordre de grandeur qu'une
valeur exacte.

TABLEAU 2.6 - Vitesse maximale de filtration en domaine darcyien, pour les filtres étudiés

médium f médium
de type automobile de type nucléaire

Viscosité dynamique pi (Pa.s) 1, 8.1O-ô
Masse volumique p (kg/m3) 1,2
Porosité 0,8775 f 0,9256
Résistance R (kg/m 3 .s) 4, 2.10, f 1, 4.101'
Perméabilité Bo (M2) 3, 76. 10-" f 1,19.10-12

V loalema (/S) 2,5 14

Dans la gamme des vitesses de filtration retenue (vitesses de filtration comprises entre et 10 cm/ls),
nous pouvons admettre que la loi de Darcy est vérifiée. On utilisera donc cette loi pour modéliser l'écoule-
ment au sein du médium filtrant. On justifiera a posteriori cette hypothèse en vérifiant que la vitesse locale
est bien inférieure à a vitesse correspondant à un nombre de Reynolds égal à .

Modelisation des écoulements d'air dans le code de mécanique des fluides

Le modèle utilisé pour simuler l'écoulement résulte des équations de Navier-Stokes. Le problème consi-
déré ici étant un problème isotherme, nous nous bornerons donc à ne donner que les équations de continuité
et de quantité de mouvement; les équations générales sont les suivantes:

- hors du filtre:

-àp a9(U2 = (2.6)

19u 1 oui -1 0FP
-+ = -- + .U (2.7)

at Ui. a-
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- dans le filtre:

OE +9ep~ = o (2.8)

a (ui + .U oi -VEUi= -IER.U - E.-.-a (2.9)

avec Ui, Uj : vitesses d'écoulement d'air dans la direction i ou j,
xi~, xj coordonnée selon l'axe j ouij,
P :pression dans le milieu poreux.

R est un tenseur du second ordre qui représente la résistance à l'écoulement <j est le tenseur unité):

R~~=.

(R) -

Il est également important de noter que la porosité du milieu est considérée comme isotrope.
En considérant le régime permanent et l'écoulement incompressible, les équations se simplifient en

appliquant:

p = constante

Les équations 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 deviennent ainsi:
- hors du filtre:

O(Pu1) = (2.10)
axi

Uj. â= AU (2.11)

- dans le filtre:

a(EpUi) = (2.12)
axi

a aui lai
âj(u)+ E. Uj à- - Z/E/.U 2 -ER.U - E.- - (2.13)

xja'ixi-

La documentation du logiciel utilisé CFX [Tec97] indique, dans le cas de grandes résistances (ce qui
est le cas pour les filtres étudiés), que les termes du second membre de l'équation 2.13 sont importants et
de signes opposés, alors que les termes d'advection et de diffusion du premier membre sont négligeables;
l'équation 2.13 est donc équivalente à la loi de Darcy :

VP= R.Ui" (2.14)

Par ailleurs, on peut remarquer que contrairement à la loi de Darcy classique, le code utilise la vitesse
U de l'écoulement dans le milieu poreux (qui est discontinue à l'interface du filtre) et non la vitesse de
filtration locale.
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2.5.2 Représentation géométrique des plis des filtres de type automobile

Avant de présenter les modèles géométriques utilisés, il faut préciser que le code de calcul utilise des
volumes finis, ce qui implique de réaliser des géométries tridimensionnelles, même pour les calculs bidi-
mensionnels. Dans ce dernier cas, la longueur selon l'axe z est arbitraire et ne comporte qu'une maille.

Précisons également que les filtres que nous avons modélisés ont les caractéristiques géométriques des
filtres utilisés pour les plans d'expériences.

Géométrie du filtre réel

Les figures 1.6 et 1.7, du premier chapitre, montrent une structure particulière des filtres ME qui im-
plique, comme nous le voyons sur la vue latérale, une géométrie complexe des plis. Nous allons présenter
les différents modèles envisagés pour représenter les plis des filtres de type automobile Purflux.

Modèle 2D créneau

Nous choisissons dans un premier temps de modéliser de manière simple la forme des plis le modèle
choisi est un créneau droit bidimensionnel, comme le montre la figure 2.1 1. Nous ne simulons qu'un demi
pli du filtre, car l'écoulement est modélisé par un jeu de symétrie. Cette modélisation bidimensionnelle ne
permet pas de reproduire les effets de bords ainsi que les éventuels effets de l'embossage.

FIGURE 2.11 - Modèle créneau appliqué à un filtre de type automobile

Sur le modèle créneau, les conditions limites représentées sur la figure 2.12 sont appliquées:

- en amont du filtre, nous imposons des conditions de Dirichlet telles que U., = et Uy= ve (ve:
vitesse d'entrée) ;

- en sortie de l'écoulement, nous utilisons les conditions de Neumann telles que les gradients des va-
riables soient nuls;

- nous imposons des conditions de symétrie de chaque côté de la géométrie.

La condition imposée en sortie revient à considérer un écoulement pleinement développé et sortant, ce
qui implique un domaine étendu en aval du filtre. Les conditions de symétrie de part et d'autre du modèle
reviennent à considérer un demi pli situé au milieu du filtre et loin des bords.
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Conditions de Neumann

Plan de symétrie -~- Plan de symétrie

y
Milieu poreux

Conditions de Dirichlet

t f Sens de l'écoulement

FIGURE 2.12 - Répartition des conditions limites sur la géométrie modélisée

Modèle 2D complexe

Afin de réaliser une géométrie plus représentative et plus réelle, nous avons réalisé les géométries repré-
sentées sur la figure 2.13.

Nous distinguons sur cette figure deux modèles. Pour expliquer leur existence, il faut se reporter à la
figure 2.14. Cette figure schématise la photographie 1.6 montrant une vue du dessus d'un filtre de type
automobile; nous y distinguons une région que nous appellerons "bosse" (rapprochement des plis par l'em-
bossage), d'une région correspondant à un "creux" (éloignement des plis entre eux). Nous pouvons mesurer
sur le filtre lui-même la distance entre le creux et la bosse. On note, par observation directe d'une coupe
d'un filtre, que la géométrie du pli au niveau d'une bosse est exactement l'inverse de celle au niveau d'un
creux; ceci explique donc les deux modèles inverses l'un de l'autre sur la figure 2.13.

Modèle 3D

Les deux modèles présentés précédemment sont des modèles bidimnensionnels qui ne tiennent pas compte
de l'embossage du filtre; il nous faut donc réaliser une géométrie tridimensionnelle à partir des deux géo-
métries précédentes ainsi, la géométrie correspondant à un creux est placée à une distance précise (mesurée
sur le filtre) de la géométrie "bosse" dans la direction z, les deux autres directions (figure 2.13) restant in-
changées. Une géométrie tridimensionnelle qui tient compte de l'embossage (figure 2.15) est ainsi obtenue.
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creux

embossage ou bosse

FIGURE 2.13 - Modèle 2D complexe appliqué à un FIGURE 2.14 - Schématisation d'une vue du
filtre de type automobile dessus d'un filtre de type automobile

Aval du filtre Milieu poreux Milieu poreux Milieu poreux
correspondant correspondant correspondant
à la partie 'creux" à la partie "milieu" à la partie "bosse"

FIGURE 2.15 - Modèle tridimensionnel d'un filtre de type automobile
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2.5.3 Représentation géométrique des plis des filtres de type nucléaire

La photographie 2.16 montre une coupe d'un filtre THE de type nucléaire. Nous voyons que la géométrie
des plis est plus simple que celle d'un filtre de type automobile. Pour modéliser cette géométrie, nous
réalisons donc un modèle créneau identique à celui du filtre Purflux et un modèle triangulaire (figure 2.17)
qui modélise les plis de manière plus réaliste.

FIGURE 2.16 Photographie d'une coupe FIGURE 2.17 - Modèle triangulaire appliqué à un
transversale d'un filtre de type nucléaire filtre de type nucléaire

2.5.4 Condibions de calculs

Tout d'abord notons que, par la géométrie du système étudié, les calculs se font en coordonnées carté-
siennes.

L'écoulement est supposé laminaire sur tout le domaine de calcul. En effet, au voisinage du milieu
poreux lui-même, le nombre de Reynolds local défini dans la section 2.5.1 correspond à un régime laminaire.
Entre les plis, l'écoulement est également supposé laminaire en raison du faible diamètre hydraulique (si l'on
assimile l'espace entre deux plis à un conduit) et de la faible vitesse. Ceci est directement lié à la géométrie
du filtre qui accroît la surface de filtration et donc diminue fortement la vitesse de filtration.

L'écoulement est par contre turbulent en amont et en aval du filtre de par la vitesse de l'écoulement et
le diamètre hydraulique du conduit. Pour tenir compte de cette turbulence, il faudrait introduire un modèle
de turbulence en amont et en aval du filtre, mais pas dans le filtre lui-même, ce qui n'est pas réalisable
avec le code de calcul utilisé. Ceci n'a pas, en fait, de réelles conséquences dans la mesure où la seule zone
importante, en termes de perte de charge et de répartition de l'écoulement, est celle au voisinage du filtre.
De plus, le détail du champ de vitesse en amont et en aval du filtre est sans intérêt pour nos calculs; la seule
contrainte imposée par l'hypothèse d'une condition de Neumann en sortie est que l'écoulement soit pleine-
ment développé et sortant; ceci nécessite, en régime laminaire, que le domaine en aval soit suffisamment
grand.

Nous considérons par ailleurs que l'écoulement est isotherme et incompressible à la fois hors du filtre et
dans le filtre.



CHAPITRE 2. FILTRES ÉTvUDIÉS ET MOYENS MIfS EN OEUVRE 57

Les autres paramètres introduits dans le fichier de commande des calculs sont la vitesse d'entrée, la
viscosité et la masse volumnique de l'air, la porosité et la résistance du milieu poreux. Ces deux derniers
paramètres proviennent directement de mesures effectuées sur un filtre plan dont le médium filtrant est
identique à celui du filtre plissé. Notons aussi que la vitesse d'entrée est calculée à partir du rapport entre le
débit volumique traversant le filtre et la section d'entrée du filtre.

2.5.5 Contraintes imposées par le code de mécanique des fluides

Rappelons que nous souhaitons obtenir deux sortes de résultats grâce au code de calcul la perte de
charge globale du filtre, mais également la répartition de l'écoulement, c'est-à-dire une répartition des vi-
tesses. Le découpage réalisé sur les plis pour étudier la répartition des vitesses a déjà été présenté dans la
partie expérimentale (figures 2.10 et 2.9).

Au niveau du code de calcul, pour accéder aux débits traversant certaines surfaces, il est nécessaire de
définir celles-ci comme des "patches" (de la même façon que l'on définit des surfaces comme conditions
limites). l faut bien noter que ces zones de mesures ne sont pas des éléments qui interviennent dans les
calculs de l'écoulement.

De la même manière, nous définissons des volumes ("patches 3D") pour délimiter le filtre, c'est-à-dire
définir la zone poreuse.

il faut aussi noter que la version utilisée du code de calcul permet uniquement d'utiliser un maillage
structuré par blocs en présence d'un milieu poreux. Le maillage est découpé en blocs de formes quel-
conques, adaptés à la géométrie étudiée (body-fitted grid), chaque bloc étant découpé en I*J quadrilatères
(parallépipèdes 3D).

2.5.6 Modélisation des écoulements d'air lors du colmatage des filtres plissés

L'étude du colmatage des filtres plans [PB98] a mis à jour certaines caractéristiques intéressantes. l
semble notamment que la résistance du médium poreux ne soit fonction que de la masse déposée sur le
filtre. En conséquence, connaissant à chaque instant et en chaque élément la masse déposée, on veut donner
à la résistance locale, la valeur trouvée en filtre plan pour une valeur donnée de masse déposée.

A cette fin, le filtre plissé est découpé selon le découpage proposé sur la figure 2.18.

Si on met de côté les angles où des phénomènes complexes peuvent se produire, on peut considérer que
chaque cellule se comporte comme un "filtre plan élémentaire". En effet, la surface est plane et le fluide
y arrive perpendiculairement le fluide cherche en effet à emprunter le passage le moins résistant, il passe
donc perpendiculairement (le passage le moins résistant est représenté sur la figure 2.18 par les flèches). Ce
chemin est également le plus court étant donné que les pertes de charge sont directement proportionnelles à
l'épaisseur de filtre traversée.

Ce découpage va nous permettre de prendre en compte des éventuelles hétérogénéités de vitesse que
nous avons, par exemple, pu observer dans le cas des filtres de type automobile (voir chapitre 3). Notons
également que le gâteau n'est pas modélisé; son effet est simplement pris en compte lors de la modification
de la résistance du milieu poreux.

Considérant maintenant chaque élément du filtre découpé comme un filtre plan élémentaire, nous pou-
vons appliquer la loi ~n- = = f (m/Sf ) supposée connue pour les filtres plans, sur chacun des éléments
considérés. fl est alors nécessaire de calculer la masse par unité de surface qui se dépose localement au cours
d'un pas de temps sur le filtre.
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FIGURE 2.18 - Découpage du filtre plissé

Cette masse s'exprime par:
m/Sj = C.vf.bta1

avec C : concentration en aérosol (kg d'aérosols/m 3 d'air),
ât laps de temps (pas de temps) considéré (s),
97 efficacité de collecte (prise égale à 1 pour les filtres THiE).

Connaissant cette masse déposée par unité de surface, on peut à partir de la courbe f (m/Sf)
déterminer la résistance R. La loi de Darcy locale donne ainsi, à partir de R, la perte de charge locale de part
et d'autre d'une maille.

Notons que la concentration C est la concentration imposée à l'entrée du domaine si l'on considère que
les particules suivent le fluide porteur. Pour des particules de taille supérieure, nous devrions être amené
à utiliser un modèle de transport de particules afin de prendre en compte une éventuelle hétérogénéité de
concentration et donc du dépôt.

une routine [SchOO] permet de réaliser ces calculs successifs; elle est appelée à chaque pas de temps.
Ainsi l'évolution de la masse surfacique au cours d'un pas de temps est:

(t+A)= iXt.vf.C + 9(t

Nous expliquerons par la suite pourquoi nous n'avons finalement pas beaucoup utilisé le code CFX pour
modéliser la perte de charge durant le colmatage.



Chapitre 3

Caractérisation de la perte de charge et des
écoulements dans le cas des filtres plissés
vierges

Afin de comprendre les mécanismes mis en jeu lors du colmatage des filtres plissés par des aérosols
solides et d'élaborer un modèle de colmatage, il est nécessaire d'avoir une base solide de connaissances sur
les écoulements d'air et sur les évolutions de la perte de charge des filtres plissés vierges en fonction des
différents paramètres pris en compte. Ce chapitre présente donc les travaux expérimentaux et numériques
sur les filtres plissés vierges, réalisés afin de maîtriser les évolutions de la perte de charge des filtres avec les
paramètres aérauliques et géométriques, ainsi que la répartition des écoulements au sein même des plis du
filtre.

3.1 Etude expérimentale relative aux filtres plissés vierges

3.1.1 Filtre de type nucléaire

Perte de charge=f(vitesse de filtration)

La figure 3.1 montre l'évolution de la perte de charge avec la vitesse de filtration pour tous les filtres
THE que nous avons étudiés expérimentalement ; rappelons que la vitesse de filtration correspond au rapport
entre le débit d'air et la surface totale de filtration et que la surface d'entrée des filtres est identique pour
tous.

Quelles que soient les caractéristiques géométriques des filtres, on voit que les évolutions de la perte de
charge avec la vitesse de filtration sont quasi linéaires dans une grande partie de la gamme de vitesses ex-
plorée (vf • O, 14 m/s); l'influence de la hauteur des plis h et de leur pas p est très faible par comparaison
à celle de la vitesse de filtration.

Il est également intéressant de noter l'augmentation de la perte de charge, à une vitesse de filtration
donnée, lorsque le rapport augmente (notons que le rapport h a pour unité l'inverse d'une dimension, ce

p7 p
qui n'est pas indiqué sur le graphique 3. 1). De plus, lorsque -4 minue, la géométrie du filtre plissé tend
vers celle d'un filtre plan; c'est bien ce qui est observé sur le graphique, en termes d'évolution de la perte
de charge.

Le filtre qui présente une perte de charge minimale, quelle que soit la vitesse de filtration, a une hauteur
des plis de 27 mnm et un pas de 3,5 nn; celui qui a une perte de charge maximale correspond à h=48 mm et
p=2,5 mm.
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1 .. . . . . .. . . .. . . . . .
h27,5p2,2 h/p2=5,68

120 - h27p3,5 h/p2=-2,2
h32p2,5 h/p2=5,12
h40p3 h/p2=4,44

100 ~h48p2,5 h/p2=7,68
h48p3,5 h/p2=3,92
Filtre plan THE

80
ci

60

40

20

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14
vf (is)

FIGURE 3.1 - Perte de charge = «(vitesse de filtration) - Filtres THE

Répartition de l'écoulement

Les résultats expérimentaux concernant les répartitions de l'écoulement le long de la hauteur d'un pli
(notées Fr) sont présentés sur la figure 3.2. Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes :

-à faible vitesse de filtration (vf =1 cm/s), la répartition de l'écoulement dans un pli est quasi homo-
gène; elle est un peu moins homogène dans les trois parties considérées (creux, milieu, bosse) à une
vitesse de filtration de 5 ou 10 cm/s;
à même hauteur de pli et à grande vitesse de filtration, il semble que la diminution de la distance entre
deux plis entraîne une répartition moins homogène;

-à même pas de pli, l'hétérogénéité de la répartition augmente avec la hauteur des plis;
-les deux dernières remarques montrent que la répartition de l'écoulement devient moins homogène

lorsque le rapport A augmente. l est intéressant de noter que ce rapport est identique à celui ayant
une influence sur l'évolution de la perte de charge.

Le terme hétérogénéité employé ci-dessus est quelque peu exagéré même si la répartition est un peu
plus importante sur la partie creux du pli, elle n'est pas négligeable sur les deux autres parties.
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FIGURE 3.2 - Répartitions expérimentales de l'écoulement pour les filtres de type nucléaire
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3.1.2 Filtre de type automoble

Perte de charge=f(vitesse de filtration)

La figure 3.3 présente les évolutions des pertes de charge avec la vitesse de filtration pour les filtres ME
que nous avons testés expérimentalement. Contrairement aux filtres de type nucléaire, les évolutions ne sont
pas linéaires. De plus, un effet important des paramètres géométriques des filtres, hauteur et pas des plis,
sur les valeurs de la perte de charge est visible. Les caractéristiques géométriques des filtres ME ayant une
perte de charge optimale sont identiques à celles des filtres THE. De même, l'influence du paramètre A. sur
l'évolution des valeurs des pertes de charge, à une vitesse de filtration donnée, est identique à celle obtenue
pour les filtres THE. Notons également que la courbe d'évolution de la perte de charge d'un filtre plan se
situe à des niveaux de perte de charge très inférieurs à ceux des filtres plissés.

160

140 -Oh27p2 h/p2=6,75
h27p3,5 h/p 2=2,2
h32p2,5 h/p2=5,12

120 h40p2,5 h/p2=6,4

h48p2,5 h/p 2 -=7,68

100 .-. ~~~~~~~~~~h48p3, h/p 2=3,92
Filtre plan ME

~80 X

60 

40 *1-

20

o
0,00 0,05 10 0, 15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

vf (is)

FIGURE 3.3 Perte de charge = f(vitesse de filtration) - Filtres ME

Afin de mettre en évidence l'effet des deux paramètres géométriques, nous traçons les graphiques des
figures 3.4 et 3.5. Pour une hauteur de pli fixée, l'augmentation du pas des plis diminue la perte de charge,
pour une même vitesse de filtration. Au contraire, pour un pas des plis fixé, on augmente la perte de charge
en augmentant la hauteur des plis.
Pour résumer l'influence de la hauteur et du pas des plis sur la perte de charge, nous représentons la perte
de charge des filtres ME testés à vf =1 cm/s (figure 3.6) et à vf =10 cm/s (figure 3.7). On retrouve une perte
de charge minimale pour une petite hauteur et un grand pas quelle que soit la vitesse de filtration.
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FIGURE 3.6 - Comparaison de la perte de charge FIGURE 3.7 - Comparaison de la perte de charge
des filtres ME à vf=l cm/s des filtres ME à vf= 10 cm/s

Répartition de l'écoulement

Les résultats expérimentaux de répartition de l'écoulement le long de la hauteur d'un pli sont représentés
sur la figure 3.8. Ces résultats montrent une hétérogénéité de la répartition qui, de plus, augmente quand la
vitesse de filtration augmente. Notons aussi que la partie correspondant au milieu du pli est défavorisée par
rapport aux autres parties. L'écoulement ne traverse pas un pli sur toute sa hauteur de manière uniforme;
la srface de filtration n'est donc pas utilisée de manière optimale. Les caractéristiques géométriques des
plis permettant une perte de charge minimale correspondent également à la répartition la plus homogène de
l'écoulement.

Les figures 3.9, 3. 10 et 3.1 1 illustrent respectivement l'influence de la vitesse de filtration, du pas des plis
et de la hauteur des plis sur la répartition de l'écoulement; la répartition de l'écoulement est d'autant plus
hétérogène que la vitesse de filtration augmente, que le pas diminue et que la hauteur augmente. On retrouve
ici une augmentation de l'hétérogénéité de la répartition de l'écoulement lorsque le rapport augmente,
tout comme pour les filtres THEf. 
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FIGURE 3.8 - Répartitions expérimientales de l'écoulement pour les filtres de type automobile
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Dans le paragraphe 2.4.6, nous avons précisé les découpages réalisés pour étudier les écoulements d'air
dans les plis du filtre et notamment les découpages verticaux effectués afin d'étudier les effets éventuels de
l'embossage du filtre de ype automobile sur la répartition de l'écoulement. Sur la figure 2.9, nous observons
ainsi quatre découpages, deux suivant l'embossage (bandelettes Vi1 et V3) et deux découpages entre chaque
embossage (bandelettes V2 et V4); les résultats expérimentaux que nous avons obtenus, quant à la réparti-
tion de l'écoulement dans ces zones, sont représentés sur l'histogramme 3.12 à deux vitesses de filtration.
Cette figure montre clairement qu'il n'existe pas de répartition privilégiée au niveau de l'embossage, et ce
quelle que soit la vitesse de filtration.

a creux CI milieu ~~~Nbos~se a creux CI milieu lmbosse

45 60~
40 
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3.1.3 Comparaison des résultats expérimentaux relatifs aux filtres de type automobile et
nucléaire

Perte de charge=f(vitesse de filtration)

La figure 3.13 propose une comparaison de l'évolution de la perte de charge avec la vitesse de filtration
entre deux filtres de hauteur des plis 48 mm et de pas 3,5 mm, de type automobile et de type nucléaire.

110
100
go O- Filtre ME plissé

-*Filtre THE plissé
80 --- Filtre ME plan

70 Filtre THE plan -

60 
'-50

~40
30 
20 

1 0
o - --- -
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14

vf (mls)

FIGURE 3.13 - Comparaison de la perte de charge de filtres ME/THIE h48p3,5

La perte de charge d'un filtre de type nucléaire, pour une vitesse de filtration donnée, est supérieure à
celle d'un filtre de type automobile quelles que soient les caractéristiques géométriques des filtres (filtre plan
ou plissé) ; ce résultat s'explique par la résistance du médium filtrant supérieure dans le cas du filtre de type
nucléaire, d'un facteur 30 environ, par rapport à celle d'un filtre automobile (voir tableau 2. 1, chapitre 2).

Répartition de l'écoulement

La comparaison de la répartition de l'écoulement dans les deux types de filtres plissés étudiés montre une
répartition quasi homogène dans les filtres de type nucléaire et une répartition hétérogène dans les filtres de
type automobile. L'étude numérique à l'aide du code CFX va permettre d'expliquer pourquoi (voir section
3.2).

Pour les deux types de filtres, une augmentation de la vitesse de filtration induit un accroissement de
l'hétérogénéité de l'écoulement.

Analyse des contributions des effets de la vitesse de filtration et des paramètres géométriques sur la
perte de charge et la fonction de répartition

A l'aide du logiciel appliqué aux plans d'expériences LUMIERE, nous pouvons établir la contribution
des variables vitesse de filtration, hauteur et pas des plis aux pertes de charge et aux fonctions de répartition
de chacun des filtres. Cette contribution, donnée en pourcentage, est représentée sous forme d'histogramme
pour les valeurs de la perte de charge (figure 3.14) et pour les fonctions de répartitions (figures 3.15 et 3.16).
Le paramètre "résidus" contient les effets d'interaction entre deux ou trois de chacun des paramètres.
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MIE

FIGURE 3.14 - Contribution de vf, h et p à la perte
de charge des filtres THE et ME

.-

FIGURE 3.15 - Contribution de f, h et p à la FIGURE 3.16 - Contribution de f, h et p à la
fonction de répartition pour un filtre THE fonction de répartition pour un filtre ME

Ces histogrammes montrent des résultats qui confirment les influences des trois paramètres considérés
précédemment. Ainsi, la contribution de la vitesse de filtration est majoritaire pour un filtre THE, alors que
pour un filtre ME la contribution des paramètres géométriques n'est pas négligeable.

Les effets des différents paramètres sur les fonctions de répartition diffèrent pour chacun des filtres;
quel que soit le type de filtre, l'influence de l'interaction entre les paramètres (partie résidus) est bien plus
significative que pour la perte de charge. l est par ailleurs important de noter, pour un filtre THE, que la
vitesse de filtration n'a pas d'effet notoire sur la partie Milieu.
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3.2 Etude numérique relative aux filtres plissés vierges

Rappelons que cette étude numérique repose sur l'utilisation du code de mécanique des fluides CFX.
Avant de passer à la modélisation proprement dite de la perte de charge et de l'écoulement d'air pour chacun
des deux types de filtres, nous avons jugé utile de procéder à une étude de sensibilisation des résultats au
maillage et à certains paramètres physiques, afin de crédibiliser les résultats des modélisations faites par la
suite.

3.2.1 Etude de sensibilité

Notre étude de sensibilité a été faite sur les modèles créneaux des filtres ME et THiE.

Sensibilité au maillage

Les résultats de la sensibilité au maillage par rapport au maillage de référence représenté figure 3.17
sont résumés dans le tableau 3. 1. Le critère retenu pour tester cette sensibilité est la variation de la perte de
charge.

TABLEAU 3.1 - Variations relatives de la perte de charge suivant le maillage

médium médium
de type automobile de type nucléaire

Maillage 2 fois plus large -3 % -3 %
Maillage 2 fois plus fin < 1% <1 %

Cette étude de sensibilité montre que, quel que soit le filtre, le maillage choisi initalement est tout à
fait suffisant : l'affiner ou l'élargir ne change pas les résultats de manière significative. Etant donné que les
temps de calcul avec ce maillage initiai sont satisfaisants (les calculs convergent en moins d'une heure),
nous le conserverons ; il contient 8924 mailles, dont 1 dans l'épaisseur du filtre. Le maillage utilisé pour
modéliser le filtre ne présente aucune particularité, il se resserre juste au niveau du filtre afin de mailler le
milieu poreux de manière convenable.

Sensibilité aux paramètres physiques

Afin, de connaître les paramètres physiques qui nécessitent une certa-ine précision pour is calcus et les
intervalles d'incertitude sur les résultats obtenus, nous procédons à une étude de sensibilité sur la résistance,
sur la porosité et sur les surfaces de filtration et d'entrée du médium filtrant.

Pour connaître la sensibilité à la surface de filtration, nous utilisons les graphiques 3.1 et 3.3 représentant
l'évolution de la perte de charge en fonction de la vitesse de filtration pour les différents filtres plissés
étudiés; une variation de la surface de filtration entraînant, pour un débit fixé, une variation de la vitesse
de filtration, on détermine ainsi la sensibilité à ce paramètre ; on remarque que cette variation n'est pas
monotone dans le cas des filtres ME, elle dépend fortement de la vitesse de filtration et des caractéristiques
géométriques des filtres.

Le principe de l'étude de sensibilité consiste à ne faire varier qu'un seul paramètre à la fois et à s'in-
téresser à la variation relative de la perte de charge calculée à travers le filtre. L'écart à une référence fixée
permet de connaître les paramètres sensibles.
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FIGURE 3.17 - Maillage de référence dans le cas d'un filtre THE: h27,5p2,2
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La référence choisie est un filtre d'une hauteur de 27,5 mm et d'un pas de 2,2 mm; le débit retenu est de
500 m 3 /h (vf=-0,083 m/s pour le filtre de type nucléaire et vf -=0,1 m/s pour un filtre de type automobile).
Le tableau 3.2 présente les variations relatives de la perte de charge suivant les paramètres physiques.

TABLEAU 3.2 - Variations relatives de la perte de charge suivant les paramètres physiques

médium médium
de type automobile de type nucléaire

Résistance +20 % +3 % +17 %
Porosité -20 % +3 % +20 %
Surface d'entrée +10 % -10 %
Surface d'entrée -10 % +20 %________
Surface de filtration +5 % +10 % +10 %f

Dans la gamme de variation des paramètres choisis, nous notons que les surfaces d'entrée et de filtration
influent de manière significative sur les résultats obtenus quel que soit le type de filtre, alors que la résistance
du médium et sa porosité n'ont réellement une influence significative que pour le filtre THE. il semble donc
important d'apporter la plus grande rigueur à la mesure de ces paramètres pour pouvoir par la suite comparer
les résultats numériques à nos résultats expérimentaux.

3.2.2 Résultats numériques correspondant aux filtres de type nucléaire

Evolution de la perte de charge en fonction de la vitesse de filtration

Nous effectuons les calculs de la perte de charge pour différentes vitesses de filtration; les valeurs des
pertes de charge sont directement accessibles par le post-processeur du code de mécanique des fluides, à
partir des valeurs de pression immédiatement en amont et en aval du filtre modélisé.

Il est important de noter ici que la surface de filtration utilisée pour connaître la vitesse de filtration est la
surface modélisée numériquement connaissant la surface de filtration d'un pli modélisé, nous utilisons la
longueur du boîtier expérimental et le pas d'un pli pour déterminer le nombre de plis correspondant à notre
modèle, et donc la surface de filtration du filtre entier modélisé. La vitesse d'entrée ve, introduite dans le
code de calcul, est déduite des dimensions du boîtier du filtre réel (ve = Q/Se, avec S, la section d'entrée
du boîtier et Q le débit volumique d'air).

L'ensemble des résultats obtenus est donné en annexe A. 1. A titre d'exemple, la figure 3.18 représente
les évolutions de la perte de charge en fonction de la vitesse de filtration pour un filtre de hauteur 27,5 mmn
et un pas de 2,2 mm; les valeurs de la perte de charge sont issues de mesures expérimentales, de simulations
numériques 2D créneau et triangulaire, ainsi que de la loi de Darcy utilisée de manière globale, c'est-à-dire
reliant la perte de charge globale du filtre à la vitesse moyenne de filtration:

R
LAP -vf.e

E

La loi de Darcy est valide localement (pour une certaine gamme de vitesse), mais il n'y a pas a priori
de raisons pour que le filtre plissé suive également cette loi. Cependant, ceci est à peu près vérifié pour les
filtres THE, en raison de la répartition quasi homogène de l'écoulement le long de la hauteur des plis (voir
section 3. 1. 1). En effet, la figure 3.18 montre que les pertes de charge calculées par le code CFX (en utilisant
la loi de Darcy locale) ou mesurées expérimentalement sur le filtre THE correspondent aux pertes de charge
calculées à partir de la loi de Darcy, loi globale, jusqu'à une vitesse de filtration inférieure à 10 cm/s.
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FIGURE 3.18 Comparaison des résultats numériques et expérimentaux à la loi de Darcy globale pour un
filtre THE h27,5p2,2

Evolution de la répartition de l'écoulement

Le code de calcul donne une valeur de débit massique d'air rhi (kg/s) traversant chacun des "patches"
définis ; ces débits sont divisés par les surfaces de filtration des zones traversées (Si) pour avoir une réparti-
tion des vitesses moyennes Ui par "patche", et ainsi pouvoir comparer les résultats aux répartitions obtenues
expérimentalement. On a donc la relation :

______ _ Si (EPu1 S1 )/S) s ui

Ainsi, si la répartition des vitesses est uniforme sur les trois zones correspondant au découp.ge expéri-
mental, on doit avoir: 33=

A titre d'exemple, la répartition des vitesses pour un filtre de type nucléaire ayant une hauteur de plis
de 40) mmn et un pas de 3 mmn est montrée sur la figure 3.19. On note que la répartition est quasi homogène
sur toute la hauteur du pli. La vitesse étant répartie uniformément sur la surface du filtre, ceci explique
pourquoi les pertes de charge du filtre suivent globalement la loi de Darcy : le filtre THE plissé se comporte
donc quasiment comme un filtre plan de surface équivalente. En effet, étant donnée la grande résistance du
médium filtrant, l'écoulement ne traverse pas immédiatement l'épaisseur du filtre, mais se répartit avant sur
toute la surface du filtre.

Comparaison des modèles créneau et triangulaire

Afin de comparer les deux modèles entre eux, nous distinguons les évolutions de la perte de charge et
les fonctions de répartition de l'écoulement.
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FIGURE 3.19 - Répartition numérique de l'écoulement en fonction de la vitesse de filtration pour un filtre
TH{E h40p3

Intéressons-nous tout d'abord aux évolutions de la perte de charge en fonction de la vitesse de filtra-
tion pour chacun des filtres ayant fait l'objet des simulations ; l'ensemble des résultats est regroupé en
annexe A.l1.

Les résultats obtenus nous conduisent à faire deux remarques d'une part les résultats issus des calculs
numériques suivant le modèle créneau ou triangulaire sont très proches, d'autre part on note que les va-
leurs de la perte de charge obtenues numériquement sont très voisines des valeurs expérimentales. Nous ne
pouvons, suite à ces résultats, privilégier une des géométries par rapport à l'autre.

Observons alors les répartitions de l'écoulement données en annexe B. 1. Tout comme pour les valeurs
de la perte de charge, nous n'observons pas de différences importantes entre le modèle créneau et le modèle
triangulaire. Etant donné la facilité de réalisation et la rapidité des calculs dans le cas du modèle créneau,
nous choisirons donc préférentiellement ce modèle. Précisons que nous ne sommes pas, sur ce point, en
accord avec les résultats de Tebbutt [Teb95] qui montrent que la géométrie rectangulaire d'un filtre crée une
plus grande résistance qu'une géométrie triangulaire.

Bl est important de noter que le modèle numérique reflète bien les résultats expérimentaux dans toute la
gamme de vitesses considérée (1 à 15 cm/s environ).

3.2.3 Résultats numériques correspondant aux ifitres de type automobile

Observation préliminaire

La figure 3.20 représente l'évolution de la perte de charge en fonction de la vitesse de filtration pour
un filtre de type automobile de hauteur 48 mm et de pas 3,5 mm. Les valeurs de la perte de charge sont
issues de nos mesures expérimentales et des calculs réalisés sur la géométrie 2D créneau. Nous représentons
également sur ce graphique les valeurs de la perte de charge correspondant à la loi de Darcy utilisée de
manière globale.

On voit que les pertes de charge, mesurées ou calculées à partir du modèle CFX, ne suivent pas la loi de
Darcy à l'échelle globale. Ces écarts par rapport à la loi de Darcy peuvent être en partie expliqués par les
pertes de charge supplémentaires dues à la contraction de l'écoulement à l'entrée du filtre et à l'expansion
à sa sortie, mais surtout au fait que plus la vitesse de filtration augmente, moins la répartition des vitesses
locales est uniforme dans le cas d'un filtre ME; nous approfondissons cette notion de répartition des vitesses
dans la section suivante.
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FIGURE 3.20 - Comparaison modèle créneau /résultats expérimentaux /loi de Darcy pour un filtre ME
h48p3,5

Etude de la répartition de l'écoulement

A titre d'exemple, la figure 3.21 présente la répartition de l'écoulement pour un filtre ME de hauteur
40 mm et de pas 2,5 mm en fonction de la vitesse de filtration. Une répartition privilégiée au creux du pli
est mise en évidence, ce qui correspond à nos résultats expérimentaux. La résistance aéraulique du filtre de
type automobile est moins importante que celle du filtre THEf, ceci a pour conséquence que l'écoulement
passe plus ou moins directement à travers le filtre; le filtre ME, pris dans sa globalité, n'a donc pas un
comportement darcyien.
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FIGURE 3.21 - Répartition numérique de l'écoulement pour un filtre ME h40p2,5

Pour les filtres ME, le creux est la zone où la vitesse de filtration est la plus importante, alors que le
milieu du pli est la zone où la vitesse est la plus faible. Le creux voit donc passer la plus grande partie de
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l'écoulement, surtout à grande vitesse de filtration; de ce fait, une partie importante du pli (la moitié de la
longueur d'un pli environ) n'est que peu utilisée. La surface de filtration du filtre n'est donc pas utilisée de
manière optimale malgré la présence de l'embossage.

Comparaison des différents modèles

Nous avons décrit et justifié, dans la section 2.5.2, les différentes géométries choisies pour les cal-
culs numériques. Nous allons maintenant comparer les résultats obtenus pour chacune d'entre elles. A titre
d'exemple, la figure 3.22 propose les évolutions de la perte de charge d'un filtre plissé, de hauteur 48 mmn
et de pas 3,5 mmn, en fonction de la vitesse de filtration pour les différentes configurations géométriques
modélisées et pour nos résultats expérimentaux.

2 5......... ...... .

QC2D créneau
2D complexe bosse

20 . .2D complexe creux
-'-- expériences

3D

' 15

1 0

5

o . . . . . . .. . . . . .
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

vf (/s)

FIGURE 3.22 - Comparaison entre les modèles proposés et les résultats expérimentaux pour un filtre ME
h48p3,5

Le modèle géométrique le plus satisfaisant correspond à celui donnant les valeurs de la perte de charge
les plus proches des valeurs expérimentales. Les résultats montrent que les valeurs numériques obtenues
à partir des modèles 2D complexes (configurations "bosse" ou "creux") sont celles qui se rapprochent le
plus de nos valeurs expérimentales. Les valeurs obtenues à partir du modèle 2D créneau sont, quant à elles,
proches de celles obtenues à partir du modèle 3D et plus éloignées des valeurs expérimentales.

Intéressons-nous maintenant à la répartition de l'écoulement à partir des figures 3.23 et 3.24 afin de
compléter la comparaison des modèles numériques; ces figures offrent une comparaison des répartitions
de l'écoulement pour un filtre de hauteur 48 min et de pas 3,5 mmn, à deux vitesses de filtration. Nous
constatons que les configurations 2D "complexes" bosse et creux donnent des répartitions très différentes
l'une de l'autre la configuration bosse privilégie un écoulement dans la partie "bosse" du pli, alors que
la configuration creux le privilégie dans la partie "creux". Ces valeurs de répartitions étant éloignées des
valeurs expérimentales, nous ne retiendrons plus ces configurations, si ce n'est pour construire les géométries
3D.
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FIGURE 3.23 -Répartition de l'écoulement dans un filtre ME h48p3,5 comparaison des modèles à
vf=l ci/s
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FIGURE 3.24 -Répartition de l'écoulement dans un filtre ME h48p3,5 comparaison des modèles à
vf=l10 cma/s

Comparons alors les géométries 2D créneau et 3D. D'un point de vue de la perte de charge, ces deux
géométries donnent des valeurs proches, et pour un filtre de hauteur 48 mmn et un pas de 3,5 mm, plus
faibles que les valeurs expérimentales. Si nous considérons les répartitions de l'écoulement, on note encore
des similitudes entre les valeurs données par ces deux géométries. Ces valeurs s'éloignent des valeurs ex-
périmentales à grande vitesse (10 cm/s). Il semble difficile d'opter a priori pour une ou l'autre des deux
géométries.

Pour tous les filtres utilisés lors de nos expériences, nous avons effectué les calculs de la perte de charge
et de la répartition de l'écoulement, à partir de toutes les géométries modélisées; les résultats sont reportés
en annexe A.2 pour les évolutions de perte de charge en fonction de la vitesse de filtration, et en annexes B.2
et B.3 pour les répartitions de l'écoulement.
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Les évolutions de la perte de charge en fonction de la vitesse de filtration montrent que le modèle 3D
apporte des résultats plus proches de nos résultats expérimentaux pour des filtres dont la hauteur n'excède
pas 40 mm,; au-delà le modèle 2D créneau est préférable. Pour une hauteur des plis supérieure à 40 mmn, il
se peut que les géométries réelles du pli soient un peu différentes de celles que nous avons modélisées en
3D ; par ailleurs, la régularité des plis ne peut être rigoureusement assurée sur le filtre réel contrairement aux
hypothèses prises pour la simulation.

Les répartitions des écoulements données par la géométrie 3D défavorisent de manière importante le
milieu du pli, sauf pour les filtres de pas 3,5 mmn; les vitesses dans cette partie du filtre sont très faibles. De
plus, il est difficile de voir laquelle des deux répartitions 2D créneau ou 3D se rapproche le plus des données
expérimentales ; étant donné le temps de calcul plus long des modèles 3D (convergence des calculs en huit
heures environ), nous choisirons de travailler avec le modèle créneau préférentiellement.

Le modèle créneau apportant des résultats de perte de charge et de répartitions proches des résultats
apportés par la géométrie 3D pour les filtres vierges, l'embossage mis en oeuvre dans les filtres testés ne
semble pas avoir beaucoup d'effet sur la répartition des vitesses. Cette dernière constatation confirme une
conclusion apportée par les expériences la répartition verticale ne montre pas de répartition préférentielle
par rapport à l'embossage.

3.2.4 Comparaison filtre automobile/filtre nucléaire

Recherche d'un pas optimal

Nous avons présenté dans la section 1.3.2 les travaux de Chen, Pui et Liu [CPL93] [CPL95], concernant
l'évolution de la perte de charge en fonction du nombre de plis et de la hauteur des plis pour six filtres
Lydall. Ces travaux mettent en évidence, à débit donné, un nombre de plis optimal, en termes de perte de
charge; pour une hauteur donnée, ce nombre de plis optimal augmente si la perméabilité du médium filtrant
diminue.

Nous réalisons des calculs à partir de notre modèle créneau, afin d'étudier l'évolution de la perte de
charge en fonction du pas des plis, pour un débit de filtration de 300 m 3 /h et une hauteur des plis du filtre
de 48 min; pour chaque type de filtre, cette évolution est reportée sur les figures 3.25 et 3.26.
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FIGURE 3.25 - Influence du pas sur la perte de FIGURE 3.26 - Influence du pas sur la perte de
charge d'un filtre de type nucléaire de hauteur de charge d'un filtre de type automobile de hauteur de

plis 48 min à Q=300 m 3/h plis 48 mmn à Q=300 m 3/h
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L'observation de ces figures montre que, pour une hauteur de plis donnée, il existe un pas optimal
(équivalent à un nombre de plis optimal) correspondant à une perte de charge minimale. En effet, à débit
donné, pour un pas supérieur (nombre de plis inférieur), la surface filtrante diminue, ce qui entraîne une
augmentation de la vitesse de filtration et donc une augmentation de la perte de charge. Pour un pas inférieur
(nombre de plis supérieur), la perte de charge due aux forces de frottement, dans le canal formé par les plis,
augmente et donc la perte de charge du filtre augmente également. l existe donc un nombre de plis optimal
qui apparaît lorsque la combinaison entre les forces de frottement et les forces dues à la traversée du médium
filtrant est minimale.

Nous remarquons également que le pas optimal est différent pour chaque filtre, et surtout qu'il est plus
petit pour le filtre de type nucléaire dont la perméabilité est inférieure à celle des filtres de type automobile.
Nous retrouvons donc, tout comme les auteurs Chen, Pui et Liu, que le nombre de plis optimal, pour une
hauteur de plis donnée, augmente si la perméabilité du médium diminue.

Etude de la répartition de l'écoulement

Nous calculons les répartitions des écoulements concernant les filtres THE et ME à partir d'un modèle
créneau (h=27,5 mm et p=2,2 mm). Les seuls paramètres différenciant ces répartitions sont la résistance
à l'écoulement R et l'épaisseur du filtre. Afin d'écarter l'influence du facteur épaisseur, nous réalisons des
simulations avec exactement la même géométrie (donc à épaisseur identique) et la même vitesse de filtration,
seule la résistance R étant différente. Les résultats de ces simulations sont représentés sur la figure 3.27.
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FIGURE 3.27 - Répartition des vitesses, filtres THIE/ME vf=O0,07 m/s

La différence des répartitions de l'écoulement entre les deux filtres plissés est donc principalement due
à la résistance R à l'écoulement du médium filtrant lui-même.
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3.3 Elaboration d'un modèle de perte de charge propre à un filtre plissé
vierge

Rappelons le, l'objectif final de notre travail est d'établir un modèle semni-empirique donnant la perte de
charge du filtre en fonction de la vitesse de filtration, de la masse d'aérosols déposée sur le filtre, des caracté-
ristiques granulomnétriques des particules émises et des caractéristiques géométriques des filtres plissés. Afin
d'avoir une base solide pour élaborer ce modèle, il nous semble intéressant de mettre en place un modèle
semi-empirique de perte de charge dans le cas des filtres plissés vierges. En effet, si le modèle numérique
multi-D, basé sur l'utilisation du code CFX, a permis de mettre en évidence l'influence de la répartition de
l'écoulement sur la perte de charge, ce modèle nous paraît trop lourd à mettre en oeuvre et trop gourmand en
temps de calcul. Le modèle semi-empirique recherché doit intégrer des paramètres aérauliques (vitesse de
filtration, viscosité et masse volumique de l'air, ... ), mais aussi des caractéristiques des filtres plissés (hauteur
et distance entre les plis, résistance du médium filtrant).

3.3.1 Recherches et tests préliminaires

Modèle de Chen, Pui et Liu

La recherche bibliographique nous montre que seuls Chen, Pui et Liu [CPL95] proposent un modèle
s'apparentant à celui que nous recherchons; nous l'avons donc appliqué à nos conditions opératoires. La
figure 3.28 montre la comparaison entre les évolutions de la perte de charge avec la vitesse de filtration
issues du modèle de Chen, Piu et Liu et celles issues de nos résultats expérimentaux, pour trois filtres de
type automobile.
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FIGURE 3.28 - Comparaison de l'évolution de la perte de charge avec la vitesse de filtration entre le
modèle proposé par Chen, Liu et Pui et les résultats expérimentaux obtenus pour les filtres ME

Le modèle proposé par les trois auteurs apporte des résultats satisfaisants pour de très faibles vitesses de
filtration, mais aussitôt que cette vitesse augmente, il s'écarte des résultats expérimentaux. fl faut également
noter que les évolutions des pertes de charge apportées par le modèle sont linéaires, ce qui n'est pas le cas
de nos évolutions expérimentales. De plus, il ne reflète pas correctement les influences des caractéristiques
géométriques des filtres testés.
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Le modèle de Chen, Pui et Liu ne nous satisfait donc pas et il est donc nécessaire de mettre en place un
nouveau modèle de perte de charge pour les filtres plissés vierges.

Modèle phénoménologique

La deuxième étape de notre réflexion consiste à envisager la perte de charge d'un filtre plissé comme la
contribution de plusieurs termes :

- la perte de charge (P,) due à une première singularité, correspondant à un rétrécissement (entrée de
l'air dans le pli),

- la perte de charge (P) en ligne à l'intérieur d'un canal hydraulique de longueur égale à la hauteur
du pli,

- la perte de charge (Pp~) au travers du mnilieu filtrant poreux,
- la perte de charge (Pe) due à une seconde singularité correspondant à un élargissement (sortie de

l'air hors du pli).
On adonc AP AP, ±LP ±APp + APe.

Explicitons chacun des termes en nous appuyant sur des données issues de DEL'CIK [)E69] et en
assimnilant le pli à un créneau tel que dans la modélisation multi-D.

- Perte de charge au sein du milieu poreux APp = e.R.vf
- Perte de charge par singularités (rétrécissement et élargissement) A~Pr + LAPe. On peut considérer ces

deux pertes de charge égales ; elles sont données par la relation:

Ap= ... e

2

représente le coefficient de perte de charge par singularités (=1 ,4 en considérant la somme d'un
rétrécissement et d'un élargissement brusques) et ve la vitesse d'entrée dans le canal hydraulique. ve
est reliée à vf à partir de la conservation du bilan massique d'air par la relation ve = h+P.vf.p

- Perte de charge en ligne le long du canal hydraulique LAP

2 DH

DHI correspond au diamètre hydraulique du canal de largeur p et de longueur h, soit DH = 2

Re, est le nombre de Reynolds à l'intérieur du canal hydraulique de diamètre DH, soit
Re, = DH.ve.

,)(Rej) est le coefficient de perte de charge par frottement. En régime lamninaire, ce qui est le cas dans
la gamme de vitesse de filtration qui nous intéresse (inférieure à 0,15 m/s), \(Re,) est donné par la
relation \(Rej) 9c

La perte de charge s'exprime donc par la relation:

= e.Rvf +12.t. (2h + p).-(h + p>2 .v 7 2h +p>2vf2

p

La figure 3.29 présente une comparaison entre les résultats issus de ce modèle phénoménologique et les
résultats expérimentaux obtenus pour les filtres de type automobile; il existe un écart important résultant de
l'hétérogénéité de la vitesse non prise en compte dans le modèle. Ce modèle n'est donc pas adapté à notre
étude et une troisième reflexion est nécessaire pour mettre en place le modèle de perte de charge dans un
filtre plissé vierge.
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FIGURE 3.29 - Comparaison de l'évolution de la perte de charge avec la vitesse de filtration entre le

modèle phénoménologique et les résultats expérimentaux obtenus pour les filtres ME

3.3.2 Bases de l'élaboration d'un modèle selon l'approche adimensionnelle

Afin de suivre une méthode rigoureuse pour mettre en place le modèle recherché, nous choisissons de
suivre une analyse adimensionnelle; elle est basée sur l'utilisation du théorème de Vaschy-Buckinghanm
[Com94]. Ce théorème permet de montrer l'existence d'une relation entre des paramètres indépendants et
sans dimension intervenant dans la description d'un phénomène physique.

Dans le cadre de l'étude des filtres plissés vierges, les variables déterminantes que nous identifions sont:
zàP, R, p, p, p, h, e et vf . Ainsi, selon le théorème de Vaschy-Buckingham il existe une fonction F telle que:
F(ZAP, R, p, pu, p, h, e, vf)--O.

Nous identifions donc huit paramètres X dont les dimensions s'expriment à partir des trois dimensions
élémentaires suivantes : la masse M. la longueur L, le temps T. Selon le théorème de Vaschy-Buckingham,
il existe donc cinq nombres adirrensionnels irri permettant de décrire le phénomène physique associé. La
matrice des dimensions est donnée dans le tableau 3.3.

TABLEAU 3.3 - Matrice des dimensions

tAP R p pi p h e vf
L -1 -3 -3 -1 1 i I 1
M i 1 i 1 00 00
T -2 -1 O i O O O -l

a 6 -Y

La matrice des dimensions permet d'obtenir en choisissant comme paramètres principaux R, e et vf, les
cinq nombres adimensionnels se mettant sous la forme iri R'efivf'yX5

LAP pvf e e p 31
e.R.vf ' e.R' p' h' R.e2 (31

Xi représente l'un des cinq autres paramètres, non principal.
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Un nombre adimensionnel peut toujours être explicité en fonction des autres. On peut ainsi écrire dans
notre cas:

AP=eRvfF v e I (3.2)

La perte de charge des filtres peut alors s'exprimer par le produit de la loi de Darcy par une fonction F
des quatre autres nombres adimnensionnels.

Notons que toute combinaison d'un nombre adimiensionnel donne naissance à un autre nombre adimen-
sionnel qui peut également être retenu dans la formulation.

Connaissant maintenant ces nombres adimensionnels, il nous faut déterminer la relation E. Dans ce
but, et afin de proposer une fonction physiquement acceptable, nous adoptons une démarche basée sur les
considérations suivantes :

- a partir de la géométrie d'un filtre plissé, on peut tendre vers celle d'un filtre plan en considérant que
h est très petit (h - 0) et/ou p très grand (p - oo); le modèle déterminé doit donc respecter la
formulation de Darcy propre à un filtre plan lorsque -> O;

- la perte de charge du filtre résulte de la contribution de deux termes APp et ASPf; ZAPp représente la
perte de charge due à la traversée du médium filtrant et APf, les pertes de charges dues au frottement
le long des plis, à la contraction puis à l'expansion de l'écoulement. Le terme AP est à rapprocher
de la loi de Darcy, le terme Pfest fonction des caractéristiques géométriques (h et p) du filtre plissé
et d'un nombre de Reynolds que nous définissons par Re - Ce nombre adimiensionnel est une

IÀ
combinaison des nombres présentés dans la relation 3. 1.

A partir de ces considérations et des nombres adimensionnels issus de notre approche, une première
forme du modèle recherché peut être :

AP K.(l + h - 1 )a(l + h)16 ~~~(3.3)
e.R,vf e Re p

avec K, a et /3 des constantes.

3.3.3 Développement du modèle de perte de charge selon l'approche adimensionnelle

Nous traçons donc un premier graphique 3.30 qui présente l'évolution de log( Ap en fonction de

log(l + h.1 pour un filtre de type automobile.

Les courbes log( e~~)=f (log(l1+ h.1 ne présentant pas un profil suffisamment linéaire, la relation
3.3 n'est pas satisfaisante.

Afin d'obtenir une évolution linéaire pour chacun des filtres plissés considérés et d'après l'évolution
obtenue sur le graphique 3.30, nous choisissons donc de tracer log( R.>)en fonction de (hp2 (voir

figure 3.31).

Le tracé obtenu, nous permet de nous rapprocher de droites quasi parallèles d'équation : y=ax+b. Le
coefficient a (pente de la droite) peut facilement être déterminé graphiquement; b est déterminé en traçant
b en fonction de og(1. + h.e . Il faut préciser que le choix du nombre adimensionnel h- vient du fait que le

p p
graphique 3.31 présente des courbes parallèles, assimilées à des droites, en ordre croissant selon le nombre
h.e
p7

A partir de ces différents tracés, nous aboutissons à un modèle du type:

lo(APf (h/p)2 +Gl(1+h.e
l0.(~ J= ( lg( + . 1» G(091 +-p
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On retrouve dans ce modèle quatre des cinq nombres adimensionnels présentés précédemment ou bien
une combinaison de ceux-ci. Afin d'obtenir le modèle complet de perte de charge pour les filtres de type
automobile, nous faisons appel au logiciel LUMIERE, déjà utilisé dans le cadre de la technique des plans
d'expériences. Le modèle proposé pour les filtres automobiles est alors :

L~~~P he OOO1~~~006(h)2
log( AP l'g, 9533) +Iog(1 + hâ) 0 8 5 9 6 + ' (3.4)

l(e.R.vf> p eog1 Re~

En suivant le même raisonnement pour les filtres THE, nous obtenons la relation :

____ he OOOO~~~~0 « 16(h)2
log(Rf)=lo(O 993)±+log(l1+ hi)01 85 + ' 35

2 ~ log(1 + .

Ces deux modèles ne sont pas complets; il est en effet nécessaire de prendre en considération le cin-
quième nombre adimiensionnel: j- A partir de la forme des relations précédentes, nous cherchons alors
un modèle commun aux deux types de filtres étudiés, dont la forme générale serait:

e.R.vf -(1 + îCf(R.1

où C et C' sont des constantes à déterminer et f une fonction à détenniner également.

Le modèle final obtenu s'écrit alors :

log 11 )7(4Oo1 h.e ___7______2

e.R.vf e2.R 1- 2) log(1 + .7»(36
ou encore:

zAP ( h.e 460(_qL-.)07O' e. 1 0 (3.7)
e.R.vf p2

Les graphiques 3.32 et 3.33 illustrent la comparaison entre l'évolution de la perte de charge expérimen-
tale et celle obtenue à partir de notre modèle (équation 3.7), en fonction de la vitesse de filtration, pour
quelques valeurs de h et p.

Quel que soit le type de filtre, la comparaison entre les résultats issus de l'expérience et du modèle est
tout à fait satisfaisante. Il convient également de noter que lorsque h/p tend vers O, le modèle permet de
retrouver la loi linéaire de Darcy propre à un filtre plan, dans la gamme de vitesses étudiée.

Nous l'avons vu, la modélisation numérique montre que l'évolution de la perte de charge avec le pas
des plis d'un filtre plissé présente un minimum. Le graphique 3.34 montre que le modèle développé permet
bien de retranscrire cette évolution (filtre de type automobile de hauteur 48 mm à Q=300 m 3 /h); cette
vérification conforte la validité de notre modèle.

Signalons enfin que notre modèle est applicable dans une gamme de variation des paramètres bien plus
élargie que celle de Chen, Pui et Liu [CPL95].
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FIGURE 3.32 - Comparaison de l'évolution de la perte de charge expérimentale d'un filtre ME et de la

perte de charge obtenue à partir du modèle établi, en fonction de la vitesse de filtration
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FIGURE 3.33 - Comparaison de l'évolution de la perte de charge expérimentale d'un filtre THE et de la
perte de charge obtenue à partir du modèle établi, en fonction de la vitesse de filtration
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FIGURE 3.34 - Modélisation de la perte de charge en fonction de la distance entre deux plis d'un filtre
plissé de type automobile (h=48mm; Q=300 m 3/h)

3.4 Conclusion

Avant d'aborder l'étude du colmatage des filtres plissés de type automobile ou de type nucléaire, il nous
a semblé nécessaire de caractériser la perte de charge et les écoulements d'air dans les filtres vierges. Cette
étude des filtres vierges est aussi bien expérimentale que numérique, afin de pouvoir nous appuyer, lors de
l'étude du colmatage, sur un banc d'essais et un modèle numérique appropriés.

Les enseignements apportés par cette étude des filtres plissés vierges sont les suivants:

- les résultats expérimentaux nous permettent d'obtenir les évolutions des pertes de charge des filtres en
fonction des vitesses de filtration et de leurs caractéristiques géométriques, ainsi que les répartitions de
l'écoulement à partir d'une technique originale mettant en oeuvre un traceur fluorescent; par ailleurs,
nous avons retenu un modèle numérique, basé sur l'utilisation du code CFX, permettant d'obtenir
ces mêmes évolutions. Les résultats obtenus témoignent d'un accord satisfaisant avec nos résultats
expérimentaux;

- l'ensemble de nos résultats expérimentaux et numériques montre une grande influence des paramètres
géométriques des filtres plissés de type automobile sur l'évolution de leur perte de. charge avec la
vitesse de filtration, cette influence étant moindre dans le cas du filtre de type nucléaire ; pour les deux
types de filtres, celui ayant une perte de charge minimale possède une petite hauteur des plis (27 mm)
et un grand pas (3,5 mm);

- les résultats obtenus font apparaître une répartition homogène des écoulements dans un filtre THE,
alors qu'elle est hétérogène dans le cas d'un filtre ME; cette hétérogénéité augmente avec la vitesse de
filtration. Les calculs multi-D nous permettent de mettre en évidence que la différence de répartition
est principalement due à la résistance aéraulique du médium filtrant. Cette répartition favorisée vers
le creux du pli d'un filtre ME démontre que la surface de filtration de ces filtres n'est pas utilisée de
manière optimale. Nous mettons également en évidence que l'embossage testé a peu d'effet sur la
répartition de l'écoulement dans le filtre automobile vierge;

- à partir de la mise en oeuvre du principe de ' approche adimensionnelle, nous pouvons enfin dévelop-
per et qualifier un modèle semi-empirique permettant de calculer directement la perte de charge pour
les filtres plissés vierges ME et THE.



Chapitre 4

Résultats expérimentaux propres au

colmatage des filtres plissés

4.1 Granulométrie des particules émises sur les filtres étudiés et efficacité
des filtres

Le diamètre aérodynamique médian massique des particules envoyées sur les filtres testés est initiale-
ment choisi entre 0, 1 et 1 0 pim. Les particules submicroniques sont des particules de chlorure de sodium et
les particules supermicroniques sont issues de poudres à base d'émeri. Ces poudres sont composées d'un
minéral homogène, le grenat. Son analyse chimique révèle essentiellement du dioxyde de silicium (40 %1),
de l'oxyde d'alumine (20 %), de l'oxyde ferrique (12 %) et de l'oxyde de magnésium (12 %). La den-
sité de ces poudres calibrées est de 4. Nos expériences se réalisant selon les plans d'expériences proposés
précédemment, les poudres utilisées sont calibrées, par le fournisseur, à 1, 4 et 8 pmn.

Seule la granulométrie des particules supermicroniques émises sur le filtre a été vérifiée à l'aide d'un
analyseur APS (voir paragraphe 2.4.5), la granulométrie des particules submicroniques ayant fait l'objet
d'une étude détaillée dans le passé [BLM86]. De cette étude, il ressort que les particules émises par le
générateur thermique à barreau de chlorure de sodium ont un diamètre moyen massique de 0, 15 pmn, avec
un écart-type géométrique de 1,45, dans les conditions d'avancée du barreau retenues.

4.1.1 Granulométrie des particules supermicroniques

Par comparaison aux données du fournisseur, notre étude granulométrique des poudres d'émeri donne
les diamètres aérodynamiques médians massiques dae et les écart-types géométriques associés er9 résumés
dans le tableau 4. 1.

TABLEAU 4.1 - Granulométrie des poudres d'émeri émises sur les filtres testés

diamètre donné par le fournisseur diamètre aérodynamique médian massique écart-type géométrique
(pim) Idae (m) __________

I 2,2 2
_________________4__T4,8 2

8 I ~~~~~~~~7 2

86
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L'histogramme présenté sur la figure 4.1 montre un exemple de distribution granulométrique, en masse,
pour la poudre d'émeri calibrée à pm.

E0,025

,0

0,015

0,01-

c)0,005 lIlfÙL L2l
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,56

diamnètre aérodynamique (pin)

FIGURE 4.1 -Histogramme de la distribution granulomnétrique en masse pour la poudre d'émeri calibrée à
i pmn

Dans ce chapitre, lorsque nous parlons des diamètres des particules envoyées sur les filtres, il s'agit des
diamètres donnés par le fournisseur et non du diamètre aérodynamique mesuré. fl en ira autrement dans le
chapitre relatif à la modélisation.

4.1.2 Efficacité des filtres étudiés

Il est intéressant de caractériser l'efficacité initiale des filtres, non seulement afin de situer leur niveau de
performances vis-à-vis d'aérosols de référence, mais aussi et surtout afin d'être capable de calculer la masse
d'aérosols déposés sur les filtres dans le cadre de la détermination des courbes de colmatage.

Caractérisation initiale des filtres THE en termes d'efficacité

Les filtres de type nucléaire étant des filtres à Très Haute Efficacité (rendement minimal de 99,97 %
vis-à-vis d'un aérosol de DOP monodispersé de 0,3 pm), il ne nous semble pas nécessaire d'expliciter le
rendement de ce type de filtre vis-à-vis des aérosols mis en oeuvre. En effet, pour la détermination des
courbes de colmatage, la masse d'aérosols déposés est, dans tous les cas, prise égale à la masse d'aérosol
présente en amont du filtre.

Caractérisation initiale des filtres ME en termes d'efficacité

Efficacité spectrale vis-à-vis d'une partie de l'aérosol atmosphérique
Nous mesurons le rendement spectral massique du filtre ME de type automobile de hauteur 32 mm et

de pas 2,5 mm, pour une partie de l'aérosol atmosphérique (tranche granulométrique comprise entre 0,6 et
4 pm), pour deux vitesses de filtration vf=2,3 cmr/s et vf=l0 cmn/s. La figure 4.2 présente nos résultats
expérimentaux. Notons que l'efficacité spectrale des filtres ME de caractéristiques géométriques différentes
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est voisine; le plissage n'implique donc pas de changement notable de l'efficacité. Les autres mesures sont
donc uniquement réalisées sur un filtre de hauteur 32 mm et de pas 2,5 mm.

Efficacité spectrale vis-à-is d'un aérosol calibré supermicronique
De la même façon, nous mesurons le rendement spectral massique du filtre de type automobile de hauteur

32 mmn et de pas 2,5 min, pour une poudre d'émeri calibrée à 8 Mm, pour deux vitesses de filtration
vf =1 cm/s et vf =lO cm/s. La figure 4.3 présente nos résultats expérimentaux.

Les courbes de rendement spectral sont en accord avec la théorie de la filtration brièvement décrite à
la section 1. 1 du premier chapitre. Un aérosol supermicronique se situant au-delà du minimum d'efficacité
d'un filtre, le rendement de filtration augmente lorsque le diamètre des particules augmente. En effet, ce sont
les mécanismes d'inertie et d'interception qui gouvernent la filtration dans cette gamme de diamètre. C'est
également la raison pour laquelle le rendement augmente avec la vitesse de filtration.

Le rendement présenté ici est celui du filtre vierge sur lequel nous envoyons des particules de 8 pm;
des mesures supplémentaires montrent qu'au cours du colmatage, le rendement prend très rapidement (pour
quelques grammes de particules supermicroniques déposées sur le filtre) une valeur proche de 100 %.

100.. . . .
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a> + ~~~~~~~~~~~80
70 a
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cu ~~~~+60

ES 50
E

a>40 E--Vf=1 cfT/s
E a>40 ~ -- ~vf=10 cm/s

a30 +E
-. vf=2,3 cm/s

a>20 + v=0c/a>2
10 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 O 01
diamètre aérodynamique (m) diamètre aérodynamique (pm)

FIGURE 4.2 - Efficacité spectrale du filtre h32p2,5 FIGURE 4.3 - Efficacité spectrale du filtre h32p2,5
ME vis-à-vis d'une partie de l'aérosol ME vis-à-vis d'une poudre d'émeri calibrée à 8 pm

atmosphérique

Ces courbes expérimentales de rendement massique sont obtenues à l'aide de l'analyseur APS. Nous
avons réalisé, dans chacun des cas, des expériences de répétabilité afin d'estimer l'incertitude de nos me-
sures; nous nous sommes intéressés à l'incertitude de mesure et non à l'incertitude de l'appareil de mesure.

Cette incertitude de mesure I du rendement massique se calcule [PP99] par la formule suivante:

(UA + ,2 ) +( 2i!) 2
- (CA - Ca)2 +CA

où CA et C,, sont respectivement les concentrations massiques des aérosols en amont et en aval du filtre;
OrA et or, sont les écart-types des mesures des concentrations en amont et en aval du filtre.

Le calcul de I permet d'obtenir des erreurs de mesure d'environ 40 %.
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Rendement massique d'un fltre plissé ME au cours d'un colmatage par un aérosol submicronique
Afin d'évaluer le rendement massique des filtres automobiles vis-à-vis des aérosols submicroniques,

nous choisissons l'aérosol d'uranine car son diamètre aérodynamique médian massique (0, 18 pm) est proche
de celui du chlorure de sodium et il présente les incertitudes de mesure les plus faibles. En effet, V. M. Mocho
a montré que l'incertitude de la mesure d'efficacité est de 10 % avec un aérosol d'uranine et de 25 % avec
un aérosol de chlorure de sodium [Moc99a], [Moc99b].

Après avoir émis sur les filtres plissés des particules d'uranine, nous mesurons, par les techniques de
mesures fluorimétriques présentées précédemment, l'efficacité initiale des filtres de différentes géométries
vis-à-vis de cet aérosol. Nos mesures sont ici intégrées sur l'ensemble du spectre granulomnétrique de l'aéro-
sol d' uranine. Nous observons tout d'abord, là encore, que cette efficacité est identique quels que soient les
paramètres géométriques h et p des filtres plissés; de plus, cette efficacité est identique à celle mesurée sur
des filtres plans de même médium filtrant. Le rendement massique est de 30 % et de 2 %, respectivement
pour des vitesses de filtrations de 2 et 20 cm/s. Les évolutions de l'efficacité de ces filtres sont données sur
la figure 4.4 en fonction de la masse de particules émises par unité de surface.

50
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FIGURE 4.4 - Evolution du rendement massique d'un filtre ME pour des particules submnicroniques

Conformément à la théorie de la filtration, on retrouve un rendement massique initial plus faible que pour
un aérosol supermicronique ; par ailleurs, ce rendement diminue lorsque la vitesse de filtration augmente. car
dans cette gamme granulomnétrique, la diffusion brownienne domine par rapport aux mécanismes d'inertie
et d'interception. Le rendement augmente également avec la masse surfacique de particules déposées sur le
filtre.

4.2 Visualisation du phénomène de colmatage des filtres plissés

Le phénomène de colmatage des filtres plissés par des aérosols solides s'avère être un problème com-
plexe. En effet, les photographies 4.5, 4.6 et 4.7 illustrent qu'il est nécessaire de considérer plusieurs phases
lors du colmatage.

Les photographies 4.5 et 4.6 montrent un filtre THE (h=27 mmn, p--3,5 mm) colmaté par des particules de
diamètre dp--8 prn, à une vitesse de filtration de 1 cm/s. La photographie 4.5 correspond à un filtre colmaté
jusqu'à une perte de charge finale de 80 daPa, alors que la perte de charge finale du filtre de la photographie
4.6 est de 200 daPa. Nous observons sur la première photographie un dépôt des particules le long de la
hauteur des plis et à l'intérieur de ceux-ci, alors que la seconde figure montre des plis quasiment obturés.
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FIGRE__5_ Photographie d'un filtre THE FIGURE 4.6 - Photographie d'un filtre THE
h27p3,5 colmaté à vf=l cm/s par des particules de h27p3,5 colmaté à vf=l cm/s par des particules de

8 Mm, jusqu'à 80 daPa 8 Mm, jusqu'à 200 daPa

La photographie 4.7 présente un filtre THE identique aux précédents, mais colmaté par des particules de
8,pm à une vitesse de filtration de 10 cm/s; le colmatage est ici à peine commencé.

FIGURE 4.7 - Photographie d'un filtre TH{E h27p3,5 colmaté à vf=l0 cm./s par des particules de 8 Mm,
jusqu'à 200 daPa

Notons que nous nous sommes fixés une perte de charge finale, lors de nos expériences de colmatage,
de 200 daPa, car c'est bien souvent la valeur maximale de perte de charge atteinte par un filtre avant son
changement; il est donc évident que, quel que soit le filtre étudié, à vf=10 cm/s (la perte de charge initale
du filtre est donc plus élevée qu'à vf =1 cm/s) la perte de charge finale est plus rapidement atteinte. Ainsi,
comme le montre ces trois photographies, le colmatage des filtres comprend différents stades.

Les figures 4.8 et 4.9 montrent des filtres THE (h=27,5 mm, p=2,2 mm, vf =1 cm/s) dépliés en fin de
colmatage; ils sont colmatés par des particules submicroniques de chlorure de sodium à différents niveaux
de masse d'aérosols déposés par unité de surface de filtration. Nous envoyons sur ces filtres, en fin de
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colmatage, des particules d'uranine qui colorent le médium filtrant selon la répartition de l'écoulement.
La répartition de l'aérosol coloré pour la figure 4.8 (filtre colmaté jusqu'à rn8=21 g/rn 2) est pratiquement
homogène, alors que la photographie 4.9 (filtre colmaté jusqu'à m,=36 g/rn2 ) montre des surfaces blanches
(dues au chlorure de sodium ayant servi au colmatage) qui s'expliquent par un "collage" de certains plis
provoquant donc une réduction de surface.

FIGURE 4.8 - Photographie d'un filtre THE FiGURE 4.9 - Photographie d'un filtre THE
h27,5p2,2 colmaté par NaCl + uranine à vf=1 cm/s h27,5p2,2 colmaté par NaCI + uranine à vf=l cm/s

jusqu'à 60 daPa rn m 21 g/M2 jusqu'à 200 daPa - n=36 g/mn2

Ces photographies montrent nettement la complexité du phénomène de colmatage ; elles nous permettent
cependant d'envisager le colmatage en trois phases (figure 4. 10). Tout d'abord, existe une filtration en pro-
fondeur, comme pour les filtres plans, qui modifie peu la perte de charge du filtre; la deuxième phase
correspond à une filtration en surface du médium filtrant, là encore comme pour les filtres plans;- enfin la
dernière phase correspond à une réduction de surface qui engendre alors une augmentation importante de la
perte de charge.

Les masses de particules déposées sur les filtres 4.8 et 4.9 correspondent donc respectivement aux
deuxième et troisième phases de colmatage.

Dans les trois étapes que nous proposons afin de décrire le colmatage d'un filtre plissé, interviennent
deux étapes identiques au colmatage d'un filtre plan. Nous avons montré lors de notre recherche biblio-
graphique que les données relatives aux filtres plans sont incomplètes et peuvent parfois sembler contra-
dictoires. 1l nous est donc apparu indispensable durant le déroulement de la thèse que soient menées en
parallèle quelques expériences de colmatage sur les média filtrants plans intervenant dans la conception
des filtres plissés utilisés durant nos travaux. Nous nous appuierons par la suite sur ces travaux, menés au
LECEV dans le cadre d'une collaboration avec FILTRAUTO et présentés en partie au congrès de 'ASFERA
[MALMOO].
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FIGURE 4. 10 - Colmatage des filtres plissés en trois phases

Les différents paramètres pris en compte lors de nos travaux de colmatage ont été présentés dans la sec-
tion 2.2 du deuxième chapitre. Nous rappelons que, pour un médium filtrant donné, les paramètres variables
sont la vitesse de filtration vf, la hauteur des plis h, le pas des plis p et le diamètre des particules colmatantes
dp.

Nous allons donc maintenant étudier les influences de ces paramètres en observant les évolutions du
rapport àp, en fonction de la masse déposée sur le filtre par unité de surface de filtration m.,; A~P et LAP 0

sont respectivement la perte de charge du filtre au cours du colmatage et la perte de charge du même filtre
vierge.

4.3 Influence du diamètre des particules

Les graphiques de la figure 4.11 illustrent l'évolution du rapport AP en fonction de la masse de parti-
cules supermicroniques envoyées par unité de surface de filtration. Sur chacun des graphiques, nous pouvons
voir l'influence du diamètre des particules superrmicroniques, le cas des aérosols submicroniques de chlorure
de sodium est traité à part, comme nous le verrons par la suite.

Quelles que soient les valeurs de h, p ou vf, le rapport `~' augmente quand le diamètre des particules
diminue, pour une masse de particules émises donnée. La masse de particules par unité de surface néces-

saire pour colmater le filtre jusqu'à un rapport '~' donné est donc supérieure pour des particules de 8 lm
comparé à des particules de pim. Tout comme pour les filtres plans, les plus petites particules ont donc un
effet colmatant plus important, quel que soit le type de filtre industriel plissé.

Les particules de faible diamètre ont en effet une surface spécifique plus grande que les particules de
diamètre plus élevé, engendrant ainsi plus facilement une structure dendritique et donc un volume apparent
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FIGURE 4.11 - Influence du diamètre des particules sur l'évolution du rapport AP en fonction de m,

plus grand. En considérant que le gâteau formé sur la surface du filtre s'assimile à un milieu poreux constitué
de particules sphériques, la loi de Kozeny présentée à la section 1. 1.4 et appliquée à ce milieu poreux montre
une perte de charge moindre pour des particules de fort diamètre par rapport à des particules de faible
diamètre.

4.4 Influence de la vitesse de filtration sur le colmatage des filtres à air plis-
sés par des particules solides supermicroniques

Les graphiques de la figure 4.12 et 4.13 montrent respectivement l'influence de la vitesse de filtration
sur le colmatage des filtres plissés THlE et ME par des particules de Mm et de 8 pm.
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FIGURE 4.12 - Influence de la vitesse de filtration sur l'évolution du rapport en fonction de m, pour
des filtres THE
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Lors de la réalisation des expériences de colmatage, nous choisissons une perte de charge finale de
200 daPa. Quel que soit le filtre étudié, à vf =10 cm/s, donc à une perte de charge initiale plus grande qu'à
vf =1 cm/s, la perte de charge finale est plus rapidement atteinte. C'est pourquoi la comparaison, pour un
même filtre, de l'évolution du rapport des pertes de charge est restreinte, puisqu'à vf =10 cm/s le colmatage
est à peine commencé par rapport à v f =l cm/s.

De manière générale, nous pouvons néanmoins observer que, quel que soit le type de filtre plissé et pour
tous diamètres de particules supermicroniques, le rapport des pertes de charge augmente lorsque la vitesse
de filtration diminue. Rappelons que des études expérimentales sur des filtres plans à base de cellulose ou
de fibres de verre [PB98 [iALMOO] montrent que l'évolution du rapport des pertes de charge en fonction
de la masse d'aérosols déposés est indépendante de la vitesse de filtration pour le médium plan à base de
fibres de verre, alors qu'il existe une nette influence de la vitesse de filtration pour les média à base de
cellulose. Par ailleurs, nos résultats expérimentaux confortent les résultats obtenus par le LECEV lors de
l'étude du colmatage des filtres industriels THE par des aérosols issus de feux de solvants [BLMS97] la
vitesse de filtration a une influence sur l'évolution du rapport des pertes de charge des filtres plissés durant
le colmatage et ce quel que soit le type de médium filtrant.

Pour les filtres de type automobile, nous pouvons émettre deux explications à l'augmentation du rapport
des pertes de charge avec la diminution de la vitesse de filtration. La première résulte du profil d'écoule-
ment d'air dans le filtre. Nous avons en effet montré que l'augmentation de la vitesse de filtration crée une
augmentation de l'hétérogénéité de l'écoulement dans le filtre vierge;- or une telle augmentation induit, dans
les premières phases de colmatage, une diminution du rapport des pertes de charge, d'où l'effet observé. En
effet, une répartition hétérogène des particules sur la surface de filtration laisse à l'écoulement une surface
de filtration moins résistante, ce qui explique le rapport des pertes de charge moins important; nous l'avons
vérifié expérimentalement sur des filtres plans (figure 4.14).

( A? homogène > A hétérogène

FIGURE 4.14 - illustration de l'influence de l'homogénéité du dépôt

La seconde explication doit être recherchée dans l'étude de la compacité du gâteau formé sur la surface
de filtration des média plans à base de fibres de cellulose. Lors des travaux complémentaires à ceux de
notre thèse, Mocho et ai. [MALMOO] ont montré que la diminution de la vitesse de filtration induit une
augmentation de la compacité du gâteau et donc crée une augmentation du rapport des pertes de charge. Le
même phénomène se retrouve sur les filtres plissés à base de cellulose.
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Pour les filtres THE à base de fibres de verre, les explications précédentes ne peuvent s'appliquer, en
particulier l'augmentation de la compacité du gâteau lorsque la vitesse de filtration diminue. En effet, lors
des expériences menées en parallèle à nos travaux, il a été montré par le LECEV que, pour un médium
plan composé majoritairement de fibres de verre (qu'il soit TH-E ou ME), le rapport 'n' = f (m,) est
indépendant de vf, contrairement à ce qui est observé pour le médium ME à base de fibres de cellulose
(figure 4.15). Un exemple de courbes caractéristiques est donné sur la figure 4.16 dans le cas d'un filtre ME.
De ce fait, l'influence de la vitesse de filtration sur le rapport des pertes de charge des filtres plissés de type
nucléaire s'explique, vraisemblablement, essentiellement par un arrangement des particules le long de la
surface de filtration différent selon la vitesse de filtration.

35

70 30

60 vf2c/ 25

Vf--20 20~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f=0c/

20
i * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5

10
o

0 50 100 M5
O 10 20 20 40 50 enrn g/w

FIGURE 4.15 - nfluence de la vitesse de filtration FIGURE 4.16 - Influence de la vitesse de filtration
sur le colmatage d'un filtre plan ME en fibres de sur le colmatage d'un filtre plan ME

cellulose par des particules de i mm majoritairement en fibres de verre par des particules
de i lim

Pour les particules supermicroniques, l'augmentation de la vitesse de filtration, lors du colmatage des
filtres THE, favorise leur inertie et donc un dépôt préférentiel dans le creux du pli; ce phénomène conduit
à une hétérogénéité du dépôt qui, comme dans le cas des filtres ME, induit une perte de charge moindre.
En outre, à faible vitesse, l'arrangement progressif des particules sur la hauteur des plis [Vic97] provoque
une obturation de ces derniers plus rapide qu'à forte vitesse. En effet, à faible vitesse (vitesse de filtration
de l'ordre de 1 cm/s), cet arrangement est moins altéré qu'à forte vitesse (vitesse de filtration de l'ordre de
10 cm/s), par la vitesse de l'air lui-même et par l'inertie des particules véhiculées. Une illustration de ces
configurations est donnée sur la figure 4.17.

Les photographies 4.18 et 4.19 présentent respectivement un filtre THE h48p2,5 colmaté par des parti-
cules de 8 pim à vf =0,5 cm/s et vf=l cm/s; les masses de particules déposées sur les filtres sont respective-
ment m,=220 g/m 2 et m,=350 g/m . On observe que le filtre colmaté à vf =, msalspi npupu
obturés que celui colmaté à vf=1 cm/s. Or une masse plus importante de particules a été nécessaire pour
colmater le second filtre; la vitesse de filtration influe donc également sur la durée des phases de filtration et
notamment sur la filtration en surface le long de la hauteur des plis, au regard des graphiques d'évolution des
pertes de charge en fonction de la masse surfacique. La dim-inution de la vitesse de filtration diminue donc
la durée de la filtration en surface pour aller plus rapidement vers une réduction de la surface de filtration.

Enfin, quel que soit le filtre plissé, la vitesse de filtration joue également un rôle sur la tenue mécanique
des plis. En effet, une augmentation de la vitesse de filtration, et donc du débit de filtration, entraîne un
meilleur écartement des plis les uns par rapport aux autres, ce qui retarde la réduction de surface observée
visuellement.
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1 23

forte vitesse vitesse intermédiaire faible vitesse

FIGURE 4.17 - Trois configurations du dépôt de particules dans un filtre TIE, selon la vitesse de filtration

FIGURE 4.18 - Photographie d'un filtre TH-E FIGURE 4.19 - Photographie d'un filtre THE
h48p2,5 vf=O0,5 cmn/s dp=8 pm m,=220 g/m 2 h48p2,5 vf=1 cmn/s dp=8 Mm m,=350 g/m 2
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4.5 Influence des paramètres géométriques sur le colmatage des filtres à air

plissés par des particules solides supermicroniques

4.5.1 Filtre MIE

L'évolution du rapport 'n' en fonction de la masse de particules émises par unité de surface de filtration
est illustrée pour différents filtres MIE sur les graphiques de la figure 4.20. Sur chacun de ces graphiques,
nous pouvons voir l'influence du paramètre à différentes vitesses de filtration et pour différents diamètres
des particules envoyées sur le filtre. Nous représentons également sur ces graphiques, la courbe de colmatage
du filtre plan de médium filtrant identique, pour des conditions expérimentales voisines.

20 h27p2 p/h=0.074 h27p2 p/h=0,074

h27p3,5 ph=0,129 400 - h27p3,5 p/h=0, 129 
h32p2,5 p/h=0,078 h48p2 p/h=0,042

150 h40p2,5 p/h=0,0625 h4.8p3,5 p=-0,073
Plan 0= .-s-300 Plan vf2cr/

O100 25
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~~1 ~100-
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Filtre ME dp=-8 pm - vf=10 cm/s Filtre ME dp=4 >Mm - vf=5 cm/s

FIGURE 4.20 - Influence des paramètres géométriques sur l'évolution du rapport '3' en fonction de m,
pour des filtres ME
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Nos résultats montrent que, quels que soient la vitesse de filtration et le diamètre des particules, le
rapport des pertes de charge augmente avec l'augmentation du rapport *

Nous avons montré, lors de l'étude des filtres plissés vierges ME, que la répartition de l'écoulement
dans ces derniers est hétérogène; de plus, l'hétérogénéité de l'écoulement augmente lorsque le paramètre E
diminue. Donc l'augmentation du rapport induit une répartition initale de l'écoulement le long d'un pli
plus homogène, ce qui entraîne un accroissement des pertes de charge plus important que pour les configura-
tions à écoulement moins homogène. Cet effet est confirmé par le fait que lorsque L augmente, la courbe de
colmatage du filtre plissé tend vers celle du filtre plan; ce résultat est cohérent puisque la géométrie limite
d'un filtre plissé, lorsque augmente, est celle du filtre plan.

Nous devons retenir de nos résultats expérimentaux le caractère important de la répartition de l'écou-
lement qui a donc une grande influence sur l'évolution de la perte de charge durant le colmatage; cette
influence semble d'autre part être prépondérante devant les mécanismes de dépôt des particules, puisque les
résultats sont vérifiés pour toutes les tailles de particules supermicroniques colmatantes.

4.5.2 Filtre THE

Le colmatage des filtres TH-E par des particules de 8 pm, à vf =1 cm/s (figure 4.21), montre tout d'abord,
contrairement aux filtres ME, que la courbe de colmatage du filtre plan de médium équivalent a tendance à
se situer en-dessous des courbes de colmatage des filtres plissés.

Lors de l'étude des filtres vierges, nous avons montré que la répartition de l'écoulement dans les plis des
filtres THE est homogène, et cela quelles que soient les conditions opératoires ; ceci nous montre donc que
l'écart des courbes de colmatage des filtres plissés par des particules supermicroniques par rapport au filtre
plan, est essentiellement dû à un effet prédominant des paramètres géométriques sur la perte de charge.

On observe qu'à hauteur de pli donnée, une diminution du pas entraîne une augmentation du rapport des
pertes de charge. Ceci peut s'expliquer par la diminution de l'angle du pli lorsque le pas diminue, à hauteur
donnée; la diminution de l'angle engendre ainsi un remplissage du pli et surtout une réduction de surface
plus rapide. Notons qu'une hauteur des plis de 48 mmn correspond à une capacité de rétention, pour un angle
de plissage identique (exemple filtres h27,5p2,2 et h48p3,5 p/h=0,08), plus importante. Nous retiendrons
alors l'influence prédominante du pas des plis sur le colmatage des filtres plissés THE. Les photographies
des filtres en fin de colmatage (XPfinale, = 200 daPa) confortent notre explication de réduction de surface
selon l'angle de plissage; en effet nous voyons sur ces photographies que les filtres qui se colmatent plus
rapidement présentent des plis au final plus "bouchés". Ce résultat est nettement visible si nous regardons le
filtre h27,5p2,2, dont les plis sont totalement obturés et le filtre h48p3,5 qui, pour une masse de particules
plus importante en fin de colmatage, présente des plis encore ouverts.

Si nous nous intéressons maintenant au colmatage des filtres THE par des particules de 8 Mm à vf =1O cm/s
et de Mm à vf =5 cm/s ( figure 4.22), nous notons une augmentation du rapport des pertes de charge lorsque
l'angle des plis (p/h) diminue, quelle que soit la hauteur des plis. L'influence des paramètres géométriques
des plis diffère quelque peu par rapport à la vitesse de filtration de cm/s.

Cette différence peut s'expliquer par l'augmentation de la vitesse de filtration qui influe, comme nous
l'avons vu au paragraphe 4.4, sur le dépôt des particules. En effet, à une vitesse de filtration de 10 cm/s, les
particules se déposent préférentiellement par inertie au creux des plis; ainsi, le remplissage des plis dépend
de leur angle. Le remplissage est d'autant plus rapide que l'angle est petit. fl faut cependant noter qu'il
est tout de même difficile de conclure de manière certaine sur l'influence des paramètres géométriques à
des vitesses de filtration élevées; comme nous le voyons sur les courbes de colmatage, à vf=l0 cm/s et
vf =5 cm/s, le colmatage est à peine commencé par rapport à un colmatage à vf =1 cm/s.
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FIGURE 4.22 - Influence des paramètres géométriques sur l'évolution du rapport 'n' en fonction de m,
pour des filtres THE et des vitesses de filtration supérieures à cm/s

Notre étude expérimentale du colmatage des filtres THE par des aérosols supermicroniques montre que
l'influence des paramètres géométriques des plis n'est pas simple; nous ne pouvons pas tirer une tendance
générale de cette influence. Il est nécessaire de considérer que cette influence est couplée à celle de la vitesse
de filtration et aux mécanismes de dépôt des particules.

Dans le but de trouver une tendance générale dans l'évolution des courbes de colmatage en fonction des
paramètres géométriques, nous traçons le rapport zXP/ (h.p) en fonction de la masse déposée sur le filtre.
Quelles que soient les conditions expérimentales, lorsque le paramètre hPagetl apr \lhph±p agetl apr ~/hp
diminue. La figure 4.23 montre, à titre d'exemple, le résultat obtenu pour une vitesse de filtration de cm/s
et des particules de diamètre 8 pm. Il convient de rappeler que le rapport h;P est égal à la moitié du diamètre
hydraulique DHf d'un canal de largeur p et de hauteur h. Cette tendance est certainement une information
intéressante à exploiter, lors de la modélisation de la perte de charge durant le colmatage. fl est également
intéressant d'observer que la diminution du diamètre hydraulique engendre une augmentation de la perte de
charge ; ceci peut s'expliquer par l'augmentation des pertes de charge par frottement le long du canal formé
par le pli.

Nous avons trouvé pour les filtres ITUE une évolution monotone décroissante du rapport LSP/(h.p) en
fonction de la masse déposée sur le filtre, avec le paramètre DH / 2. Nous traçons de même cette évolution
pour les filtres ME (vf=1 cm/s, dp=8 pm), (vf=10 cm/s, dp=8 tM) et (vf=5 cm/s, dp=l jim). A titre
d'exemple, la figure 4.24 présente un de nos résultats représentatifs ; nous retrouvons l'augmentation du
rapport zAP/ (h.p) lorsque le diamètre hydraulique du canal DH diminue. Le fait d'observer une évolution
identique pour tous les filtres étudiés (THE ou ME) et ce, quelles que soient les conditions expérimentales,
nous conforte dans l'idée que nous pourrons utiliser ce résultat lors de la recherche du modèle final de perte
de charge lors du colmatage.
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4.6 Comparaison du colmatage des filtres à air de types nucléaire et auto-
mobile par des particules solides supermicroniques

Les graphiques de la figure 4.25 montrent une comparaison de l'évolution du rapport -'-'- en fonction
p A ~~~~~~~~zPo

de la masse de particules émises par unité de surface, entre un filtre automobile et un filtre nucléaire pour
les mêmes caractéristiques géométriques et granulomnétriques.

Nous observons que, quelles que soient les conditions opératoires (vitesse de filtration, diamètre des
particules), pour une même masse de particules déposées sur les filtres, le rapport 'n' d'un filtre de type
automobile (fibres de cellulose de moyenne efficacité) est supérieur à celui d'un filtre de type nucléaire
(fibres de verre de très haute efficacité). A travers les résultats de Poon et Liu [PL97 j, nous avons montré dans
le premier chapitre, qu'un filtre ME composé de fibres de verre a une meilleure capacité de rétention qu'un
filtre ME en cellulose; c'est effectivement ce que nous observons expérimentalement, si nous caractérisons
le colmatage en termes de rapport \PzIàPo = f (m,). La nature des fibres joue donc un rôle important sur
le colmatage. Ce résultat est également vérifié pour les filtres plans de médium équivalent aux filtres plissés,
comme nous le voyons sur la figure 4.26 représentant des résultats obtenus par le LECEV [MALMOO].

Il est également intéressant de comparer la capacité de rétention d'un filtre à partir de la masse de
particules permettant d'atteindre une perte de charge finale donnée, de 200 daPa dans notre cas.

Les tableaux 4.2 et 4.3 résument les valeurs de cette masse pour l'ensemble des essais réalisés avec les
aérosols supermicroniques.

Si l'on compare des filtres de caractéristiques géométriques rigoureusement identiques (h27p3,5 et
h48p3,5), la perte de charge finale est atteinte pour des masses déposées voisines, lorsque la vitesse de
filtration est inférieure à 5 cm/s, quel que soit le type de filtre. En effet, quand la masse déposée devient
suffisamment importante, la nature du médium n'a plus d'influence prépondérante. Pour des vitesses égales
à 10 cm/s, la masse finale est supérieure dans le cas du filtre ME, comparée à celle du filtre THE. La diffé-
rence de perte de charge initiale du filtre explique ce résultat. Afin de s'affranchir de cette différence initiale,
nous préférons donc raisonner en termes de rapport de perte de charge.
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FIGURE 4.25 - Comparaison de l'évolution du rapport '~-P en fonction de m, entre un filtre THE et ME
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FIGURE 4.26 -Colmatage d'un médium filtrant plan THE (fibres de verre) et ME (fibres de cellulose) par
des particules de Mm, à 2 cm/is
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TABLEAU 4.2 - Masse d'aérosols déposés pour atteindre une perte de charge finale de 200 daPa, dans le
cas des filtres THE

vitesse hauteur pas diamètre masse déposée
de filtration des particules pour APfiaLe, 200 daPa

(cm/s) (mm) (nmm) (tim) (g/rn2)
i 27,5 2,2 8 316
10 27,5 2,2 8 46,2
I 48 2,5 8 347
10 48 2,5 8 36,4
i 27 3,5 8 520

10 27 3,5 8 85,8
1 48 3,5 8 540

10 48 3,5 8 50,1
1 _____ 27,5 2,2 1 178

5 27,5 2,2 1 80
5 27 3,5 1 78,6

2,5 32 2,5 i 290
5 40 3 i 52

2,5 32 2,5 8 500
5 40 3 4 231

TABLEAU 4.3 - Masse d'aérosols déposés pour atteindre une perte de charge finale de 200 daPa, dans le
cas des filtres MIE

vitesse hauteur pas diamètre masse déposée
de filtration des particules pour àPfinaIe 200 daPa

(cmi/s) (mm) (mm) (mm) (g/rn2)
1 27 2 8 210

10 27 2 8 142,5
I 48 2 8 225,5
10 48 2 8 27,8
I 27 3,5 8 545

10 27 3,5 8 128,5
1 48 3,5 8 620

10 48 3,5 8 101,3
5 27 2 i 79
5 27 3,5 i 64
5 32 2,5 1 78
5 40 2,5 1 81
10 48 3,5 4 208
5 32 2,5 4 210
5 40 2,5 4 232,4
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4.7 Cas particulier du colmatage des filtres à air plissés par des particules
submicroniques solides

Nous avons choisi de présenter les résultats expérimentaux de colmatage des filtres plissés THE et
ME par des particules submicroniques dans une section particulière, étant donné la difficulté de réalisation
d'expériences reproductibles et la difficulté d'interprétation des résultats obtenus.

Les difficultés expérimentales rencontrées sont tout d'abord dues au type de générateur de particules
submicromiques utilisé. Rappelons que le moyen de production (générateur thermique à barreau) et l'aérosol
retenus (chlorure de sodium) l'ont été, car c'est à notre connaissance la seule technique permettant de pro-
duire en grande quantité (plusieurs dizaines de g/b) des aérosols submuicroniques. A titre de comparaison, le
générateur pneumatique d'uranine produit un débit massique environ 1000 fois plus faible.

Le générateur thermique engendre une température d'émiùssion élevée, due à la flamme d'hydrogène
brûlant le barreau de sel, qui nécessite d'émettre les particules suffisamment loin du filtre pour ne pas aug-
menter la température du filtre. Malgré cette précaution, nous avons été confrontés à un second problème ; en
effet, l'humidité relative de l'air dans le conduit de ventilation s' avère être un paramètre important compte
tenu de l'hygroscopicité du chlorure de sodium dont le point de déliquescence est de 75 % [LabOO]. L'hu-
midité relative de l'air dans le conduit résulte, non seulement de l'humidité ambiante de l'air, mais aussi de
la vapeur d'eau dégagée par la combustion de l'hydrogène.

La difficulté de reproductibilité des expériences (figure 4.27) est donc, en grande partie, liée à la difficulté
à maîtriser l'humidité relative associée à la température de l'air dans la gaine de ventilation.
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FIGURE 4.27 - Courbes de reproductibilité des expériences de colmatage d'un filtre THlE h27,5p2,2 par des
particules submicroniques à vf=l cm/s

Nous avons présenté, dans le premier chapitre de ce mémoire, des résultats expérimentaux obtenus au
LECEV, donnant le colmatage de filtres TH1E du type dièdre (6 m2 de surface) par des aérosols issus de la
combustion de solvants, mais aussi par des particules de NaCI tout comme lors de nos propres expériences.
Etant donné la bonne reproductibilité des résultats obtenus lors de ces expériences, il apparaît que l'humidité
de l'air de filtration influe davantage le colmatage de nos filtres que celui des dièdres en raison de la surface
de filtration 4 à 5 fois plus importante pour ces derniers par rapport à nos filtres. De plus, le débit massique
de vapeur d'eau produit par le générateur thermique étant toujours identique, l'humidité relative de l'air
parvenant aux filtres à tester est d' autant plus élevée que le débit d' air est faible.
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Selon le plan d'expériences, nous avons réalisé des essais de colmatage des filtres TH-E et ME par des
particules submicroniques à des vitesses de filtration de et 10 cm/s. Le colmatage des filtres à une vitesse
de filtration de 10 cm/s permet d'atteindre des pertes de charge de l'ordre de 400 daPa en environ cinq
minutes, c'est-à-dire pour moins de 5 g/m 2 de particules déposés, dans le cas de filtres ME. Etant donnée la
rapidité des expériences qui engendre des difficultés de maîtrise des différents paramètres opératoires, nous
avons décidé de colmater, par la suite, les filtres TH-E et ME, à une vitesse de filtration de 5 cm/s en lieu et
place de 1 0cm/s.

Face à ces difficultés, il est difficile d'analyser précisément les influences de la vitesse de filtration ou
encore des paramètres géométriques sur le colmatage des filtres par des particules submicroniques. Ce-
pendant la comparaison de ces résultats avec ceux obtenus durant le colmatage des filtres plissés par des
particules supermicroniques montre que l'influence du diamètre, quelles que soient les conditions opéra-
toires, est cohérente avec les connaissances théoriques ; l'aérosol submnicronique de NaCI donne en effet des
rapports àpE plus élevés que c eux obtenus avec les aérosols supermicroniques pour une masse mn, donnée

à Po
(figure 4.28).
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FIGURE 4.28 - Influence du diamètre des particules colmatantes pour un filtre THE h27,5p2,2

L'étude de l'influence de la vitesse de filtration montre, pour tous les essais réalisés, que le colmatage
des filtres à une vitesse de filtration de 5 cm/s est plus rapide que celui à cm/s. De plus, en exploitant
tout de même les quelques résultats expérimentaux obtenus pour les filtres ME à une vitesse de filtration de
10 cm/s, nous observons un colmatage plus rapide à 5 cm/s qu'à 10 cm/s (figure 4.29). l est donc difficile
de confirmer une certaine influence de la vitesse de filtration, sans tenir compte de l'artefact induit par
l'utilisation même du générateur thermique.

En effet, comme cela a été évoqué précédemment, la teneur en humidité de l'air dans le conduit augmente
lorsque le débit de filtration diminue. Comme le souligne J. C. Laborde dans une synthèse bibliographique
[LabOO], pour une humidité relative HR inférieure au point de déliquescence d'un aérosol, l'accroissement
de la perte de charge est d'autant plus faible que l'humiùdité relative est élevée [Spu98]. Un calcul de la
teneur en humidité de l'air à 50 m 3 /h et 300 m-3/h conduit respectivement aux teneurs en humidité de l'air
dans le conduit de 0,026 et 0,01 kg par kg d'air.

De même, il est difficile de conclure quant à l'influence réelle des paramètres géométriques sur le colma-
tage par des particules submicroniques, et ce pour les filtres 'fl-E et ME. Nous pouvons néanmoins observer
que la courbe de colmatage du filtre plan de médium filtrant équivalent obtenue avec l'aérosol d'uramne
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(moins hygroscopique que celui de chlorure de sodium) se place au-dessus des courbes de colmatage des
filtres plissés (figures 4.27 et 4.29). Etant donné que les particules submicroniques suivent l'écoulement
de l'air, celles-ci doivent avoir une répartition, en début de colmatage, identiques à celle de l'écoulement
d'air dans un filtre plissé vierge. Les courbes de colmatage des filtres plans et plissés THIE devraient donc
se superposer en début de colmatage, ce qui n'est pas le cas. Ce résultat plaide encore pour l'influence
prédominante de l'humidité relative de l'air, couplée à l'hygroscopicité de l'aérosol, par rapport aux autres
paramètres opératoires.

Il est également intéressant de noter que l'arrêt de l'émission des aérosols de chlorure de sodium induit
une diminution instantanée de la perte de charge; cette diminution peut être importante (figure 4.30).

En fait, il serait nécessaire de réaliser ces expériences avec un générateur de particules submicroniques
n'engendrant pas d'humidité ou d'apport de chaleur.
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FIGURE 4.29 - Influence de la vitesse de filtration FIGURE 4.30 - Chute de la perte de charge d'un
pour un filtre ME h48p3,5 colmaté par des filtre ME h48p2 colmaté à vf=l cm/s, après arrêt de

particules submicroniques l'émission de particules subrmicroniques
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4.8 Conclusion

Ce chapitre présente donc l'ensemble de nos résultats expérimentaux propres au colmatage des filtres à
air plissés par des particules solides.

Nous avons tout d'abord mis en évidence, par observation visuelle et traçage de l'écoulement, la com-
plexité du phénomène de colmatage liée, en grande partie, à une réduction de la surface de filtration accom-
pagnée dans certains cas d'un "collage" des plis les uns aux autres. Cette observation nous amène à proposer
un colmatage des filtres plissés en trois phases et non plus en deux, comme pour les filtres plans. La pre-
mière phase correspond à une filtration en profondeur au sein du médium filtrant, suivie d'une deuxième
qui équivaut à une filtration en surface du filtre avec formation d'un gâteau de particules en surface des plis.
Ces deux phases sont similaires à celles rencontrées pour les filtres plans. La dernière phase du colmatage
correspond à une réduction de la surface de filtration et induit une forte augmentation du rapport des pertes
de charge.

Nous avons alors étudié expérimentalement l'influence des divers paramètres opératoires ; cette étude
nous a permis de dégager les points ci-après.

- Le rapport '- = (m,) augmente lorsque le diamètre des particules colmatantes diminue; ce ré-
sultat déjà démontré pour les filtres plans a été vérifié pour les filtres plissés, quel que soit le type de
médium filtrant.

- L'étude de l'influence des paramètres géométriques sur le colmatage des filtres THE ne nous permet
pas de mettre en évidence d'effets simples, mais des effets couplés avec la vitesse de filtration. Dans
le cas des filtres ME, nous montrons une augmentation du rapport AP/A~PO avec le rapport p/h; cet
effet s'explique principalement par l'hétérogénéité de l'écoulement d'air le long du pli d'un filtre ME.

- Pour des particules supermicroniques, nous mettons en évidence, quel que soit le type de filtre, l'aug-
mentation du rapport AP/âPo lors de la dimainution de la vitesse de filtration. Le degré d'homogé-
néité de l'écoulement dans les filtres, l'arrangement des particules à la surface de filtration, la compa-
cité du gâteau, la tenue mécanique des plis du filtre selon le débit de filtration ou encore l'influence
de la vitesse de filtration sur la durée de la phase correspondant à la filtration en surface, expliquent.
selon le type de filtre, cette influence.

- Le choix du chlorure de sodium comme aérosol subnmicronique, dicté par des contraintes de durée
d'essais, a montré que l'hygroscopicité de l'aérosol joue un rôle prépondérant devant les paramètres
opératoires initialement retenus et ne nous permet pas de conclure quant à l'influence de ces derniers.

- La comparaison du colmatage des filtres à air de type nucléaire et automobile par des particules solides
de diamètres supérieurs à I lim nous permet de mettre en évidence le rôle primordial joué par la nature
des fibres et la nécessité de bien maîtriser les connaissances sur le colmatage du médium filtrant plan
entrant dans la conception du filtre industriel.

Tous ces résultats montrent bien l'interaction des différents paramètres et met en évidence la dépendance
de la perte de charge d'un filtre avec la structure du gâteau, qui dépend elle-même de la vitesse de filtration
et des paramètres géométriques des plis.

Ayant en main toutes ces données expérimentales, nous pouvons maintenant tenter de réaliser une mo-
délisation de la perte de charge des filtres plissés durant le colmatage par des aérosols solides. Notons que
la complexité des phénomènes et les difficultés d'interprétation que nous avons pu rencontrer, nous laissent
entrevoir la difficulté de cette modélisation.



Chapitre 5

Modélisation du colmatage des filtres à air

plissés par des particules solides

5.1 Modélisation numérique du colmatage des filtres plissés par des aérosols
solides

La modélisation multi-D nous ayant apporté des résultats probants lors de l'étude des écoulements dans
les filtres plissés vierges, nous avons donc tout d'abord mis en oeuvre le modèle numérique élaboré dans
cette étude.

Dans un premier temps, la modélisation numérique porte sur la perte de charge d'un filtre plissé TUE
colmaté par des particules submicroniques, en négligeant leur caractère hygroscopique. Nous choisissons de
commencer cette modélisation pour les filtres THE afin de ne pas avoir à tenir compte de l'efficacité du filtre,
toutes les particules émises étant supposées être arrêtées par le filtre; de plus, les particules submicroniques
sont assimilées à des traceurs, ce qui nous évite d'introduire un modèle de dérive des particules par rapport
à l'écoulement d'air.

Après avoir fixé un critère de convergence de nos calculs lors d'une étude de sensibilité aux différents
paramètres variables, nous réalisons des calculs de la perte de charge pour un filtre TUE de hauteur h=27 mmi
et de pas p=3,5 mmi, colmaté par des particules submicroniques. La loi donnant l'évolution locale de la
résistance aéraulique d'une maille du filtre, assimilée à un filtre plan, en fonction de la masse de particules
émises par unité de surface, est issue des résultats de Pénicot [PB98] (figurelI.13 du chapitre 1). La figure
5.1 présente nos résultats pour trois vitesses de filtration : vf E0,3 cm/s, vf =2 cmn/s et vf =lO cm/s.

Nous observons tout d'abord que les courbes de colmatage du filtre plissé, quelle que soit la vitesse de
filtration, sont quasiment identiques à celle du filtre plan; on peut penser que l'écart numérique entre nos
courbes est uniquement dû à des problèmes de convergence. Nous avons mis en évidence sur les courbes de
colmatage expérimentales que la vitesse de filtration a un effet certain, qui n'est donc pas restranscrit par les
résultats numériques.

Les résultats obtenus, pour le diamètre de particules a priori le moins difficile à traiter numériquement,
sont donc peu probants et ne font pas apparaître les influences de la vitesse de filtration ou des paramètres
géométriques que nous avons observées expérimentalement. De plus, nous avons montré que le colmatage
des filtres plissés par des aérosols solides est un phénomène complexe que nous pouvons interpréter en en-
visageant le colmatage en trois phases. La dernière phase, correspondant à une réduction de la surface de
filtration, est certainement la phase qui ne peut être modélisée numériquement. A cela vient s'ajouter l'im-
possibilité de modéliser phénoménologiquement la formation du gâteau lors du colmatage. L'accumulation
non uniforme de particules dans un filtre plissé crée une distribution de l'écoulement très difficile à modé-
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FIGURE 5.1 - Résultats numériques AP/APO = f (m8 ) - Filtre THE h27p3,5

liser, comme Liu [LTDC951 l'a également précisé. Toutes ces raisons font que nous ne nous sommes pas
intéressés plus longuement à la modélisation du colmatage à l'aide du code de mécanique des fluides.

5.2 Approche adimensionnelle

5.2.1 Intégration de la variation de la résistance aéraulique du médium avec la masse sur-
facique d'aérosols

fl s'agit ici d'appliquer l'approche adimensionnelle; notre démarche (modèle 1) consiste dans un pre-
mier temps à utiliser la loi propre aux filtres vierges que nous avons établie. L'idée est de remplacer dans
cette loi la résistance aéraulique du médium filtrant vierge R par celle du même médium filtrant plan colmaté
dont la valeur est déduite de données expérimentales; R varie donc en fonction de la masse surfacique et
dépend du diamètre des particules, ainsi que de la vitesse de filtration, selon la nature des fibres.

lo( YP (2 )0 '7 .(6.o1+h.e __________

log( .(460.log(l + -) + ) _ (5.1)
e.R.vf e2.R p2 log(, + . Lï)

e R

avec R f (m,)

Cette approche décrit correctement le début de la courbe de colmatage, c'est-à-dire essentiellement le
colmatage en profondeur et une partie du colmatage en surface. Ce modèle ne reproduit pas, en revanche,
la réduction de surface observée. A titre d'exemple, les figures 5.2 et 5.3 illustrent la comparaison "modèle
1/expérience" pour un filtre ME et un filtre THE.

Le décalage de nos résultats expérimentaux par rapport à ceux obtenus à partir du modèle 1 peut être
utilisé pour interpréter les influences des paramètres géométriques sur la durée de la filtration en profon-
deur. Ainsi, nous observons que l'écart entre la courbe de colmatage expérimentale et la courbe obtenue
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à partir du modèle 1, pour une même masse de particules, est d'autant plus faible que la hauteur et le pas
des plis augmentent; ainsi l'augmentation des valeurs des paramètres géométriques favorise la filtration en
profondeur du médium filtrant.

Nous étudions à partir des résultats issus de notre modèle, l'influence des paramètres h et p sur l'en-
semble du colmatage. Les résultats obtenus pour les filtres THE colmatés à vf =1 cm/s par des particules de
diamètre 8 pim sont donnés sur la figure 5.4.

-hZ7.5p2,2.

- -h27p3.5

- MS~~~~~~~~~p2,5

2 MS~~~~~~~~~~~~~~~~~4p3,5

50 100 lU 200 25 300

FIGURE 5.4 - Influence, à partir du modèle 1, des paramètres géométriques sur le colmatage de filtres THlE
vf=l cm/s dp=8 pim

Cette figure montre nettement que nous ne retrouvons pas les évolutions en fonction de h et p détermi-
nées à partir de nos résultats expérimentaux ; ce modèle ne nous satisfait donc pas.
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5.2.2 Intégration de la modification des paramètres géométriques

L'approche précédente montre que nous n'intégrons aucunement la réduction de surface observée expé-
rimentalement, donc celle des paramètres géométriques. Nous essayons alors tout d'abord d'introduire une
réduction théorique de la hauteur des plis, accompagnant la réduction de surface.

La compacité du gâteau peut s'écrire a~ = où 9 est le volume du gâteau et vp le volume des
particules constituant le gâteau. 9 V
Soit a9 = p S! avec eg l'épaisseur du gâteau et mp la masse des particules déposées. On en déduit:

pp .ag

<Yg peut être déduit des expériences réalisées par le LECEV sur les filtres plans [MALM00], pour les
filtres ME. Cette expression est :

eï9 0, 145 + 4, 5.10 2 .dae,(pm) - 3, 3.10-3 .Vf (cm/s)

Pour les filtres THE, g est déduite des travaux de Pénicot ?? : ag 0, 58.(1. - exp( <))

La figure 5.5 présente les notations utilisées alors pour modéliser la réduction de surface.

FiGURE 5.5 - Notations utilisées pour modéliser la réduction de surface

Soit d(h) la largeur entre les plis pour une hauteur des plis intermédiaire hi'. L'angle V formé par les plis
est tel que 

tan(") p _ d(h)
2 2.h 2.h'

Pour un pli obturé jusqu'à une hauteur h', d(h) prend la valeur d(h) =2.e 9. Or d(h) -, ~È soit:

2.m,.h
pp.ag.p

La hauteur des plis h est donc réduite et prend la valeur :

h -h' h.l -2. m,
Pppag

De plus, le pas p est remplacé par l'expression p - 2. eg et l'épaisseur du médium filtrant par e + eg.
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Nous avons donc, dans le modèle de perte de charge des filtres plissés vierges, changé d'une part la
valeur de la résistance R, comme nous l'avons montré précédemment, d'autre part introduit la réduction de
la hauteur des plis en changeant h par (h-h'), celle du pas en changeant p par p - 2.e. et l'augmentation de
l'épaisseur du médium filtrant e par e + e.

Ces changements (modèle 2) n'apportent néanmoins aucune amélioration notable par rapport à la pre-
mière formulation proposée (modèle 1) comme le montre à titre d'exemple la figure 5.6; il semble donc que
nous ne pouvons décrire la réduction de la surface de filtration à partir de la modification théorique proposée
de la hauteur, du pas des plis et de l'épaisseur du gâteau.

50 
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F 
40 
35--

30 --- expériences
-< 25 modèlel1
CL 2v" -- , modèle 2

1 5~
F 

0 50 100 150
m8 (g/rn 2)

FIGURE 5.6 - Comparaison entre les modèles 1, 2 et les résultats
expérimentaux - Filtre ME h40p2,5 vf=5 cm/s dp=l Mm

5.2.3 Intégration de la diminution de la surface de filtration liée aux conditions aérauliques
et aux paramètres géométriques

Le principal phénomène physique dont nous devons tenir compte et dont nous avons montré l'existence
est la réduction de surface des filtres (passage de Sf> dans le cas d'un filtre vierge, à S1 dans le cas d'un
filtre colmaté) observée durant la dernière phase de colmatage, qui s'accompagne alors d'une augmentation
de la vitesse de filtration (passage de vfo à vf ).

Reprenons la figure 5.5 montrant la réduction de la hauteur des plis et du pas des plis, après le dépôt de
particules dans le pli.

Le débit d'air étant constant, nous avons la relation:

Vfo.Sfo vf.Sf
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Explicitons les termes Sf0o et Sf en fonction des paramètres géométriques (figure 5.7), en considérant qu'un
pli a une forme triangulaire et une longueur 1:

Sf ' - 2.1.H

Sf,2.1.H' (5.2)

avec H = h
+4

etfH = . (J - 2.m, 2 P2 . 2.ms )

FIGURE 5.7 - Notations utilisées pour expliciter les surfaces de filtration

En remplaçant la vitesse de filtration vf par sa nouvelle valeur tenant compte de la réduction de surface, nous
cherchons alors à mettre en oeuvre un modèle de perte de charge dont l'expression est de la forme:

(j + (j 2.m, )X~____ (5.3)
e.R.vf (1 p(1 - 2.g -)

X est une fonction qui dépend de la vitesse de filtration et des paramètres géométriques.

Nous avons montré dans le chapitre 4 que le diamètre hydraulique du canal DH, caractérisant le pli de
largeur p et de hauteur h, intervient dans l'évolution du colmatage; ce diamètre hydraulique est, rappelons
le

DH = h'-2p
h±p

Afin de rester cohérent avec la variable introduite dans le modèle relatif aux filtres vierges, nous recher-
chons donc une fonction de la variable Rie - 5Lde la forme X = aeb a et b étant des constantes
expérimentales.
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A partir de l'ensemble de nos résultats expérimentaux, la formulation mathématique à laquelle nous
sommes parvenus est X - 8, d'où l'expression finale du modèle:

_______ _ + R (1+ (5.4

e.R.vf - 1+(1 _ 2.m, 54

Nous vérifions pour le filtre plissé vierge que notre modèle reste bien valable lorsque le rapport h/p tend
vers O, c'est-à-dire lorsque l'on déplie le filtre plissé pour tendre vers un filtre plan. Le modèle établi pour
le colmatage des filtres plissés vérifie également cette hypothèse; ceci nous conforte dans notre expression
de perte de charge.

Ce modèle a été comparé à quelques uns de nos résultats expérimentaux, pour différentes conditions
expérimentales et pour les deux types de filtres plissés que nous étudions (figure 5.8).

L'observation des différentes courbes de cette figure montre que notre modèle est tout d'abord proche
des valeurs expérimentales pour des vitesses de filtrations inférieures à 5 cm/s et ceci pour le filtre nucléaire
ou automobile. Dans cette gamme de vitesses et lorsque la masse de particules déposées atteint plusieurs
centaines de g/rn2, la réduction de la surface de filtration est le phénomène physique qu'il est nécessaire de
prendre en compte.

Il faut noter que les résultats de notre modèle sont fortement dépendant des résultats expérimentaux
obtenus sur les filtres plans (valeur de la résistance R et de cî_); il est donc nécessaire de pouvoir s'appuyer
sur des résultats expérimentaux solides ou sur une modélisation qualifiée du colmatage des média filtrants
eux-mêmes.

Le modèle de colmatage proposé montre ses limites pour le colmatage à des vitesses de filtration supé-
rieures à 5 cm/s. Néanmoins, les masses déposées sur les filtres plissés pour de telles vitesses de filtration
sont beaucoup plus faibles qu'à cm/s et les comparaisons des courbes de colmatage sont difficiles. Rete-
nons tout de même que ce phénomène est plus marqué pour le filtre THE (colmatage à vf= 10 cm/s); pour
ces filtres, notre modèle prend en compte de manière plus importante la résistance du médium filtrant que la
réduction de surface elle-même.
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Conclusion

Dans les différents secteurs industriels où sont implantés des dispositifs de filtration, leur colmatage par
des particules est une donnée fondamentale car elle conditionne la durée de vie des filtres. Ces filtres sont le
plus souvent constitués de fibres entremêlées dont les caractéristiques (nature, diamètre, compacité) diffèrent
selon les applications et influencent fortement le colmatage; la caractérisation de ce colmatage passe par la
détermination de l'évolution de la perte de charge AP en fonction de la masse d'aérosols déposés par unité
de surface de filtration m,.

Le large domaine de conditions opératoires relatives aux caractéristiques du médium filtrant lui même,
de l'écoulement d'air et des particules à filtrer entraîne encore de nos jours un manque de données et, de ce
fait, rend difficile la modélisation du colmatage. De plus, la plupart des données actuellement disponibles
dans la littérature sur la filtration dynamique des aérosols solides sont des résultats applicables à des filtres
plans. Le plissage des filtres à fibres induit une difficulté supplémentaire sur l'état des connaisssances du
colmatage des particules solides de tels filtres.

L'objectif de cette thèse était donc d'améliorer les connaissances sur l'influence du plissage du médium
filtrant afin, si possible, d'accéder finalement à une loi semi-empirique A~P (perte de charge)=f(masse d'aéro-
sols déposés, caractéristiques du médium filtrant et des plis, granulométrie de l'aérosol, vitesse de filtration),
déduite a priori, du modèle d'écoulement dans les plis, des résultats expérimentaux obtenus, et s'inspirant
des données de colmatage propres aux filtres plans; ce modèle doit être établi pour des filtres plissés très
haute efficacité THE en fibres de verre (filtres de type nucléaire) et pour des filtres plissés moyenne effica-
cité ME en fibres de cellulose (filtres de type automobile). Nous avons pu atteindre cet objectif grâce à des
étapes intermédiaires, dans les conditions opératoires suivantes la vitesse de filtration est comprise entre 
et 10 cm/s, le diamètre des particules colmatantes est compris entre 0,1 et 10 prn, enfin la hauteur et le pas
des plis sont respectivement compris entre 27 et 48 mmn et entre 2 et 3,5 mm.

La première étape indispensable à la mise en oeuvre du modèle de colmatage, est l'élaboration d'un
modèle de perte de charge des filtres plissés vierges. Nous l'avons développé, en utilisant une approche
adimensionnelle, à partir de résultats expérimentaux et numériques obtenus respectivement à partir d'un
banc d'essais approprié à nos besoins et d'un modèle numérique établi à partir du code de mécanique des
fluides CFX Bien que sa formulation apparaisse un peu compliquée, notre modèle permet un calcul rapide
et couvre une gamme de paramètres opératoires bien plus large que les quelques corrélations disponibles
jusqu'alors dans la littérature.

Les essais expérimentaux et les calculs numériques, de cette étape, nous permettent d' obtenir les évo-
lutions des pertes de charge en fonction de la vitesse de filtration et des caractéristiques géométriques des
filtres étudiés, ainsi que les répartitions de l'écoulement au sein même des plis. Les résultats numériques
témoignent d'un accord satisfaisant avec les résultats expérimentaux.

Nos résultats permettent de montrer que les filtres THE et ME ont un comportement différent vis-à-vis
de l'écoulement d'air. Ainsi l'influence des paramètres géométriques du plissage est très importante sur
l'évolution de la perte de charge avec la vitesse de filtration pour les filtres plissés ME; ce n'est pas le cas
pour les filtres THE, dont la perte de charge est essentiellement sensible à la valeur de la vitesse de filtration.

lis
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Nous avons également mis en évidence une répartition homogène de l'écoulement dans les filtres THE,
alors qu'elle est hétérogène et fonction des paramètres géométriques pour les filtres de type automobile.
Cette différence de répartition est principalement due à la résistance aéraulique du médium filtrant.

Pour les deux types de filtre, les caractéristiques géométriques du plissage des filtres présentant une perte
de charge minimale et une répartition de l'écoulement la plus homogène sont une hauteur des plis de 27 mm
et un pas des plis de 3,5 mm.

La seconde étape de notre travail correspond donc au colmatage des filtres plissés par des aérosols
solides. Cette étape montre la complexité du phénomène de colmatage dans un filtre à air plissé, liée en
grande partie à une réduction de la surface de filtration accompagnée d'un "collage" des plis les uns aux
autres en fin de colmatage. Différentes observations visuelles, nous conduisent à proposer un colmatage
en trois étapes. Les deux premières phases sont similaires à celles rencontrées dans les filtres plans, c'est-
à-dire un colmatage en profondeur dans le médium filtrant, qui ne modifie pas beaucoup la valeur de la
perte de charge et un colmatage en surface des plis. La dernière phase du colmatage, qui n'a jamais été
modélisée dans la littérature, correspond à une réduction de la surface de filtration et engendre ainsi une
forte augmentation de la valeur de la perte de charge.

Ensuite, nous avons analysé successivement les influences respectives du diamètre des particules, de la
vitesse de filtration et des paramètres géométriques du plissage sur la valeur de la perte de charge durant le
colmatage.

Nous avons ainsi confirmé, pour les filtres plissés, l'augmentation connue du rapport ~p-f( )
lorsque le diamètre des particules colmatantes diminue.

L'étude de l'influence de la vitesse de filtration montre une diminution du rapport des pertes de charge
lorsque la vitesse de filtration diminue, pour le colmatage par des particules supermicroniques, quel que soit
le type de médium filtrant. Nous estimons que cette évolution résulte de plusieurs effets l'hétérogénéité
initiale de l'écoulement dans le filtre vierge, l'arrangement des particules à la surface des plis, la compacité
du gâteau de particules ou encore la tenue mécanique des plis.

L'influence des paramètres géométriques sur le colmatage differe selon le tpe de filtre. Pour un filtre
de type automobile, nous observons une augmentation du rapport des pertes de charge avec le rapport p/h;
cette évolution monotone s'explique prinicpalement par l'hétérogénéité de l'écoulement d'air le long du pli
du filtre ME. Aucune tendance générale n'a pu être mise en évidence pour les filtres nucléaires, si ce n'est
des effets couplés entre les paramètres géométriques et la vitesse de filtration.

Les expériences menées avec un aérosol submicronique de chlorure de sodium ont posé des difficultés
d'interprétation, essentiellement liées, aux faibles débits d'air mis en oeuvre, à la technique.de production
des particules (combustion du sel dans un générateur thermique à flamme d'oxygène-propane) et à l'hygro-
scopicité du sel.

Quelles que soient les conditions opératoires (vitesse de filtration, diamètre des particules), le rapport
-3' f (m,) pour un filtre ME en fibres de cellulose est supérieur à celui d'un filtre THE en fibres de

verre. Ce résultat n'est pas dû au plissage, puisqu'il en va de même pour le médium filtrant lui-même.

La mise en place de notre modèle de perte de charge lors du colmatage de filtres plissés de type nucléaire
et automobile a été réalisée à partir de notre modèle adirrensionnel de perte de charge des filtres vierges et
de la prise en compte de la réduction de surface. Ce modèle physique dépend des paramètres géométriques
du filtre plissé, des caractéristiques du médium filtrant, de la vitesse de filtration et des caractéristiques des
particules déposées sur le filtre, ainsi que de leurs masses surfaciques.

Le modèle que nous proposons conduit à des valeurs de pertes de charge en accord satisfaisant avec les
résultats expérimentaux que nous avons obtenus pour les deux types de filtres étudiés, pour des vitesses de
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filtration inférieures à 5 cm/s. l montre cependant certaines limites au-delà de cette valeur. L'application de
ce modèle nécessite de connaître l'évolution de la perte de charge du filtre plan, composé du même médium
que le filtre plissé, avec la masse de particules déposées sur le filtre et de la compacité du gâteau ainsi formé.
Par ailleurs, il convient de retenir de nos travaux que les outils multi-dimensionnels sont inadaptés pour
modéliser un phénomène aussi complexe que le colmatage des filtres plissés.

A partir de notre travail, quelques axes de recherche complémentaires peuvent être proposés afin d'amé-
liorer la compréhension des phénomènes observés et d'élargir le domaine d'application du modèle proposé.

En tout premier lieu, il est indispensable d'affiner les connaissances sur les mécanismes de colmatage
pour les média filtrants plans eux-même ; l'influence de l'arrangement des particules en fonction de la nature
de la fibre doit être tout particulièrement étudiée. Pour ce faire, s'appuyer sur des observations visuelles par
microscopie électronique, par exemple, nous semble indispensable.

Pour analyser l'influence propre au colmatage, il serait ensuite intéressant de travailler sur deux média
différents plissés dans les mêmes conditions, ce qui n'a pas été le cas au cours de nos travaux, chacun des
industriels concernés ayant une technique spécifique.

L'étude de l'influence des particules submicroniques passe par une technique de production des aérosols
et/ou le choix de ces derniers permettant de s'affranchir des problèmes de l'hygroscopicité. Ainsi, le choix
d'un aérosol d'uranine émis par pulvérisation pneumatique est possible, à condition de travailler sur des
échantillons industriels plissés de surface inférieure à celle de ceux utilisés.

Nos travaux montrent que l'observation visuelle est le support indispensable à des recherches sur le
colmatage. Il conviendrait donc de tracer l'écoulement plus systématiquement que nous l'avons fait, à un
stade de colmatage donné. Compte tenu du programme ambitieux qui était le notre, cela n'a pas pu être
réalisé par manque de temps.

Sur la base de ces travaux complémentaires suggérés afin d'améliorer la compréhension des phénomènes
physiques, le champ d'application de la modélisation que nous proposons semble pouvoir être élargie.

A ce titre, il peut être judicieux de tester notre modèle pour d'autres filtres plissés composés d'un mé-
dium filtrant différent, par exemple un filtre plissé moyenne efficacité avec un médium filtrant en fibres de
verre.

En conclusion, plutôt qu'une approche multi-D, à nos yeux, irréaliste, l'approche adinmensionnelle nous
semble être la voie de modélisation la plus appropriée, en l'état actuel des connaissances.
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ANNEXE A AP=f(vitesse de filtration) - Filtres plissés vierges

A.1 Filtres de type nucléaire

120 .. 100 

100 expériences 80 exéins
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40~~~~~~~~~~~4

20 20
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vf (m/s) h27,5p2,2 vf (m/s) h27p3,5
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*-- triangl *--- trianl
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vt (m/s) h48p2,5 vf (m/s) h48p3,5
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60 - ~~~~~~~~~60
60~~~~~~~~~~~4

40 4
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o 0 1 1 l I rQ r i r I t t i t r 1 1 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12
vf (m/s) h32p2,5 vf (m/s> Ii40p3
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A.2 Filtres de type automobile
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ANNEXE B Répartition de l'écoulement - filtres plissés vierges

B.1 Filtres de type nucléaire - modèle créneau /modèle triangulaire

làcoeux o miiéû El bosse UCreu-x ImiIieu Obosse

40- 40

35 35

120 Ô 20

L 5 r, 

5 O
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Fr ()-Résultats numériques Fr ()-Résultats numériques
Modèle créneau - Filtre TH-E h48p2,5 Modèle triangulaire - Filtre THE h48p2,5
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Modèle créneau - Filtre THE h48p3,5 Modèle triangulaire - Filtre THE h48p3,5
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aEcreux Qmilieu Ijbosse Ic eux jm i r eu E]b s s e
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Modèle créneau - Filtre THlE lh27p3,5 Modèle triangulaire Filtre THE h27p3,5
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Icr e Ux El1mii eu1 O-b osselIru mle los
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35 35
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~~~~~~25 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~2
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5~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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B.2 Filtres de type automobile - modèle créneau

80 80
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Modèle créneau - Filtre ME h48p2 Modèle créneau - Filtre ME h48p3,5
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80 80
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B.3 Filtres de type automobile - modèle 3D
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