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RAPPORT CEA-R-5589 - PAYET Sophie

FILTRATION STATIONNAIRE ET DYNAMIQUE DES AEROSOLS LIQUIDES SUBMICRO-
NIQUES"

Sommaire - Il est généralement admisque la perméance P d'un filtre diminue avecl'augmentation de sa
perte de charge Ap. Cependant, nos expériences confirment que dans le domaine de la filtration
submicronique, lorsqu'on utilise comme aérosols d'essais des particules liquides (DOP, DES, TBP,...
différentes huiles) on observe l'effet inverse, à savoir une baisse du rendement du média à mesure qu'il
se colmate. C'est pourquoi notre travail a pour objectif l'étude théorique et expérimentale de la
filtration stationnaire et dynamique des aérosols liquides submicroniques.

Dans une première partie, nous étudions la filtration stationnaire des aérosols, dans le but
de valider un modèle parmi ceux répertoriés dans la littérature. Nous examinons dans le détail ses
limites et nous l'améliorons afin de l'utiliser comme modèle de base en filtration dynamique.

Dans une seconde partie, nous étudions expérimentalement et théoriquement la filtration
dynamique des aérosols liquides. Nous montrons que l'efficacité de collection du filtre testé diminue
lors de son colmatage par un aérosol huileux et ce, quelle que soit la taille de la particule, dans la
gamme de dimensions choisie (0,02um - 0,5 um).

Nous déduisons de nos expériences une formule semi-empirique simple qui devrait permettre
la prévision de l'augmentation de la perméance d'un filtre en fonction de la masse d'aérosols liquides
qu'il a captés.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5589- PAYET Sophie

"STATIONARY AND DYNAMIC FILTRATION OF SUBMICRON LIQUID AEROSOLS"

Summary - It is generally admitted that the pénétration of a filter decreases as the pressure drop
across the filter rises. However, the opposite effect has beeen noticed in submicron filtration of test
liquid aérosols (DOP, DES, TBP,... and various oils), i.e. the filter becomes clogged and efficiency
decreases. As a conséquence, the scope of the study was the filtration of submicron liquid aérosols.

Stationary filtration was first investigated, in an attempt to valid a model usually quoted
in literature. Its limits were studied in détail and it was improved so as to be used as a basic model in
non-stationary filtration.

The second part of the study deals with non-stationary filtration. In gênerai terms, it
appeared that collection efficiency of the test filter decreased with clogging by oily aérosol, whatever
the particle size in the range chosen (0.02 um - 05 um). Finally, a simple formula was developed in
order to forecast the change in pénétration caused by liquid particle déposition.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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NOTATIONS

Lettres latines

B mobilité dynamique de la particule

Cu coefficient de Cunningham

D coefficient de diffusion d'une particule (cnrY1) ; D = Cu k T/(3mjg Dp)

Dp diamètre de la particule (cm ou um)

Df diamètre de la fibre (cm ou um)

E efficacité totale du filtre

e charge élémentaire (4,8 10"10 Franklin)

F facteur de résistance par frottement

h épaisseur du filtre (cm ou um)

H facteur hydrodynamique

K facteur de forme dynamique d'une particule

k constante de Boltzmann

K mobilité électrique des ions (cm2 V's*1)

knp nombre de Knudsen relatif à une particule (2X/DP)

Knf nombre de Knudsen relatif à une fibre (2X/Df)

Ku facteur hydrodynamique de Kuwabara

m masse surfacique du filtre (g cm2)

n concentration d'aérosols (p cm3)

no concentration d'aérosols loin de la fibre (p cm'3)

ni concentration d'aérosols en amont du filtre (p cm3)

n2 concentration d'aérosols en aval du filtre (p cm'3)

n3 concentration d'aérosols retenus par le filtre (p cm'3)

P perméance totale du filtre

Pe nombre de Peclet ; Pe = Df U/D

Q débit volumique (cmV1 ou 1 min1)

R paramètre d'interception ; R = D,/Df

Re nombre de Reynolds ; Re = U D/v

Tf rayon de la fibre (cm ou um)

S distance d'arrêt de la particule

Stk nombre de Stokes

T température absolue (°K)
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t temps (s)

U vitesse interstitielle (cm s"1) ; U = Uo/e

Uo vitesse frontale (cm s1)

U„ composante radiale de la vitesse en coordonnées polaires

U# composante angulaire de la vitesse en coordonées polaires

VF volume du filtre (cm3)

Vf volume des fibres (cm3)

Vp volume du vide dans le filtre (cm3)

Lettres grecques

a coefficient de compactage du filtre ; a = 1-6

X libre parcours moyen des molécules du gaz

x = 3,1416

p coordonnée radiale

6 coordonnée angulaire

6' angle de contact fibre/liquide

pf masse spécifique des fibres (g cm3)

pF masse spécifique du filtre (g cm3)

p, masse spécifique du fluide (g cm3)

pp masse spécifique des particules (g cm'3)

V efficacité unitaire d'une fibre

r)i efficacité unitaire de captation par diffusion brownienne

i/i efficacité unitaire de captation par impaction

y, efficacité unitaire de captation par interception

i* coefficient de glissement

a tension superficielle (erg cm2)

o, écart type géométrique

r temps de relaxation des particules

H viscosité dynamique du fluide (poises)

v viscosité cinématique du fluide ; v= filpt (en Stokes)

£ porosité du filtre

Ap perte de charge du filtre (mm d'H20 ou Pa)
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INTRODUCTION

Les premières études expérimentales concernant la filtration de l'air ont été

effectuées par l'irlandais John Tyndall en 1868. Mais, ce n'est que depuis la 1ère guerre
mondiale, devant le besoin accru de masques à gaz, qu'on s'estparticulièrement intéressé à
ce problème. Des études essentiellement empiriques ont alors été menées dans le but
d'améliorer le rendement des filtres etpour essayer de résoudre ce qui apparaissait, déjà en
1920, comme des anomalies, par exemple une pénétration importante de particules de 0,2 um
à 0,5 um. Acette époque, les mécanismes de lafiltration sont inconnus, les premiers travaux
théoriques n'ayant été développés qu'en 1931 par l'allemand Albrecht.

Par la suite, des progrès considérables sont réalisés aussi bien dans les domaines

expérimentaux que théoriques. Apartir d'un modèle mathématique d'un filtre réel, représenté
comme un système de cylindres parallèles, Lamb (1939) établit l'équation du champ
d'écoulement autour d'une fibre. Utilisant son équation, Langmuir (1942) développe sa
théorie, qui ne constitue qu'une approche du problème. En effet, celle-ci ne prend pas en
compte l'éventualité d'un dépôt de particules par inertie. Ce n'est que vers les années 60,
qu'on commence à maîtriser à peu près correctement les mécanismes de la filtration. Se

basant sur l'établissement du champ d'écoulement de Kuwabara (1959), plusieurs auteurs
[6-7, 10-11] développent différentes expressions de l'efficacité pour chacun des trois
principaux mécanismes qui interviennent dans la filtration : la diffusion brownienne,
l'interception, l'impaction inertielle.

En réalité, on est amené à distinguer deux phases dans le processus de la
filtration de l'air : laphase stationnaire, régie par les principaux mécanismes précédemment
cités, et la phase dynamique, qui correspond à l'évolution du rendement du filtre et de sa
perte de charge au cours du temps, à mesure qu'il capte des particules.

La phase stationnaire a fait l'objet de nombreux travaux de sorte que plusieurs
modèles permettent de prévoir l'efficacité "instantanée" d'un filtre. Cependant, pour la
plupart, ils s'appliquent à un régime de flux continu, c'est-à-dire à des filtres constitués de

fibres de diamètre supérieur à environ une dizaine de micromètres. Or, à l'heure actuelle,
devant lesexigences des industries depointe (micro-électronique, aérospatiale, ...) les filtres
doivent être de plus en plus performants, ce qui entraîne que la taille des fibres les
constituant doit devenir de plus en plus petite (généralement inférieure à 1 um). Il a donc
fallu mettre au point d'autres modèles prenant en compte les nouveaux phénomènes
engendrés par ces fibres beaucoup plus fines.
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En revanche, la filtration dynamique demeure un domaine encore très mal
connu, notamment pour les aérosols liquides. Certes, quelques auteurs [36-38] signalent des
anomalies, comme la diminution des performances des filtres avec l'augmentation de leur
perte decharge Ap, contrairement à cequi est observé avec les aérosols solides. Seulement,
les explications théoriques de ce phénomène restent tout à fait qualitatives.

L'objectif de notre étude consiste donc à mieux comprendre le comportement
des filtres à structure fibreuse et à très haute efficacité (THE), vis-à-vis des aérosols liquides

et à essayer de développer une formulation simple pouvant permettre d'estimer la variation
de leurs performances à mesure qu'ils se chargent en particules liquides. Pour ceci, nous
sommes amenée, dans un premier temps, à étudier la phase stationnaire de la filtration pour

tenter de modéliser au mieux la variation des performances instantanées du filtre vierge en

fonction du diamètre des particules.

Cette thèse se compose donc de deux parties, la première traitant la filtration

stationnaire et la seconde la filtration dynamique.

Dans un premier chapitre, après un bref rappel de quelques généralités sur les

principales caractéristiques d'un filtre à fibres, nous étudions d'abord la filtration stationnaire
en régime continu, passant en revue les différents mécanismes qui la décrivent. Puis nous
synthétisons les différentes études réalisées sur l'influence de divers paramètres : diamètre
des fibres du média filtrant, coefficient de compactage, nature de l'aérosol d'essai sur les

performances "instantanées" d'un filtre. Nous nous intéressons, enfin, à la filtration

stationnaire en régime d'écoulement non continu.

Le dispositifexpérimental misau pointpour mesurer la perméance de nos filtres

est présenté dans le second chapitre.

Etant donné le nombre restreint d'analyses faites jusqu'à présent concernant

l'influence de la nature physique et chimique de l'aérosol d'essai sur les performances d'un

filtre, nous consacrons le troisième chapitre à l'étude expérimentale de l'influence de

différents paramètres sur l'efficacité d'un filtre THE lorsqu'il est testé avec divers aérosols

liquides.
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A l'issue de ces tests, nous comparons, dans le dernier chapitre, nos résultats
expérimentaux aux prévisions théoriques, ce qui nous conduit à valider quelques modèles
parmi ceux répertoriés dans la littérature. Finalement, nous retenons celui de Lee et Liu [7]
qui, du reste, est le plus utilisé en théorie de la filtration. Une part importante de notre
travail consiste à examiner dans le détail ses limites, pour tenter de l'améliorer dans le but
de l'utiliser par la suite comme modèle de base en filtration dynamique.

C'est pour mieux appréhender les phénomènes qui apparaissent en régime non
stationnaire que la seconde partie de ce travail traite de la filtration dynamique.

Dans un premier chapitre, après avoir rappelé brièvement ce qui se passe avec
les aérosols solides, nous nous intéressons à la filtration dynamique des aérosols liquides.

Le faible nombre d'études expérimentales relatives au colmatage d'un filtre avec
des aérosols liquides, référencées dans la bibliographie, nous incite dans un troisième
chapitre, à réaliser une série d'expériences destinée à mieux comprendre le phénomène de
la diminution des performances du filtre avec l'augmentation de sa perte de charge.

Enfin, dans une dernière étape, il nous faut interpréter nos résultats
expérimentaux, ce qui nous conduit à établir une formule capable d'évaluer la diminution de
l'effication d'un filtre en fonction de la masse de particules déposées dans sa structure
fibreuse.
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PREMIERE PARTIE

FILTRATION STATIONNAIRE
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Chapitre I - Théorie de la filtration stationnaire

La filtration par les filtres à fibres est un des procédés les plus simples de séparation

des particules d'un fluide. Les filtres commercialisés sont composés de fibres de diamètre

variant de quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres. Ces fibres sont

orientées généralement de façon aléatoire dans un plan perpendiculaire à la direction du flux

gazeux. Suivant l'usage auquel ils sont destinés, ces filtres doivent répondre à certaines

exigences et, notamment, avoir une perte de charge la plus faible possible pour une efficacité

la plus élevée possible.

1. RAPPELS DES CARACTERISTIQUES D'UN FILTRE

1.1. Porosité d'un filtre

Si VF est le volume du filtre, Vf le volume des fibres et V le volume du vide

VF = Vf + Vp

La porosité e du filtre est définie par :

vF Vf

i PfPF
= 1 - a = —

Pf

pf : masse spécifique des fibres,

pF : masse spécifique du filtre.

Le terme a représente la fraction solide du média. Il est cité dans la littérature sous

différents termes : facteur de remplissage ou coefficient de compactage ou encore coefficient

de tassement du filtre.

La porosité des filtres à haute efficacité est toujours supérieure à 10 %.
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1.2. Perte de charge d'un filtre

La perte de charge Ap est la chute de pression résultant du passage de l'air à travers

le filtre. Elle s'exprime généralement en pascal (Pa).

Ap - Pi - P2

où pi et P2 représentent respectivement la pression du gaz en amont et en aval du filtre.

Lorsque le filtre est vierge, Ap dépend uniquement des caractéristiques du milieu

filtrant et des propriétés du fluide. Elle se met sous la forme :

Ap = Au Uo + Bp, Uo2 (1.1)

Uo : vitesse frontale du fluide,

A, B : constantes caractéristiques du filtre,

v : viscosité cinématique du fluide,

pg : densité du fluide.

Lorsque l'écoulement est laminaire, c'est-à-dire pour de faibles valeurs de Uo, le

second terme de l'équation (1.1) est généralement négligeable. Ap se calcule alors à partir

de la loi de Darcy [1] qui stipule qu'en régime laminaire, la perte de charge par unité de

vitesse de filtration est une constante quelle que soit cette vitesse, soit :

&-<±^±>«M (1.2)
où h est l'épaisseur du filtre,

rf le rayon de ses fibres,

u la viscosité dynamique du fluide (u = vpe),
<f>(a) une fonction de a.

La variation de la perte de charge en fonction de la vitesse frontale de filtration est

alors linéaire.

Sur le plan expérimental, on constate qu'au-delà d'une certaine vitesse de filtration,

Ap croît plus vite que ne l'indique la loi de Darcy. L'écoulement s'accélérant, les forces

inertielles développées lors des changements brusques de la direction moyenne de

l'écoulement deviennent significativeset il en résulte une perte de charge supplémentaire qui

s'ajoute à celle prévue par la loi de Darcy. Ap est alors une fonction plus complexe de la

vitesse.
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1.3. Efficacité globale d'un filtre

Si nt est la concentration de particules incidentes et n2 la concentration des particules

ayant traversé le filtre, l'efficacité totale du filtre est définie par :

n. - n~
E = -L—2 (L3)

ni

On définit également la perméance P (qu'on appelle aussi perméabilité) d'un filtre tel

que P + E = 1. P est égale au rapport de la concentration aval à la concentration amont :

P - i - 1 - E (1.4)

Notons qu'à haute et à très haute efficacité, une variation significative de la

perméance se traduit par un très faible changement dans l'efficacité globale du filtre. Ainsi,

à une efficacité E = 99,99% correspond une perméance de 104 et à une efficacité

E = 99,9999% une perméance de 10"6. Dans la suite de notre étude, nous exprimerons les
performances du filtre préférentiellement en fonction de sa perméance (ou de sa
perméabilité).

Expression de la perméance d'un filtre

La perméance d'un média diminue avec son épaisseur. Si y est la fraction de

particules piégée par unité d'épaisseur dh, on peut écrire :

dn = - n y dh

n représente la concentration de particules entrant dans le filtre et dn, la variation de

concentration dans l'épaisseur dh.

Pour le filtre entier d'épaisseur h, on a :

». dn

J », n )<>

soit p = Hl =
"i
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La perméance décroît donc exponentiellement avec l'augmentation de l'épaisseur du
filtre. La valeur de y dépend des caractéristiques de l'aérosol, de la vitesse de filtration, du
volume du filtre et de l'efficacité de captation de chacune des fibres le constituant. On

montre que la valeur de y est donnée par :

u 4i|oi
7 x (1 - a) Df

où tj désigne l'efficacité unitaire de captation d'une fibre et Dfle diamètre des fibres.

La perméance P d'un filtre se met donc sous la forme :

(1.5)P - exp
4 a h ri

"x(l -a)Df

Finalement, deux paramètres fondamentaux interviennent dans la filtration :

- la perte charge du filtre Ap,

- sa perméance P.

Ces paramètresdépendent bien entendu des conditions expérimentales, mais aussi des

caractéristiques du filtre : de l'arrangement des fibres par rapport aux lignes du flux d'air,

de la distance inter-fibres...

La détermination de l'interaction entre l'évolution de Ap et la variation de P reste le

problème majeur de la filtration. Du point de vue théorique, on distingue deux phases dans

le processus de la filtration :

- une première, au cours de laquelle la collection des aérosols se fait au moyen d'un

filtre vierge. On suppose alors que les changements intervenant au sein de la structure du

média, causés par le dépôt des particules, sont suffisamment négligeables pour ne pas influer

sur son rendement. On considère que toute particule qui entre en contact avec la fibre est

captée et n'entraîne, par la suite, aucun changement dans les mécanismes de la filtration.

Lors de cette phase, appelée "phase stationnaire", la perméance P du filtre et sa perte de

charge Ap ne dépendent pas du temps ;

- en réalité, nous le verrons par la suite, le processus de la filtration est bien plus

compliqué. La collection des particules à la surface du filtre fait apparaître des effets

secondaires, tels que la formation d'aggrégats pour les aérosols solides, et de ponts pour les

aérosols liquides... Les valeurs de P et de Ap varient pendant la filtration, d'où l'apparition

de la deuxième phase : la "phase dynamique" de la filtration.
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2. FILTRATION STATIONNAIRE EN REGIME CONTINU

En filtration stationnaire, pour représenter les différents mécanismes de captation des
aérosols et pour évaluer leur efficacité, il est primordial de connaître la structure du champ
d'écoulement à l'intérieur d'un filtre.

2.1. Champ ri'lrmilPment autour d'une fibre

Il est difficile, voire impossible, de décrire avec précision le comportement des

aérosols à la traversée d'une structure fibreuse réelle, en raison notamment de sa non

uniformité. L'établissement du champ d'écoulement est dansle cas réel impossible et requiert

l'utilisationd'un modèle. Les modèles cités font tous appel à des arrangements géométriques
bien définis ; on assimile [2-4] généralement les fibres à un ensemble de cylindres disposés
perpendiculairement à la direction du flux, ce qui est loin d'être conforme à la réalité : en

effet, ce modèle, appelé modèle à cellules (fig. 1.1), ne tient pas suffisamment compte de
l'interaction des fibres et de la nature aléatoire du système.

Dans certaines circonstances cependant, un accord satisfaisant a été trouvé entre la

théorie et l'expérience, particulièrement pour des nombres de Reynolds peu élevés (Re « 1)

(Re = Df Uo/u), donc pour un écoulement visqueux et lorsque le gaz est considéré comme

un milieu continu par rapport à la dimension de la fibre. Dans ces conditions, Lamb [2],

Happel [3] et Kuwabara [4] proposent un champ d'écoulement qui représente une solution

des équations de Navier-Stokes pour un système de cylindres de rayon rf, distants d'une

longueur 2b, placés transversalement au flux gazeux (fig. 1.1).

•f

0

O

O

o

o

o

o

Figure 1.1 - Modèle à cellules
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Dans un système de coordonnées polaires, il est de la forme

i> Uo sin0
r 1 r 1 •

7 _
p

£ + 2 P In P a-6)

où p et d sont les coordonnées polaires et ^(p,0) la fonction d'écoulement liée aux
composantes de la vitesse en coordonnées polaires, Up (p,0) ; \Je (p,6) par :

fi p de e dp
- Uo représente la vitesse loin des cylindres,

- rf est le rayon de la fibre.

Dans l'équation (1.6), H symbolise le facteur hydrodynamique. Il est en général
fonction du coefficient de compactage du filtre et du nombre de Reynolds lié à la fibre.

Suivant les auteurs, H prend les expressions suivantes :

H = 2 - ln(Re)

H = -0,75 - 0,5 lna + a - 0,25 a2

H = -0,5 - 0,5 lna + a2/(l + a2)

(Lamb) Re = Df Uo/u

(Kuwabara)

(Happel)

Le facteur hydrodynamique le pluscommunément utilisé en théorie de la filtration est

celui de Kuwabara. Il est noté Ku.

L'équation (1.6) décrit donc le champ de vitesse dans un système de fibres où
l'influence des fibres voisines est prise en compte. Ce champ est indépendant du nombre de

Reynolds dans le modèle de Happel et Kuwabara. Ce dernier établit qu'à la surface de la

fibre cylindrinque

rot U = 0.

Notons que, danscetteapproche, la densité de fibres, a, est reliéeà b par la relation

2

(cf. figure 1.1)a -
7

2.2. Mécanismes de captation des aérosols par les filtres à fibres

Le calcul théorique de l'efficacité de collection des filtres est abordé par la plupart

des auteurs sur la base de ce modèle représentatif de l'écoulement du flux d'air autour d'une

fibre, en présence de fibres voisines. Il nous faut maintenant aborder l'étude des différents

mécanismes de captation des aérosols par les filtres à fibres.
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Les principaux mécanismes qui affectent la pénétration des aérosols dans un média
à structure fibreuse sont :

- la diffusion brownienne,

- l'interception,

- l'impaction inertielle,

- les effets électrostatiques.

La prépondérance relative de ces phénomènes dépend du diamètre des particules
incidentes, de la nature chimique des filtres, du diamètre de leurs fibres, de la vitesse de
filtration, ...

2.2.1. La diffusion brownienne

A température et à pression normales, les particules submicroniques en suspension
dans un fluide ont un mouvement brownien qui est suffisamment important pour que des
collisions puissent se produire avec la fibre. En présence de cette dernière, apparaît un
gradient de concentration à son voisinage, n en résulte l'établissement d'un flux diffusionnel

de particules entre la surface de la fibre (n = 0) et le milieu extérieur, loin de celle-ci
(n = no).

L'équation de la diffusion convective des aérosols vers un cylindre de rayon rf, en
coordonnées polaires est de la forme:

Up È2. +BEI =D
dp p de

d2n 1 dn d2n2„ "k

+ _ +

dp2 p dp p2de

Les conditions aux limites de cette équation sont :

n = 0àp=rfetn = noàp = oo

où ^ représente la concentration des particules en dehors de la couche limite, loin de la
fibre ; D, le coefficient de diffusion des particules.

D est obtenu à partir de l'équation de Stokes - Einstein :

F

où k représente la constante de Boltzmann et T la température absolue.
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Le coefficient de résistance par frottement F peut être calculé pour une particule

supposée sphérique de diamètre Dp en suspension dans un fluide de viscosité dynamique n,
par l'équation :

3 u t D

Cu

où Cu désigne le coefficient de Cunningham :

Cu = 1 + Kn, (1,246 + 0,42 e-°MKnp)

dans l'air, pour les conditions normales de pression et de température,

Kn,, : nombre de Knudsen lié à la particule

Knp = 2X/Dp

X : libre parcours moyen des molécules du gaz porteur.

Le paramètre caractéristique de ce mécanisme est le nombre de Peclet, Pe, qui est

défini comme le rapport du taux de transport par mouvement de fluide au taux de transport

par processus diffusionnel.

» DfUoPe = -L—
D

Le nombre de Peclet est un paramètre adimensionnel et son inverse caractérise

l'intensité du dépôt par diffusion. On notera que l'efficacité de ce mécanisme augmente avec

la diminution de la taille des particules, elle est d'autant plus importante que la vitesse

frontale de filtration Uo est faible.

Efficacité unitaire de diffusion

De nombreuses équations sont proposées dans la bibliographie pour estimer ce dépôt.

Ces équations diffèrent suivant la valeur du nombre de Reynolds, du nombre de Peclet, et

du coefficient de compactage du filtre, a. Cependant, en règle générale, l'efficacité de

collection due à la diffusion brownienne reste une fonction décroissante de Pe (r;d est

généralement proportionnelle à Pe"2'3).
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Pour des valeurs intermédiaires de a (0,01 < a < 0,4), plusieurs auteurs [5]

établissent, dans le cadre du flux de Kuwabara, la relation suivante :

„4 =2,92 ri^SLJ mPe™ (1.7)

Stechkina [6] montre que cette expression peut être réduite lorsque a < 0,1 à

7jd = 2,92 Ku"1/3 Pe"273 (L8)

Lee et Liu [7] proposent l'expression :

1/3

Pe™ (1.9)«*B>M
Bj : constante semi-empirique égale à 1,6.

Selon Davies [8] :

ijd = 1,5 Pe"2* G-10)

Ces équations montrent que l'efficacité de captation par diffusion augmente avec le

coefficient de compactage du média.

2.2.2. L'interception

Le mécanisme d'interception est un effet purement géométrique. Lorsque les

particules s'approchent de la surface d'une fibre à une distance inférieure ou égale à leur

rayon, elles sont interceptées. L'efficacité de ce mécanisme dépend ainsi du paramètre sans

dimension R égal au rapport du diamètre des particules au diamètre des fibres (R = Dp/Df).

L'interception joue un rôle important au voisinage du minimum d'efficacité des filtres. Elle

est le seul mécanisme qui ne dépende pas de la vitesse frontale de filtration.
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Efficacité unitaire d'interception

Des expressions analytiques, tenant compte du modèle d'écoulement de Kuwabara

sont avancées par Lee et Liu [9] :

X
1 - a

2 Ku
\ R2 1

1 + R

Yeh [10] propose l'équation suivante :

1 * R

2 Ku
2 In (1 ♦ R) - 1 + 1

(1 + R)2

(LU)

a. 12)

Est également répertoriée dans la littérature la formule de Kuwabara corrigée par Cai

[H]

ijr = 2,4 am R1,73 G-13)

2.2.3. L'impaction inertielle

La présence d'une fibre dans un écoulement provoque la déviation des lignes de

courant à son voisinage. Les particules, du fait de leur inertie, suivent plus ou moins la

courbure de la ligne de courant ainsi formée. Les forces d'inertie font donc que les particules

incidentes viennent en contact avec les fibres placées sur leurs trajectoires alors que les

molécules du gaz porteur contournent naturellement l'obstacle (la fibre). Si c désigne la

distance entre la trajectoire limite de la particule et la ligne qui passe par le centre de la fibre

loin de cette dernière de rayon rf, l'efficacité de collection par impaction est définie par :

nombre de particules se dirigeant vers l'aire r c2

nombre total de particules se dirigeant vers x r)

Le paramètre caractéristique de ce mécanisme est le nombre de Stokes. n est défini

comme le rapport de la distance d'arrêt (S) de la particule au diamètre des fibres du média.

sfc-A.T^-p D> g Uo
Df Df p 18 u Df

(pp: masse spécifiquedes particules, Cu : facteur de correction de Cunningham, u : viscosité
dynamique du gaz vecteur, r : temps de relaxation de la particule).
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Efficacité individuelle par impaction inertieUe

L'efficacité de collection d'une fibre individuelle par impaction inertielle, rjj, croît

avec l'augmentation du nombre de Stokes c'est-à-dire lorsque l'inertie de la particule

augmente soit parce que la vitesse frontale est plus élevée, soit lorsque la courbure des lignes

du flux d'air devient plus prononcée avec la diminution du diamètre des fibres.

Plusieurs expressions sont citées dans la littérature. Par exemple :

V, = — r [13] a 14)1 (Stk + 0,55 Stk)2 K }

rit = [(1 + (1,53 - 0,23 ln(Jte) +0,0167 ln(Re) f)IStk)]2 [12] Q~15)

*<= -rH-3avec 1=<29>6 -28 a°,69>R2 -27'5 ^28 ra a.i6)4 Ku2

L'impaction est le mécanisme de collection le plus important pour les grosses

particules.

2.2.4. Mécanismes électrostatiques

Les charges électriques portées par les aérosols et les fibres modifient quelque peu

le dépôt des particules dans le média filtrant. Ainsi, la présence de charges sur les fibres peut

influencer le processus de la filtration en changeant la trajectoire de la particule et son

adhésion à la surface de la fibre.

Le nombre de charges électriques sur la fibre décroît généralement au cours du temps.

Ceci est dû à la conductivité de la fibre, au passage du flux gazeux ionisé, au dépôt des

particules chargées et à l'humidité du milieu.

Les forces électrostatiques résultent des forces agissant entre les particules et les fibres

chargées.
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Comme tous les autres mécanismes de dépôt des aérosols sur les fibres (diffusion,

interception, inertie, ...), on peut décrire l'intensité de ce mécanisme par un paramètre

adimensionnel, N^ :

Nqp = f(Qp, B, Df, Uo)

avec :

B : mobilité de la particule (B = D/kT)

Qp : charge électriquepar unité de longueur de la fibre.

2.2.5. Mécanismes secondaires

Outre les trois mécanismes de base (diffusion, interception, impaction inertielle)

auxquels peuvent s'ajouter les effets électrostatiques, d'autres mécanismes peuvent jouer un

rôle dans la captation des aérosols par une fibre. On peut citer :

- les forces moléculaires qui exercent leur action si la distance fibre particule est très

petite,

- la sédimentation, sans importance pour des particules de rayon inférieur à 0,5 um.

Ces deux derniers mécanismes ont toutefoisdes effets négligeables dans la plupart des

conditions de filtration.

2.3. Efficacité individuelle d'une fibre

Le rendement individuel (rj) d'une fibre dépend ainsi des différents mécanismes

physiques de captation des aérosols que nous venons d'examiner. Comme nous l'avons vu

précédemment (paragraphe 1.2.2), on définit une efficacité partielle de collection d'une

fibre 77j; pour un mécanisme donné. Il est théoriquement incorrect d'additionner ces

mécanismes car ils entrent en compétition et la capture d'une particule peut être comptée
plusieurs fois. Néanmoins, en négligeant les effets électrostatiques et les mécanismes

secondaires, certains auteurs [7] obtiennent unebonneapproximation en exprimant tj comme
une sommedes différentsijj, c'est-à-dire en supposant les différents mécanismes indépendants

les uns des autres. Les expressions du rendement individuel (tj) d'une fibre dépendent bien
entendu de différentes considérations.
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Ainsi, Lee et Liu [7] considèrent que dans la région du maximum de perméance du

média filtrant, les mécanismes de captation prépondérants sont la diffusion brownienne et

l'interception. Faisant l'hypothèse que, pour une dimension donnée, la contribution d'un seul

de ces mécanismes est prédominante, comme le montrent les équations (1.9) et (1.11) (rjd

diminue avec l'augmentation de la taille de l'aérosol alors que rft croît rapidement) et en

supposant que l'influence de l'impaction inertielle est négligeable, ils [7] proposent une façon

simple de combiner les deux effets - diffusion et interception - en les additionnant :

V = Vd + Vt

Par contre, Stechkina et al. cités dans l'article de Lee et Liu [7] expriment l'efficacité

unitaire de captation du filtre, 17, comme la somme des trois efficacités dues aux principaux

mécanismes de captation - diffusion, interception, impaction inertielle - et d'un terme prenant

en compte l'interaction entre la diffusion et l'interception, soit :

V = n* + Vt + Vi + V*

Alors que Yeh et Liu [10] combinent l'influence des trois principales efficacités

partielles de collection : 7jd, 7jr, % en proposant pour -n une équation fonction du nombre de

Peclet, Pe, du paramètre d'interception R et du nombre de Stokes, Stk.

ri = f(Pe, R, Stk)

Les différentes expressions de ri ont été comparées entre elles [7] et montrent un

accord satisfaisant lorsque Pe < 30 000 et Re < 0,2. Cette comparaison confirme les

hypothèses de Lee et Liu [7], c'est-à-dire qu'au maximum de perméance du filtre, l'effet de

l'impaction inertielle est vraiment négligeable et ri peut effectivement se mettre sous la forme

V — Vd + Vt-

2.4. Expression mathématique de la perméance totale

Rappelons que la perméabilité totale d'un filtre à fibres peut être décrite par

l'expression :

P = exp
4 a h rf

x (1 - a) Df

Elle est fonction, rappelons le, de son épaisseur (h), de son facteur de remplissage

(a), du diamètre des fibres (Df), ainsi que de l'efficacité individuelle ou efficacité unitaire

d'une fibre (ri).
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2.5. Influence des paramètres sur la variation de la perméance totale

Des études paramétriques ont été entreprises [14-15], afin d'apprécier l'importance
relative des caractéristiques du média filtrant, de l'aérosol d'essai ainsi que de conditions
aérauliques sur la perméance totale d'un filtre à fibres.

2.5.1. Influence de la vitesse frontale de filtration

Bien que la vitesse frontale, Uo, n'intervienne pas directement dans l'expression de
la perméance du filtre, nous constatons quece paramètre joue un rôle considérable. En effet,
comme nous l'avons mentionné dans le paragraphe (2.2), Uo conditionne l'importance des
différents mécanismes de filtration. Ainsi, lorsque le mécanisme prépondérant de captation
est la diffusion brownienne, la perméance P croît avec Uo jusqu'à atteindre un maximum
(aux alentours de 20 - 30 cm/s) au-delà duquel la participation croissante de l'inertie fait
décroître la perméance totale du média filtrant.

2.5.2. Influence des paramètres du média filtrant

2.5.2.1. Diamètre des fibres

La perméance est très sensible au diamètre des fibres, Df. Ceci s'explique aisément.
En effet, nous savons que la perméance totale est une fonction exponentielle du type :
exp(-A/Df) ; de surcroît, tous les mécanismes de captation sont d'autant plus efficaces que
la valeurde ce paramètre est faible. Ces deux effets combinés font que la perméabilité d'un
filtre est très sensible au diamètre des fibres le constituant.

2.5.2.2. Coefficient de compactage du filtre

Le coefficient de compactage du filtre intervient directement dans l'expression de la
perméance par rintermédiaire d'une fonction du type :

exp [ l-«

On peut constater que P décroît très rapidement avec l'augmentation de a.
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2.5.3. Influence des caractéristioues de l'aérosol

2.5.3.1. Influencedu diamètre des particules

La perméance d'un filtre à fibres passe par un maximum dont l'emplacement dépend
de ses caractéristiques (h, a, D,) ainsi que de la vitesse frontale d'écoulement Uo. On
observe généralement ce maximum pour des particules de dimensions comprises entre 0,1 um
et 0,2 um, ce qui correspond à un domaine où les aérosols sont trop gros pour que la
diffusion soit effective et trop petits pour que l'impaction et l'interception jouent un rôle
important.

2.5.3.2. Nature de ^aérosol d'essai

Il est à noter que les différents modèles de perméance ne tiennent pas compte de la
nature physique et chimique de l'aérosol. Pourtant, on pourrait très bien concevoir,
notamment pour les aérosols liquides, que différents facteurs puissent agir. On peut citer a
priori :

- la tension superficielle,

- la viscosité,

- la tension de vapeur ou la volatilité.

Cependant, il existe peu d'analyses traitant ce problème, et encore moins
d'expériences (nous n'en avons répertorié qu'une seule dans la littérature française). Des
études ont été menées au Centre d'Etudes du Bouchet [14] concernant l'influence des
propriétés physico-chimiques de l'aérosol sur les performances d'un filtre. L'efficacité d'un
papier a été mesurée à partir d'aérosols de produits divers.

Les résultats montrent qu'en dehors de la volatilité qui semble avoir une influence sur
la mesure de l'efficacité, les autres caractéristiques chimiques des produits atomisés ne
semblent pas avoir d'importance significative.

Influence de la nature physique de l'aérosol

Un filtre THE a été testé [16] avec un aérosol liquide de di(2-ethylhexyl)phthalate,
DEHP, et un aérosol solide de chlorure de sodium, NaCl. La seule différence observée

réside dans la position du minimum d'efficacité ou du maximum de perméance qui se situe
aux alentours de 0,15 umlorsque l'aérosol d'essai estdu DEHP et aux alentours de 0,2 um
avec le NaCl.
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3. FILTRATION STATIONNAIRE EN MILIEU NON CONTINU

Jusqu'à présent, on a traité le fluide comme un milieu continu. Cette condition est
remplie lorsque le nombre de Knudsen lié à la fibre, Knf, est inférieur à 10"3, c'est-à-dire
lorsque le diamètre des fibres est supérieur à environ 100 um. (Rappelons queKnf relatif à
la fibre est le rapport du libreparcours moyen des molécules du gaz X, au rayonde la fibre.
Knf = X/rf = 2X/Df). Cependant, en général, la taille des fibres constituant les filtres à très
haute efficacité est de l'ordre du micromètre. Donc, dans ce cas, la théorie de la filtration

en milieu continu ne semble plus s'appliquer.

3.1. Caractérisation des différents domaines de dimensions

En physique des aérosols, on peut définir trois domaines de dimensions caractérisés

par des valeurs du nombre de Knudsen différentes :

- le domaine 10*3 < Knf < 0,25 ou (0,5 um < Df < 100 um) pour lequel ont peut

utiliser les équations de Navier-Stokes, en changeant les conditions aux limites, en faisant

intervenir l'effet de glissement du fluide à la surface de la fibre, là où existe une

discontinuité de la vitesse ;

- la région intermédiaire, soit 0,25 < Knf < 10 (0,01 um < Df < 0,5 um),

correspond au domaine de transition ;

- le domaine moléculaire, Knf > 10 (Df < 0,01 um) ; dans ce cas, le nombre de

collisions entre les molécules du gaz et la surface de la fibre est important par rapport au

nombre de collisions entre molécules du gaz.

Par la suite, nous nous intéresserons plus particulièrement au cas 10~3 < Knf < 0,25

qui correspond à notre domaine d'étude.
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3.2. Champ d'écoulement

Nous nous restreignons donc, dans ce paragraphe, à l'établissement du champ

d'écoulement lorsque ÎO-3 < Knj < 0,25.

Pich [17] généralise les conditions aux limites développées par Kuwabara pour

prendre en compte 1'"effet de glissement" à la surface des fibres. Il traite le problème comme

un système de cylindres parallèles à forte porosité (a < < 1) et au voisinage de ces

cylindres, ((p-rf)/rf < < 1), il développe l'expression suivante :

iWp, 6) =

rf Uo sin0

f/rf < < 1

rJ - £ * 2
rf

1 +2-L
rf

2H +4 ï (H +0,5)

où H = -0,75 - 0,51na (Pich)

In

f désigne le coefficient de glissement calculé par Maxwell et Epstein.

f =0,998 ^ X
/

a. i7)

où f représente la fraction des molécules subissant une réflexion diffuse et (l-f) celle qui

subissent une réflexion spéculaire.

Pour f = 1, cas de réflexion diffuse, l'équation du champ d'écoulement devient :

rfUo
t(p,e) '•

P ~rf

rf

P - rf
i + 1,996 Knf

rf f
H + 1,996 Knf (H + 0,5)

sin0

3.3. Expression des mécanismes de captation avec "effet de glissement"

a. i8)

Nous nous intéressons ici plus particulièrement à l'expression des deux mécanismes

prépondérants de captation des aérosols au voisinage du maximum de perméance, c'est-à-dire

la diffusion brownienne et l'interception.
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3.3.1. Diffusion brownienne

Pich utilisant le concept de la couche limite (Pe > > 1) et supposant que la réflexion

des particules est diffuse (f = 1), développe pour la diffusion brownienne l'expression

suivante :

2,86

1,4 ' Y1" Pe2»

1/30,388 Knf Pe
1 + —

yl/3
a. 19)

avec Y = H + 1,996 Knf (H + 0,5).

Liu et Rubow [19-20], à partir des travaux de Pich, apportent à leur modèle une

correction qui tient compte de "l'effet de glissement".

% " 1.6
1 -a

Ku

1/3

Pe™ C,

On voit apparaître le facteur de correction Cd qui a pour expression

1/30,388 Knf Pe
CA = 1 + — L—

4 Kum

3.3.2. Interception

(1.20)

(1.21)

Natanson [18], tenant compte de "l'effet de glissement", propose l'équation :

R (R ♦ 1,996 Kn)
% ' H + 1,996 Knf (H + 0,5)

avec H = - 0,7-0,5 lna soit, sensiblement, l'équation de Pich.

Liu et Rubow traduisent "l'effet de glissement" dans l'expression de l'efficacité

unitaire d'interception en multipliant l'expression -n (équation 1.11) par un facteur de

correction Cr, de la façon suivante :

-•°* M [tS] c- (1.23)
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C, - 1. U"6 "» (L24)
A

4. CONCLUSION

Nous avons mis l'accent, dans ce chapitre, sur le très grand nombre d'expressions de

l'efficacité partielle de collection, rjj, pour un mécanisme de captation donné, qui existent
dans la bibliographie et sur les différentes façons dont elles sont combinées dans la

formulation de l'efficacité de captation par une fibre du filtre, rj. Pourtant, la liste des

formules que nous avons répertoriées ne se veut pas exhaustive.

Par contre, nous avons pu constater que, mises à part l'étude de l'influence des

conditions aérauliques (Uo) et celles des caractéristiques physiques du média filtrant (Df, a)

sur la perméance de celui-ci, très peu de travaux aussi bien expérimentaux que théoriques

ont été jusqu'ici consacrés à l'influence de la nature de l'aérosol d'essai. C'est pourquoi nous

avons entrepris de réaliser une série d'expériences consistant à tester des médias filtrants avec

divers aérosols liquides issus de produits de nature physico-chimique différente. Le dispositif

expérimental que nous utilisons à cet effet est présenté dans le chapitre suivant.
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Chapitre H - Dispositif expérimental

1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Pour accéder à une mesure quantitative de la perméance spectrale des filtres, nous

réalisons un banc d'essais (figure n.l) qui se composepour l'essentiel de deux parties : une

première destinée à la production d'un aérosol monodispersé, une seconde permettant la

mesure de la concentration particulaire en amont et en aval du filtre à tester.

1.1 Production des aérosols monodispersés

L'aérosol monodispersé utilisé dans nos expériences est produit à l'aide de la méthode

de Whitby [31] dont le principe repose sur la séparation de particules chargées selon leur

mobilité électrique. Pour ce faire, nous introduisons l'aérosol polydispersé, préalablement

amené à l'équilibre de Boltzmann [25], dans un analyseur différentiel de mobilité électrique
(A.D.M.E.).

1.1.1. Génération d'aérosols polydispersés

Le principe est le suivant :

De l'air comprimé alimente le circuit : il est purifié par une cartouche qui retient

l'eau et l'huile. Un filtre THE élimine toute contamination particulaire. Une première

dérivation alimente un atomiseur de type "Collison". Celui-ci contient une solution du corps

à tester dont la concentration peut être choisie en fonction du domaine de dimensions des

particules que l'on désire obtenir. Une deuxième dérivation sert, par l'intermédiaire d'une

vanne de réglage, à faire varier le débit d'air de dilution.
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Figure H.l - Dispositif expérimental

Les gouttelettes produites, de diamètre médian massique compris entre 1 um et 2 um

avec un écart type géométrique variable compris entre 1,7 et 2,5, sont diluées avec de l'air

sec, puis évaporées dans un sécheur constitué d'un cylindre dont la périphérie est tapissée

de silica-gel [23]. L'aérosol sec et polydispersé entre alors dans un neutraliseur où les

particules sont mises en contact avec un nuage d'ions bi-polaires produits par une source de

85Kr. Ces ions se fixent sur les particules par diffusion brownienne et portent celles-ci à un
état de charge minimum appelé "équilibre de Boltzmann'V [24] [25]

A cette étape, nous obtenons un aérosol polydispersé, largement submicronique,

constitué majoritairement de particules neutres ou portant une charge électrique positive ou

négative. On montre, dans ce cas, que la mobilité électrique d'une particule est une fonction

univoque de sa taille. Cette propriété est utilisée pour séparer l'aérosol en classes de mobilité

électrique, fonctions de la dimension des particules, dans un analyseur différentiel de mobilité

électrique (ADME) [24].
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1.1.2. Analyseur différentiel de mobilité électrique

1.1.2.1. Description

L'analyseur différentiel de mobilité électrique est un condensateur cylindrique de type

deux entrées et deux sorties.

De l'air (débit Qj) filtré pénètre dans l'analyseur le long de l'électrode axiale. L'aé
rosol polydispersé entre sur la périphérie du tube extérieur, il est distribué de façon régulière

sur tout son pourtour. Le débit d'air filtré Ql contraint l'air contenant l'aérosol (débit Q2)

à rester le long de l'électrode externe. Les flux à l'intérieur de l'A.D.M.E. sont laminaires.

L'électrode interne, électriquement isolée, est portée à une tension continue, tandis

que l'électrode externe est reliée à la terre.

Le champ électrique existant entre les deux électrodes attire les particules chargées

et les force à se diriger à travers le flux laminaire d'air pur vers l'électrode centrale. En

même temps, le flux axial entraîne les particules restantes vers le bas. Celles possédant une

mobilité électrique élevée se déposent vers l'électrode centrale en amont du point de

prélèvement, tandis que celles qui ont une mobilité électrique insuffisante sont entraînées vers

l'extérieur avec un débit Q4. Il existe ainsi un intervalle étroit de mobilités, donc de

dimensions, pour lequel les particules atteignant le point de prélèvement sont extraites avec

un débit d'air Q3 et enfin détectées.

En faisant varier la tension inter-électrode, on sélectionne ainsi un aérosol

monodispersé de taille variable, avec un écart type géométrique a, inférieur à 1,2.

Remarque :

Il est à noter que le diamètre des particules fourni par l'A.D.M.E. est un diamètre

équivalent de mobilité électrique, défini à partir de la mobilité électrique de la particule.
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Caractérisation d'une particule dans un précipitateur électrostatique. Relations entre le

diamètre équivalent électrique, le diamètre équivalent en volume et le diamètre

aérodynamique

Les forces exercées sur la particule dans un précipitateur électrostatique sont :

- les forces électrostatiques : F = n e E

n : nombre de charges unité,

e : charge élémentaire,

E : champ électrique dans le précipitateur,

- la force de traînée : Fp.

Quandla particuleatteint savitesse limite V, ces deuxforces sontégaleset opposées :

Fp = n e E

La force de traînée exercée sur une particule quelconque peut être exprimée à partir

de la force de traînée (Fev) exercée sur la sphère équivalente en volume ayant la même
vitesse V.

Fev = 3TuDevV* (ELI)
Cu (Dev)

Dev : diamètre équivalent en volume,

Cu : facteur de Cunningham,

u : viscosité dynamique du gaz vecteur,

K : facteur de forme dynamique de la particule.

D'après Fuchs [32], la valeur de K est 1 pour des particules sphériques homogènes
(DOP, uranine, ...). Pour les cristaux cubiques, elle est de 1,07 (NaCl).

On peut aisément corréler le diamètre de mobilité électrique Dme au diamètre du

volume équivalent comme suit :

Dme = Ko Dev (II.2)
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Ko = g 9f <Dgv> (0.3)
Cm (Dme)

De la même façon, on peut exprimer Dme en fonction du diamètre aérodynamique
Dae :

Dme mK"2 >pm Cul'2 V°* Cu V»"» (n.4)
Cu3/2 (Dev)/Dae

pp : masse volumique de la particule.

Rappel : Dae représente le diamètre d'une sphère de masse volumique p0 (=lg/cm3)
ayant la même vitesse limite de sédimentation que celle de la particule

considérée.

1.2.2. Etalonnage de l'A.D.M.E

L'A.D.M.E a été étalonné à l'aide de sphères de polystyrène latex monodispersées

de diamètre géométrique moyen 0,198 um. Cette technique consiste à atomiser un hydrosol

de latex, puis à évaporer les gouttelettes formées. Les particules produites étant

monodispersées (ag < 1,05) peuvent servir à étalonner l'appareil. On a tracé [27] la courbe
de transfert de l'A.D.M.E donnant la concentration de particules en fonction de la tension

appliquée. La figure (II.2) fait apparaître cinq pics :

- le n° 1 représente les impuretés non volatiles du solvant et de l'agent émulsifiant

destiné à empêcher l'agglomération des particules entre elles ;

- le pic le plus élevé (n° 4) aux alentours de 0,2 um, correspond aux particules

portant une seule charge électrique, on constate qu'il existe un bon accord entre le résultat

fourni par l'A.D.M.E et la taille des sphères de latex ;

- le n° 3 à 0,13 um correspond aux particules doublement chargées ;

- le n° 2 à 0,1 um correspond aux particules triplement chargées ;

- le n° 5 est attribué aux doublets du latex.
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Des équations (H.2) et (II.3) qui relient Dme à Dev, nous pouvons calculer le
diamètre équivalent de mobilité électrique des doublets.

Pour un "cluster" de n sphères de diamètre d, le diamètre équivalent en volume, Dev,

se met sous la forme [26] :

Dev = n3/2 d

Dans le cas des doublets, n = 2 et le facteur de forme, K, prend la valeur 1,12. On

obtient pour les doublets du latex un diamètre électrique d'environ 0,27 um. Or, le pic du
doublet se situe à 0,26 um sur la courbe de transfert.

En conclusion, nous pouvons dire que la réponse de l'A.D.M.E. est satisfaisante. En

revanche, nous remarquons que l'aérosol n'est pas tout-à-faità l'équilibre de Boltzmann. En

effet, la proportion de particules portant deux et trois charges est supérieure à celle qu'on

obtiendrait théoriquement si l'aérosol était à un état de charge minimal. Comme nous le

verrons au paragraphe suivant, le pourcentage de doubles et de triples charges est

respectivement 1,5 fois et 3 fois plus important que ne le prédit l'équation de Boltzmann.
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Figure H.2 - Concentration de particules de latex

en fonction de leur diamètre
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1.2. Effets des charges multiples

L'A.D.M.E. sélectionne les particules en fonction de leur mobilité électrique. La

présence de charges multiples peut donc fausser la détermination exacte de la taille de la

particule et, par conséquent, entacher d'erreur la mesure de la perméance spectrale. C'est

ce problème que nous allons étudier dans ce paragraphe, mais au préalable nous rappellerons

brièvement les deux propriétés importantesdes ions, à savoir : la loi de charge des particules

en milieu bipolaire et leur mobilité électrique.

Pour estimer l'influence des charges multiples sur la mesure de la perméance de nos

filtres, nous considérerons que l'aérosol est à l'équilibre de Boltzmann, même si, comme
nous avons pu le constater, ce n'est pas tout-à-fait le cas.

1.2.1. Loi de charge des particules en milieu bipolaire

Lorsqu'un milieu contient des ionsbipolaires et un aérosol, la répartition des charges
portées par la particule peut atteindre un état d'équilibre, résultant des collisions ions-

particules. On admet généralement que la répartition des charges est décrite par la relation :

Nn (Dp = No (Dp exp -n2 e2

DpkT
(H.5)

avec : Nn(Dp) : concentration des particules de diamètre Dp portant n charges (p/cm3)
No(Dp) : concentration des particules neutres de diamètre Dp (p/cm3)
e : charge élémentaire (4,8 10"10 Franklin)

k : constante de Boltzmann (1,38 10"16 erg K1)

T : température absolue du milieu (°K)

n : nombre de charges élémentaires.

La concentration totale N(DP) des particules de diamètre Dp s'écrit

N (Dp = £ No (Dp exp -n2 e2

DpkT

La fraction de particules portant n charges a donc pour expression

m exp [-n2 e2/(Dp k T)] Nn (DJ
2L " N(D)
5>P(-./2e2/D,*7) '

(H.6)

(H.7)
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soit, en développant le signe somme du dénominateur :

exp [(-n2 e2/Dp k T)]
/. " 1 ♦ 2 [(exp (-e2/(Dp k T)) * exp (-4 e2l(Dp k T)) + exp (-9 e2/(Dp kl))]

(H.8)

A partir de la formule (H.8), nous sommes donc en mesure de calculer (voir
annexe 1) la fraction des particules portant n charges élémentaires.

1.2.2. Mobilité électrique des particules portant n charges élémentaires

Rappelons quela mobilité électrique k,, des particules portant n charges s'écrit, dans

le domaine intermédiaire :

k - n e
' 3xuD,

1 +A ^ +5 ^ exp
D. D,p p

2X

ne

3tuDb
Cu

QI.9)

L'équation (H.9) représente la relation de Millikan qui tient compte de la correction
de Cunningham, Cu, avec des constantes A, B, C prenant les valeurs :

A = 1,246

B = 0,42

C = 0,87

Nous avons calculé la mobilité électrique des particules de 0,03 um à 0,4 um portant

une et deux charges élémentaires, à partir de la relation (11.9). Les résultats obtenus sont

résumés dans l'annexe 2.

Ces calculs nous permettent de constater qu'à mobilité électrique identique, les

particules de 0,06 um doublement chargées sont présentes avec celles de 0,04 um qui ne
portent qu'une charge élémentaire. Donc lorsqu'on sélectionne des particules de 0,04 um,
on détecte non seulement celles de cette dimension, mais également une fraction de particules

de 0,06 um (voir annexe 2).

H est donc nécessaire de considérer la répercussion d'une erreur de diamètre sur celle

de la mesure de la perméance de nos filtres. Pour ce faire, nous étudions l'influence des
charges multiples sur un des filtres peu efficace que nous utilisons, un filtre en fibres
naturelles (fibres en alfa), de la société "Bernard Dumas" dit filtre "bleu".
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1.2.3. Influence des effets descharges multiples sur la mesure de la perméance de nos fihres

Au coursde la mesure de la perméance du filtre "Bernard Dumas", nous prenons soin
d'ajouter au montage, en amont de l'A.D.M.E., un impacteur dont le diamètre de coupure
est de 0,4 um, afin de ne pas être gênée par les grosses particules (> 0,4 um) chargées.

Les valeurs de la concentration particulaire mesurées au Compteur de Noyaux de
Condensation (CNC), en amont et en aval du filtre ainsi que sa perméance sont reportées
dans l'annexe 3. L'aérosol d'essai est dans ce cas du diéthylsébaçate (DES) et la vitesse
frontale de filtration est de 2 cm/s.

Les calculs effectués en annexe montrent que les valeurs de la perméance de nos

filtres sont légèrement surestimées, mais l'écart entre les valeurs expérimentales et celles
corrigées estnégligeable etpeut faire partie delaprécision dela mesure. L'effet des charges

multiples ne semble donc pas important avec le filtre utilisé et pour la granulométrie de
l'aérosol polydispersé.

1.2.4. Effets électrostatiques

Nous testons le filtre "Bernard Dumas" avec des particules :

- ayant subi une reneutralisation à la sortie de l'A.D.M.E.,

- issues directement de l'A.D.M.E. (fig. n.l)

Les résultats de trois mesures de perméance du filtre dit "bleu" testé avec des

particules de diéthylsébaçate (DES) de 0,03 um à 1,2 cm/s sont transcrits dans le tableau
n.i.

Avec le neutraliseur Sans le neutraliseur

Concentration

P

Concentration

p
AMONT AVAL AMONT AVAL

4,05 103 200 4,9 If/2 ± 1,5 10"2 5,7 103 298 5,2 10-2 ± 1,6 10"2

5,8 103 315 5,4 ÎO2 ± 1,6 lu"2 5,7 103 319 5,6 10"2 ± 1,7 10"2

5,1 10* 315 6,10 10"2 ± 1,8 10-2 5,2 103 300 5,8 10-2 ± 1,7 10"2

Tableau n.l - Perméance P du filtre "Bernard Dumas"

testé avec des particules de DES de 0,03 um ; Uo= 1,2 cm/s

Nous constatons qu'il n'existe pas de différence appréciable dans les valeurs de la

perméance du filtre avec ou sans reneutralisation des particules.
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2. MESURE DE LA CONCENTRATION PARTICULAIRE

Nous détectons les aérosols avec un compteur de noyaux de condensation, un CNC

à flux continu de la firme TSI, du type 3020 [33]. Une vanne à trois voies reliée au CNC

permet de faire des mesures consécutivesde la concentrationparticulaire en amont et en aval
du média filtrant à tester.

Principe du compteur de noyaux de condensation

Rappelons que le CNC à flux continu est constituéd'un saturateur, d'un condenseur,

d'un détecteur optique de particules, d'un débitmètre et d'une pompe. Son débit de
prélèvement est de 0,3 1/min (5 cm3/s).

Les particules introduites dans le CNC pénètrent dans un saturateur contenant du

butanol. Après saturation en vapeur d'alcool, l'aérosol entre dans un condenseur. Il grossit
alors par condensation de la vapeur. La taille de la gouttelette obtenue est pratiquement
indépendante de celle de la particule initiale ; elle est approximativement égale à 12 um.
Chaque gouttelette ainsi formée est alors suffisamment grosse pour diffuser une quantité de
lumière détectable lors de son passage au travers d'un faisceau lumineux. La lumière

recueillie par unphotodétecteur estune fonction de la concentration en nombre de particules
dans un vaste domaine de taille d'aérosols. Toutes les particules supérieures à environ
0,01 um servent de noyaux de condensation et sont détectées par le CNC. La détection des
particules ainsi grossies se fait au moyen d'un système optique.

Le CNC possède deux modes de comptage :

- au-dessous d'une concentration particulaire de 103 particules par cm3, le comptage
est individuel (lesgouttelettes sontcomptées individuellement, une impulsion par particule),
ce premier mode de comptage permetde détecter des concentrations jusqu'à 0,01 particule
par cm3 et plus faibles encore si un compteur d'impulsions, CI, est couplé au CNC ;

- pour des concentrations plus élevées (> 103 p/cm3), l'appareil mesure le flux total
de lumière diffusée par les gouttelettes.

La tension aux bornes du photodétecteur, relative au flux de lumière diffusée, est

envoyée dans un convertisseur qui fournit une tension proportionnelle à la concentration des

particules présentes dans le volume optique. On peut ainsi mesurer des concentrations allant

jusqu'à 9,99 106 particules par cm3. Le CNC a été étalonné à l'aide d'un électromètre. Dans

la gamme des dimensions de 0,01 um à 1 um, il fournit des concentrations particulaires

présentant une bonne précision [24].
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3. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

L'essentiel de nosexpériences consiste à mesurer la perméance des aérosols, à travers

différents médias filtrants.

.

Chacune de nos expériences se déroule de la façon suivante :

1) Préparation de la solution du corps à tester :

L'aérosol solide de chlorure de sodium est dissout dans de l'eau distillée alors que les

divers liquides sont dissous dans une substance volatile, telle que l'éthanol pour les corps

organiques et du trichloréthane pour les corps d'origine minérale. La concentrationest fixée

à environ 0,1% (en volume), pour obtenir un nombre maximal de particules au voisinage

estimé proche du maximum de perméance du filtre, c'est-à-dire aux alentours de 0,1 um.

2) Mise en route du générateur d'aérosols monodispersés.

3) Contrôle régulier des débits :

Lors des expériences, les débits de passage Oj> Q2> Qj> et Q4 sont réglés et maintenus

constants tout au long des mesures.

4) Contrôle de la vitesse de filtration

Rappelons que la vitesse frontale, Uo, est le rapport du débit d'air, 0» traversant le

filtre à la section efficace, S^, de celui-ci :

Uo =5*
m

avec

Seff — T R eff

Qm = Q + Qcnc

Reif représente le rayon efficace du filtre à tester

Qcnc et Q so^ respectivement le débit d'air d'aspiration du compteur de noyaux de

condensation (CNC) et le débit d'air relevé sur le débitmètre installé en aval du filtre à tester

(cf. figure n.i).
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En réglant Q à une valeur désirée et fixée pendant l'expérience, on maintient par la
même occasion la vitesse de passage constante.

5) Lecture et suivi de la perte de charge du filtre

Pendant toute la durée des expériences, la perte de charge est suivie à l'aide d'un

manomètre branché aux bornes du filtre à tester.

6) Mesure de la perméance du filtre

La concentration particulaire (nombre de particules par cm3) pour chaque dimension

(Dp obtenue en appliquant à l'ADME une tension adéquate) est relevée sur le CNC avant et

après passage de l'aérosol sur le filtre. Cette opération est réalisée au moins deux fois pour
chaque diamètre de particules. On en déduit la perméance moyenne du média.
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Chapitre m - Résultats expérimentaux

1. TESTS SUR UN FILTRE THE

Dans la pratique, il est très difficile d'obtenir avec précision les caractéristiques
physiques des médias commercialisés. D'une part, la taille des fibres est largement dispersée,
d'autre part, leur composition n'est pas toujours connue. Par ailleurs, la porosité de ces
médias filtrants n'est pas souvent fournie par le fabriquant.

Il nous faut donc, dans un premier temps, calculer la valeur moyenne du diamètrede
ses fibres, Df, ainsi que son coefficient de compactage a, à partir de son épaisseur, h, de sa

masse surfacique, m, et de la densité des fibres pf.

1.1. Caractéristiques physiques de l'élément filtrant testé

Le premier média testé est le filtre "Pallflex" en fibres de verre de la société "Pall".

Il présente les caractéristiques suivantes :

- une épaisseur h, déterminée au Palmer de 0,20 mm ± 0,05 mm,
- une masse surfacique m de 4.10"2 g/cm2 ±0,1 g/cm2,
- une densité de fibre pf de 2,5 g/cm3 ± 0,05 g/cm3.
- le coefficient de compactage a, rappelons le (paragraphe 1.1.1) est le rapport du

volume des fibres au volume total du filtre, soit :

a =

a est encore égal à :

a =
m

Pfh
(m.i)

Lavaleur moyenne du coefficient decompactage, obtenue àpartir del'équation (m.1)
est d'environ 0,08 ± 0,02. L'incertitude sur a est particulièrement importante. Ceci est
essentiellement dû à l'imprécision sur h.
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- Le diamètre moyen des fibres, Df peut être obtenu grâce à la relation empirique de

Davies [28] :

3/2Ap 16 a
vhUo r2

soit

Df =8 fvha3* -^ H.2)

où v désigne la viscosité cinématique du fluide et Df le diamètre de la fibre.

Ce calcul nous donne un diamètre de fibre apparent qui ne représente qu'une

approximation dansla mesure où un filtre est généralement composé d'un mélange de fibres
de différents diamètres.

Pour calculer le diamètre moyen des fibres, nous sommes donc amenée à suivre

l'évolution de la perte de charge initiale, Api (perte de charge du filtre vierge), en fonction
de la vitesse frontale de filtration, Uo. Pour cela, nous faisons varier le débit volumique du

gazvecteur, Qm, à travers le filtre. Nous avons vu précédemment (chapitre H.3)que celui-ci
est relié à la vitesse frontale par la relation :

Seff représente la surface effective du filtre. Elleestde 8,19 cm2 dans nos expériences
(cf. figure n.l).

Pour chaque valeurdu débit, nous mesurons ensuite la pertede charge aux bornes du
média considéré.

Conformément à la loi de Darcy (paragraphe 1.1.2), nous obtenons une variation

linéaire de Api en fonction de Uo. (Fig. Dl.l.). A partir de la pente de la droite :

"Uo = f(Ap)", nous pouvons calculer le terme "Uo/Ap", dans la relation (m.2).

Le diamètre moyen de la fibre, Df, déduit alors de l'équation (m.2) est d'environ
1,35 um. Cependant, compte tenu de l'incertitude sur chaque paramètre (a, h) de
l'équation (m.2), Df est en réalité compris entre 1,20 um et 1,50 um. Une observation au

microscope électronique à balayage de la taille des fibres du média testé confirme ce résultat.



<£

ai

ro

9}

a.

54

10

Vitesse frontale (Uj), cm/s

Figure m.l - Perte de charge du filtre "Pallflex"

en fonction de la vitesse de filtration

15 20



55

Les caractéristiques du média testé étant déterminées, nous mesurons sa perméance

spectrale à l'aide de différents aérosols monodisperses. Mais au préalable, nous vérifions la

reproductibilité de nos expériences.

1.2. Reproductibilité des expériences

Nous testons des filtres en fibres de verre de la société "Pall" dans les mêmes

conditions expérimentales.

Nous mesurons la perméance de dix échantillons de ce média avec des particules

monodispersées de chlorure de sodium (NaCl) de 0,1 um ; 0,16 um ; 0,22 um et 0,3 um à

la vitesse frontale de filtration de 2 cm/s. Les mêmes expériences sont ensuite réalisées avec

des particules de dioctylphthalate (DOP) à 3,65 cm/s.

Les résultats obtenus avec le NaCl sont représentés à la figure m.2. L'intervalle de

confiance à 95 % de la perméance pour plusieurs diamètres de particules est donné dans le

tableau ci-dessous.

Dp0im) 0,1 0,16 0,22

Intervalle de confiance
à 95 % de la perméance
du "Pallflex"

3,7 10"3- 4,7 lu"3 8,3 10'3- 9,8 10"3 7,3 10-3- 8,3 1(T3

2 10"2
t r

HT2 r-

i
I

U, = 2 cm/s

I întaWle; cie cowpa*ce. a 3S7©

I
I

I

2 W* l_l

Diamètre des particules, um

Figure m.2 - Perméance moyenne de dix échantillons

du filtre "Pallflex" testés au NaCl
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Avec le DOP, nous obtenons les résultats suivants

Dp0im) 0,1 0,3

Intervalle de confiance à 95 % 8 ÎO3- 1,85 10"2 1,2 10"3- 3,3 10°

Nous pouvons également déterminer une incertitude expérimentale définie dela façon
suivante :

valeur maximale - valeur minimale

valeur moyenne

Elleestd'environ 30 %lorsque le filtre est testé avec un aérosol liquide et d'environ
40 % lorsque l'aérosol est un solide.

Nous avons pu constater au chapitre précédent que nos appareils de mesure
(A.D.M.E. ; CNC) sont correctement étalonnés. Par ailleurs, il s'avère que les effets des
charges multiples et les effets électrostatiques restent négligeables. Deplus, une série detests
du filtre "Pallflex" montrent que nos expériences sont reproductibles. Nous pouvons donc
conclure que nos résultats sont fiables, à environ 30 %.

1.3. Mesure de la perméance spectrale du filtre "Pallflex"

1.3.1. Avec un aérosol solide de chlorure de sodium fNaCIV

Au cours de cette série d'expériences, nous mesurons la pénétration des aérosols
monodisperses de NaCl, à travers le filtre "Pallflex", dans la gamme de dimensions
comprises entre 0,02 um et 0,4 um et ce pour deux vitesses de filtration : 0,61 et 2 cm/s.
La perte de charge initiale du filtre est respectivement de 4 et 6 mm d'eau, soit environ 40
et 60 Pa.

Nous observons (figure m.3) un maximum de perméance de 5 10"3 aux alentours de

0,3 um à 0,61 cm/s et un maximum de 2 10"2 aux environs de 0,2 um à 2 cm/s, ce qui est
conforme à nos prévisions théoriques (cf. paragraphe m.4).
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Figure ffl.3 - Perméance spectrale du filtre "Pallflex"

testé avec des particules de NaCl

1.3.2. Comparaison entre la mesure de la perméance du filtre testé avec un aérosol solide

de chlorure de sodium rNaCn et un aérosol liquide de dioctvlphthalate rPOPI

Les mesures de la perméance spectrale du filtre testé avec un aérosol solide de NaCl

et un aérosol liquide deDOP à la vitesse frontale de 3,65 cm/s (Api = 100 Pa) permettent
de faire les constatations suivantes :

- le maximum deperméance ou minimum d'efficacité est situé non pas à 0,2 um mais
à 0,15 um lorsque l'aérosol d'essai est un liquide (cf. figure IH.4),

- ce maximum est plus étroit lorsque l'aérosol test est un solide,

- jusqu'à 0,1 um, la courbe de perméance du NaCl épouse parfaitement celle des
aérosols liquides.

Nous retrouvons à peu près les mêmes allures de courbes dans la bibliographie [16].
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Figure IU.4 - Perméance spectrale du filtre "Pallflex"

testé au DOP et au NaCl

Cet écart dans la position du maximum de perméance est délicat à interpréter

quantitativement. Néanmoins, nous pouvons avancer les hypothèses suivantes :

1) la différence du facteur de forme dynamique, K, des particules cubiques de NaCl

(K = 1,07) et des particules sphénques de DOP (K = 1) peut entraîner un écart dans la

mesure du diamètre de mobilité électrique, plus K est faible, plus ce diamètre est petit (cf.

paragraphe H. 1.1.2) ;

2) l'état de charges et la mobilité électrique des particules peuvent être différents dans

les deux cas du fait de la composition différente du gaz porteur (présence de trace de vapeur

d'alcool ou humidité relative différente selon les cas) [34]. Ceci peut entraîner un

enrichissement différent en particules plus grosses portant 2 ou 3 charges et modifier ainsi

les courbes de perméance.
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1.3.3. Avec un aérosol liquide de DOP. DES. TBP. TEP et de Glvcérol

Les différents essais sont maintenant effectués à l'aide d'un aérosol monodispersé de

DOP (dioctylphtiialate), de DES (diéthylsébaçate), de TBP (tributylphosphate), TEP
(triéthylphosphate) et de glycérol.

Lors de ces expériences, le débitde passage est maintenu constant et égal à 1,8 1/min,

soit une vitesse depassage au niveau du média del'ordre3,65 cm/s. La perte de charge Api
correspondante s'élève à 10 mm d'eau, soit à environ 100 Pa.

k
-1

10

l U0=3.65cm/s Ap=100Pa

a TEP

o TBP
^m

♦ DOP

io-2
o DES

0)
u
c —

!
eu

-3
10

io-4
10-2

J I I I t I I 11

10
1

J llLw

Diamètre des particules, um

Figure m.5 - Perméance spectrale du filtre "Pallflex"

testé au DOP, DES, TBP, TEP
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Les courbes (fig. m.5) montrent que pour les quatre corps (DOP, DES, TBP, TEP)
l'efficacité instantanée du filtre étudié ne varie quasiment pas. Les différentes courbes de
perméance présentent toutes un maximum aux environs de 0,15 um avec des valeurs de
perméabilité correspondantes de 1,4 à 1,8 10"2.

Par contre, on enregistre avec le glycérol (fig. m.6), produit plus volatil que les
quatre précédents (pression devapeur saturante à 20 °Cdu glycérol 0,1 barye, celle du DOP
3 10"5 barye) des rendements exceptionnels dans le régime diffusionnel. En effet, àpartir de
la figure m.6 nous remarquons que dans le domaine dedimensions 0,05 um-0,2 um, le filtre
est apparemment plus efficace lorsqu'il est testé avec le glycérol. Par contre, au-delà de
0,2 um, on constate le phénomène inverse, c'est-à-dire que le filtre testé au glycérol paraît
moins efficace. Ce résultat confirme les observations faites par l'équipe du Centre du
Bouchet [14].
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Figure m.6 - Perméance spectrale du filtre "Pallflex"

testé au DOP et au glycérol pour une vitesse de filtration de 3,65 cm/s
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Bien entendu, les résultats optimistes obtenus dans le domaine diffusionnel avec le

glycérol ne sont qu'apparents. Car d'une part, la taille des particules qui "impactent" à la

surface du filtre peut ne pas correspondre à celle fixée par le classifieur, le produit ayant une

pression de vapeur suffisamment élevée peut s'évaporer au cours du trajet (A.D.M.E - filtre).

D'autre part, si on ne détecte pas d'aérosol en aval du filtre, il est vraisemblable que le

produit s'y trouve à l'état de vapeur. Or, le CNC, appareil utilisé pour compter les

particules, ne prend en compte que la phase aérosol.

Pour essayer de quantifier ce phénomène, nous nous proposons donc d'évaluer le

temps de vie des particules.

1.4. Influence des propriétés de l'aérosol

1.4.1. Influence de la volatilité

Pour se rendre compte de l'influence de la volatilité du produit, nous pouvons estimer

le temps d'évaporation totale d'une particule de diamètre Dp, en utilisant les équations de
Langmuir et de Kelvin [26]. Les calculs sont détaillés dans l'annexe 4.

Le calcul du temps d'évaporation totale, à 20 °C, des particules de glycérol de

diamètre compris entre 0,01 et 1 um fournit les résultats suivants :

Dp(um) 0,01 0,05 0,1 0,5 1

t(s) 0,02 2,4 19 1222 19100

Tableau m.l - Temps de vie des particules de glycérol à 20 °C

A l'examen de ce tableau, nous constatons que le temps d'évaporation des particules

de glycérol est extrêmement court, moins de 3 s pour celles de 0,05 um. Le glycérol ne doit

donc pas être utilisé pour mesurer l'efficacité spectrale d'un filtre.
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Calcul du temps de vie des particules de DOP à 20 °C

A titre de comparaison, nous effectuons les mêmes calculs pour le DOP.

A 20 °C, le temps d'évaporation des particules de DOP est

Dp(um) 0,01 0,05 0,1 0,5 1

t(s) 8 103 8 103 106 8 106

Tableau m.2 - Temps de vie des particules de DOP à 20 °C

Le temps d'évaporation des particules de DOP est donc environ 400 fois plus grand

que celui des glycérol. Des précautions sont néanmoins à prendre pour des particules de

l'ordre de 0,01 um. Au-delà de cette dimension, les mesures granulométriques ne sont

probablement pas entachées d'erreur.

Conclusion

Il est donc nécessaire d'employer un aérosol dont la tension de vapeur saturante soit

absolument négligeable par rapport à la pression atmosphérique pour éviter des mesures

granulométriques erronées. Pour cette raison, dans la suite de nos travaux, afin de ne pas

surestimer l'efficacité du média étudié, nous éviterons d'utiliser le glycérol.

1.4.2. Influence de la viscosité du liquide

Les aérosols d'essais utilisés pour l'étude de l'influence de la viscosité sur la

performance du média testé sont, outre le DOP, DES, TBP, TEP, des huiles minérales de
référence, étalonnées à l'aide des viscosimètres étalons. Ces huiles nous sont fournies par le

Laboratoire National d'Essais.

Les viscosités dynamiques de ces corps s'évaluent à 48 centipoises (CP) (DOP),
20 CP (DES), 4 CP (TBP), 1,7 CP (TEP), 1020 CP (Huile de type 350), 355 CP (hutie de

type F), 100 CP (huile de type C).

Les huiles minérales C, F et 350 sont dissoutes dans du trichloroéthane 1.1.1.

L'aérosol monodispersé, obtenu à partir de chacune des solutions, nous permet de tester le
filtre "Pallflex". Les expériences sont réalisées à la vitesse frontale de 3,65 cm/s, la perte
de charge du filtre est d'environ 100 Pa.
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Figure m.7 - Perméance spectrale du filtre "Pallflex"

testé avec des huiles minérales de diverses viscosités

La figure m.7 montre que, quel que soit le corps utilisé pour tester le filtre (huile C,
F ou 350), sa perméance instantanée est quasiment la même, compte tenu dela précision de
la mesure qui est d'environ 30 %, rappelons-le. Elles présentent toutes un maximum aux
alentours de 0,15 um, avec une perméance correspondante de 1,8-3 10"2. Le rendement
exceptionnel enregistré pour les très fines particules, inférieures à 0,08 um, peut être dû à
l'évaporation des gouttelettes dans ce domaine de dimensions.

L'ensemble des résultats obtenus avec ces huiles minérales, avec le DOP, DES, TBP
etTEP (cf. figure m.3) démontrent donc que la viscosité n'est pas leparamètre prépondérant
dans la mesure de la perméance du média au maximum de ce dernier. Ceci confirme à

nouveau les observations faites par l'équipedu centre du Bouchet [14].

1.5. Influence de la vitesse frontale de filtration sur le rendement du filtre

Les mesures de perméance du filtre "Pallflex" sont faites avec un aérosol de DOP de

0,12 um, à différentes vitesses de filtration : de 2 à 5 cm/s. Les résultats de ces essais
figurent dans le tableau m.3.
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Vitesse de filtration

Uo (cm/s)

perte de charge

Api (mm d'eau)

perméance

à0,12um

2

2,85

3,65

4,68

-

5

7,5

10

14

6 10-3

1,5 10"2

2,0 10"2

3,0 10-2

Tableau m.3 - Influence de la vitesse de filtration sur le rendement

du filtre "Pallflex" aérosol test : DOP

On remarque que la perméabilité du filtre, comme prévu, augmente avec la vitesse
de filtration : 6 10"3 à 2 cm/s, 3 10"2 à 5 cm/s (les pertes de charge respectives étant 5 et

15 mm d'eau, soit environ 50 et 150 Pa).

Les courbes deperméance du filtre "Pallflex" testé avec des particules deNaCl à 0,61
et 2 cm/s (cf. figure m.2) montrent que le maximum de perméance se déplace vers les
petites particules lorsque la vitesse augmente. Dans le cas présent, à 0,61 cm/s et à 2 cm/s,
il se situe respectivement aux environs de 0,3 et 0,2 um. Comme nous l'avons mentionné
au paragraphe m.1.2.1, ceci est conforme aux prévisions théoriques et, du reste, est connu
depuis longtemps. En effet, nous savons (paragraphe 1.2.2.) que la vitesse de filtration, Uo,
n'influe pas sur le mécanisme de captation par interception, tj„ et que l'efficacité de
diffusion, ijd, diminue avec l'augmentation deUo. Ensupposant donc que lesdeux principaux
mécanismes sont la diffusion et l'interception, on s'aperçoit (voir schéma ci-dessous) qu'une
augmentation de la vitesse de passage entraîne ledéplacement du minimum d'efficacité vers
les petites particules.
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u, < u2 <u3
Efficacité d'interception, Ttr
Efficacité de diffusion, T^

— Efficacité totale, T\ [t\*r\r+i\J

Diamètre des particules (0^)

1.6. Conclusion

Les expériences que nous venons de décrire nous permettent de conclure qu'il n'existe
aucune dépendance entre la nature de l'aérosol d'essai et la perméance du média testé.
Compte tenu de la précision des mesures (environ 30 %), les perméabilités obtenues avec les
différents liquides, à une vitesse de filtration donnée, sont très voisines.

La perméance "instantanée" du filtre "Pallflex" vierge bien déterminée, il nous reste
àcomparer nos résultats expérimentaux aux théories évoquées dans le paragraphe 1.2.2., sur
la filtration stationnaire.
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ChapitreTV - Interprétation des résultats

Comme nous l'avons montré, il existe dans la bibliographie de nombreuses
expressions de l'efficacité individuelle d'une fibre pour un mécanisme de captation donné.
Une des difficultés du calcul de la perméance totale est donc de choisir l'expression de
l'efficacité unitaire du filtre.

1. CHOK DES MODELES

Pour calculer le rendement individuel du filtre, nous nous référons à deux modèles

théoriques :

- l'un, récemment proposé par Miecret et Gustavson [11], représente une compilation
de formules existant dans la littérature,

- l'autre, développé par Lee et Liu [7], est couramment utilisé en théorie de la
filtration.

2. RESULTATS FOURNIS PAR LES MODELES

2.1. Modèle de Miecret et Gustavson

Dans leur modèle, Miecret et Gustavson [11] expriment l'efficacité unitaire de

captation du filtre, -n, comme la somme des trois efficacités, dues à la diffusion brownienne,

rjd, à l'interception, rjr, à l'impaction inertielle ri[ et d'un terme qui fait intervenir
l'interaction entre la diffusion et l'interception, Tjdr :

V - Vd + Vt + Vi + Vdr

Dans cette expression, ils proposent pour rid l'équation développée par Davies [8] :

r,d = 1,5 Pe-2/3

rjr n'est autre que la formule de Kuwabara modifiée par Cai [11]

riT = 2,4 am R1'75

•ni représente l'équation proposée par Suneja et Lee [12]
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,,. = [(i + (1,53 - 0,23 ln(Re) + 0,0167 ln(Re))2)/Stk)]-2

1/2 t>01/2 w2/3et, enfin, le terme Tjdr = 1,24Kulu Pe1/Z R

Rappelons que les différents termes figurant dans ces expressions ont été explicités

précédemment (paragraphe I).

2.2. Modèle de Lee et Liu

Lee et Liu [7] expriment l'efficacitéunitaire du filtrecomme la somme des efficacités

partielles de diffusion et d'interception (cf. paragraphe 1.2.3) :

1 = Vd + VT

soit

Rappelons que dans cette expression

1êm*l

1r=B2

V =B,

1 - a

Ku

1 - a

Ku

1 - a

Ku

1/3

Pe
-2/3

1 + R

-1/3

Pe
-2/3

B,
1 - a

Ku 1 + R

avec B! et B2 des constantes empiriques égales respectivement à 1,6 et 0,6.

3. COMPARAISON DES EXPERIENCES AVEC LES MODELES CHOISIS

3.1. Comparaison perméance expérimentale - perméance théorique

(IV. 1)

Nous calculons les perméances, P, du filtre "Pallflex" à l'aide des deux modèles

choisis. Rappelons que la perméance totale d'un filtre à fibres est de la forme :

P = exp
- A a h -n

•k (1 - a) Df
(paragraphel.2.4)
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Les deux courbes théoriques ainsi que les points expérimentaux (résultat du rapport

de la concentration aval à la concentration amont) obtenus en testant le média étudié vierge

avec du dioctylphthalate (DOP) à la vitesse frontale de 3,65 cm/s, sont reportés sur la

figure IV. 1.

A

10

U0= 3,65 cm/s Df=1um
a 0,08 h =0,24 mm

o Points expérimentaux (DOP)
Modèle de Lee-Liu

=- Modèle de Miecret-Gustavson

Diamètre dos particules, |im

Figure TV.l - Comparaison des perméances du filtre "Pallflex"

en fonction du diamètre des particules D

A partir de ces courbes, nous constatons que :

- Les valeurs de la perméance totale sont différentes d'une approche théorique à

l'autre. Dans la gamme des dimensions inférieures à 0,2 um, les résultats des calculs des

deux modèles ne sont pas comparables et s'écartent des résultats expérimentaux excepté au

voisinage du maximum de perméance. Cette comparaison préliminaire entre théorie et

expérience ne permet pas de faire ressortir les qualités d'un modèle par rapport à l'autre.
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3.2. Expression de l'efficacité unitaire d'un filtre en régime continu selon le modèle de

Lee et Liu

Lee et Liu [7] [9] s'inspirant des travauxde Friedlander [29] proposent une façon plus

"astucieuse" de corréler les résultats expérimentaux à leur modèle. Ils montrent qu'en

multipliant les deux termes de l'équation (IV.1) par le terme Pe R/(l + R)1/2, c'est-à-dire :

tj Pe
1/2(1 +R)

soit

tj Pe
1/2(1 +/c)

= B,

= Bi

(1 -a)
Ku

1/3
1/3

Pe + B,

1 - a

Ku

1/3

Pe
1/3

1/2(1 +R)

R

(1 +R) 1/2
+ fin

1 - a

Ku

1 - a

Ku

Pe
(1 + R)3/2

1/3

Pe
1/3 R

(1 +R) 1/2

(TV.2)

aussi bien en régime de diffusion qu'en régime d'interception, le groupement

ri Pe
1/2

est une fonction du paramètre
(1 +fi)

R
= Y

En posant :

tj Pe
1/2(1 +R)

1 - a

Ku

ï 1/3

Pe
1/3

(1 + fi)1/2
= X

1 - a

Ku

1/3
1/3

Pe
1/2(1 +fi)

(IV.3)

(IV.4)

et en traçant Y = f(X), ils obtiennent une courbe universelle de la forme

Y = BXX + B2X3.
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X et Y sont des paramètres adimensionnels. Les constantes empiriques Bj et B2 selon

Lee et Liu sont égales respectivement à 1,6 et 0,6. L'expression de la courbe universelle

devient alors :

Y = 1,6 X + 0,6 X3.

Des mesures de la perméance totale de leurs filtres (médias dont le diamètre des fibres

est de l'ordre d'une dizaine de microns), ils déduisent les valeurs expérimentales de

l'efficacité unitaire, ri à partir de la relation :

ï» - -

ir(l - a) Df In P
A a h

et reportent leurs résultats dans le système de coordonnées

1 - a

Ku

1/3 p
Pe1'3 S. en abscisse (X)

(1 + fi)1/2

(IV.6)

rj pe K en ordonnée (Y)
(1 + fi)1/2

Comme le prédit leur théorie, presque tous leurs points expérimentaux suivent la

courbe "Y = 1,6 X + 0,6 X3".

L'avantage de cette représentation réside dans le fait qu'elle illustre à la fois l'effet

de la diffusion, celui de l'interception ainsi que celui de la combinaison de ces deux

mécanismes.

3.2.1. Filtre THE ("Pallflex'")

Il était donc intéressant de voir comment se positionne l'ensemble de nos points

expérimentaux (résultats obtenus non seulement avec le dioctylphtiialate (DOP), mais

également avec le diéthylsébaçate (DES), les phosphates (TBP et TEP) et les huiles

minérales) dans le système de coordonnées développé ci-dessus. Donc, à partir des résultats

expérimentaux donnant P, nous déduisons tj pour différents diamètres de particules Dp.

Les résultats de nos mesures d'efficacité instantanée (en phase stationnaire) du filtre

"Pallflex" testé avec divers liquides à la vitesse de 3,65 cm/s, dans la représentation de Lee

et Liu, sont présentés à la figure IV.2. Le nombre de Peclet, Pe, le paramètre d'interception,

R, ainsi que le facteur hydrodynamique de Kuwabara, Ku, sont calculés à partir des

caractéristiques physiques du filtre (Df = 1 um et a= 0,08).
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I 1

Résultats expérimentaux dans (e modèle
Lee et Liu (en régime continu)

de.

Df = 1 um

a = 0,08
U, = 3,65 cm/s

j

•7
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Figure IV.2 - Résultats expérimentaux du filtre "Pallflex" corrélés selon

le modèle de Lee et Liu, en régime continu
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Nous constatons que nos points expérimentaux ne s'ajustent pas à la courbe

universelle "Y = 1,6 X + 0,6 X3", cela aussi bien dans le domaine d'interception (X > 2
ou encore D > 0,2 fim) que dans le domaine diffusionnel (X < 2 ; Dp < 0,2 um).

Mais il faut savoir que ce modèle, aussi bien que celui de Miecret et Gustavson

d'ailleurs, s'applique à un régime de flux continu, (cf. paragraphe 1.3), caractérisé par un
nombre de Knudsen relatif à la fibre, Knf, inférieur à 10"3 (Knf = 2 X/Df). "L'effet de
glissement" autour de la fibre est alors négligé. Or, la taille des fibres du filtre que nous
testons est du même ordre de grandeur que le libre parcours moyen des molécules du gaz

porteur. Dans ce cas, il faut tenir compte de "l'effet de glissement" dans les calculs.

Cependant, pour valider ces théories, il nous semble intéressant, dans une première
approche, de tester un média moins efficace dont le diamètre de fibre est plus important que
celui du filtre "Pallflex" et de comparer les résultats obtenus aux modèles choisis.

3.2.2. Filtre à moyenne efficacité (filtre "Bernard Dumas")

Nous présentons sur la figure IV.3, les résultats de nos mesures d'efficacité
instantanée du filtre dit "bleu", dans le système de coordonnées décrit précédemment.

Ce média présente les caractéristiques suivantes :

- une épaisseur de 220 um,

- un diamètre de fibre calculé selon la formule de Davies (cf. paragraphe III. 1.1)

d'environ 5,5 um,

- un coefficient de compactage également calculé d'environ 0,21.

Nos tests sont réalisés avec des particules de diéthylsébaçate (DES) à la vitesse de

2 cm/s.

Nous remarquons que dans le domaine diffusionnel, l'accord entre le modèle et la
corrélation de Lee et Liu est satisfaisant. En effet, nos points expérimentaux s'ajustent

relativement bien à la courbe "Y = 1,6 X + 0,6 X3".
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Figure IV.3 - Résultats expérimentaux du filtre "Bernard Dumas" corrélés selon

le modèle de Lee et Liu en régime continu

Si le modèle de Lee et Liu n'est pas applicable aux filtres à très haute efficacité, il

n'en demeure pas moins valable pour les filtres de moyenne efficacité. Nous nous proposons
donc, dans l'étape suivante, d'apporterunecorrection à la corrélation de Lee et Liu qui tient
compte de "l'effet de glissement" et de comparer le modèle corrigé aux points expérimentaux
du filtre "Pallflex".
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3.3. Expression de l'efficacité unitaire d'un filtre avec "effet de glissement"

Nous avons vu (paragraphe 1.3.3.) que Liu et Rubow [19] [20] proposent la

corrélation suivante :

avec

V = 1,6
1 - a

Ku

1/3

Cd = 1 + 0,388 Knf

Cr = l ♦
1,996 Knlf

.-2/3Pe~^ Cd * 0,6

(1 - a) Pe
Ku

1/3

1 - a

Ku 1 + R r
(IV.9)

av. io)

(IV. 11)

Cd et Cr tendent vers 1 lorsque Knf tend vers O.

On définit ainsi un nombre Peclet Pe' et un paramètre d'interception R' modifiés

-2/3 _ -d^-2/3Pe'"J = pe

-3/2Pe'= PeCd

,/2

1 ♦ R1 1 + *

(IV. 12)

(IV. 13)

av. 14)

Avec les modifications, les équations (IV. 3) et (IV- 4) deviennent :

Y=n Pe'R' (IV.15)
(1 ♦ R')m

X= f1 I a }mPe/m R' (IV. 16)

Les courbes 1-2 de la figure IV.4 illustrent le résultat des calculs des corrélations

réalisés en régime continu et avec "l'effet de glissement" autour de la fibre. Elles montrent
l'amélioration apportée au modèle de base (courbe 1), notamment dans le domaine
d'interception (au-delà de 0,2 um) où les points expérimentaux finissent par s'ajuster à la
partie de la courbe "Y = 1,6 X + 0,6 X3" correspondante. Par contre, un écart systématique
apparaît entre l'expérience et le modèle, pour les très fines particules (Dp < 0,08 um)
correspondant aux faibles valeurs de X et de Y.
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En fait, une amélioration du modèle reste encore possible dans le domaine

diffusionnel. En effet, dans leur corrélation, Liu et Rubow ne font aucune restriction sur la

valeur de l'efficacité unitaire du filtre, tj, si bien que pour les très fines particules, tj dépasse

le maximum théorique de 1.

3.4. Amélioration du modèle

Nous nous proposons donc d'apporter une correction supplémentaire à leur modèle,

de façon à faire tendre tj vers 1 pour les très fines particules. Cette correction se traduit par

une modification de l'efficacité de captation par diffusion, Tjd :

avec

Vd " !»6
1 - g

Ku

1/3

Pe'"2'3 Cd

d =

1 + 1,6
1 - g

Ku

1/3

Pe
1-112

ce qui revient à exprimer Tjd de la façon suivante

avec

Vd " 1.6

Pe" = Pe1 C

1 - g

Ku

y-3/2

d

1/3
//-2/3

Pe

,// =Pe" = Pe (Cd Cd)f\-3/2

av. 17)

av. i8)

av. 19)

av.20)

av.2i)

Afin d'illustrer la modification apportée au modèle de Liu et Rubow, nous corrélons

nos résultats expérimentaux à ces deux paramètres adimensionnels modifiés :

R'nY = ri Pe
(1 ♦ R')111

X =
1 - g

Ku

1/3
f/l/3

Pe

(1 ♦ R)1'2

(TV.22)

av.23)

Sur la figure IV.5 est représentée l'action cumulée de "l'effet de glissement" et de la

restriction sur tj (courbe 2) par rapport au modèle de Liu et Rubow (courbe 1). Nous

observons bien une légère amélioration du modèle dans le régime diffusionnel.
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9 Résultats expérimentaux dans le modèle
de Rubow (effet de glissement)
Résultats expérimentaux dans le

x modèle de Rubow corrigé (effet de
glissement et restriction sur T| )

Df = 1 um
a = 0,08
U0 = 3,65 cm/s

Y = 1.6X ♦ 0.6X3

J_

-210 »-i10"1 1 10
(d - aJ/Ku)173 Pe,1/3 RV(1 + R')1/2

Figure rV.5 - Résultats expérimentaux du filtre "Pallflex" corrélés

selon le modèle de Liu et Rubow corrigé avec

"l'effet de glissement" et la restriction sur tj
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Pour mieux visualiser l'effet de ces corrections, nous présentons nos résultats en

terme de perméance totale. Pour ce faire, nous représentons à la figure IV.6, les résultats

expérimentaux de nos mesures de perméance du filtre "Pallflex" testé avec des particules de

tributylphosphate (TBP) à la vitesse de 3,65 cm/s, ainsi que la courbe de perméance calculée

à partir de la corrélation de Liu et Rubow corrigée par nos soins.

10-'

e
c
w

a.

10"

10"

10"* =-

10'

-210

—i 1—i—i i i » |

Modèle de Liu et Rubow
Modèle de Liu et Rubow corrigé
Expériences

U, = 3,65 cm/s
a - 0,08
Df = 1 um

h s 0,24 mm

-110

Diamètre des particules, uni

t—i—r TTq

I L l i i

Figure IV.6 - Comparaison perméance expérimentale et perméance calculée

selon le modèle de Liu corrigé par Rubow et corrigé par nos soins

La comparaison expérience-modèle corrigé (pour des valeurs de tj tendant vers 1)

s'avère satisfaisante. Nous retrouvons un bon accord au maximum de perméance du filtre et

dans le domaine d'interception. Cependant, même si notre modèle représente une

amélioration certaine par rapport à celui de Liu et Rubow, on observe toujours un écart

significatif entre les prévisions théoriques et les résultats expérimentaux dans le domaine

diffusionnel. Cet écart n'apparaît pas de façon si nette dans la représentation précédente,

c'est-à-dire dans le système de coordonnées (X,Y). Ceci nous amène à conclure que des

travaux théoriques basés sur une meilleure définition du champ d'écoulement autour d'une

fibre lorsque celle-ci est inférieure à 1 um, sont nécessaires.
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Il est à noter que Liu et Rubow observent également un écart entre leurs expériences

(média testé : filtre THE dont Df < 1 um) et leur modèle en régime diffusionnel. Ils

attribuent ce phénomèneaux effets des charges multiples, ce qui ne sembleraitpas être le cas

compte tenu de nos résultats.

Ce résultat s'écarte des modèles théoriques antérieurs. En effet, jusqu'à présent, tous

les auteurs (voir paragraphe 1.2.2) postulaient que l'efficacité unitaire de captation par

diffusion est une fonction de Pe_2/3. En réalité, nous constatons que cette loi n'est pas
toujours applicable. Nous avons montré, en effet, que si avec un filtre à moyenne efficacité,

on se rapproche du Pe-2/3, ce n'estplus le cas avec les filtres THE.
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DEUXIEME PARTIE

FILTRATION DYNAMIQUE
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FILTRATION DYNAMIQUE DES AÉROSOLS LIQUIDES

Rappelons qu'en filtration on suppose que l'efficacité de collision d'une particule est

égale à l'unité, c'est-à-dire que chaque particule qui entre en contact avec une fibre est

captée. On admet également que le dépôt des aérosols n'entraîne aucun changement dans les

mécanismes de la filtration et qu'il modifie peu la structure du média si bien que la
perméance P du filtre et sa perte de charge Ap ne dépendent ni du temps ni du processus de
la filtration.

Par contre, lorsque la concentration particulaire piégée par le filtre augmente, les deux

hypothèses énoncées ci-dessus ne sont plus valables. En effet, de nombreux auteurs [36-40]

ont montré que l'efficacité d'un filtre varie avec l'augmentation de sa perte de charge. Ils

mettent en évidence une diminution de la perméance P des filtres lorsqu'ils sont colmatés

avec des aérosols solides et, au contraire, un accroissementde P lorsqu'ils sont colmatés avec

des aérosols liquides. Une telle évolution du rendement des filtres montre que le processus

de la filtration est bien plus compliqué que ne le prévoit la filtration stationnaire. Il est ainsi

fort probable que le dépôt des aérosols provoque des changements au sein de la structure du
média.

Si une série de recherches expérimentales est bien décrite dans la bibliographie, les
explications du phénomène restent cependantqualitatives. Il faut dire que les connaissances

actuelles sur la filtration dynamique ne sont pas suffisantes pour évaluer de façon quantitative

l'interaction entre l'évolution de la perte de charge du média et celle de sa perméabilité. Et

dans l'état actuel des choses, il est difficile de prévoir les modifications éventuelles qui

affecteraient la structure du filtre en filtration dynamique.

C'est pour mieux appréhender ce phénomène que nous réalisons une série

d'expériences destinée à mieux comprendre le comportement des filtres THE et ULPA (Ultra

Low Pénétration Aérosols) vis-à-vis des aérosols de différentes natures. Dans cette étude,

nous nous intéressons particulièrement à la filtration dynamique des aérosols liquides, mais,

au préalable, nous rappellerons brièvement ce qui se passe avec les aérosols solides.

A l'issue de ces expériences, nous essaierons de mettre en évidence le ou les

paramètres qui pourraient jouer un rôle dans la variation de la perméance des média à mesure

qu'ils se colmatent, à savoir : les conditions aérauliques, la nature physico-chimique de

l'aérosol ou du filtre à tester. Enfin, nous nous proposons de trouver une formule simple

pouvant permettre d'estimer l'évolution de la perméance d'un filtre avec l'augmentation de

la masse de particules liquides déposées sur le média étudié.
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Chapitre I - "Résumé bibliographique"

1. FILTRATION DYNAMIQUE DES AEROSOLS SOLIDES

Rappelons qu'en filtration dynamique, toute particule quientreen contact avec la fibre
n'est pas forcément piégée. Elle peut, en effet, rebondir, être réentraînée ...
"L'efficacité" de cesphénomènes dépend essentiellement des forces d'adhésion agissant entre

la particule et la fibre ou entre la particule incidente et celles déjà captées.

Dans le cas des aérosols solides, les particules adhèrent dans un premier temps à la

surface des fibres, puis elles se déposent préférentiellement les unes sur les autres pour

former des agglomérats dont les formes sont compliquées [41]. Une observation au

microscope montre que le dépôt de particulespeut se mettre sous forme d'agrégats accrochés

à la fibre, présentant une faible surface de contact fibre-agrégat. Les forces mises alors en

jeu sont importantes.

Les particules collectées peuvent également se répartir sur toute la périphérie de la

fibre. La configuration la plus fréquente est une combinaison des deux formes citées.

La croissance de ces agrégats résulte des principaux mécanismes de captation

(diffusion, interception et impaction). En effet, selon Kanaoka et al. [42], leur grossissement

est rapide en régime diffusionnel, modéré en régime d'interception, avec une tendance au

grossissement transversalà la directiondu flux gazeux. Enfin, en régime inertiel, les agrégats

croissent lentement, contre la direction du flux. Ce phénomène a pour effet pratique

d'augmenter à la fois la "longueur effective" des fibres et le coefficient de compactage (la

fraction de matière solide) du média. La conséquence du changement de forme des fibres est

un accroissement rapide de l'efficacité du filtre, c'est-à-dire une diminution de sa perméance,

à mesure qu'il se colmate. La variation de la perméance, au cours de la collection des

particules peut s'écrire :

P(t) = P(0) exp (-KN)

avec

P(0) : perméance du filtre vierge (donc au temps t = 0),

N : nombre de particules piégées sur le filtre à l'instant t,

K : constante caractéristique du filtre.
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2. FILTRATION DYNAMIQUE DES AEROSOLS LIQUIDES

La collection des aérosols liquides modifie également de façon considérable l'efficacité

du média qui, selon les cas, peut augmenter ou diminuer. Ainsi, en régime diffusionnel, le

rendement d'un filtre décroît rapidement avec l'augmentation de sa perte de charge. Par

contre, on observe l'effet inverse, à vitesse de filtration plus élevée, lorsque les mécanismes

de collection prépondérants sont l'interception et l'impaction inertielle [44-45].

Les conditions expérimentales de notre étude se situant essentiellement en régime

diffusionnel et d'interception, nous nous intéresserons donc plus particulièrement à la

diminution de l'efficacité de collection d'un filtre lorsqu'il capte des aérosols liquides.

Dans ce chapitre, nous allons développer les deux aspects principaux de la filtration

dynamique, à savoir : les phénomènes capillaires et le colmatage du filtre.

2.1. Les phénomènes capillaires,

2.1.1. Généralités

Pour tenter de décrire le comportement des aérosols liquides à la traversée de la

structure fibreuse, nous utilisons un modèle capillaire habituellement appliqué aux médias

poreux. Lors de l'écoulement simultané d'un gaz et d'un liquide à travers un milieu filtrant,

le liquide présent peut être dévié, de sorte qu'une partie du liquide est maintenue dans les

interstices du filtre par les forces capillaires, tandis que l'autre suit son écoulement normal

[44-45]. La fraction du videremplacée par le liquide est fonction du nombre capillaire N,^,
qui se met sous la forme :

N„pa = f(P Ap/h a cosfl') (1.1)

avec

P : perméabilité du filtre,

Ap : sa perte de charge,

h : son épaisseur,

a : tension superficielle du liquide,

0' : angle de contact fibre/liquide.
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Le nombre capillaire représente le rapport des forces de viscosité Fv, aux forces de

tension superficielle F,

Fv/Fs =f (N^ (HDcY) 0 < n < 1 0.2)

avec

1 : la longueur du capillaire ou de l'interstice,

De : le diamètre du capillaire.

Certains auteurs [44-45] corrèlent la fraction du vide remplacé par le liquide, S, au

nombre capillaire de la façon suivante :

S = (1/W) N^- (1.3)

avec

W : coefficient fonction de l'épaisseur h du filtre,

n : nombre empirique positif.

Dans ce modèle, la rétention ou la répulsion du liquide dans le capillaire est due à sa

tension superficielle et dépend de la grandeur relative des forces de cohésion du liquide et

de ses forces d'adhésion aux parois du capillaire. Ainsi, lorsque la tension superficielle du

liquide augmente, l'angle de contact 6' entre ce dernier et la fibre décroît ; le liquide se

comporte de plus en plus "passivement" face à la surface des fibres, l'influence de la

cohésion diminue alors au profit de l'adhésion [41].

Les forces de capillarité sont à l'origine de la "fusion" des fibres entre elles. Ce

phénomène engendre une augmentation de la taille des pores. Il en résulte l'apparition de

forces de refoulement et, par conséquent, une diminution de l'efficacité de collection du

filtre. L'intensité de ce phénomène dépend de la disposition des fibres dans le média et du

coefficient de compactage du filtre. Tout se passe comme si la captation des aérosols liquides

par les fibres du filtre modifierait l'adhérence des particules et la structure du média,

entraînant des sites d'écoulement préférentiels par lesquels le liquide progresse à travers le

milieu filtrant [43].
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2.1.2 Distribution du liquide dans la couche fibreuse

D'après une observation au microscope électronique, il semblerait que la distribution

du liquide dans la couche filtrante dépende essentiellement de la valeur de l'indice de

compactage a du média qui, rappelons-le, représente le rapport du volume des fibres au

volume total du filtre. De cette observation, Conder et Liew [44-45] dégagent deux cas.

2.1.2.1. Filtres de coefficient de compactage a < 0,04

Lorsque a est inférieur à 0,04, les interstices des fibres sont trop larges pour être

complètement remplis par le liquide. Ce dernier se présente alors sous la forme de grosses

gouttes dont le diamètre peut atteindre quelques centaines de um à l'intersection de deux ou

plusieurs fibres.

2.1.2.2. Filtres de coefficient de compactage a > 0,04

En revanche, lorsque a est supérieur à 0,04, le liquide qui mouille la fibre peut se

trouver sous la forme d'un film recouvrant uniformément les fibres, ou alors sous la forme

de gouttelettes qui se répartissent sur plusieurs fibres, modifiant localement l'écoulement du

flux gazeux dans les canaux. Des ponts de liquide peuvent également se former aux

interstices des fibres. Lorsqu'ils se chevauchent, apparaissent des champs de liquide qui ne
remplissent que localement les vides.

2.1.3. Influence de la distribution du liquide sur la structure du filtre.

2.1.3.1. Filtres;_decoefficient de compactage a <_0,04

Dans ce cas, la collection des aérosols à la surface du milieu filtrant altère peu sa

structure. En effet, loin des interstices où sont logées les grosses gouttes, les fibres restent

intactes. On n'observe ainsi que peu de changement entre le rendement d'un filtre vierge et
celui d'un filtre colmaté.
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2.1.3.2. Filtres de coefficient de compactage or > 0,04

La situation se présente autrement pour des valeurs de a plus élevées. Des

observations au microscope permettent de constater que l'épaisseur du film recouvrant les

fibres est petite par rapport à la dimension de ces dernières. Liew et Conder [44-45] évaluent

l'augmentation du diamètre apparent moyen de la fibre, Df' à :

Df' = 1,1 Df (L4)

Df représente le diamètre initial des fibres du filtre vierge.

Par ailleurs, les fibres limitant les interstices remplis ne peuvent plus capter les

aérosols incidents, ce qui, bien entendu, entraîne la diminution de la fraction des fibres

efficaces. La fraction des fibres inefficaces à la captation des aérosols liquides n'est

cependant pas linéairement proportionnelle à la fraction du vide rempli, S, car les sites où

les interstices sont les plus petits se comblent préférentiellement. Toujours d'après Conder

et Liew [44-45], on peut exprimer la modification du coefficient de remplissage de la façon

suivante :

a' = a (1-S') ; (a < 1) (1.5)

S est la fraction du vide remplacé par le liquide.

Dans cette expression, a' désigne la fraction de fibres disponibles à la captation des

aérosols liquides.

La modification du vide se traduit par une nouvelle porosité du média filtrant, donnée

par la relation :

e' = (1-a) (1-S) (L6)

Notons que l'égalité, a + e = 1, ne s'applique plus avec les paramètres modifiés a'

ete*.

Lors de la filtration des aérosols liquides, le champ d'écoulement autour d'une fibre

est modifié. D'après Conder et Liew, cette modification dépenddu coefficientde compactage

du filtre ainsi que de la fraction du vide rempli et peut être illustréepar une nouvelle valeur
a" de a :

a" = a + b Se ; b,c = f(Df) (1.7)
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De ces deux définitions de a, les auteurs déduisent que plus la fraction du vide, S,

diminue au profit de l'imprégnation du liquide dans le filtre, plus la fraction des fibres

efficaces à la captation des aérosols, a', diminue et plus la distorsion de champ du fluide

autour des fibres fait augmenter le coefficient a".

La vitesse à l'intérieur du filtre s'exprimant par la relation :

U = Uo/e' (1.8)

les variations de e' entraînent donc celles de la vitesse U.

La différence entre la vitesse frontale et la vitesse intersticielle est négligeable (de 0

à 10 %) lorsque le liquide commence tout juste à imprégner le filtre. Par contre, cette

différence devient de plus en plus importante (de 20 à 60 %) à mesure que les interstices se

remplissent.

2.1.4. Influence de la distribution du liquide sur les performances du filtre

La différence entre l'efficacité unitaire du filtre colmaté et celle du filtre vierge étant

négligeable lorsque a < 0,04, nous nous intéresserons essentiellement, dans ce paragraphe,

au cas a > 0,04. La variation du rendement du média dépend alors principalement de la

vitesse de filtration et du diamètre des fibres. C'est pour cela qu'il faut distinguer deux

domaines d'études :

2.1.4.1. En régime inertiel

Le rendement des filtres colmatés avec de gros aérosols liquides (supérieurs à 1 um),

à forte vitesse de filtration (U > 30 cm/s), est toujours supérieurà celui des filtres vierges.

En régime inertiel dominant, le dépôt des aérosols liquides tend à augmenter l'efficacité de

tous les mécanismes de captation, sauf celle de la diffusion brownienne [44-45].
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Le liquide collecté modifie alors la porosité du média (équation 1.6). Le coefficient
de compactage a' ainsi que la vitesse interstitielle augmentent (équations 1.5 et 1.8), par

conséquent, la contribution de l'efficacité de captation par interception, îjr, et par inertie, ti„
de la fibre croît. L'augmentation de cette dernière est d'autant plus importante que les fibres

sontplus fines. L'efficacitéde diffusion tend à croîtreavecl'augmentation du coefficient a",
et à diminuer avec l'élévation de la vitesse interstitielle, U. Globalement, l'augmentation de

l'efficacité unitaire du filtre est plus importante pour les fortes valeurs de la vitesse de

filtration.

Conder et Liew remarquent que l'efficacité de captation par interception, tj„

indépendante de la vitesse en filtration stationnaire, devient alors dépendante de U.

2.1.4.2. En régime diffusionnel

En régime diffusionnel, il se produit l'effet inverse ; la filtration des aérosols liquides

donne lieu à une diminution de l'efficacité totale du média filtrant. Rappelons que le principal

mécanisme de captation, la diffusion, est d'autant plus efficace que la vitesse est plus faible.

Lorsque le liquide recouvre uniformément la fibre, le diamètre apparent, Df', de cette

dernière augmente (équation1.4), entraînant une décroissance de l'efficacité de captation par

diffusion et par interception (cf. les mécanismes de collection dans "filtration stationnaire").

La perméance totale, P, du milieu filtrant augmente alors.

D'autre part, le liquide comblant les vides constitueun obstacle au passage du courant

gazeux, la perte de charge, Ap, augmente alors du fait de l'élévation de la vitesse
interstitielle. L'augmentation de l'efficacité de captation par inertie ne suffit cependant pas

à rétablir l'efficacité unitaire du filtre.

Par ailleurs, la diminution progressive du nombre de fibres efficaces, à mesure que

le filtre se colmate, conduit inévitablement à une croissance de la perméance totale

(équation 1.5).



Une observation au microscope [43] permet de constater que les fibres libérées des

ponts et des champs de liquide participent à nouveau à la captation des aérosols de dimension

supérieure au micron. Cependant, ce processus ne se déroule pas de façon régulière, de sorte

que certaines parties ne sont que rarement traversées par le flux d'air véhiculant le liquide

et restent, par conséquent, inactives.

En résumé, en régime diffusionnel, la perméance des filtres possédant un coefficient

de compactage relativement élevé (a > 0,04) augmente au cours de leur colmatage avec des

aérosols liquides. La variation du rendement du filtre dépend principalement de la vitesse

d'écoulement du fluide Uo, et du diamètre de ses fibres, Df ainsi que de son coefficient de

compactage initial.

2.2. Colmatage du filtre avec des aérosols liquides

Le colmatage du filtre est également un des points importants de la phase dynamique

de la filtration. Nous avons vu que le dépôt des aérosols entraîne des changements dans la

structure du filtre. Ces changements dépendent non seulement de la nature du média et des

conditions aérauliques, mais également de la quantité de particules accumulées à l'intérieur

et à la surface du média.

Variation de la perte de charge pendant le colmatage

L'accumulation des particules dans le filtre provoque une élévation de sa perte de

charge. La connaissance de ce processus est très importante dans la pratique pour le choix

et la durée de vie de l'élément filtrant.

La variation de la perte de charge pendant le colmatage dépend de la nature des

particules, de leur taille, de leur concentration, de la structure du filtre, etc.

a) Nature desparticules

Le liquide traverse le média filtrant d'autant plus rapidementque sa viscosité est plus

faible. La nature de l'aérosol peut donc jouer sur sa répartition dans la structure du filtre et

sur l'évolution de la perte de charge de ce dernier.
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b) Conœntrationdes particules

La concentration particulaire en amont du filtre peut influencer le processus du

colmatage du filtre. En effet, lors de fortes concentrations, les transformations dans la couche

fibreuse se produisent rapidement [43], ce qui provoque la saturation du média au bout d'un

laps de temps relativement court. En revanche, pour de faibles concentrations, les

transformations au sein de la structure de l'élément filtrant se produisent plus lentement.

Lathrache [43] distingue deux phases dans la filtration dynamique :

- la phase instationnaire ou transitoire au cours de laquelle l'efficacité du filtre E et

sa perte de charge Ap subissent d'importantes variations,

- la phase quasi-stationnaire qui se traduit par une stabilisation de E et de Ap.

Il constate que la perte de charge pendant la phase quasi-stationnaire garde une valeur

constante et ce indépendamment de la charge du filtre. Il s'établirait, selon lui, un équilibre

entre le liquide qui s'écoule et celui qui est "absorbé". Pour justifier ces hypothèses, il établit

un modèle qui envisage la couche fibreuse comme un milieu de séparation et de stockage.

Pour de fortes concentrations, on assisterait à un passage "rapide" des sites de séparation aux

lieux de stockage.

c) Structure du filtre

Dans certains cas, la structure du média permet de déterminer si les particules sont

déposées dans sa structure ou à sa surface. Une des méthodes de détermination du profil de

la distribution des particules collectées à l'intérieur d'un filtre est la méthode dite de "pelage"

[46] reprise récemment [47]. Cette technique repose sur le principe d'une séparation du filtre

dans son épaisseur en tranches d'égales surfaces.

2.3. Influence des propriétés de l'aérosol et du fluide

Influence de la viscosité de l'aérosol sur la performance dufiltre

Outre les forces superficielles (cf. paragraphe 2.1.), les forces de viscosité peuvent

être également à l'origine de quelques changements dans la structure du filtre lors de la

filtration des aérosols huileux.
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La force de viscosité F, est déterminée par la relation

jt c dU
F-SVp'S-dy-

v : viscosité cinématique du liquide,

pp : masse spécifique des particules,

s : surface de contact fibre-aérosols liquides,

y : épaisseur de la couche limite,

U : vitesse de l'écoulement à travers le filtre.

Cette relation traduit la capacité du fluide à s'écouler à travers le milieu filtrant.

Un liquide traversant le réseau capillaire d'autant plus facilement que sa viscosité est

plus faible, il semble donc que les forces de viscosité s'opposent au passage du flux gazeux

à travers le filtre, n existerait ainsi une dépendance entre l'élévation de la perte de charge

du milieu filtrant et l'augmentation de la viscosité du liquide. Lathrache [43] vérifie cette

relation de dépendance en testant un filtre avec des huiles de différentes viscosités

cinématiques : de 10"5 à 7 m2/s. D'après ses expériences, l'influence de la viscosité devient
minime en dessous de 1,5 10"5 m2/s.

2.4. Phénomènes "secondaires11

D'autres mécanismes, certes de moins grande importance que les phénomènes

capillaires et le colmatage du filtre, interviennent en filtration dynamique : il s'agit de
l'adhésion et du réentraînement des particules.

2.4.1. Adhésion des particules à la surface de la fibre

Dans la théorie de la filtration, l'efficacité de collision des particules à la surface des

fibres est égale à l'unité, c'est-à-dire que toute particule qui entre en contact avec la fibre est

captée par cette dernière. La validité de cette hypothèse dépend bien entendu des forces

d'adhésion entre la particule et la fibre. Les connaissances sur ces forces restent toutefois

limitées pour permettre une description quantitative de la filtration. D'après Knupp [48], les

forces de Van der Walls et les forces électriques sont les principales forces attractives qui
contribuent à l'adhésion des particules. Les forces électriques n'affectent que les particules

de taille supérieure à environ 50 um, les plus petites subissent plutôt les forces de Van der

Waals.
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2.4.2. Réentraînement des particules

L'évolution des particules déposées à l'intérieur et à la surface du filtre dépend des

forces d'adhésion ainsi que des forces aérodynamiques agissant sur le dépôt des particules

[48]. Le réentraînement intervient lorsque les forces de traînées deviennent supérieures aux

forces d'adhésion. Ceci n'est possible qu'à vitesse de filtration élevée.

L'intensité des forces d'adhésion dépend du diamètre, de la forme, de la composition

chimique, de l'état de charge des particules ainsi que de la micro-géométrie de la surface des

fibres, de l'humidité du milieu, du temps de contact de la particule avec la fibre...

3. CONCLUSION

Nous avons vu, dans ce chapitre, que la collection des aérosols liquides par un filtre

à fibres fait apparaître par rapport à ce qu'on observe en filtration stationnaire, des

phénomènes supplémentaires de grande importance, tels que les modifications dans la

structure du filtre entraînant la variation de la perméabilité du média en fonction de sa perte

de charge.

Nous avons mis l'accent sur les lacunes qui existent dans la littérature sur la filtration

dynamique. Les connaissances insuffisantes dans ce domaine, ne permettent pas une

interprétation optimale des mécanismes qu'on y rencontre, de sorte qu'il apparaît nécessaire

de reconsidérer cette phase dynamique. C'est pourquoi, nous réalisons une série

d'expériences de colmatage de filtres THE par des aérosols liquides, au cours desquellesnous

suivons la variation de leur efficacité en fonction de l'augmentation de leur perte de charge.
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Chapitre II - Protocole expérimental du colmatage d'un filtre.

Dans le but de mesurer quantitativement la variation du rendement d'un média filtrant

en fonction de l'élévation de sa perte de charge, nous suivons la procédure suivante :

1) - Colmatage du filtre :

L'aérosol test est toujours obtenu à l'aide du dispositif expérimental décrit au

chapitre n de la première partie. La concentration de l'aérosol, à la sortie de l'analyseur

différentiel de mobilité électrique, n'étant pas suffisantepour permettre un colmatage rapide

du filtre, ce dernier est colmaté directement avec l'aérosol polydispersé résiduel qui sort du

sécheur. La vitesse de colmatage est égale à la vitesse frontale de filtration.

2) - Mesure de la variation de la perte de charge du filtre :

Pendant toute la durée des expériences, la perte de charge, Ap, est suivie à l'aide d'un

manomètre linéaire à eau, et on mesure la perméance du filtre pour la valeur de Ap qui est

fixée.

3) - Mesure de la perméance du filtre colmaté :

Une fois le filtre colmaté avec l'aérosol polydispersé, la variation de son efficacité

est, en revanche, déterminée à l'aide du même aérosol mais monodispersé. La procédure de

la mesure est toujours celle détaillée dans la première partie de notre étude, au

chapitre (H.3).

4) - Pesée du filtre :

La masse totale de l'aérosol collecté est obtenue en pesant le filtre vierge et en le

repesant une fois qu'il a été colmaté.
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Chapitre DJ - Résultats expérimentaux

Dans ce chapitre, nous suivons l'évolution du rendement de l'élément filtrant de la

société Pall (le filtre "Pallflex", dont les caractéristiques physiques sont données dans la

première partie de l'étude, au chapitre ni. 1.1), en fonction de l'augmentation de sa perte de
charge. Nousétudions essentiellement le colmatage du filtreavecdesaérosols liquides, mais,
à titre de comparaison, nous réalisons quelques expériences avec un aérosol solide.

1. ETUDE DU COLMATAGE DU FTLTRE "PALLFLEX"

1.1. Avec un aérosol solide

L'aérosol solide utilisé pour colmater le filtre "Pallflex" est le chlorure de sodium

(NaCl). Nos essais sont effectués sur un spectre granulométrique s'étendant de 0,06 um à

0,35 um. Le débit de passage, aussi bien au cours du colmatage que lors des mesures de la

perméance des aérosols à travers le filtre, est maintenu constant et égal à 1,75 1/min ce qui

correspond à une vitesse frontale de l'ordre de 3,65 cm/s. La perte de charge initiale, Api,

du filtre s'élève, dans ces conditions, à environ 100 Pa.

Lorsque la perte de charge, Ap, atteint 1,25 et 1,5 fois sa valeur initiale, nous

relevons la concentration de particules en amont et en aval du filtre pour en déduire sa

perméanceen utilisantalors un aérosol monodispersé de NaCl. Le résultat de ces expériences

est représenté à la figure m.l.
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Figure m.l - Perméance spectale du filtre "Pallflex"

lorsqu'il est colmaté avec un aérosol de NaCl

Le tableau m.l fournit le résultat de la perméance relative du média (rapport de la
perméance du filtre colmaté àla perméance du filtre vierge), en fonction de l'augmentation
de sa perte de charge, pour trois diamètres de particules.



96

Ap/Api

Dp(um)
1 1,25 1,5

0,065 1 0,18 0,10

0,20 1 0,29 0,11

0,26 1 0,20 0,054

Tableau III.l - Perméance relative du "Pallflex" colmaté au NaCl en fonction de

l'augmentation de la perte de charge, pour 3 diamètres de particules. Uo = 3,65 cm/s ;

Api = 100 Pa

La figure m. 1 et le tableau m. 1 montrent, comme prévu dans le cas de cet aérosol

solide, une diminution de la perméance à mesure que le filtre se colmate. C'est ainsi qu'au
minimumd'efficacité du filtre, sa perméancepasse de 2,5 10"2 à 2,6 103 lorsque sa perte de

charge atteint 1,5 fois sa perte de charge initiale, ce qui correspond donc à une décroissance

de la perméance du filtre d'un facteur 10.

Par conséquent, avec un aérosol solide, nous vérifions bien que lorsque la perte de

charge du média augmente, sa perméance diminue. Voyons maintenant ce qui se passe avec

un aérosol liquide.

1.2. Cas d'un aérosol liquide

Les aérosols liquides utilisés pour colmater le filtre "Pallflex" sont, dans un premier

temps, le dioctylphtiialate (DOP), le diéthylsébaçate (DES) et le tributylphosphate (TBP).

Nous représentons, à la figure m.2 l'évolution de la perméance spectrale du filtre

"Pallflex" colmaté au DOP, DES et TBP. En trait plein figure la courbe de perméance du

filtre vierge, correspondant donc à une perte de charge relative de 1,5 et enfin la courbe en

trait discontinu représente la perméance du filtre à 2 Api.
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Les courbes ainsi obtenues mettent bien en évidence une augmentation de la

perméance de l'élément filtrant à mesure qu'il se colmate, c'est-à-dire lorsque sa perte de
charge augmente, contrairement à ce qui se passe avec lesaérosols solides. Nous remarquons
que l'accroissement de la perméabilité du filtre est particulièrement importante autour du
minimum d'efficacité. Ce minimum semble se déplacer vers les plus petites particules au

cours de ces essais de colmatage. En effet, situé à 0,15 um sur le filtre vierge, il est à

0,12 um sur le même filtre colmaté à 2 fois sa perte de charge initiale (voir l'évolution de

la perméance du filtre "Pallflex" testé avec des particules de DOP et de DES). Ceci conduit
à penser que la vitesse augmente à l'intérieur du filtre (cf. paragraphe m. de la première
partie) lorsque sa perte de charge augmente, ce qui était à prévoir d'après notre étude
bibliographique.

Les résultats de perméances relatives pour quelques diamètres de particules sont

transcrits dans le tableau m.2, dans le cas d'un aérosol liquide de DOP.

Ap/Api

Dp(um) 1 1,5 2,0 2,5 3

0,06 1 1,9 2,8 4,0 4,5

0,12 1 1,9 2,3 3,0 3,7

0,30 1 1,75 2,5 3,4

Tableau m.2 - Perméance relative du "Pallflex" colmaté avec du DOP en fonction de

l'augmentation de sa perte de charge, pour 3 diamètres de

particules. Uo = 3,65 cm/s ; Api = 100 Pa
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Les résultats des expériences réalisées avec le DOP, inscrits dans le tableau m.2,

traduisent, comme nous avons pu déjà le constater sur les courbes de la figure m.2, une

augmentation de la perméance, donc une décroissance du rendement du filtre avec

l'augmentation de Ap. Ainsi, pour un doublement de la perte de charge initiale Api, la
perméance du média filtrant est multipliée par un facteur 2,5 et à 3 fois Api, elle est
multipliée environ par 4.

Nous suivons également l'évolutiondu rendement du filtre jusqu'à une augmentation
de sa perte de chargede 11fois Api. Cetteexpérience est réalisée avecdesparticules de DES
à la vitesse frontale de 2 cm/s. Les mesures de perméance relative pour plusieurs diamètres
de particules sont portées dans le tableau III.3 :

Ap/Api

Dp(um) 2 3 4 5 8 9 10 11

0,12 2,5 3,9 4,8 10 17 18 17,7 20,8

0,15 2,2 4 4,7 8,6 13 14,6 15,5 18

0,20 2,0 4,4 5,1 4,0 8,8 10 9,7 14,3

0,26 2,1 2,9 4,3 3,8 7,3 10,8 8,7

0,34 2,0 3,2 2,0 3,3 10 10,9 7,1 1
Tableau m.3 - Perméance relative du "Pallflex" colmaté avec du DES.

Uo = 2 cm/s ; Api = 60 Pa



100

A partir de ces données, nous pouvons dégager les deux remarques suivantes :

- jusqu'à environ 4 fois la perte de charge initiale, Api, l'augmentation de la

perméance du filtre est sensiblementla même pour toutes les tailles de particules choisies (de

0,12 um à 0,34 um). Ainsi, à 2 fois Api, la perméabilité est multipliéepar un facteur 2 voire

2,5 et à 3 fois Api, elle est multipliée environ par 4 (sauf pour les particules supérieures à

0,25 um pour lesquelles on note une perméance relative plus faible), ce résultat confirme

ceux obtenus pour le même filtre, avec du DOP ;

- par contre, à partir de 5 fois Api, la croissance de la perméance du média est

différente suivant la taille de la particule, en effet, on s'aperçoit que l'augmentation de la

perméabilité du filtre diminue avec l'accroissement de la taille de la particule.

L'augmentation de la vitesse interstitielle qui influe sur le processus de captation des aérosols

par diffusion, ijd et par impaction, rfif est une explication possible à ce phénomène. En effet,

la diminution de ijd pour les plus fines particules et peut être la contribution croissante de ijj

pour les plus grosses particules, permettraient de freiner l'augmentation de la perméance du

filtre.

Variation de la masse de particules collectées au cours du colmatage

Au cours de cette expérience, nous mesurons également la masse surfacique, m,

(masse par unité de surface du filtre), du dépôt des aérosols liquides, dont la variation est

reportée dans le tableau III.4.

Ap/Api 1 1,4 2,25 3,5 4 5,6 7,5 9 ' 11

m (mg/cm2) 0 2,5 7,8 10,4 11 13 14,5 16,1 17

Tableau HI.4 - Variation de la masse de particules de DES déposées en fonction de la

perte de charge du flltre testé. Uo = 2 cm/s ; Api = 60 Pa

On note qu'à 11 fois sa perte de charge initiale, le filtre ne "relargue" toujours pas.

Ceci a pu être vérifié en envoyant sur l'échantillon colmaté, de l'air purifié exempt de

particules : un compteur de noyaux de condensation ne compte aucune particule en aval du

filtre.
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1.2.1. Influence de la vitesse frontale et de l'augmentation de la perte de charge du filtre sur

son rendement.

Dans le but d'étudier l'influence de la vitesse frontale de filtration sur l'évolution du

rendement du filtre, nous réalisons une série d'expériences qui consistent à relever la

perméance du filtre lorsque sa perte de charge atteint la valeur désirée. Cette opération est

effectuée pour différentes vitesses, de 2 à 5 cm/s.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau m.5

jAp/Api Uo = 2 cm s1 Uo = 2,85 cm s'1 Uo = 3,65 cm s"1 Uo = 4,68 cm s1

1 1 1 1 1

1,1 0,008 0,084

1,5 1,12 1,5 1,25 1,02

2 1,7 2 1,8 1,3

2,5 3,1 2,7 2,05 1,6

3 3,6 2,7 1,8

3,5 3,75 2,0

t
3,75 2,4

Tableau m.5 - Valeurs de la perméance relative du "Pallflex" en fonction de sa perte
de charge relative et de la vitesse de filtration pour des particules de DES de 0,12 um.

Ce tableau, nous permet de faire les constatations suivantes

- dans lespremiers instants du colmatage, c'est-à-dire pour Ap/Api < 1,2,l'efficacité
du filtre semble croître légèrement, on peut interpréter ce résultat de la façon suivante : le
média subirait, en unlaps de temps très court, unpré-colmatage quiaurait pourconséquence
de réduire des sites d'écoulement préférentiels ;
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- au-delà d'une perte de charge relative de 1,2, pour une valeur donnée de la vitesse,

l'efficacité du filtre décroît d'une façon constante. Toutefois, on peut constater que

l'évolution de la perméance est d'autant plus importante que la vitesse frontale est plus faible.

Ce phénomène est bien illustré par la figure m.3, qui représente l'évolution de la perméance

relative du filtre "Pallflex" en fonction de sa perte de charge relative, pour les 4 vitesses de

filtration choisies.

2 3 4

Perte de charge relative (Ap/Api)

Figure m.3 - Perméance relative du filtre "Pallflex"

en fonction de sa perte de charge relative, pour des particules

de DES de 0,12 um. Uo variant de 2 à 4,68 cm/s
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Quoiqu'il en soit, il apparaît bien que l'efficacité de collection du filtre testé diminue

lors de son colmatage par un aérosol liquide et ce, quelle que soit la taille de la particule,

dans la gamme de dimensions choisie (de 0,02 um à 0,5 um). L'augmentation de la

perméance du média est toutefois plus marquée aux alentours du maximum de pénétration

(aux environs de 0,15 um) et elle est d'autant plus importante que la vitesse frontale de

filtration est plus faible.

1.2.2. Influence de la nature de l'aérosol sur la perméance du filtre colmaté avec des

particules liquides

Nous colmatons le filtre "Pallflex" avec des particules de DES à la vitesse de 2 cm/s.

Puis, nous suivons régulièrement la pénétration des aérosols liquides de DES, ainsi que celle
des aérosols solides de chlorure de sodium (NaCl) à travers le média colmaté. Les mesures

de perméance se font alternativement avec des particules monodispersées de DES et de NaCl

de 0,15 um, ce jusqu'à 2,5 fois la perte de charge initiale du filtre (Api = 60 Pa).

Nous nous apercevons que, quel que soit l'aérosol d'essai utilisé pour ce test (voir

fig. m.4), la perméance du média varie sensiblement de la même façon. Par conséquent, sur
un filtre colmaté avec un aérosol liquide, la pénétration des aérosols solides aussi bien que

celle des liquides augmente avec l'élévation de la perte de charge.
T

1,0 1.5 2,0
Perte de charge relative (Ap/Api)

Figure m.4 - Perméance du flltre "Pallflex" colmaté au DES

pour des aérosols de DES et de NaCl

2.5
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1.2.3. Influence de la nature de l'aérosol liquide sur le rendement du filtre

Pour se rendre compte de l'influence éventuelle de la nature de l'aérosol sur le
pouvoir d'arrêt du filtre, il nous a semblé utile de suivre l'évolution de l'efficacitédu média
filtrant en fonction de son colmatage avec des liquides présentant des viscosités différentes.

Influence de la viscosité

Les aérosols d'essais utilisés pour l'étude de l'influence de la viscosité sur les
performances du média testé en filtration dynamique sont ceux utilisés en filtration
stationnaire, c'est-à-dire : DOP, DES, TBP, TEP et des huiles minérales de référence.

Rappelons que les viscosités dynamiques de ces liquides sont : 1,7 CP (TEP), 4 CP
(TBP), 20 CP (DES), 48 CP (DOP), 100 CP (huile de type C), 355 CP (huile de type F)
1020 CP (huile de type 350).

Les courbes de la figure III.5 représentent l'évolution de la perméance totale du média
testé en fonction de l'augmentation de sa perte de charge pour des huiles de référence C, F
et 350, de viscosité respective : 100, 350 et 1020 CP.

Ap/Api

10"

-2
10

10"

10-

10'

1

1.5

2

3

HUILE C

î£U, » 3,65 cm/s
Api -100 Pa

—r

HUILE F

10-' 10"2 10"1 10"*
Diamètre des particules, um

Figure m.5 - Perméance du filtre "Pallflex"
en fonction du diamètre des particules, lorsqu'il est

testé avec des huiles de différentes viscosités.

HUILE 350

10"
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Des courbes nous permettent de dégager les observations suivantes :

- comme prévu, la perméabilité du filtre croît avec l'élévation desaperte decharge ;
notons, cependant, qu'entre 1,5 et 2 Api, la variation de la perméance, P, n'est pas
importante, surtout lorsque le média est testé avec l'huile la moins visqueuse (huile C) ;

- l'accroissement du rendement du filtre est toujours plus net à son maximum de
perméance (aux alentours de 0,15 um) ; il est à noter que l'imprécision importante sur la
mesure de P pour les fines particules de diamètre inférieur à 0,08 um (probablement due à
l'évaporation des gouttelettes) etles plus grosses particules (Dp > 0,3 um), rend difficile une
bonne évaluation de son évolution au cours de l'augmentation de AP, pour ces dimensions ;

- les courbes de perméance sont, cependant, tout-à-fait comparables au maximum de
P, surtout celles obtenues avec les huiles C et F où celui-ci passe de 2 10"2 à 5-6 10"2 à
1,5 Api, de 2 10"2 à 7 10"2 à 2Api et enfin de 2 10"2 à 9 10"2 à 3 Api. En ce qui concerne les
courbes obtenues avec l'huile la plus visqueuse, l'huile 350, les résultats sont légèrement
supérieurs, ainsi de 2,6 10'2 la perméance atteint respectivement 7 10"2 puis 10"1 et enfin
1,3 10-1 à 1,5 ; 2 et 3Api ;

- toutefois, compte tenu delaprécision relative denos mesures (environ 30 %), nous
pouvons admettre que les perméances des filtres testés avec ces différentes huiles sont très
voisines.

Comparaison de ces résultats avec ceux obtenus à partir du DOP, DES, TBP

Nousrésumons les résultats de mesures de la perméance relative du filtre "Pallflex"
testé à l'aide des huiles minérales (huiles C, F et 350) et des huiles organiques (DOP, DES,
TBP) dans le tableau m.6 :

Ap/Api 1 1,5 2 3

DOP, DES, TBP 1 2 2,5 4

C, F, 350 1 2,5 3,5 4,5-5

Tableau m.6 - Perméance relative du "Pallflex" testé avec des aérosols de DOP, DES,
TBP, avec les huiles C, F, 350 de 0,15 um. Uo = 3,65 cm/s ; Api = 100 Pa
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Le tableau m.6 montre que lorsque l'on teste le filtre "Pallflex" avec des huiles

minérales ou avec des huiles organiques, les perméances relatives obtenues sont similaires

au maximum de P. Ces divers liquides ayant des viscosités différentes, on en déduit que ce

paramètrene semblepas jouer un rôle significatif dans la diminution du pouvoir d'arrêt d'un

filtre colmaté par un aérosol liquide.

2. COLMATAGE D'UN FILTRE ULPA

Nous nous proposons maintenant de tester un média plus efficace que le précédent.

Il s'agit d'un filtre de la société "Sofiltra-Camfil" constitué de fibres de verre polydispersées,

dont environ 70 % ont un diamètre compris entre 0,54 um et 0,68 um et environ 30 % un

diamètre de 2,5 um à 4 um, constituant ce qu'on appelle un filtre ULPA.

2.1. Variation du rendement du filtre en fonction de l'augmentation de sa perte de

charge

Comme avec le filtre "Pallflex" nous suivons la variation de la perméance de ce filtre

à mesure que sa perte de charge augmente, pour deux dimensions de particules : 0,045 um

et 0,15 um.

Nos résultats sont résumés dans les tableaux m.7 et m.8.

Pénétration des aérosols de 0,045 um

Ap/Api 1,1 1,4 1,7 2 2,5 2,8

P 4,4 10"* 3 10-» 4,5 10-» 7 10"8 1,15 10-7 3 ÎO"7

Tableau m.7 - Perméance du flltre testé avec des particules de DES

de 0,045 um en fonction de l'augmentation de sa perte de charge. Uo = 2 cm/s ;

Api = 140 Pa

La masse surfacique du dépôt à 2,8 Api est de 9,7 mg/cm2.
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Pénétration des aérosols de 0,15 um

Ap/Api 1,4 1,8 3 3,7 4,2

P
2,3 10* 2,6 10e 1,25 HT6 2,3 10-5 3,2 10"3

Tableau m.8 - Perméance du filtre testé avec des particules de DES

de 0,15 um en fonction de l'augmentation de sa perte de charge.

Uo = 2 cm/s ; Api • 140 Pa

L'ensemble de nos résultats est illustré par la figure m.6. Nous constatons que :

- pour les particules très fines de 0,045 um, nous retrouvons les résultats obtenus avec

le filtre "Pallflex", à savoir une augmentation de l'efficacité du filtre jusqu'à 1,4 fois sa perte

de charge initiale : la perméance passe de 4,4 108 à 3 10"9, ce qui représente une diminution

d'un facteur 15 ; au-delà de 1,4 Api, la perméabilité croît progressivement jusqu'à atteindre

la valeur 3 10"7 à 2,8 Api ;

- pour les particules de 0,15 um , la perméance du filtre augmente rapidement avec

Ap à partir de 1,4 Api ; la variation de P pour des faibles valeurs de la perte de charge
relative (Ap/Api < 1,4) sera étudiée ultérieurement.
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Figure m.6 - Perméance d'un flltre ULPA en fonction de

l'augmentation de sa perte de charge, lorsqu'il est testé au DES

2.2. Variation du rendement du filtre au cours du temps de filtration

Puisque le pouvoir d'arrêt du filtre diminue considérablement avec la masse de

particules liquides collectées à sa surface, nous nous sommes demandée ce qu'il advenait du

filtre au cours du processus de filtration, lorsque la variation de Ap n'était pas mesurable

(Ap/Api < 1,1), d'autant plus que, dans ce cas, plusieurs de nos expériences ont mis en

évidence, nous l'avons vu, une amélioration du rendement des filtres testés.

Pour cela, nous suivons de façon continue l'évolution de la perméance du filtre de la

société "Sofiltra-Camfil" au cours, cette fois, du temps de filtration. Nous réalisons ces

expériences pour des particules de 0,15 um, et de 0,3 um.
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3. CONCLUSION

Nos expériences effectuées sur le colmatage des filtres THE de la société "Pall" et

des filtres ULPA de la société "Sofiltra-Camfil" avec des aérosols liquides submicroniques,
nous permettent de tirer les conclusions suivantes :

- la perméance P des médias augmente avec l'élévation de leur perte de charge Ap
(Ap/Api < 1,4) ;

- l'augmentation de P est d'autant plus importanteque la vitesse frontale de filtration

est plus faible ;

- l'augmentation de P diminue lorsque le diamètre des particules croît ;

- la viscosité du liquide constituant l'aérosol ne semble pas avoir d'influence sur la
variation de la perméance des filtres ;

- une fois le filtre colmaté avec un aérosol liquide, on obtient le même résultat qu'il
soit testé avec des particules solides ou liquides ;

- on observe uneamélioration du rendement des filtres (donc une décroissance de P)
dans lespremiers instants du colmatage, quand la variation de la perte de charge està peine
détectable. La perméance varie donc non seulement avec l'augmentation de Ap, mais aussi
avec la durée de la filtration tout en restant dans le domaine de la filtration dite

"stationnaire".
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Chapitre IV - Modélisation du colmatage

Comme nous l'avons vu précédemment (paragraphe 1.2.), les différents paramètres

qui peuvent augmenter la perméance d'un filtre en fonction de son colmatage sont :

- l'augmentation du diamètre apparent des fibres,

- la diminution des fibres efficaces,

- l'augmentation de la vitesse interstitielle.

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'étudier l'influence de ces trois paramètres

sur la perméance totale P d'un filtre. Pour cela, nous reprenons le modèle développé dans

la première partie de cette étude (chapitre TV).

1. AUGMENTATION DU DIAMETRE Df DES FTBRES

Rappelons que pour une particule de diamètre Dp donné, l'efficacité de captationpar

interception est uniquement fonction de Df. Cette propriété nous permet donc d'évaluer

l'augmentation du diamètre des fibres (Df' - Df), au cours de la filtration dynamique. Nous

n'utiliserons donc que les résultats relatifs au régime d'interception.

Rappelons que l'efficacité de captation des aérosols par une fibre en régime

d'interception s'écrit d'une façon générale :

ïjr = -ADflnP (TVA)

avec

A _ x (1 - a)
4 a h

Dans notre modèle, T?r se met sous la forme :

Les différents termes figurant dans ces équations sont explicités au chapitre IV de la

première partie.
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En combinant les équations (TV. 1) et (IV.2), nous obtenons un polynôme en Df

E Df3 + (E Dp) Df2 + (Dp2 + CDp) = 0

E = - lnP
B

B = 0,6 1 - a

Ku

(2 X)

(TV.3)

Connaissant les expressions de A, B, C et E, nous pouvons calculer Df' par calculs

itératifs du polynôme (TV.3), pour différentes valeurs de la perméance P.

Le résultat de ces calculs, effectués à partir des données expérimentales du filtre

"Pallflex", colmaté, pour recouper les résultats de nos expériences à 1,5 et 2 fois Api, avec

des particules de DOP, DES, TBP, fournit une valeur moyenne de Df' de 1,04 um à 1,5 Api

et de 1,08 um à 2 Api ; le diamètre moyen initial des fibres du média vierge étant,
rappelons-le, égal à 1 um.

L'expression générale de la perméancetotaled'un filtre peut égalementse mettre sous

la forme :

P = exp[-i,A'] (IV.4)

avec

A ah

x (1 - a) Df (TV.5)

D'après l'équation (TV.4), on déduit qu'une variation de Df peut influer soit sur

l'efficacité d'une fibre ij, soit sur le terme A' qui est proportionnel au nombre de fibres dans

le média.
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Afin d'évaluer l'influence del'augmentation deDfsurl'efficacité d'une fibre, tj, nous
portons nos résultats expérimentaux de colmatage du filtre "Pallflex" dans le système de
coordonnées, comme nous l'avons déjà fait au chapitre (TV.3) de la première partie :

Ku J (1 +Rf)m

Y=t, Pe" £L_ (TV.7)
(i **T

tj est déduite, comme nous l'avons vu, de la perméance expérimentale totale du filtre
colmaté, puisque :

t. = -lnPfitecotauttéA' (TV.8)

Dans une première étape, nous calculons tj avec Df = 1 um, puis nous reprenons les
calculs avec Df' = 1,04 um ou 1,08 um.

Les paramètres Pe", R' et Ku sont déterminés à partir des données suivantes :

a = 0,08 ;

Uo = 3,65 cm/s ;

Df = 1 ou 1,04 ou 1,08 um.

Les résultats obtenus sont transcrits dans les figures IV. 1 à IV.4.

1/3
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On remarque que la différence des résultats du calcul de (X,Y) avec Df ou Df' est
négligeable, puisque l'écart, en régime diffusionnel, entre la courbe universelle du type
Y = 1,6X + 0,6 X3 et les calculs avec Df ou Df' restent pratiquement le même.

L'augmentation deDf n'a donc pas deréelle répercussion sur l'efficacité decaptation
d'une fibre. Regardons maintenant si l'augmentation de P ne doit pas être attribuée à une
modification du nombre de fibres efficaces dans le filtre colmaté.

2. DIMINUTION DU NOMBRE DE FIBRES EFFICACES

Lors de la filtration des aérosols liquides submicroniques, nous avons vu que les
fibres "mouillées" ne participent plus à la captation des aérosols incidents, entraînant une
diminution du nombre de fibres efficaces et donc la réduction de la surface effective de
filtration.

Pour estimer la fraction des fibres encore disponibles dans le filtre colmaté, nous
faisons l'hypothèse que toutes les fibres "mouillées" sont rendues inefficaces.

La nouvelle fraction solide efficace pour la filtration, que nous notons a', peut alors,
approximativement, se mettre sous la forme :

avec

a' = or

S - v'

SF: surface initiale de filtration,

Vi : volume du liquide contenu dans le filtre.

(IV.9)

Le terme _Z [ représente la réduction relative de la surface de filtration

du filtre colmaté, et (V, /h) désigne la surface frontale équivalente occupée par le liquide.

•
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On accède au volume du liquide V„ par la masse du dépôt des aérosols liquides mo,

puisque :

V, = — (TV. 10)
Pi

où p, désigne la masse volumique du liquide constituant l'aérosol.

Rappelons que, dans l'équation (TV.9), a représente le rapport du volumedes fibres,

Vf, au volume total du filtre VF.

3. VARIATION DE LA VITESSE A TRAVERS LE FILTRE

Si la collection des aérosols liquides fait varier la fraction de fibres efficaces, elle

provoque également l'augmentation de la vitesse interstitielle en diminuant la porosité du

filtre. Notons c', cette nouvelle porosité.

Il nous faut alors déterminer a" tel que :

a" = 1-6' (IV.ll)

Le terme a" représenterait le rapport du volume des fibres auquel on ajouterait celui

du liquide déposé, au volume total du filtre, soit :

au _ vi + Vf (IV. 12)

Par conséquent, pour estimer la perméance du filtre colmaté, nous nous proposons

de remplacer le coefficient A' de l'expression (TV.5) par A" avec

A" = ilLh (IV. 13)
(1 - aO x Df

et de calculer Pe", qui intervient dans la formulation de ri, à partir de la nouvelle vitesse

interstitielle U :

v mUo m Uo (TV.X4)
e' (1 - a")

Notons qu'il n'existe pas de relation entre a' et a", a" étant bien entendu supérieur

à a'.
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4. COMPARAISON EXPERIENCE-MODELE

Il ne nous reste plus qu'à comparer nos données expérimentales avec les résultats
théoriques du modèle que nous venons de présenter. Nous nous limitons au domaine de
dimensions 0,08 um - 0,5 um où on observe un bon accord expérience-modèle en filtration
stationnaire.

Nous traçons la perméance calculée du filtre "Pallflex" pour 3valeurs de sa perte de
charge : à l'état initial (V, non mesurable), à 1,4 Api (V, * 2 10"2 cm3) et à 2,4 Api
(V, * 6,5 10-2 cm3).

Nous comparons ensuite ces trois courbes à nos résultats d'expérience du filtre testé
avec des particules de DOP.

I
E

S

0.1

0,01

0.001

-T 1 1 1
TJ, « 3,65 cm/s
Api a 100 Pa
o P exp. (1Api)

P th. (1Api)
* P exp. (1,4Api)

P th. (1,4Api)
a P exp. (2,4 Api)

P th. (2.4Api)

j i i L

0.1 0.2

Diamètre des particules de DOP, pm
0.3

Figure rv.5 - Perméances calculées et perméances expérimentales
en fonction de D„

_
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Le modèle que nous avons élaboré représente bien la variation de P au cours du
colmatage (fig. IV.5). Nous observons un accord satisfaisant entre les courbes calculées et
les points expérimentaux. Même si les valeursde P sont légèrement surévaluées par le calcul

(Pc»kuié/P«p. < 35 %), le modèle esttout-à-fait acceptable, la précision de nos mesures étant,
rappelons-le, d'environ 30 %. D'ailleurs, de 0,08 à 0,15 um et de 0,20 à 0,35 um, les

résultats expérimentaux s'ajustent correctement aux courbes issues du calcul.

Quant aux figures IV.6 à IV. 10, elles représentent l'évolution des perméances

calculées en fonctionde Ap/Api, ainsi que celles issues des expériences de colmatage du filtre

"Pallflex" avec des particules de DES. Nous constatons, à nouveau, que les prévisions de

notre modèle sont satisfaisantes. En effet, les valeurs de P calculées pour différentes tailles

de particules (de 0,12 um à 0,35 um) sont très proches de nos valeurs expérimentales, même

pour de fortes augmentations de la perte de charge du média (Ap/Api varie de 1 à 10).

Remarque : La variation du volume de liquide V, contenu dans le filtre au cours de

l'augmentation de Ap est répertoriée dans l'annexe 5.
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Il faut bien voir que les formules que nous venons de développer ne constituent
qu'une meilleure approche du problème de la filtration dynamique d'un aérosol liquide. En
réalité, en toute rigueur, il faudrait faire intervenir des paramètres liés au liquide et à la
façon dont il se répartit dans le média, ...

C'est ainsi que des calculs ont été effectués visant à prévoir l'augmentation de la
perméance du filtre "Pallflex" colmaté avec des huiles de différentes viscosités [49]. La
comparaison des résultats expérimentaux avec ceux obtenus à partir de notre modèle s'est
avérée satisfaisante, puisque les expériences montrent que laviscosité n'influe pas de façon
significative sur l'augmentation de P au fur et à mesure que le filtre capte des aérosols
liquides.

En conclusion, nous pouvons dire que le modèle "physique" que nous venons de
présenter permetde bienappréhender le comportement des filtres THEvis-à-vis desaérosols
liquides. En effet, à partir de formules très simples qui ne font intervenir que le volume du
liquide contenu dans le filtre, venant diminuer et la surface effective de filtration et la
porosité du média, nous sommes en mesure d'estimer correctement la variation de la
perméance de ces filtres au cours de leur colmatage, dans ledomaine de dimensions compris
entre 0,08 et 0,5 um (pour ces tailles de particules, l'accord expérience-modèle en filtration
stationnaire étant, rappelons-le, très satisfaisant).
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CONCLUSION

Le but principal de ce travail était de tenter d'analyser, plus en détail, la filtration des

aérosols liquides submicroniques, essentiellement en phase dynamique, domaine qui

demeurait jusqu'à présent très mal appréhendé.

Seulement, nous nous sommes aperçue qu'en filtration stationnaire, pourtant beaucoup

plus étudiée, des lacunes existaient. C'est pourquoi, il nous a d'abord fallu valider un modèle

de prévision de la perméance totale P d'un filtre en fonction du diamètre des particules

incidentes, en l'occurence celui développé par Lee et Liu [7]. Cette étude nous a permis de

mettre en évidence ses limites : en effet, nous montrons que l'accord théorie-expérience est

satisfaisant pour des filtres de moyenne efficacité (diamètre des fibres Df environ égal à

5 um). Par contre, il n'en est plus de même pour les filtres à très haute efficacité, dont le

diamètre des fibres est de l'ordre du micromètre. Ce résultat nous conduit à considérer

"l'effet de glissement" autour des fibres, jusqu'alors négligé. Nous comparons alors nos

résultats expérimentaux avec ceux fournis par le modèle corrigé proposé par Liu et Rubow

[19-20] qui tient compte de cette contrainte. Nous montrons ainsi que ce dernier s'accorde

de façon très satisfaisante à nos expériences au maximum de perméance du filtre et en régime

d'interception. En revanche, dans le domaine diffusionnel, un écart significatif apparaît. Or,

nous constatons que Liu et Rubow ne font aucune restriction sur la valeur de l'efficacité

unitaire de diffusion, rjd, du média à tel titre que pour les très fines particules, celle-ci arrive

à dépasser le maximum théorique de 1. Dans ce domaine de dimensions, nous apportons

donc une correction supplémentaire de façon à faire tendre 77d vers 1. Au terme de ces

diverses comparaisons, même s'il subsiste encore un écart, en régime diffusionnel (mais

beaucoup plus faible, maintenant) entre les prévisions théoriques et nos résultats

expérimentaux, nous obtenons un modèle globalement satisfaisant, qui va pouvoir nous servir

pour une application théorique de la filtration dynamique.

Lors des tests expérimentaux que nous menons sur différents médias en filtration

stationnaire, nous faisons les constatations suivantes :

- l'effet des charges électriques ne semble pas important dans la gamme de dimensions

choisie ;

- il est indispensable, pour tester un filtre, d'utiliser un aérosol dont la tension de

vapeur soit absolument négligeable par rapport à la pression atmosphérique, nous éviterons
ainsi des erreurs sur la granulométrie des particules arrivant sur le filtre ; l'emploi du

glycérol, produit très volatil, est ainsi fortement déconseillé pour mesurer l'efficacité d'un

filtre ;
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- la viscosité du liquide constituant l'aérosol ne semble pas être le paramètre
prépondérant dans le mesure de la perméance d'un élément filtrant.

A partir de ces constatations, il nous est possible de passer à l'étude expérimentale
et théorique de la filtration dynamique d'un aérosol liquide, après avoir, au préalable, testé
la fiabilité de notre dispositif expérimental à l'aide d'un aérosol solide. Notre travail nous
permet de dégager les conclusions suivantes :

- La perméancedes filtres augmente de façon non négligeable avec l'élévation de leur
perte de charge et avec la diminution dela vitesse frontale de filtration. Cet effet s'estompe
lorsque la tailledes particules croît. Ceci suggère que la diminution du rendement des filtres
à mesure qu'ils captent des particules liquides n'est valable qu'en régime diffusionnel et
d'interception.

- Une fois le filtre colmaté avec un aérosol liquide, la mesure de sa perméance avec
un aérosol liquide ou avec un aérosol solide donne le même résultat.

- La viscosité du liquide constituant l'aérosol ne semble, là encore, pas avoir
d'influence sur la variation de la perméance des filtres.

- On observe une amélioration de l'efficacité des filtres, c'est-à-dire une diminution
de leur perméance, dans les premiers instants du colmatage, quand la variation de la perte
decharge estàpeine détectable. Laperméance varie donc non seulement avec l'augmentation
de la perte de charge Ap, mais aussi avec la durée de la filtration, ce qui pose le problème
du moment où on doit mesurer l'efficacité d'un filtre.

Nos expériences et le modèle de Liu et Rubow modifié nous permettent d'élaborer
une formule simple qui, à partir de la masse de particules liquides déposées sur un filtre,
rend possible l'évaluation de sa perméance totale à mesure qu'il se colmate. L'accord entre
notre modèle et nos expériences est tout à fait remarquable dans le domaine étudié (de
0,1 um à 0,5 um).

Nos travaux répondent ainsi à l'objectif qui nous était fixé, mais il reste encore des

inconnues : la modélisation de la perméance d'un filtre THE en régime diffusionnel, la
variation de son rendement en fonction de son colmatage avec des particules microniques,
l'influence de la granulométrie de l'aérosol de colmatage sur l'évolution de P,...
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Il faudra donc, à l'avenir, envisager un certain nombre d'études telles que
l'amélioration du champ d'écoulement du fluide autour des fibres de diamètre inférieur au
micron, le comportement d'un filtre vis-à-vis d'un aérosol liquide en régime intertiel, et
vérifier la validité de nos résultats obtenus avec des "filtres plans" vis-à-vis des médias

conçus pour des utilisations pratiques (par exemple, des "filtres plissés")... Il est évident que
si on pouvait travailler sur des filtres dont les caractéristiques physiques sont bien connues,
on pourrait certainement améliorer nos résultats.

Ceci devrait nous permettre d'affiner encore nos connaissances dans le domaine
jusqu'alors bien peu connu de la filtration dynamique des aérosols liquides et d'améliorer la

portée industrielle de notre étude.



129

ANNEXE 1

Distribution de charges des particules de dimensions 0,04 um - 0,35 um

à l'équilibre de Boltzmann
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Dp0*m)
Pourcentage de particules portant la charge indiquée

0 ±1 ±2 1
0,04 67,2 16,2 0,2

0,05 60,3 19,2 0,6

0,06 55 21,3 1,2

0,07 50,9 22,5 2,0

0,08 47,6 23,4 2,8

0,09 44,8 23,8 3,6

0,10 42,6 24,1 4,4

0,13 37,4 24,1 6,5

0,15 34,8 23,8 7,6

| 0,20 30,1 22,6 9,6

0,35 23,8 20,2 12,4

Distribution granulométrique des charges électriques des particules à l'équilibre de
Boltzmann
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ANNEXE 2

Mobilité électrique des particules de 0,03 um à 0,4 um
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Dp(um)
Mobilité électrique des particules :

K (cm2 V1 s1)

n=l n=2

0,03 0,686 1,372

0,04 0,398 0,797

0,05 0,263 0,526

0,06 0,189 0,377

0,07 0,143 0,286

0,08 0,113 0,226

0,09 0,092 0,184

0,10 0,077 0,153

0,12 0,056 0,113

0,13 0,050 0,099

0,15 0,039 0,079

0,18 0,030 0,059

0,20 0,025 0,051

0,22 0,022 0,044

0,24 0,019 0,039

0,26 0,017 0,034

0,28 0,016 0,031

0,30 0,014 0,028

0,35 0,011 0,023

0,40 0,010 0,019

Mobilité électrique des particules portant une et deux charges élémentaires

A l'examen de ce tableau, nous constatons que la mobilité électrique des particules
de 0,04 um ne portant qu'une charge est sensiblement égale àcelle des particules de 0,06 um
doublement chargées, n en est de même entre les particules de 0,06 um et 0,09 um, entre
celles de 0,09 um et 0,13 um.
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ANNEXE 3

Influence des charges multiples sur la mesure de la perméance d'un filtre
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Dp(um)

Concentration particulaire (p/cm3)

Perméance
Amont du filtre Aval du filtre

0,04 2,05 10* 2,60 k)3 0,127

0,06 5,95 10* 1,25 10* 0,27

0,09 8,55 10* 3,15 10* 0,37

0,13 9,65 10* 4,15 10* 0,42

0,20 3,8 10* 1,70 10* 0,45

0,35 1,85 103 7,4 k)2 0,40

Perméance spectrale du filtre "Bernard Dumas" testé

avec des particules de DES à 2 cm/s

Dans la suite des calculs, nous adopterons la notation suivante :

Cup : concentration de particules de diamètre Dp(um) lue au CNC en amont du filtre,
C+Dp : concentration de particules de diamètre Dp(um) portant une charge élémentaire,
C++Dp : concentration de particules de diamètre Dp0tm) portant deux charges élémentaires.

En se limitant aux effets des doubles charges, nous pouvons exprimer les
concentrations lues au CNC de la manière suivante :

Q),W =

Q>,06 =

Q>,09 —

Q),13 =

Co,20 =

C o,0« + C o.06

*- 0.06 • *•» 0,09

*- 0,09 • *- 0,13
C+ i p++

0,13 ^ L. o,20

C 0,20 + C o,35

(n.io)
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En introduisant la fraction de particules chargées données par le tableau de l'annexe 1,

le système d'équations H. 10 peut également s'écrire :

Co,o4 = C o,o* "t" 0,056 C o,o6

Co,06 = C 0,06 + 0> 151 C o,09

C0.o9 = C+0>09 + 0,270 C+0>13 (H.11)

Co,i3 = C 0,13 + 0,425 C 0,20

Co,20 = C o,20 + 0,614 C o,35

Faisant l'hypothèse que C+0>35 = C0>35, le diamètre de coupure de l'impacteur étant

de 0,4 um, la résolution du système (11.11) fournit les résultats :

C\M = 1,8 10*

C+0>06 = 5,0 10*

C+0,o9 = 6,4 10*
C+0,i3 = 8,0 10* (H. 12)
C+0.2o = 3,7 10*
C+0,35 = 1,8 103

Si Cd,, désigne la concentration des particules de diamètre Dp(um) en aval du filtre et
P(DP) la perméance pour un diamètre Dp, la relation entre c^, Q^, et P(DP) est :

Co(04 = P(0,04) Co.04 + P(0,06) Co,o6

Co.06 = P(0,06) C0,o6 + P(0,09) C0i09

Co>09 = P(0,09) C0,o9 + P(0,13) C0il3

Co,13 = P(0,13) C0>13 + P(0,20) C0i20

Co,20 = P(0,20) C0>20 + P(0,35) C0>35

On obtient finalement :

P(0,04) = 0,118 0,127 ± 0,04

P(0,06) = 0,18 0,27 ± 0,08

P(0,09) = 0,35 au lieu de 0,37 ± 0,10

P(0,13) = 0,43 0,42 ± 0,13

P(0,20) = 0,45 0,45 ± 0,13
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ANNEXE 4

Calcul du temps d'évaporation de différentes gouttelettes
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Soit P« la pression de vapeur saturante du milieu, Po la pression au-dessus de la

gouttelette et S le taux de saturation (S = Po/Poo). Le taux d'évaporation des gouttelettes,
dans un milieu saturé, est donné par l'équation de Langmuir [26] :

dD.
p _

dt Dp p,R T
(m.3)

avec

D : coefficient de diffusion de la vapeur,

Px : masse volumique du liquide constituant la goutte,

M : masse molaire du liquide,

T : température du milieu,

R : constante des gaz parfaits.

Normalement, pour un taux de saturation égal à l'unité, il n'y a ni grossissement ni
évaporation des gouttelettes. Cependant, selon Kelvin, les effets de courbures provoquent
l'évaporation des petites gouttes inférieures à 3 um car le taux de saturations S excède l'unité

au voisinage de la gouttelette [26].

Pour tenir compte de ces effets, nous remplaçons le terme (Poo-Po) de l'équation
(m.3) par un terme équivalent donné par l'équation de Kelvin :

Po/Poo m exp (o M/p, R T Dp)

avec

o : tension superficielle du liquide

En utilisant un développement limité, l'expression (m.4) s'écrit

l£- = 1 + aM +i
Poo pxRTDp 2

a M

PlRTDp
1

6

a M

P,R TDf

(m.4)

(m.5)

Pour de petites particules, le rapport Po/P» peut être limité aux deux premiers
termes, soit :

Po . . + aM
Poo " " PlR TD (m.6)
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Lors de l'évaporation complète de la goutte de diamètre Dp, la pression au-dessus de
celle-ci tend ver P«, soit Po = Poo.

Le temps d'évaporation, ou temps de vie des particules est déduit de l'intégration de

l'équation (m.3), et en utilisant l'équation (m.6), soit :

t « (Dp3/12 D a Poo)/(p, R T/M)2 (m.7)

Les expressions de a, Po, D (en C.G.S), en fonction de la température sont [29] :

- Tension superficielle :

aÇT) = A+B(T - 273,15)

- Coefficient de diffusion de la vapeur :

D(T) = D(20°) (T/293,15)3/2

- Pression de vapeur saturante :

Poo (T) = exp(A-(B/T) + ClnT)

A, B, C étant des constantes caractéristiques du liquide.

Calcul du temps de vie des particules de glycérol à 20 °C

Les valeurs des constantes nécessaires au calcul sont :

- Pour la pression de vapeur saturante [30] :

A = 99,8

B = 13757

C = - 9,7

La valeur de Poo calculée est alors de 0,1077 barye



- Pour la tension superficielle :

A = 61,04

B = - 0,0899

ce qui donne a= 60,86 dyne/cm

- Pour le coefficient de diffusion

D = 0,074 cmV1

avec

p, = 1,26 g cm3

M = 92,1 g mol1

R = 8,3149 107 erg mol1 K1
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Calcul du temps de vie des particules de DOP à 20 °C

Les coefficients A, B, C de l'expression de la pression saturante, de la tension

superficielle ainsi que leurs valeurs correspondantes sont :

- Pour la pression de vapeur saturante [30] :

A = 148,18

B = 19503,5

C = - 16,2

Ce qui fait que Poo = 310"S barye

Pour la tension superficielle :

A = 33

B = 0

a est donc de 33 dyne/cm
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- Pour le coefficient de diffusion :

D = 0,033 cmV1

à 20 °C, M = 390,57 g mol1, p = 0,98 g cm":
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ANNEXE 5

Variation du volume de liquide contenu dans le filtre "Pallflex"

au cours de l'augmentation de sa perte de charge
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| Ap/Api mo(g) V, (cm3) 1

2,3 0,064 0,070

4 0,088 0,107

5 0,106 0,116

7,5 0,119 0,130

9 0,128 0,140

10 0,132 0,145 j

mo : masse du dépôt des aérosols liquides de DES

V, : volume du liquide contenu dans le filtre colmaté (V, = mo/p,)

Remarque : Ces calculs sont effectués à partir d'une surface de filtre (imprégnée de liquide)

d'environ 14,5 cm2.
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