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Sommaire. - Le dépôt des particules submicroniques sur des collecteurs plans
parallèles à l'écoulement est étudié expérimentalement dans une soufflerie. On
se propose de vérifier la validité d'un modèle théorique basé sur le phénomè
ne de diffusion brownienne et de mettre en évidence les insuffisances éventuel
les de son application. L'aérosol d'essai est constitué par des particules d'ura-
nine dont le diamètre moyen géométrique est de l'ordre de 0,1 micron. Les
vitesses moyennes d'écoulement vont de 1 à 10 m/s et la longueur des plans
collecteurs est comprise entre 1 et 10 cm. Les résultats montrent que la cap-
tation est due essentiellement à la diffusion et correspond bien au modèle
théorique choisi ; on observe toutefois un dépôt important des particules sur
la partie frontale du bord d'attaque des plans collecteurs. La sédimentation
reste négligeable dans presque tous les cas.
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WIND-TUNNEL INVESTIGATIONS

Summary. - The déposition of submicronic particles on collector plates parallel
to the flow was studied experimentally in a wind-tunnel. The validity of a theo-
retical model based on brownian diffusion was investigated and its Inadequacies
tested. The aérosol sample consisted of uranine particles (mean geometrical
radius : about 0. 1 um). The average flow speeds varied from 1 to 10 m/s and
the length of the collector plates between 1 and 10 cm. Results showed that
capture was mainly due to diffusion and was in good agreement with the theo-
retical model ; however a noticeable deposit of particles on the front part of
the collector edge was observed. Sédimentation was insignificant in almost ail
the cases.
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1. INTRODUCTION

La captation des particules submicroniques par des

collecteurs plans, intervient dans l'épuration des effluents
gazeux et dans les processus naturels de nettoyage de l'at
mosphère. Dans l'environnement, les particules submicroniques
atmosphériques sont captées par les feuilles des plantes dont
la forme géométrique est assimilable en première approxima

tion à celle d'une plaque mince. Le but du présent travail

est d'étudier la cinétique de cette captation en fonction de

divers paramètres tels que la vitesse du vent, la taille de
la plaque et la diffusivité des particules. Il n'existe pas,
à notre connaissance, de travaux expérimentaux sur la capta

tion des particules submicroniques ; la plupart des expérien

ces de captation par des obstacles ont été consacrées à des

particules de plusieurs microns. Les particules submicroni
ques méritent cependant une attention particulière, compte

tenu des nuisances qu'elles peuvent entraîner et de leur

abondance massique dans les fumées de combustion ou dans les

aérosols produits par photolyse.

Le principe des expériences rapportées ici est le

suivant : on introduit la plaque collectrice dans la veine

d'expérimentation d'une soufflerie en circuit fermé conte

nant l'aérosol. Les particules sont alors captées par la

plaque dans des conditions aérodynamiques bien déterminées.
On peut ainsi faire varier les différents paramètres qui

influent sur la captation tels que la vitesse moyenne d'écou

lement, la longueur de la plaque, etc. ; les vitesses d'écou-
-1 -1

lement peuvent varier entre 1 m.s et 10 m.s , ce qui cor

respond aux vitesses les plus fréquemment rencontrées en

atmosphère libre. La surface collectrice est une plaque
métallique dont la dimension dans le sens de l'écoulement

est comprise entre 1 cm et 10 cm. Pour mieux interpréter les
résultats expérimentaux et comprendre les mécanismes de
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captation, les résultats seront confrontés au modèle théori

que simple de transport des particules par diffusion à tra

vers une couche limite laminaire. Dans la discussion, les

déficiences du modèle théorique et de son application au

problème réel seront présentées explicitement.
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2. ELEMENTS THEORIQUES

2.1. ECOULEMENT AERODYNAMIQUE

2.1.1. Vitesse et turbulence d'un écoulement

Lorsque la vitesse d'écoulement d'un fluide

augmente de telle sorte que le nombre de Reynolds devienne

supérieur à une certaine valeur critique, le mouvement cesse

d'être laminaire pour devenir turbulent ; en chaque point de

l'écoulement, la vitesse subit des variations continuelles

en direction et en intensité.

Si l'on maintient constantes les conditions aux

limites, on obtient un écoulement turbulent dit "permanent

en moyenne".

sont

u
(t)

(t)

w
(t)

Les valeurs moyennes des composantes des vitesses

_1_
T

• T

dt/••
T

dt

rt +

• T

.dt- + fw

où u, v, w sont les composantes de la vitesse instantanée et

T la durée de l'échantillonnage.

A chaque instant, nous pouvons écrire :

u = u + u'
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v = v + v'

w = w + w'

où u', v', w' représentent la fluctuation des composantes de

la vitesse autour des valeurs moyennes correspondantes.

La turbulence est évaluée à l'aide de l'expression

donnée par SEDILLE /ï, p. 177?, définissant un niveau de

turbulence par :

!= Vu'2 +V2 ,.2+ w'* (1)

u

où û est la vitesse du mouvement moyen du fluide.

Pour une seule composante, l'expression devient :

ï - &£
û

Un enregistrement typique est représenté sur la

figure 1.

2.1.2. Couche limite d'une plaque plane lisse

/I, p. 157 et 2047.

Considérons une plaque plane lisse de dimension

semi-infinie, parallèle à l'écoulement d'un fluide faible

ment turbulent.

Si le bord d'attaque est affûté, la couche limite

est laminaire jusqu'à une distance x , à partir de laquelle,

elle devient turbulente. Seule subsiste une sous-couche

laminaire très mince (figure 2).

Un nombre de Reynolds local est défini en chaque

point par la formule suivante :

R - u,x (2)
x v

où û est la vitesse moyenne d'écoulement (L.T )

x est la distance prise le long de la plaque et à partir
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du bord d'attaque : (L)

2 —1
v est la viscosité du fluide (L .T ).

A la distance de transition xQ, correspond donc un
nombre de Reynolds dont la valeur dépendant de la turbulence

5 6
du fluide incident, est comprise entre 0,9.10 et 1,1.10 .

La relation de BLASIUS /I, p. 1607 permet d'éva

luer l'épaisseur de la couche limite laminaire.

6U - 4,92 i
x.v

u

(3)

Les courbes théoriques de l'épaisseur de la couche

limite laminaire, en fonction de x, et pour quelques valeurs

de la vitesse û, sont représentées sur la figure 3.

2.2. CAPTATION DES PARTICULES

2.2.1. Vitesse de captation

Considérons les phénomènes susceptibles de consti

tuer un dépôt à partir d'un aérosol de granularité essentiel

lement submicronique. Le mécanisme de transport des particu

les en direction de la plaque collectrice, disposée parallè

lement à la direction de l'écoulement moyen, peut résulter

des processus suivants :

- L'impaction due à la traversée de la couche limite laminai

re par des particules projetées à partir de la zone

turbulente adjacente, donc par effet d'inertie.

- La sédimentation résultant de l'effet de la gravité sur les

particules et dont sont principalement affectées les plus

grosses d'entre elles.

- La diffusion brownienne au sein de la couche limite

laminaire ; ce phénomène concerne particulièrement les

particules de faible diamètre.
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U TTVu

U

Figure 1 Figure 2

U

Figure 3 Figure 4
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D'une façon générale, le dépôt des particules est

caractérisé par un paramètre appelé :

"Vitesse de dépôt ou de captation : V "

il est défini par le rapport -£- de la densité de flux F des
particules, à la concentration c de l'aérosol incident :

V = —E- (4)
g c

Ce rapport a la dimension d'une vitesse, il est exprimé en
-1

cm. s

c est la concentration massique (M.L )

F est un flux massique par unité de surface ; nous l'appe-
-2 -1

Ions ainsi densité de flux (M.L .T ).

2.2.2. Captation par impaction

L'inertie d'une particule est caractérisée par un

coefficient t qui est homogène à un temps et qui ne dépend

que de la particule pour un fluide donné / 2, p. 393/. Ce

coefficient T , appelé "temps de relaxation", permet de

déterminer la distance d'arrêt d d'une particule.

d est la distance au bout de laquelle, une particule lan-
s

cée à

du fluide.

cée à la vitesse v , a perdu son individualité vis-à-vis

ds = TV (5)

où v est la vitesse d'une particule projetée par la turbu-
o

lence à l'intérieur de la couche limite laminaire et en

direction de la plaque, la particule n'atteindra celle-ci

que si la distance d'arrêt est supérieure ou égale à l'épais

seur de la couche limite.

T =

Le temps de relaxation t est donné par la relation

o n

(6)R
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où R = le rayon de la particule

"p = la masse volumique de la particule

*f = la masse volumique du fluide

v = la viscosité du fluide.

Considérons un écoulement d'air turbulent, de

vitesse moyenne û = 10 m/s et d'un niveau de turbulence 0,01.
Une particule de diamètre 1 um et de densité 1000 par rapport

au fluide, aura un temps de relaxation égal à 3,57.10 se

conde. La distance d'arrêt sera de 0,35 um. Ainsi étant donné

l'épaisseur de la couche limite (figure 3), il apparaît qu'une

particule projetée par la turbulence, à travers la couche li

mite laminaire, n'atteindra pas la plaque sauf peut-être au

voisinage immédiat du bord d'attaque.

•

2.2.3. Captation par sédimentation

Comme dans le cas de l'impaction, la sédimentation

est liée à l'inertie de la particule et à la viscosité du

fluide ; on la caractérise également par le temps de relaxa
tion T •

La vitesse de chute donnée par DAVIES /~2, p. 3937

est approximativement égale au produit du temps de relaxa

tion t par l'accélération de la pesanteur g, soit :

vg = T.g (7)

Les vitesses limites de chute dans l'air de parti

cules sphériques de densité unité (par rapport à l'eau)

figurent au tableau I.

Les expériences étant réalisées à partir d'aérosol

dont le diamètre moyen des particules est d'environ 0,1 um,il

semble, à priori, que la sédimentation contribuera assez peu

à la formation des dépôts pour lesquels la diffusion apparaît

comme étant le phénomène prédominant. Les expériences nous

renseigneront sur ce point au chapitre des résultats.
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TABLEAU I

Temps de relaxation et vitesse de chute de particules sphé-

riques de densité unité dans l'air à une atmosphère et 20°C

(C.N. DAVIES, Aérosol Sciences p. 394)

Diamètre

um

0,1

0,2

0,3

0,5

1

2

3

5

10

15

20

25

30

50

100

150

200

300

500

1000

Temps de relaxation

(seconde)

8,67.10

2,29.10

4,28.10

1,02.10

3,57.10

1,30.10

2,80.10

7,95.10

3,05.10

6,93.10

1,22.10"

1,93.10

2,75.10

7, 34.10

2,54.10

4,69.10

7,13.10

1,17.10

2,04.10

3,92.10

-8

-7

-7

-6

-6

-5

-5

-5

-4

-4

-3

-3

-3

-2

-2

-2

-1

-1

-1

Vitesse de chute

cm. s

0,000085

0,000225

0,00042

0,0010

0,0035

0,0128

0,0275

0,078

0,30

0,68

1,2

1,9

2,7

7,2

25

46

70

115

200

385
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2.2.4. Captation par diffusion

La diffusion est le mécanisme prépondérant dans la

formation des dépôts pour le domaine de granulométrie qui
nous intéresse. On l'exprime généralement par l'expression :

d<|> = - D. grad c' . ds (8)

où l'on appelle :

D : le coefficient de diffusion

grad c : le gradient de concentration en masse des

particules

<f> : le flux massique diffusé pour un observateur qui
suit le mouvement du fluide

d<|) : l'élément de flux diffusé à travers un élément de
surface ds qui suit le mouvement du fluide.

Considérons maintenant le flux total cj> à travers

une surface fixe I ; soit da un élément de Z . L'élément

de surface mobile ds venant coïncider avec da , nous avons:

d<J> = c.u.do + d<|> (9)

l'élément de flux total est la somme de la quantité de ma
tière transportée et de celle diffusée à travers l'élément
de surface fixe da .

Soit V^ le volume limité par la surface fixe
fermée! , la conservation de la masse diffusée s'écrit :

jtfHf • * *ff_*« total

V(Z)

soit

fff^ - dv +JJc.T.do - D. grad c. da
V (I) z
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La formule d'OSTROGRADSKY permet d'écrire

/77_iLÇ_ dv = fff- div (c."u* -D. grad c) dv

(I) (Z)

de cette relation, nous tirons :

-—^ = - div (eu - D. grad c)

la divergence de u étant nulle, il résulte

dt

- D V c - u . grad c (10)

Dans les expériences qui nous concernent, l'écoule

ment a lieu suivant Ox ; le plan de dépôt est perpendiculaire

à l'axe Oy (figure 4).

L'existence d'un gradient de concentration résulte

de la présence du plan de dépôt ; l'orientation de celui-ci

implique que :

ô c oc—2" et —2" sont négligeables devant ——%
dx ôz dy

D'autre part, le vecteur vitesse dans la couche

limite laminaire étant parallèle à Ox, le terme 7T7 grad c
est réduit à :

deu .
X

dX

d2c

La relation (10) ramenée aux conditions de l'expé

rience, s'écrit donc :

d c n è c dc
r "TS " x'T-d t O y d X

(11)

£2ïï£lî§s_limites_à_gradient_de_vitesse^

centrâtion

Lorsqu'un écoulement progresse le long d'une sur

face plane à bord d'attaque effilé, il s'établit un gradient
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de vitesse sur toute l'épaisseur de la couche limite définie

par BLASIUS /~2_7.

Dans le cas d'un aérosol, on définit dans cette

zone à gradient de vitesse, une couche limite de diffusion

très mince (quelques microns) d'épaisseur ôd caractérisée par
un gradient de concentration.

L'épaisseur ôd prise à partir de la plaque corres
pond à une concentration égale à 99 % de la valeur maximale

co'

Les gradients de vitesse et de concentration sont

représentés schématiquement par la figure 5.

DAVIES /~2, p. 4137 donne une solution approchée

de l'équation (11) en affectant à la concentration une allu

re linéaire avec une discontinuité au niveau de la valeur c

(figure 6), ce qui permet d'écrire :

** " " 5? (12)ày ôd

où ô est l'épaisseur de la couche limite de diffusion.

De même,si l'on admet qu'une section longitudinale

de la couche limite de diffusion le long de Ox peut être

représentée comme l'indique la figure 7, nous pouvons écrire:

de ~ _££ (13)
^ x
dx

La vitesse u.. prise à la limite extérieure de la

couche limite de diffusion est obtenue à partir de la figure

5, soit :

«!««„. "g <">
Sous des conditions d'écoulement et d'émission

quasi-stationnaires, l'équation (11) devient :

àZc _ co
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Ui/Mo c0 c

Figure 5 Figure 6

Figure 7
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D -T-2" - ul T- = ° (15)ày A dx

en associant les relations (12), (13), (14), il résulte :

Sd 'U° = "°' X' Ôu (16)

éliminons ôu par la relation (3) de BLASIUS

3 3//2 3/2 1^
Ôd * U° =~ 4'92 D* X *V (17)

La densité de flux de diffusion des particules vers le plan
de dépôt est donnéepar la relation (8)

d<t> = _ D de
dg à

soit d'après la figure 6 :

• " D- T* (18)
d<t> _ ~ cc

ds

Si l'on se reporte à la relation (4) de la définition de la
vitesse de captation, les relations (17) et (18) permettent
d'obtenir :

2/3 _ l/6 i/2 _ !/2
Vg -0,585 D .v 6. ûo /2. x /2 (19)

C'est la vitesse de captation par diffusion en un point d'une
plaque semi-infinie, située à la distance x du bord d'attaque,
Cette relation n'est qu'approchée du fait de la non-linéarité
de la concentration dans la couche limite de diffusion.

POHLHAUSEN /~2, p. 4157 a établi une correction et
donne la valeur 0,332 à la place du coefficient numérique
0,585.

Un autre auteur, LEVICH /~3, p. 877 dont les cal

culs font intervenir la composante verticale v de la vitesse
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et une répartition non-linéaire de la vitesse et de la concen

tration dans les couches limites, donne la valeur 0,34 à ce

coefficient numérique.

Nous retiendrons cette dernière valeur dont le cal

cul est plus approfondi que celui qui nous a permis d'appro

cher le problème à l'aide de quelques approximations.

Afin de comparer les valeurs obtenues au cours des

expériences, il est nécessaire de déterminer l'expression qui

donne la vitesse moyenne de captation sur une plaque de dimen

sions finies.

Nous la calculons à partir de la relation (19)

affectée du coefficient 0,34 au lieu de 0,585.

y =_^_,d̂ ,34 D2/3.V-1/6.iû0+1/2. x-l72. dx-+/°'
d'où

o/o _l/fl _ +1/2 -1/2
V =0,68 D^/3. v x/6. u .d (20)

Les grandeurs utilisées dans cette relation sont :

d : longueur de la plaque collectrice, mesurée suivant Ox

et à partir du bord d'attaque.

u : vitesse moyenne de l'écoulement en dehors de la couche

limite laminaire.

2 -1
v : viscosité du fluide incident (L .T ).

2 -1
D : coefficient de diffusion (L .T ).

Le coefficient de diffusion est fonction de la

taille des particules, il est obtenu par le calcul à partir

des formules de MILLIKAN /?7 pour des rayons R > 500 A et de

LANGEVIN-CHAPMAN /B7 pour R < 200 A.

0( X/R)
Formule de MILLIKAN : D = kT.

6TTR vp
(21)

où l'on a :



k

T

V

p

R
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constante de Boltzmann

température absolue

viscosité du fluide (L2.T-1)

masse volumique du fluide

rayon des particules

et où<j>(X/R) est une fonction empirique

<P (X/R) =1 + A*-+bA e-GR/A
R R

avec A = 0,86

B = 0,29

C = 1,25

X est le libre parcours moyen des molécules du milieu, soit
pour l'air : X - 0,0941 um.

Formule de LANGEVIN-CHAPMAN

D"^-^f T-ha-^ (22)
OÙ

n

m

la concentration en molécules d'air

la masse des molécules d'air

en prenant

Vm : la vitesse quadratique moyenne des molécules d'air

m

8 k T

m * TT . m

avec

p : n.m

X : le libre parcours moyen des molécules du fluide

On obtient le terme : u = 0,48 p. v .X
~ m



d'où :

n 0,36 X
2

TT. R .

k.
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Une autre formule qui permet d'évaluer le coeffi

cient D est celle d'EINSTEIN /~2, p. 40§7, l'intervalle de

validité est plus important que pour les deux premiers cas,
o R °

soit 1 A<R<1.10 A, mais la relation est moins précise,

k T
D =

avec = F = 1 +

-4
10

p. R

(23)

[e.sa +2,01 e"2190 p-r]

où p = la pression en cm de mercure

R = le rayon des particules.

Le tableau II donne les valeurs du coefficient de

diffusion obtenues à partir de la formule d'EINSTEIN, pour

des diamètres de particules compris entre 2 et 2.10 A. Mais

les aérosols sont généralement polydispersés, il convient,

lors de la détermination du coefficient de diffusion, de te

nir compte de la distribution granulométrique. Il est donc

nécessaire de définir un coefficient de diffusion équivalent

V

2.2.5. Coefficient de diffusion équivalent

Symboles utilisés :

C. : concentration d'un aérosol de la classe i.

C : concentration totale.

D, D , D. : coefficients de diffusion d'un aérosol monodisper-

se, équivalent, et d'une particule de la classe i.

K coefficient numérique défini par la formule (24).

m. : masse d'une particule de la classe i.
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TABLEAU II

Coefficient de diffusion moléculaire de petites particules

dans l'air à 760 mm/Hg et 20°C

(C.N. DAVIES, Aérosol Sciences p. 408)

Diamètre de la particule

um

Coefficient de diffusion

cm .s-

D

-4
2.10 7.10"1

1.10"3 5,2.10-2

2.10"3 1,3.10"2

1.10"2 5,3.10"4

2.10"2 1,4.10"4

4.10"2 3,6.10~5

1.10"1 6,8.10"6

2.10"1 2,2.10~6

4.10"1 8,4.10"7

1 2,7.10"7

2 1,3.10"7

4 6,1.10~8

10 2,4.10"8

20 1,2.10"8

40 5,9.10"9

100 2,4.10"9

200 1,2.10~9
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M

n.

g

masse totale.

nombre de particules de la classe i.

rapport C./C.

vitesse de dépôt des aérosols de la classe i

vitesse de dépôt global apparent,

densité de flux de dépôt de la classe i.

densité de flux de dépôt total.

Considérons un aérosol monodispersé, en maintenant

constantes les caractéristiques aérodynamiques, la formule

théorique (19) peut s'écrire :

2/,
V = K D
g

(24)

Soit maintenant, un aérosol polydispersé, la fonc

tion de répartition étant connue, la définition de la vites

se de dépôt permet d'écrire :

V = —-
vi C

où i est l'indice d'une classe

2A
F. - C. K D.
îii

- i Fi - K( ï ci Di 3)
/ C 2{3

soit :

y 2/3
Vg = K i Pi Di

V -4
g c

(25)

p. étant la fraction en masse correspondant au coefficient

de diffusion D. de la classe i.

pi =

n. m.
1 1

M
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en comparant les formules (24) et (25), on peut définir un

aérosol monodispersé équivalent ; son coefficient de diffu

sion D étant donné par la formule suivante :

».- (U°i2/3)3/2 (26)

Le coefficient de diffusion équivalent en masse

d'un aérosol polydispersé est le coefficient de diffusion

d'un aérosol monodispersé qui, dans les mêmes conditions aéro

dynamiques, aurait la même vitesse de dépôt. Ainsi, la rela

tion (24) s'écrira :

2/3Vg -KDe J (27)

Dans le cas d'une répartition granulométrique

continue f (R) dR, normée, la relation (26) devient :

De = J D 3(R). f(R).d R

Le calcul est alors possible si l'on connaît la loi de répar-

t it ion.

Cas d'une répartition logarithmico-normale à deux

paramètres R et a . La fonction de répartition est alors :

f(R) dR=_1 .exp -(Log R-Log Rm)2 fl (Log R)
\2 n.Log a 2 Log o

(29)

Le coefficient D (R) est donné par les formules de MILLIKAN

(21) et LANGEVIN-CHAPMAN (22).

Les calculs peuvent alors être programmés en langage FORTRAN

et soumis au calculateur IBM 360-90 du Centre d'Etudes Nu

cléaires de Saclay.

La relation (20) s'écrira donc :

2/, -l/fi _ +l/9 -l/9
Vg =0,68 De J. V b.u *d 2 (30)



- 27 -

L'étude expérimentale qui va suivre permettra de

vérifier la validité de cette relation et s'assurer de l'in

fluence de paramètres tels que le degré hygrométrique sur la

vitesse de captation V .
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3. APPAREILLAGES ET PROCEDES EXPERIMENTAUX

3.1. L'AEROSOL D'ESSAI

3.1.1. Production (figure 8)

L'homogénéité et la faible dispersion granulométri-

que seront les caractères principaux de l'aérosol d'essai.

La méthode utilisée, dite d'atomisâtion-impaction (WHITBY,

1965) /6? et (MATTESON, 1967) /T?, permet l'obtention de

particules submicroniques à partir d'une substance mise en

solution. La pulvérisation est obtenue par un atomiseur

pneumatique. Le brouillard produit est filtré à travers un

impacteur qui ne laisse passer que les particules les plus

fines.Cet aérosol est alors désionisé, dilué, séché et rame

né à la température ambiante. La substance utilisée ici est

l'uranine, sel disodique de fluorescéine. Son emploi autori

se un dosage d'une grande sensibilité par fluorimétrie

(10-7 g/dm3).

Le générateur construit est une version modifiée

de l'appareil décrit par WHITBY /§7; ses éléments sont les
suivants :

L'atomiseur :

C'est un gicleur commercial en acier inoxydable

(Giesler A.A.C.7) dans lequel la solution et le gaz sous

pression arrivent par des tubes coaxiaux. Un fonctionnement

stable est obtenu en injectant la solution au moyen d'une

pompe péristaltique Sigmamotor A.L.2. à débit constant :

45 cm3/h.

Il se compose de deux plaques circulaires ; l'une
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est perforée de 4 trous de diamètre 1,5 mm, l'autre est

pleine et distante de 2,5 mm de la première. Ce dispositif

est précédé d'une grille métallique qui sert de préimpacteur

pour les grosses gouttelettes.

k§_2-ÉËi2ïîï5eur •

Son rôle est d'éliminer les charges électriques

excédentaires portées par les particules et d'amener celles-

ci à l'équilibre électrique de BOLTZMANN, (KEEFE, 1959) /§7.

Ce désioniseur est constitué par une source radioactive de

6 mCi de krypton-85 qui émet un rayonnement 6 de 0,67 MeV

avec une demi-vie de 10 ans. Cette source est obtenue par

bombardement ionique de deux plaques de titane ; elle est

mécaniquement et chimiquement très stable et n'exige pas de

protection importante.

^®_ËilHt®Hî! :

Il est constitué par une arrivée tangentielle du
3 _i

gaz de dilution (azote) sous un débit de 3 m .h .

Le sécheur :

Le séchage est obtenu à l'aide d'un manchon chauf

fant de 800 W qui enveloppe la tubulure sur une longueur de

0,6 m. La température de l'aérosol est contrôlée et régulée

à l'aide d'un thermocouple ; elle peut être élevée jusqu' à

200°C.

Cette opération vise à sécher complètement les

particules et à leur donner ainsi une consistance convenable

et une forme définitive.

^_522®_ÉË_î!®Ëî!2iËi55®î?®iî*_®* de_tranquillisation :

Elle est constituée essentiellement par un tube en

acier inoxydable de longueur 3 m et de diamètre 50 mm.

Des contrôles de pression et de température ainsi

que des prélèvements gravimétriques et granulométriques peu-
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1 Atomiseur

3 Déioniseur

5 Sécheur

7 Tranquilisateur

5) 7

2 Impacteur multi-jet
4 Diluteur

6 Thermocouple
8 Sortie de contrôle

Figure 8

Schéma du générateur d'aérosol

sortie
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vent y être effectués à partir des branches de dérivation

que comporte le tube.

La sortie est alors reliée à la soufflerie à l'ai

de d'un élément métallique souple.

3.1.2. Caractéristiques générales de l'aérosol

A la sortie du générateur décrit précédemment et

d'après les résultats obtenus par WHITBY, il est probable
que la granularité sera à répartition gaussienne en fonction
du logarithme de la taille.

Les courbes de distribution cumulée , tracées sur

papier à échelle logarithmico-normale, peuvent être alors

représentées par des droites. Ces distributions logarithmi-
co-normales sont caractérisées par la moyenne géométrique
d et par l'écart-type a .
g g

ag est calculé à partir des courbes de répartition par la
relation :

a = d (84,13 %)

g d„(50 %)
(31)

g

La notation d (x %) représente le diamètre correspondant au
pourcentage cumulé x.

Le diamètre moyen géométrique d est défini par la relation

L°e % -T- ? L°g di "* (32)

dg est également donné sur les courbes précédentes à la
valeur de 50 % du pourcentage cumulé.

Les distributions en masse sont aussi logarithmico-normales
et de même écart-type /97.

Le diamètre moyen en masse dm est calculé par la relation
en logarithme népérien.



Log d = Log d„ + 3 Log'
& m g
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g

(33)

Si la répartition n'est pas logarithmico-normale, on carac

térisera l'aérosol par son histogramme, son diamètre moyen

en masse, et son coefficient de diffusion équivalent.

3.1.3. Gravimétrie

Au cours des expériences, les particules sont

l'objet de deux sortes de prélèvements destinés à la gravimé

trie.

Les prélèvements statiques : dépôts sur des pla

ques d'acier inoxydable placées dans la veine d'expérience
de la soufflerie et constituant les plans de captation.

Les prélèvements dynamiques permettant de contrô

ler la concentration de l'aérosol. Ces derniers sont obtenus

par aspiration sur filtre Millipore G.S.W.P. de diamètre
47 mm. La dimension moyenne des pores étant de 0,22 micron.

3 -1
Le débit d'aspiration est d'environ 1,5 dm .mn

Les filtres et plaques sont lavés dans une quantité

connue de solution tampon de pH = 9,4, pour assurer la stabi

lité des mesures ainsi que l'indique la courbe de la figure

9.

La fluorescence de la solution de lavage est mesu

rée à l'aide d'un spectrophotomètre composé lui-même d'une

lampe au xénon, d'un monochromateur et d'un fluorophotomètre.

La courbe d'étalonnage est reproduite sur la figure 10. Les

rendements de lavage sont proches de l'unité pour les filtres

et meilleurs que 0,95 pour les plaques.

La composition de la solution tampon est la sui

vante

Quantités pour 1000 cm d'eau distillée :

- Chlorure d' ammonium 5,35 g

- Ammoniaque lt> cm .
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solution tampon

* »T +

distillg'g

-i 1 i_

10 12 pH

Influence du pH sur la fluorescence de l'uranine

1 - Avec le bruit de fond de la solution tampon
2 - Bruit de fond déduit

Figure 10

Concentration d'uranine dans la solution tampon à pH 9,4
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3.1.4. Granulométrie

La répartition granulométrique est obtenue à partir

de prélèvements effectués soit à la sortie du générateur, soit

sur la soufflerie à l'aide de filtres Millipore G.S.W.P.

0,022um. Les particules sont métallisées sous vide sur le fil

tre lui-même, avec une couche de 200 A d'or, puis examinées

au microscope électronique STEREOSCAN (Eil-Cambridge). Le gran-

dissement du microscope (4000) associé au grandissement photo

graphique (10), permet la mesure et le comptage des particules

à l'aide de l'appareil ZEISS T.G.Z.3. . Le principe de celui-

ci consiste à superposer à l'image de chaque particule située

sur la photographie, la tache lumineuse d'un spot que l'on

amène à la même dimension par l'action d'un vernier. Un

manipulateur enregistre alors la mesure de la particule et la

classe donnant ainsi pour chaque photographie la répartition

granulométrique.

Un autre examen de la répartition est obtenu par

l'emploi d'un microscope électronique à transmission HITACHI

H.S.75. Les particules sont prélevées à l'aide d'un précipi-

tateur thermique CASELLA, sur des grilles recouvertes de

carbone et conservées en atmosphère sèche. Celles-ci sont

ensuite ombrées par vaporisation de chrome, sous vide.

L'observation est alors effectuée sous une pression de

10~6 Torr. Toutes ces opérations ont lieu à un degré hygromé
trique inférieur à 30 %, sinon les particules d'uranine étant

particulièrement hygroscopiques, risqueraient de s'applatir
et de fausser ainsi les mesures. Les photographies obtenues

sont ensuite examinées à l'appareil de comptage ZEISS.T.G.Z.3.

comme pour le cas précédent.

Les répartitions obtenues à partir de ces deux

exatnens au microscope permettront de déterminer le coeffi

cient de diffusion équivalent De par le calcul du paragraphe
2.2.5. Cependant, un autre procédé a permis la détermination

du coefficient D_, par l'emploi d'un tube de diffusion.

Le principe consiste essentiellement à faire
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circuler l'aérosol dans un tube d'acier inoxydable de petit
diamètre, 4 mm, et de longueur 1,5 m. Le débit Q doit être

très faible afin de maintenir l'écoulement en régime lami
naire (quelques dm3.h-1). Le dépôt des particules sur les
parois internes est obtenu par diffusion, à l'exclusion de

la sédimentation lorsque le tube est maintenu en position
verticale.

Le coefficient de diffusion est alors calculée en

appliquant la formule de GORMLEY-KENNEDY /ïo7:

De -"— (— )N \2,56 C V /

3/0
(34)

où l'on a

m dépôt massique de particules sur les parois du tube.

CQ : concentration massique de l'aérosol avant le passage
dans le tube.

VQ : volume d'aérosol ayant traversé le tube.

N un paramètre défini par la relation

N = L_ soit N = n'L (35)
R u Q

avec

L

R

û

Q

longueur du tube

rayon du tube

vitesse de passage de l'aérosol dans le tube

débit de l'aérosol dans le tube.

La masse d'uranine déposée dans le tube, étant mesurée par
fluorimétrie de la solution de lavage.
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3.2. SOUFFLERIE

3.2.1. Description de la soufflerie (figure 11)

Afin de répondre aux objectifs imposés par l'expé

rimentation, la soufflerie construite par la S.E.S.S.I.A.

(Société d'Etudes de Construction de Souffleries, Simulateurs

et Instrumentation Aérodynamique) est constituée par un cir

cuit à retour et etanche dans lequel l'air tourne sous

l'impulsion d'un ventilateur hélicoîde. Ce type de soufflerie

a été choisi de préférence à un circuit ouvert car il peut

être alimenté avec une quantité d'aérosol beaucoup plus fai

ble.

La veine expérimentale a une section de 0,30 m x

0,30 m et une longueur de 1, 3m.

La vitesse moyenne du courant d'air peut être

réglée entre 1 et 10 m par seconde à l'aide d'un variateur

électronique qui agit sur la vitesse de rotation du ventila

teur.

Le régime aérodynamique est à faibles turbulences

qu'il est possible de faire varier à l'aide de grilles appro

priées.

Le circuit a été conçu de manière à obtenir un

écoulement régulier ; en particulier, il comporte en amont

de la veine d'expérience, une chambre de tranquillisâtion de

grand volume, suivie d'une grille en nids d'abeilles et

raccordée à la veine par un convergent dont le rapport de

contraction est égal à 11.

L'ensemble de la soufflerie est en acier inoxyda

ble pour éviter la charge électrostatique des parois et pour

faciliter leur nettoyage.

Un dispositif annexe permet de dépoussiérer l'air

introduit dans le circuit, il comporte un ensemble de filtres

dièdre jaune POELMAN-SCHNEIDER ayant une efficacité de 97 %
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Figure 11 : Soufflerie
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pour des aérosols de granulométrie comprise entre 0,1 et 2

microns. Un volet mobile actionné de l'extérieur permet au

cours des manipulations, soit d'isoler ce dispositif de fil

trat ion, soit au contraire d'obturer le circuit de la souf

flerie et d'assurer ainsi un balayage d'air filtré. Immédia

tement en amont du volet, une soupape permet de refouler l'air

jusqu'au dépoussiérage complet.

Le ventilateur hélicoîde de diamètre 0,40 m compor

te 11 pales ; il est entraîné par un moteur à courant continu

de 0,5 Ch, alimenté lui-même par un variateur électronique

CULTER-HAMMER. Ce dernier permet par l'intermédiaire d'une

génératrice tachymétrique, une régulation de la vitesse

affichée avec une précision de 1 %.

suivantes

Les dimensions hors-tout de la soufflerie sont les

- Longueur : 4,60 m

- Largeur : 1,00 m

- Hauteur : 2,00 m

- Volume total :~ 3,70 m3

- Surface interne des parois ~ 20 m .

3.2.2. Evolution de la concentration de l'aérosol dans la

soufflerie en fonction du temps

L'introduction de l'aérosol dans la soufflerie est

réalisée au moyen d'un raccordement au générateur situé en

amont du ventilateur. Pour conserver dans la soufflerie une

pression constante et proche de la pression atmosphérique,

la soupape d'évacuation située en amont de l'injection et du

volet d'obturation assure la sortie d'un débit volumique

égal à celui délivré par le générateur.

Soient les symboles :

D : débit massique de particules introduit dans la

soufflerie (M. T ).
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D : débit volumique d'aérosol (gaz) à l'injection ou à

l'évacuation (L3.T_1).

C

S

V

V
g

q

concentration de l'aérosol dans la soufflerie (M.L ).

o

surface des parois de la soufflerie (L ).

3
volume interne de la soufflerie (L ).

vitesse de captation sur les parois de la soufflerie

(L.T.-1).

Le bilan massique par unité de temps est :

D = V ^C— + S V C + D. C (36)dt g v

où il est tenu compte de l'apport par l'injection constante

de l'aérosol, de la perte par dépôt sur les parois et de

l'évacuation permanente du trop plein par la soupape.

La valeur de la concentration en fonction du temps

est obtenue par intégration de l'équation (36) avec C = 0

pour t = 0.

-ïtï[—l-(îJ4i-HI »"
cette relation est de la forme :

C = A (1 - e"Kt)

où A et K sont des constantes. La concentration tendra donc

vers la limite A lorsque t aura atteint une valeur suffisam

ment grande.

Au cours des expériences, il suffira toutefois de

connaître la valeur moyenne C de la concentration sur la

durée T, de l'injection et des prélèvements.

Soit : T

— / A (1 -e"Kt) dt••}•/



d'où

C = A [-"•
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-K T

Z-2 )
K T ]

Cette concentration moyenne est mesurée dans les expériences

à partir d'un prélèvement continu sur filtre Millipore dans

les conditions citées au paragraphe 3.1.3. .

3.3. APPAREILLAGES ET MESURES ANNEXES

3.3.1. Mesure des vitesses dans la soufflerie

Les vitesses moyennes sont contrôlées par un tube

de Pitot fixé à un chariot porte-sonde qui permet l'explora

tion de la veine. Ce tube de Pitot est associé à un manomètre

incliné d'un angle a = 15° et rempli d'un liquide de densité

0,8. La réponse du tube se fait suivant la relation

AP = _1_ p V . Le procédé est simple et rapide à mettre en
oeuvre mais il est peu précis aux faibles vitesses.

On utilise alors un anémomètre à fil chaud de

fabrication américaine (THERMOSYSTEM) dont l'élément sensible

est une résistance constituée par un bâtonnet de quartz de

diamètre 50 microns gainé d'un film de platine de 1 mm de

longueur utile. Cette sonde est plongée dans l'écoulement

dont on veut connaître la vitesse ; elle tend à se refroidir,

ce qui modifie sa résistance. Le pont de Wheasthone où elle

se trouve incluse est alors déséquilibré et la différence de

potentiel qui en résulte est amplifiée par un amplificateur

de tension, puis de courant, lequel fait varier l'intensité

dans la sonde de sorte que sa résistance reprend sa valeur

d'origine. La puissance qu'il faut fournir alors à la sonde

constitue la base de la mesure et se trouve résumée par la

Loi de KING /Îl7 :

P =-X- =(A + B W). (Th -T ) (39)
R ne

où
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A et B sont des constantes dépendant du fluide

v est la vitesse de l'écoulement

Th est la température de surface de la sonde

T est la température du fluide.

La tension mesurée sera donc de la forme :

X/4
v = K + C v

K et C étant des constantes dans nos expériences.

La courbe d'étalonnage est donnée figure 12.

3.3.2. Mesure de la turbulence

L'appareil à fil chaud décrit précédemment, permet

aussi la mesure des variations de vitesse jusqu'à des fré

quences de l'ordre de 150 kHz. Ces variations qui constituent

la turbulence sont observables à l'oscillographe cathodique ;

le signal électrique correspondant est intégré par un volt

mètre à valeur efficace dont on peut choisir la constante de

temps, rendant possible l'enregistrement. Ce voltmètre à

valeur efficace n'est cependant utilisable qu'après avoir

linéarisé la courbe de réponse de l'anémomètre à l'aide d'un

système de dix amplificateurs à gain réglable, montés en

cascade.

La forme de l'élément sensible qui constitue la

sonde, lui confère un effet directif. La réponse de l'anémo

mètre en fonction de l'angle a que fait le vecteur vitesse

u par rapport au plan normal au bâtonnet est représentée par

la relation donnée par CHAMPAGNE /Ï27 soit :

u, % = u, s (cos a + k sin a) (40)

u, ^ est la vitesse du fluide incident,
(o)

u, -v est la vitesse indiquée par l'anémomètre lorsque le

vecteur vitesse u, •> fait un angle a avec le plan normal

au bâtonnet.
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Vitesse de l'air

Figure 12

Etalonnage de l'anémomètre à film chaud

^ sortie du signal

1N4383

entrée du signal

20 Volts

P : bouton poussoir pour l'armement manuel

Figure 13

Porte de déclenchement associée

à l'obturateur de l'appareil photographique
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k est un coefficient constant qui dépend de la nature du fil

et principalement du rapport l/d de la longueur de l'élé
ment sensible à son diamètre.

Ainsi la valeur mesurée par l'anémomètre pour une
vitesse dont les composantes orthogonales u, v, w sont telles
que u et v soient perpendiculaires au fil et w parallèle, sera
la quantité :

V 2 2,22
u + v + k w (4!)

En présence de fluctuations de vitesse, la valeur

quadratique moyenne délivrée par le voltmètre à valeur effi
cace sera :

Vu'2 + v'2 + k2 w'2 (42)

Il suffit alors qu'en chaque point de mesure du

milieu turbulent, on oriente la sonde successivement suivant

les trois directions orthogonales Ox, Oy, Oz pour obtenir par
la somme quadratique de ces trois mesures l'expression :

(k2 + 2) (u«2 + v'2 + w'2)

Il devient alors possible de déterminer en chaque
point l'intensité du niveau de turbulence définie au para
graphe 2.1.1., soit :

V.2 ,2 ,2
u' + V1* + w'

u

Dans le cas particulier de mesures faites au sein

de la couche limite, le niveau de turbulence est défini par
rapport à la vitesse moyenne locale d'écoulement û, , au point
considéré, soit par la relation :

I=V u'2 +y'2 +^7T

UL

La valeur du coefficient k est obtenueexpérimentale
ment et figure au chapitre des résultats.
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Toutes les mesures de turbulence sont réalisées

par interposition d'un filtre passe-bande autorisant le passa

ge des fréquences comprises entre 200 Hz et 10 kHz. Le

contrôle à l'oscillographe cathodique a permis de n'éliminer

ainsi que les bruits parasites sans altérer le signal de

turbulence.

Quelques photographies du signal sont effectuées

sur un oscillographe C.R.C. type O.C.T. 749 à l'aide de

l'appareil polaroîd Oscillophot M 2 Steinhel.

Toutefois l'obturateur de cet appareil devant être

déclenché par le signal et ne possédant pas un système de

blocage de l'obturateur après chaque prise de vue, il a été

nécessaire de construire une porte électronique (bascule

bistable assymétrique) dont le schéma est représenté figure

13.

Le principe en est le suivant : le montage étant

en position A par armement manuel préalable, la présence

d'une impulsion négative en provenance du signal à photogra

phier fait basculer le système en position B, transmettant

ainsi une impulsion de déclenchement à l'appareil photogra

phique. La porte électronique est alors bloquée, supprimant

la possibilité d'un nouveau déclenchement.

Le schéma synoptique complet de l'appareillage est

représenté figure 14.

3.3.3. Mesures hygrométriques

Il est particulièrement important de mesurer et de

maîtriser ce paramètre, en effet une humidité excessive peut

nuire à la stabilité et à la reproductibilité de l'aérosol

au cours des expériences. C'est ainsi que du point de vue

expérimental, il a été choisi de travailler en atmosphère

d'azote. Ce gaz offrant comme avantages : l'absence de

noyaux de condensation, une humidité relative pratiquement
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nulle et des caractéristiques physiques très proches de

celles de l'air. De plus, nous devons nous assurer de l'ac

tion éventuelle de l'humidité sur la vitesse de captation des
particules.

Le principe de mesure consiste à faire circuler un

volume connu, de gaz prélevé sur la soufflerie, dans des tubes

remplis de grains d'alumine anhydre. La masse d'eau retenue

est déterminée par pesée à l'aide d'une balance de précision

+0,1 mg. La méthode est précise, le pouvoir de rétention des

tubes est de 95 % pour un volume d'air prélevé de 4 dm3 sous
3

un débit de 1 dm par minute. La température du gaz prélevé

est contrôlée à l'aide d'un thermomètre monté sur le débit-

mètre. Un manomètre enregistreur anéroïde, étalonné à partir

d'un manomètre de précision, donne la pression atmosphérique
du moment.

Nous exprimerons le niveau hygrométrique sous la

forme d'humidité relative e /l3_7.

La masse m de vapeur d'eau occupant à 0°C, un volume

V sous la pression partielle f, est donnée par la relation :

m = V. p . d .— . -i (44)
P„ 1+69

a

où l'on a :

m : la masse d'eau contenue dans 1 m d'air à 0°C et sous la

pression partielle f,

V : volume d'air considéré ; ici 1 m3,

pa : la masse volumique de l'air (1,293 kg.m-3),

d : la densité de la vapeur d'eau par rapport à l'air, soit
d - 5/8 ,

pa : la pression atmosphérique normale (760 mm.Hg),

f : la pression partielle de vapeur (en mm.Hg),

8 : 1/273,

0 : la température de l'air en degrés Celsius.
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On tire la valeur de f à partir de cette relation ; l'humi

dité relative est alors donnée par l'expression :

e =J- (45)
F(0)

où ïVqn est la pression de vapeur saturante à la température
du moment.

3.3.4. Contrôle de l'épuration de l'air de la soufflerie

La précision de la mesure du dépôt sur la plaque

d'essai alliée à la faible quantité de produit déposée exige

une parfaite pureté du gaz dans la soufflerie avant l'injec

tion de l'aérosol.

Un appareil construit par la General Electric et

appelé Compteur de Noyaux de Condensation (C.N.C.), permet

de contrôler en permanence la quantité de noyaux de conden

sation présents dans l'unité de volume de gaz. Le seuil
_3

inférieur de comptage se situe aux environs de 1.10 micron.

Le principe de l'appareil résulte de la réflexion

optique de gouttelettes d'eau fixées sur chaque particule de

poussière.

Une pompe aspire l'aérosol dans une enceinte en

présence de vapeur d'eau ; on provoque une détente adiabatique

déterminant une sursaturation. Il y a alors condensation de la

vapeur d'eau sur chaque particule présente dans l'enceinte.

Une lampe éclaire l'aérosol qui réfléchit la lumière vers la

photocathode d'un photomultiplicateur. La répétition de ces

opérations a lieu à la fréquence de cinq cycles par seconde ;

elle donne lieu à un signal qui est amplifié, intégré et diri

gé vers les appareils de lecture et d'enregistrement.

Au cours des expériences, l'injection de l'aérosol

d'uranine n'a lieu que lorsque la quantité de noyaux est
3

inférieure à 1000 noyaux par cm . Il est ensuite nécessaire

d'arrêter l'appareil, la fluorescence de l'uranine étant
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incompatible avec la bonne marche de celui-ci.

3.4. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

3.4.1. Essais préliminaires

Certaines études sont réalisées préalablement afin

de définir parfaitement les conditions dans lesquelles doivent

se dérouler les expériences ; ce sont notamment :

- L'étude aérodynamique dans laquelle nous nous

proposons d'effectuer :

. la mesure des vitesses moyennes d'écoulement ;

. la détermination du profil des vitesses dans la veine ;

. la mesure de la turbulence dans la veine en l'absence de

plaque à dépôt ;

. l'exploration de la couche limite laminaire.

- L'étude granulométrique permettant d'évaluer le

coefficient de diffusion équivalent.

- La détermination de la courbe d'évolution de la

concentration de l'aérosol dans la soufflerie pendant l'in

jection.

- La détermination de la courbe d'évolution de

l'humidité au cours des expériences.

- La recherche du pH optimum de la solution tampon

destinée au lavage des échantillons.

- L'évaluation des rendements de lavage des filtres

et plaques et de l'efficacité des tubes de contrôle hydromé

trique.

3.4.2. L'expérience de captation

La procédure qui a été adoptée est le résultat de

nombreux essais et particulièrement pour ce qui concerne :
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•

1

- L'épuration correcte de l'air.

- La régulation de la vitesse moyenne d'écoulement.

- Le contrôle hygrométrique.

- La préparation des échantillons de mesure granulo

metrique.

- La préparation des plaques d'essai.

La distribution chronologique des différentes opé

rations est consignée dans le tableau III.

TABLEAU III

Temps Opérations

0 h Purge de la soufflerie à l'air filtré.

0 h 15 Purge à l'azote.

0 h 50 Contrôle hygrométrique et de l'empoussiérage.

1 h 00 Introduction de la plaque d'essai dans la veine

et pose du filtre de contrôle de la concentra

tion.

1 h 50 Contrôle hygrométrique et de l'empoussiérage.

2 h 00 Injection de l'aérosol, réglage de la vitesse,

mise en marche de la pompe du prélèvement sur

filtre.

3 h 00 Arrêt de l'injection d'aérosol, arrêt de la

pompe de prélèvement sur filtre, arrêt du moteu

de la soufflerie, retrait de la plaque à dépôt

et du prélèvement sur filtre.
•

Mise en purge de la soufflerie par circulation

intense d'air filtré.

3 h 30 Arrêt de la soufflerie.
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3
Le lavage de la plaque d'essai dans 50 cm de solu

tion tampon permet d'obtenir par fluorimétrie, la masse q

d'uranine déposée. Par suite, on calcule la densité moyenne

de flux de dépôt F par le rapport :

F = —^— (46)
S .T

T étant la durée de l'expérience et s la surface utile de la

plaque.

Il est à noter que les éléments de surface de la

plaque qui ne satisfont pas aux conditions de l'expérience,

sont recouverts de ruban adhésif neutre, avant le lavage.

o

Le lavage du filtre est opéré aussi dans 50 cm de

solution tampon ; soit q' la quantité d'uranine recueillie

sur ce prélèvement, la concentration moyenne C de l'aérosol

au cours de l'expérience est donnée par le rapport :

C =-3^ (47)

où V est le volume d'aérosol prélevé au travers du filtre.

La vitesse de captâtion expérimentale est alors :

V„ = -z- (48)
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4. RESULTATS

4.1. CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL

4.1.1. Courbes de répartition granulométrique

L'aérosol d'essai est obtenu à l'aide du générateur

décrit au paragraphe 3.1.1. .

Les constantes de fonctionnement de l'appareil sont

les suivantes :

- Composition de la solution injectée
3

d'uranine par dm d'eau distillée.

- Débit d' injection de la solution

- Débit d'azote dans l'atomiseur

- Débit d'azote de dilution

- Débit d'aérosol en sortie

10 g

AK 3 U-l45 cm .h

2 m3.h-1.

•q m3 h~lJ m . n .

5 m .h

A partir des prélèvements réalisés d'après les

méthodes décrites au paragraphe 3.1.4., il a été obtenu les

résultats suivants :

Microscope STEREOSCAN

L'étude granulométrique effectuée à partir des

photographies (figure 15) obtenues au microcope Stéréoscan

a permis de tracer :

- d'une part, l'histogramme de la répartition

en nombre des diamètres de particules (figure 16),

- d'autre part, les courbes de fréquence cumulée

en nombre et en masse des diamètres de particules (figure 17)

De l'examen des tracés, il ressort que l'hypothèse

de répartition logarithmico-normale est compatible avec la

distribution obtenue.
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Des prélèvements ont été réalisés aux temps t, =

5 mn et tg = 55 mn, mesurés en prenant comme origine des
temps, le début de l'injection de l'aérosol dans la souffle

rie.

La comparaison des courbes obtenues (figure 18)

montre que la répartition ne change pratiquement pas au cours

des expériences.

Les valeurs numériques qui caractérisent l'aérosol

sont les suivantes :

- Diamètre moyen géométrique d =0,1 um.

- Ecart-type géométrique a =1,5

- Diamètre moyen en masse d = 0,166 um.

De plus, avec ce type de microscope, il a été

permis d'observer les prélèvements sous une incidence rasante

(7° à 20°) laissant apparaître la forme approximativement

sphérique des particules (figure 15).

Microscope HITACHI H.S. 75

L'examen des photographies faites au microscope

Hitachi H.S. 75 (figure 15) a permis d'obtenir l'histogramme

de la répartition en nombre des diamètres de particules

(figure 16).

Cet histogramme présente deux maxima dont l'un

correspond à des particules de très petit diamètre. Il semble

que celles-ci aient été masquées dans le cas du microscope

Stéréoscan par une plus forte couche de métallisation. Toute

fois la présence de ces très petites particules est négligeable

lors de la détermination du diamètre moyen et du coefficient de

diffusion équivalent, en masse.

Les courbes de fréquence cumulée en nombre et en

masse des diamètres de particules sont représentées figure 17.

Il y apparaît que si la répartition en nombre des particules
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une incidence de 20° au

microscope Stéréoscan
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n'est pas logarithmico-normale, cette hypothèse est par

contre acceptable pour la répartition en masse.

Valeurs numériques obtenues :

- Diamètre moyen en masse d = 0,245 um

- Ecart-type géométrique O = 1,5
g

4.1.2. Coefficient de diffusion équivalent

Les différentes valeurs calculées, caractéristiques

de l'aérosol et les coefficients de diffusion équivalents

obtenus à partir de la microscopie électronique et du tube de

diffusion, figurent au tableau IV.

TABLEAU IV

Méthode

Diamètre moyen
en masse

dm(um)

Ecart-type
géométrique.

ag

Coefficient de

diffusion équi
valent D

(cm2.s-l)e

Microscope
STEREOSCAN.- 0,166 1,5 3,4.10-6

Microscope
HITACHI .- 0,245 1,5 1,94.10~6

Tube de

diffusion 3,09.10"6

Tube de

diffusion 3,45.10"6

On peut en déduire la moyenne arithmétique des

valeurs du tableau et la variabilité, soit :

De = (3 + 0,6).10~6 cm2.s-1

avec o ~ 0,6
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4.1.3. Evolution de la concentration de l'aérosol dans la

soufflerie

Ainsi que le montre le calcul du paragraphe 3.2.2.,

la concentration est une fonction du temps t, de la forme
—K+

C = A (1 - e ). La courbe expérimentale, figure 19, confir

me ce résultat avec les valeurs numériques suivantes :

A ~ 5.10"7 g.dm"3

K a 0,03
-1

mn

La concentration de l'aérosol dans la soufflerie

atteint la moitié de la valeur maximale au bout de 25 mn.

Le principal intérêt de cette courbe réside en ce

qu'elle permet la détermination de la durée des prélèvements

destinés à la microscopie électronique,afin que la densité

de particules collectées donne des photographies exploitables.

Il est également possible d'évaluer, à partir de

cette courbe, la valeur moyenne de la concentration, ainsi

que l'exprime la relation (38). La valeur expérimentale obte

nue pour une durée de 60 mn est de l'ordre de :

C = 3.10-7 g.dm-3

4.1.4. Evolution du degré hygrométrique dans la soufflerie

L'absorption de l'eau dans les tubes à alumine a

été obtenue avec un rendement d'environ 95 %, la technique

opératoire étant décrite au paragraphe 3.3.3. .

Afin d'obtenir des vitesses de captation comparables

entre elles, nous nous sommes efforcés de maintenir des condi

tions hygrométriques semblables au cours des expériences.

Des essais entièrement consacrés à la mesure du

taux d'humidité dans la soufflerie, ont permis de tracer la

courbe de son évolution dans le temps d'une expérience

(figure20). Cette courbe montre que l'humidité relative en
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O à B " Balayage' à l'azote

A - Pose de la plaque d'essai
B à C - Injection de l'aérosol

Temps

Figure 20

Evolution de l'humidité relative dans la soufflerie

au cours des expériences
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début d'injection est inférieure à 15 % et ne dépasse pas 20 %

en fin d'expérience.

Ces valeurs relativement faibles ne sont toutefois

accessibles que si la durée du balayage à l'azote est suffi

sante afin de rester dans la partie hachurée de la courbe ; il

doit être tenu compte pour cela du taux de l'humidité de l'air

existant initialement dans la soufflerie.

4.2. CARACTERISTIQUES DE L'ECOULEMENT DANS LA SOUFFLERIE

4.2.1. Profil des vitesses dans la veine

Les mesures de vitesse dans la veine ont été réali

sées suivant une section droite au niveau de la zone où sont

disposées les plaques collectrices ; les valeurs obtenues au

tube de Pitot et avec l'anémomètre à fil chaud, ont abouti au

profil représenté par la figure 21. La région hachurée est

celle dans laquelle évolue la courbe lorsque la vitesse moyen

ne û passe de 1 m.s" à 10 m.s .

On remarque que l'écoulement conserve une vitesse

supérieure à 95 % de la valeur maximale jusqu'à environ 3 cm

des parois de la veine.

La partie utile des surfaces collectrices étant

distante de 3,5 cm de chaque paroi latérale, nous pouvons

considérer que les différents essais de captation sont effec

tués dans des conditions de vitesses homogènes.

4.2.2. Turbulence dans la veine

La mesure de ce paramètre est liée à la détermina

tion du coefficient k de la relation (40) ; pour cela nous

avons soumis le fil chaud à diverses orientations vis-à-vis

d'un vecteur vitesse constant. Il a été ainsi permis de tra

cer la courbe de réponse de l'anémomètre en fonction de

l'angle d'incidence a (figure 22). La valeur du coefficient

k qui satisfait au mieux cette représentation est :

-P..:••'
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k - 0,25 + 4 %

Le niveau de turbulence au centre de la veine est

représenté par la courbe de la figure 23 pour des vitesses

moyennes comprises entre 2 m.s- et 10 m.s" .

Ces mesures ont été effectuées en l'absence de

plaque de captation,et les calculs comme il est indiqué au

paragraphe 3.3.2. .

4.2.3. Couche limite laminaire

Les phénomènes de captation qui ont été présentés

aux paragraphes 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., sont liés à l'exis

tence et à l'épaisseur de la couche limite laminaire, il

est donc nécessaire d'en contrôler expérimentalement la

réalité.

L'exploration de cette couche a été effectuée sur

une plaque de largeur d = 10 cm et à une distance de 5 cm

prise à partir du bord d'attaque et dans le sens de l'écoule

ment.

Dans ces conditions, nous avons mesuré la vitesse

locale moyenne û^ de l'écoulement au sein de la couche

limite et le niveau de turbulence I en fonction des deux

paramètres suivants :

h : la hauteur au-dessus de la plaque

0 : la vitesse moyenne d'écoulement dans la veine.

Les courbes de la figure 24 représentent le rapport

û /- en fonction de la hauteur h, et pour quatre valeurs de
L - -1 -1 -1 -1

la vitesse u,soit pour 1 m.s , 2 m.s , 5 m.s , 10 m.s

Les courbes de la figure 25 donnent l'intensité du

niveau de turbulence I pour les mêmes variables que précédem

ment ;toutefois,seules trois valeurs de la vitesse moyenne û

ont été retenues, soit 2 m.s" , 5 m.s- , 10 m.s , les ten-
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Réponse de l'anémomètre en fonction de l'angle
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Intensité du niveau de turbulence I, au centre de la veine
en fonction de la vitesse moyenne d'écoulement U.

u', v', w' : Composantes de la turbulence
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U = 10 m.s-i h = 1 U = 5 m.s-1 h = 1

U=10m.s-1 0,1 mm U = 5 m.s"1 h = 0,1

Figure 26

Photographie du signal de turbulence dans la couche
limite d'une plaque plane de longueur d = 10 cm.
La sonde anémomètrique est à 5 cm en aval du bord
d'attaque et à la hauteur h au-dessus de la plaque.

secondeEchelle 1 division horizontale

1 division verticale

1. 10

1 m. s
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sions électriques correspondant à la turbulence n'étant plus

dissociables du bruit de fond des appareils pour û < 2 m.s-1.

Des courbes de la figure 24, il ressort que l'épais

seur de la couche limite est sensiblement la même que celle

exprimée par la relation (3) de BLASIUS, cependant on remar

que dans l'épaisseur de cette couche un accroissement consi

dérable du niveau de la turbulence.

Les observations faites à l'oscillographe cathodique

ont mis en évidence un signal de turbulence se présentant sous

la forme de trains d'ondes alternant avec des temps de repos

variables. L'amplitude des variations atteint des valeurs

élevées, de l'ordre du cinquième de la vitesse moyenne d'écou

lement û .

Les quelques photographies réalisées et dont un

échantillonnage est présenté figure 26, montrent l'allure des

variations observées et donnent l'ordre de grandeur des ampli

tudes.

4.3. INFLUENCE DES PRINCIPAUX PARAMETRES SUR LA VITESSE DE

CAPTATION

4.3.1. Influence de la vitesse moyenne d'écoulement

Les résultats obtenus suivant la méthode exposée

au paragraphe 3.4.2., ont permis de tracer le réseau de

courbes, figure 27, de la vitesse moyenne de captation V en

fonction des vitesses moyennes d'écoulement û comprises entre

1 m.s et 10 m.s ; chacune de ces courbes correspondant

aux longueurs d = 1 ; 2 ; 5 et 10 cm du plan de captation.

Chaque point ayant servi à tracer les courbes est

la moyenne arithmétique de quatre valeurs expérimentales.

4.3.2. Influence de la longueur du plan de captation

De la même façon que précédemment, il a été obtenu

les courbes de la vitesse de captation V en fonction des
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par diffusion Figure 27
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Figure 28par diffusion
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longueurs de la plaque collectrice, comprises entre 1 et 10 cm.

Les différentes courbes du réseau obtenu, figure 28,
correspondent aux vitesses moyennes d'écoulement û = 1 ; 2 ;
5 et 10 m.s .

4.3.3. Influence du degré hygrométrique

Au cours des expériences de captation, il est diffi

cile de maintenir le degré hygrométrique à une valeur inter

médiaire stable ; c'est ainsi que lors d'un essai, l'humidité
relative dans la soufflerie, qui était de 70 % en début

d'expérience, n'était plus que de 25 % à la fin, soit au bout
d'une heure d'injection de l'aérosol. Cependant, nous avons

pu maintenir ce paramètre à des valeurs extrêmes, soit infé
rieures à 20 % ou supérieures à 80 1

Les vitesses de captation qui résultent de ces deux

cas pour lesquels nous avons choisi des paramètres aérodyna

miques communs, soit une vitesse moyenne d'écoulement

û = 5 m.s" et une longueur du plan de captation d = 5 cm,
figurent au tableau V.

TABLEAU V

Degré hygrométrique

e %

Vitesse de captation

Vg (10~3 cm.s"1)

inférieur à 20 % 3,25

supérieur à 80 % 3,6

La différence qui résulte de ces deux cas n'est pas

suffisante pour être significative d'une influence du degré
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hygrométrique sur la vitesse de captation. Cependant il est

important de noter qu'au cours des prélèvements destinés à

l'observation microscopique, il est absolument nécessaire de

procéder sous faible humidité relative e < 30 % afin de ne

pas modifier les dimensions des particules d'uranine. Cette

remarque étant naturellement particulière à la nature hygros-

copique de ce traceur.
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5. DISCUSSION

5.1. GENERALITES

Au cours des expériences décrites précédemment, il
a été procédé en conservant constants les paramètres qui
caractérisent l'aérosol. Il a été obtenu ainsi une série de

valeurs expérimentales de la vitesse moyenne de captation V
en fonction des vitesses moyennes d'écoulement û et des
longueurs d du plan de dépôt.

Le modèle théorique adopté pour le phénomène de
diffusion, paragraphes 2.2.3. et 2.2.4., est représenté par
la formule (30), soit :

2/ -l/6 +l/2 -1/
Vg =°'68 De ' v . •* •d 2

La valeur des paramètres constants était :

De = 2,97.10-6 cm2.s_1

V =0,15 cm2.s-1

g

Il ressort de la comparaison des courbes expéri
mentales et théoriques des figures 27 et 28 qu'il n'y a pas
de concordance de valeur et de pente, même en tenant compte
de l'incertitude sur la valeur du coefficient de diffusion
équivalent, soit 10 à 20 7o.

Les valeurs expérimentales de la vitesse moyenne
de captation étant supérieures aux valeurs théoriques obte
nues pour la diffusion, il faut envisager un dépôt supplémen
taire dû à d'autres phénomènes tels que l'impaction et la
sédimentat ion.
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5.2. PARTICIPATION DE LA SEDIMENTATION

5.2.1. Essai de calcul d'un ordre de grandeur

Si l'on se place dans l'hypothèse de la couche

limite à écoulement laminaire et en adoptant le modèle théo

rique de BLASIUS, les composantes u(x, y) et v (x, y) de la
vitesse du fluide au sein de cette couche limite, sont,
d'après LEVICH /Ï7?:

_1/2
u (.x, y; - K y. x composante horizontale (49)

K 2 ~3/2v (x, y) = -£— y . x composante verticale (50)

3/„ "I/o
1-2 ^

avec K - u , v (51)

Soit T.g la vitesse limite de chute d'une particule soumise

à la gravité (paragraphe 2.2.3), considérons une particule
qui circulant dans le sens de l'écoulement moyen pénètre
dans la couche limite au niveau du bord d'attaque ; les com

posantes de la vitesse de cette particule seront alors :

dy _ K v2 ~3/2
dt "~ y *X "T'g (52>

d -17
"*- - K y x 2 (53)
dt

La trajectoire de la particule sera l'une des solutions de
l'équation :

d _1 -1 1/2

dx 4 K J

C'est une équation de BERNOUILLI qui admet pour solution :

2 t sU2 X/4y=( c - -^ X) •x 4 (55)
où C est une constante dépendant des conditions aux limites
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g

Posons A =
K

Il résulte :

l/2 l/4
y = (C - A x) .x
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(56)

(57)

Choisissons une particule dont la trajectoire coupe la fron

tière de la couche limite au point (x , y ) et atteint en

suite le bord de fuite du plan de captation au point (x^ - d
et y1 = 0) (figure 29).

La frontière de la couche limite étant définie par la rela

tion (3) de BLASIUS, les conditions aux limites s'expriment

ainsi :

Vx y

-°-
u

(y , x ) tels que y

(y1} Xj) tels que y-^ = 0 %1 = d

Avec la condition (y,, x,) la relation (57) devient

y=[a (d -x)] 1/2 X/4
. x (58)

Avec la condition (y , x ) et par le changement de fonction

xo = X

nous obtenons une équation du 2ème degré

X+M.X-d-0

À"

avec

M = (4,92)2.
u

La racine positive de l'équation (60) est

x
MM2 + 4 A2 d
2 A

(59)

(60)

(61)

(62)

2 2
Or, le terme4A d est très petit devant M , ce qui peut
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s'écrire

V1 +
4 A2 d

-v 1 + e =* 1 + (63)

d'où :

Xo =

et :

A d

M

x = ( -LA )2
° M

(64)

(65)

On obtient y en reportant la valeur de x dans la relation

(58), soit :

A d

yQ "
M V2

(66)

Ainsi que le montre la figure 29 toutes les par

ticules de la taille choisie (classe i) qui pénètrent dans la

couche limite entre les cotes y = 0 et y = y , seront collec

tées par sédimentation sur la plaque.

Particule
8' » —

\lrnji*.

Trajectoire limite des particules captées
par sédimentation.

Figure 29
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La densité de flux des particules de la classe i

qui abordent la couche limite dans le sens de l'écoulement est

F. = C. u

x(y0>
où l'on a :

(67)

C. : la concentration massique en particules pour la classe
i _3

i, de l'aérosol incident (M.L ).

û : la vitesse moyenne d'écoulement dans la veine.

—2 —1
Les dimensions de F. étant (M.L .T ).

La densité moyenne de flux des particules de la

classe i au niveau de surface collectrice est alors :

F,
Ci . û . yQ

X(d)
(68)

Soit en remplaçant yQ par sa valeur

F,

C± • û . A

X(d)
M
v2

(69)

ce qui donne d'après les relations (51), (56), (61), et (6)

F, = 1,75.10°. R. . C,
i(d)

avec les valeurs numériques suivantes :

2 -1
V =0,15 cm .s

-3

__-3

-2

Pp = 1,300 g.cm

Pf = 1,3.10

g = 981 cm.s

(70)

La densité de flux pour l'ensemble des classes de

particules d'aérosol devient :

F(d) =1,75.106. I R2 C, (71)
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La vitesse moyenne de sédimentation d'après la relation (4)

est alors :

1,75.106£R? C±
V = = (72)
g C

soit :

Vg =1,75.10° l p± R2 (73)

où : p± = Ci

Les caractéristiques de l'aérosol utilisé (paragra

phe 4.1.) permettent alors de déterminer l'ordre de grandeur

de la vitesse de captation par sédimentation. Nous avons

trouvé :

V * 3.10"4 cm.s"1
g

5.2.2. Détermination expérimentale

Des expériences ont été réalisées en disposant dans

la veine de la soufflerie deux plaques identiques ayant leurs

faces collectrices orientées l'une vers le haut, l'autre vers

le bas.

Le dépôt par sédimentation a pu ainsi être mis en

évidence et particulièrement aux faibles vitesses d'écoule

ment et pour des plaques collectrices de grande longueur.

Les vitesses de sédimentation ainsi obtenues pré

sentent des valeurs très faibles et pour cela entachées d'une

forte erreur relative (+ 30 %).

On constate toutefois des variations avec la vites

se moyenne d'écoulement et la longueur des surfaces collec

trices bien que le calcul donne une vitesse de sédimentation

constante en fonction de ces deux paramètres.
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Il est probable que l'hypothèse de la couche limite

laminaire ne correspond pas exactement à la réalité et que le

fort niveau de turbulence mesuré dans cette couche au para

graphe (4.2.), modifie le modèle théorique que nous nous

sommes donné.

Les valeurs expérimentales sont toutefois du même

ordre de grandeur que celles obtenues par le calcul, elles

sont représentées sur les figures 30 à 37.

Le complément de dépôt mis en évidence par sédimen

tation, ajouté à celui calculé pour la diffusion, ne suffit

encore pas à justifier les fortes valeurs de vitesse de cap

tation trouvées expérimentalement (figures 27 et 28).

5.3. PARTICIPATION DE L'IMPACTION

Dans la théorie de la couche limite d'une plaque

plane lisse, l'épaisseur de celle-ci est supposée infiniment

petite. En réalité, nos plaques expérimentales présentent un

bord d'attaque imparfait dont la forme correspond approxima

tivement à un coin dont l'angle serait tronqué, laissant

apparaître une épaisseur frontale d'environ 0,3 mm. C'est sur

cette partie du bord d'attaque qu'un dépôt par impaction peut

se produire. Cependant la structure de l'écoulement est mal

connue à cet endroit, il est difficile de faire une évaluation

théorique de ce dépôt, seule la détermination expérimentale

pourra nous renseigner sur ce point.

Des plaques ont été disposées dans la soufflerie en

adoptant les mêmes conditions de fonctionnement que lors des

précédentes expériences de captation; cependant, seuls les

dépôts situés sur la partie frontale des bords d'attaque ont

donné lieu à des prélèvements. La réalisation de ces derniers

consistait à nettoyer le bord d'attaque au moyen d'un filtre

Millipore légèrement humide. Ces prélèvements étant ensuite

traités par fluorimétrie suivant la méthode décrite au para

graphe 3.1.3. .
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Les dépôts mis en évidence ont permis de tracer les

courbes des vitesses de captation par impaction en fonction

de la vitesse d'écoulement dans la veine (figures 30 à 33) et

des vitesses de captation par impaction en fonction de la lon

gueur des plans collecteurs (figures 33 à 37).

5.4. PARTICIPATION DE LA DIFFUSION

Nous connaissons expérimentalement les vitesses de

captation pour l'ensemble des phénomènes ainsi que celles

correspondant respectivement à l'impaction et à la sédimen

tation.

Nous pouvons admettre que les vitesses de captation

obtenues en retranchant celles dues à la sédimentation et à

l'impaction de celles représentant le phénomène global, corres

pondent à la diffusion.

Les courbes ainsi obtenues sont représentées sur

les figures 30 à 37.

On remarque qu'il y a, à la fois, concordance de

valeurs et de pente avec les courbes calculées à partir de la

formule (30) du phénomène de diffusion et que l'on a tracé en

pointillé sur les figures 27 et 28.

La bonne compatibilité qu'il existe alors entre les

vitesses de captation par diffusion théorique et expérimentale,

résulte probablement de la très faible épaisseur de la couche

limite de diffusion (quelques microns) qui met ce phénomène

hors d'atteinte des perturbations que peut créer la turbulence

du fluide incident.
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6. CONCLUSION

Au début de cet exposé, nous avions considéré les

phénomènes susceptibles d'intervenir dans la formation des

dépôts. Ces phénomènes étaient : la diffusion, 1'impaction

et la sédimentation. Nous pensions alors que la diffusion

était prépondérante, compte tenu de la taille des particules,

Nous avons dû reconsidérer ce point de vue, à l'examen des

résultats expérimentaux. En effet, ces résultats ne concor

dent pas avec un modèle théorique basé uniquement sur le

phénomène de diffusion.

Pour expliquer cette divergence, on peut envisager

la participation de 1'impaction et de la sédimentation. Des

expériences complémentaires nous ont prouvé le bien fondé de

cette hypothèse. En particulier, nous avons mis en évidence

des dépôts formés par impaction sur la partie frontale du

bord d'attaque. Quantitativement, ce dépôt par impaction

constitue une part importante du dépôt total, notamment pour

les grandes vitesses et les plaques de petite dimension.

L'autre partie du dépôt est principalement due au phénomène

de diffusion, et correspond bien au modèle théorique de dif

fusion des particules à travers une couche limite laminaire.
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