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NOMENCLATURE

entier

section (m2)

section occupée par la phase continue (m2)

section occupée par la phase dispersée (m2)

coefficient de traînée

coefficient de frottement pariétal

coefficient de Cunningham

diamètre de Kelvin ou diamètre critique (m).

échelle spatiale caractéristique de la turbulence (m)

diamètre aérodynamique (m)

diamètre de la cellule active de l'APD (m)

diamètre moyen de la phase dispersée (m)

diamètre équivalent en volume (m)

diamètre initial d'une dispersion (m)

diamètre maximal de stabilité (m)

diamètre minimal de stabilité (m)

coefficient de diffusion desparticules (m2/s)

diamètre hydraulique (m)

coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans l'air (m2/s)

pas d'échantillonnage en fréquence (Hz)

charge de l'électrone=l,602xl0"19 C

ratio aspect

efficacité de captation

étendue de mesure

nombre d'Eôtvôs

fréquence de coupure (Hz)

fréquence Doppler caractéristique de la vitesse de la particule (Hz)

fréquence propre d'une particule (Hz)

fréquence caractéristique de la turbulence (Hz)

distance focale (m)

force de traînée (N)

force de gravité (N)

force de Stokes (N)

force de thermophorèse (N)

fonction de bruit multiplicatif introduit par le phénomène d'avalanche

accélération de la pesanteur (m/s2)

Nomenclature



Nomenclature

GapD amplification de la photodiode à avalanche

i(t) intensité du signal Doppler obtenu pour une particule présente dans levolume de mesure (A)

I(t) intensité du signal Doppler obtenu pour plusieurs particules dans levolume de mesure (A)
Ic courant de cathode du PM (A)

Id courant de signal de l'APD (A)

Ik courant d'obscurité (A)

Iko composante non amplifiée du courant d'obscurité (A)

k nombre de souséchantillons du signal initial utilisé lorsdu lissage par périodogramme
kT conductivité thermique du gazporteur (J.m'.s'.K1)

kB constante de Boltzmann kB=l,38xlO"23 J.K"1
K coefficient decoagulation (m3.s_1)

Kn nombre de Knudsen

2£ écart entre les deux faisceaux lasers (m)

L longueur des pulsations turbulentes de grande échelle (m)

Lc chaleur latente massique decondensation (J.kg1)

m masse d'une particule (kg)

mr indice de réfraction

m débit massique (kg.s"1)
M masse molaire (kg.mole" )

Mo nombre de Morton

Ma nombre de Mach

n mode de vibration

nVM nombre de particules simultanément présentes dans le VM

N nombre de passage à zéro du signal Doppler utilisé dans le traitement par comptage

Nft nombre de franges

Nyj groupe de viscosité

p pression (Pa ou bars)

pN condition normale de pression (pN = 101325 Pa)

P; capteurs de pressions

pv pression de vapeur (Pa)

Pvsat pression de vapeur saturante à la température T (Pa)

q échelon de quantification

RGP constante des gaz parfaits (J-K'̂ mol'1)

Rcj valeur critique du nombre de Reynolds

Rep Red nombre de Reynoldsde la particule

(R-r) distance entre l'axe central et la paroi de la conduite (m)

rGp constante des gaz parfaits par unité de masse

RPD résistance de charge de la photodiode à avalanche (Ci)

RPM résistance de charge du PM (£2)

S degré de sursaturation

Stk nombre de Stokes

t échelle de temps (s)



Nomenclature

T température absolue (K)

Teff température effective duconvertisseur courant tension du photodétecteur (K)

T; capteurs de température

TN condition normale de température (TN = 293 K)

At temps de transit de laparticule dans le volume demesure selon ladirection de l'écoulement (s)
Uc vitesse de la phase continue (m/s)

Up vitesse de la particule (m/s)

Uro vitesse relative moyenne entre phases (m/s)

UT vitesse de frottement pariétal (m/s)

v visibilité de la bouffée

vr vitesse relative locale (m/s)

v(d) écart de vitesse entre deux points distants de d (m/s)

Vnou( tension de bruit de la photodiode à avalanche (V)

(We)cr nombre de Weber critique

(We)cr V1 nombre de Weber critique fonction du groupe de viscosité

Àz longueur de la conduite (m)

Az' interfrange du volume de mesure (m)

z position dans la tuyère (m)

Lettres grecques

% facteur de forme volumétrique

e taux de dissipation turbulente (m2/s3)

<|> phase du signal caractéristique de la dimension de la particule

<)>s degré de sphéricité

Y rapport des capacités calorifiques

y(t) fonction d'autocorrélation

ri microéchelle de la turbulence (m)

K constante de Karman

X longueur d'onde (m)

%m libre parcours moléculaire moyen (m)

^mN libre parcours moléculaire moyen à la pression atmosphérique (m)

|ic viscosité dynamique de la phase continue (Pa.s)

|0.p viscosité dynamique de la phase dispersée (Pa.s)

9/2 demi angle entre les faisceaux incidents

p masse volumique (kg/m3)

a tension superficielle (N/m)

Ci, C2, O3 dimensions caractéristiques du volume de mesure (m)

Od écart type du pic Doppler (Hz)

T force extérieure exercée sur la particule (N)

Tp force de frottement (N)

ui



degré de circularité

Abréviations

APD photodiode à avalanche

CNC compteur de noyaux de condensation

DSP densité spectrale de puissance

FFT transformée de Fourier

NEP flux équivalent au bruit (W)

PD photodiode à avalanche

PDV Vélocimètre Phase Doppler

PIV Velocimetrie par Imagerie de Particules

PM photomultiplicateur

SNR rapport signal sur bruit

VM volume de mesure

Opérateurs

opérateur de moyenne

IV

Nomenclature
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Introduction

Dans une canalisation ou un réservoir sous pression, en régime de fonctionnement normal, le
fluide est généralement monophasique (vapeur, mélange air sec - vapeur). Cependant, lors
d'un accident (formation d'une brèche par exemple) un écoulement diphasique (annulaire
et/ou dispersé) peut apparaître sous l'effet de la baisse de pression. Dans le cas d'une brèche
importante, cette dépressurisation peut être brutale et créer une criticité et des discontinuités
dans l'écoulement (chocs). Le fluide subit alors de fortes accélérations au passage de la brèche
et se disperse dans l'atmosphère. La caractérisation de cette dispersion, qui est nécessaire à la
conception des systèmes ayant pour but de récupérer et de traiter les produits rejetés, passe par
la détermination des paramètres relatifs aux deux phases du fluide au passage de la brèche que
l'on simule généralement par une tuyère convergente - divergente.

Le problème posé par l'étude d'un tel écoulement est en réalité plus vaste qu'il n'y paraît
puisqu'il soulève la question de l'interaction entre l'évolution des conditions amont (réservoir
ou canalisation) amorcée par la dépressurisation, l'écoulement au passage de la brèche, la
configuration de l'écoulement en sortie de brèche et l'impact de la dispersion dans
l'atmosphère. La caractérisation des phénomènes ne peut en toute logique s'affranchir du
caractère imbriqué des différents paramètres.

Du point de vue de la modélisation, la qualité de la prédiction des différents phénomènes mis
en jeu dans ce type d'écoulement dépend étroitement de la validité des modèles
mathématiques et des corrélations essentiellement déterminées sur des bases expérimentales.

Les efforts concernant l'étude de ce type d'écoulement (annulaire et/ou dispersé) ont porté
dans deux directions :

- d'une part de nombreux travaux expérimentaux ont mené à la détermination de formules
semi-empiriques, dont le domaine d'application est cependant limité,

- d'autre part de nombreux auteurs ont cherché à adapter aux mélanges diphasiques (ou
polyphasiques) les équations générales des écoulements homogènes, mais ce passage
réalisé la plupart du temps sans une description détaillée de l'écoulement n'a eu que des
succès limités.

Kuentzmann [1973] souligne que la situation actuelle se traduit par une grande diversité et un
manque de généralité des équations proposées couplées à une liaison imparfaite entre travaux
théoriques et expérimentaux.

L'étude que nous proposons vise donc à la description réaliste des phénomènes physiques au
sein d'un mélange gaz - goutte en écoulement, couplée à l'estimation de l'importance relative
des différents mécanismes mis en jeu entre phases. Il apparaît clairement que la connaissance
fine des interactions entre phases conditionne la qualité et la validité des modèles utilisés.
Seul ce type d'approche expérimentale peut permettre de justifier l'utilisation de modèles
simplifiés ou plus complexes.

A ce titre, citons Kuentzmann [1973] : «l'expérience doit viser à lever les incertitudes
relatives aux mécanismes fondamentaux et à défaut de connaissances théoriques, permettre

Kuentzmann, P., Aérolhermochimie des suspensions, Gauthiers - Villars, Paris, 1973.
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de répondre à des problèmes spécifiques. [...] seule une bonne coordination entre ces deux
axes de recherche conduira, à moyens termes, à des schémas de calcul suffisamment réalistes
et généraux. »

C'estdans ce sens que s'oriente l'ensemble de l'étude que nous proposons.

Le Chapitre I rappelle dans une première partie les différentes configurations d'écoulements
diphasiques en conduite ainsi que les approches classiquement utilisées dans le cadre de la
modélisation d'écoulements diphasiques critiques. En seconde partie, il aborde de façon plus
spécifique l'écoulement d'une suspension en tuyère (écoulement purement dispersé), en
explicitant d'une part les difficultés rencontrées au point de vue modélisation et en soulignant
d'autre part la nécessité d'une connaissance fine des interactions entre phases.

Dans le Chapitre II, nous proposons d'aborder par une approche théorique les différents
mécanismes impliqués dans l'évolution granulométrique de la phase dispersée en écoulement
en tuyère. Dans lecadre de l'approche théorique du transport de particules au sein d'une phase
continue gazeuse, nous définirons en premier lieu les forces qui s'appliquent sur les aérosols
présents au sein d'une phase continue en mouvement. Dans une seconde partie, nous tenterons
d'expliciter les mécanismes physiques mis enjeu lors de l'évolution de la distribution en taille
d'une dispersion au sein d'une phase continue en écoulement. Nous traiterons séparément les
phénomènes de dislocation et de coagulation des particules, en énonçant dans la mesure du
possible les critères permettant d'exprimer les notions de stabilité vis à vis de ces deux
processus. En dernière partie, nous examinerons le cas particulier, mais fréquent, où la phase
dispersée est présente au sein d'un air humide.

De façon à simuler expérimentalement au mieux le comportement d'un écoulement dispersé
au passage d'une brèche provoquée par la rupture d'un réservoir sous pression, nous
présenterons au Chapitre III un certain nombre de critères qu'il convient de respecter. La
première partie s'articulera autour de l'installation expérimentale, ses particularités et
l'instrumentation liée à la caractérisation des paramètres généraux de l'écoulement (pression,
température et débit). La présentation générale de la boucle d'essai sera suivie d'une analyse
qualitative monodimensionnelle puis bidimensionnelle de l'écoulement généré et des
différents régimes d'écoulement rencontrés en tuyère. En seconde partie, dans le cadre de
l'étude du transport et du comportement de gouttelettes dans le type d'écoulement que génère
la boucle d'essai, nous définirons les moyens expérimentaux que nous avons mis au point
pour accéder plus spécifiquement aux paramètres vitesse et diamètre de la phase liquide
dispersée.

Dans le Chapitre IV, nous proposerons une simulation expérimentale de l'écoulement au
passage d'une brèche provoqué par la rupture d'un réservoir contenant un mélange aérosol
micronique et air sec sous pression. Après avoir décrit la procédure de génération et
d'ensemencement de l'aérosol, nous présenterons les mesures relatives au fluide en
écoulement. La phase liquide dispersée sera caractérisée en termes de vitesse et d'évolution
granulométrique le long du convergent de la tuyère. Nous comparerons l'approche
expérimentale à une approche théorique basée sur un modèle d'écoulement diphasique
dispersé développé au Laboratoire d'Énergétique et de Thermique Industrielle de l'Est
Francilien.

Kuentzmann P., Aérothermochimie des suspensions, Gauthiers - Villars, Paris, 1973.
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Dans le Chapitre V, nous proposerons de simuler expérimentalement l'écoulement d'un air
humide en présence de particules étrangères de natures, concentration et diamètre différents.
Après avoir mis en évidence le phénomène de condensation hétérogène de la vapeur sur les
sites de condensation initialement présents dans le réservoir, nous présenterons les mesures
relatives au fluide en écoulement. La phase liquide dispersée sera caractérisée en termes de
vitesse et d'évolution granulométrique le long du convergent de la tuyère. Nous comparerons
les mesures obtenues aux prédictions d'un modèle d'écoulement diphasique dispersé avec
transfert de masse entre phases.

Enfin, la conclusion synthétisera les différents acquis de l'étude. Nous y ouvrirons des
perspectives concernant les suites à donner à l'approche expérimentale du transport et de
l'évolution granulométrique de gouttelettes en écoulement.
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Chapitre I

ECOULEMENT D'UNE SUSPENSION EN TUYERE
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I. INTRODUCTION

De nombreux procédés industriels du génie chimique, thermique ou nucléaire font intervenir
des écoulements diphasiques en configurations diverses. Pour déterminer les paramètres
globaux de dimensionnement d'une installation, ou estimer les conséquences d'une
défaillance, la connaissance directe des phénomènes à partir d'essais à l'échelle n'est parfois
pas possible. Seule une simulation numérique peut permettre au concepteur de dimensionner
le système et de respecter les exigences de sécurité. Si de nombreuses études sont encore
réalisées avec des modèles relativement simples, on note une évolution vers l'utilisation de
modèles physiques plus complets qui impliquent la simulation d'écoulements de fluides
complexes, souvent multiphasiques ou/et multicomposants; mais la simulation numérique
d'écoulement n'a de sens que si elle est expérimentalement validée, et seule une cohérence
avec des expériences physiques peut montrer la pertinence des modèles.

Dans une première partie, après avoir rappelé les différentes configurations d'écoulements
diphasiques en conduite, nous présenterons les approches classiquement utilisées dans le
cadre de la modélisation d'écoulements diphasiques critiques.

En seconde partie nous aborderons de façon plus spécifique l'écoulement d'une suspension en
tuyère (écoulement purement dispersé), en explicitant d'une part les difficultés rencontrées au
point de vue modélisation et d'autre part en soulignant la nécessité d'une connaissance fine
des interactions entre phases.

II. Classification des écoulements diphasiques en
CONDUITE

La caractéristique essentielle des écoulements gaz - liquide, en plus des propriétés de
compressibilité de l'une des deux phases est la présence d'interfaces déformables qui séparent
les phases.

Selon la géométrie des interfaces, l'écoulement diphasique est classifié en différentes
configurations d'écoulement délimitées par des frontières fonctions de critères de transitions.

Un très grand nombre de classifications ont été proposé pour les écoulements en conduite,
citons les travaux de Taitel et Duckler [1976], Taitel et al. [1980]. Ho Kee King [1996]
présente à ce sujet une revue des différentes cartographies d'écoulement.

Taitel, Y., Duckler, A.E.,A model forpredicting flow régime transition in horizontal and near horizontal gas liquidflow, AIChE J., vol.
22, n°l, pp. 47-55, 1976.
Taitel, Y., Barnea, D., Duckler, A.E., Modelling flowpattern transitions for steady upward gas liquidflow in vertical tubes, AIChE J.,
vol. 26, pp. 345 - 354, 1980.
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La classification qui suit repose sur les travaux de Hewitt [1982] relatifs aux écoulements en
conduite horizontale.

Cet auteur dénombre essentiellement quatre types d'écoulement :

- l'écoulement à bulles dispersées constitué
par de petites bulles discrètes réparties dans
une phase continue liquide. Pour des
écoulements horizontaux et inclinés, les •
bulles tendent à se concentrer dans la partie —
supérieure de la conduite,

l'écoulement stratifié lisse; la phase liquide
s'écoule dans la partie inférieure de la
conduite, le gaz occupe la partie supérieure,

l'écoulement stratifié à vagues provoqué
par une augmentation du débit gazeux,

/ 'écoulement annulaire dispersé pour lequel
un film liquide se forme sur la paroi du tube
avec une épaisseur qui peut présenter une
dissymétrie (plus grande sur la paroi
inférieure). Le noyau central comporte la
phase continue gazeuse et des gouttelettes
entraînées,

l'écoulement purement dispersé qui
constitue un cas particulier de l'écoulement
précédent, la phase liquide n'est présente
que sous forme dispersée (absence de film
aux parois).

Les deux dernières configurations sont les plus fréquemment rencontrées lors de l'écoulement
accidentel d'un mélange gaz - vapeur condensables au passage d'une brèche. Plus la teneur en
vapeur est faible, plus la configuration de l'écoulement présente un caractère purement
dispersé.

Signalons que la dernière configuration caractérise également le cas de l'écoulement d'un
aérosol liquide ou solide au sein d'un gaz.

Ho Kee King, S., Contribution à la modélisation des écoulements diphasiques en canalisation : influence des processus d'entraînement et
de déposition dans lecas d'une configuration annulaire dispersée, Thèse deDoctorat, Université Paris XII - Val deMarne, 1996.
Hewitt, G.F., Flow régimes, Handbook ofmultiphases Systems, Hémisphère Publishing corporation, pp. 2.3 - 2.94, 1982.
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III. GÉNÉRALITÉ SUR LA MODÉLISATION DES ÉCOULEMENTS
DIPHASIQUES

L'étude d'un écoulement diphasique nécessite la détermination :

- des paramètres globaux de l'écoulement (pression, vitesse, proportion des phases en
présence),

- des paramètres plus particuliers à chacune des phases (pression, température, vitesse
phasique),

- des interactions du fluide diphasique avec le milieu dans lequel il s'écoule (frottement
aux parois, échanges de chaleur).

La démarche consiste à établir les équations régissant le mouvement du fluide à partir des
équations de conservation, à modéliser d'une part les phénomènes d'interaction entre phases
et d'autre part les interactions fluide diphasique et milieu environnant.

Sans chercher à entrer dans le détail des différentes modélisations, le paragraphe suivant
présente les grandes lignes des familles de modèles d'écoulements diphasiques habituellement
rencontrées. On distingue essentiellement les modèles mono-fluide et les modèles bi-fluides.

III.l. Modèles mono-fluide

Le mélange diphasique est considéré comme un fluide unique. L'état du fluide est donné à
partir des équations de conservation de la masse totale, de la quantité de mouvement et de
l'énergie totale. Ces modèles, les plus utilisés jusqu'à présent, ont été largement validés
expérimentalement pour des conditions d'écoulements stationnaires ou pseudo stationnaires.

L'approche la plus simple pour traiter le régime critique en écoulement diphasique a été
d'assimiler les deux écoulements simultanés à l'écoulement d'un pseudo fluide homogène
dont les propriétés sont calculées en supposant l'équilibre thermodynamique (même
température) et mécanique (même vitesse). Elle conduit au modèle dit « modèle d'équilibre
homogène ».

Dans une étape ultérieure, certains auteurs ont tenté d'améliorer ce modèle en introduisant
l'hypothèse qu'au niveau de la section critique (col de la tuyère) l'équilibre thermodynamique
n'est plus respecté. Cette démarche est connue sous le nom de « modèle à écoulement gelé ».

Enfin, certains modèles incluent la condition de glissement entre phases. Nous distinguerons
les modèles qui postulent que le mélange reste localement en équilibre thermique des modèles
qui s'affranchissent totalement de cette limitation.
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III.l.l.Modèle homogène à l'équilibre HEM

C'est historiquement le modèle le plus ancien et aussi le plus simple. Il consiste à traiter le
mélange des deux phases comme un pseudo fluide dont l'écoulement peut être décrit par les
mêmes équations qu'un écoulement monophasique. L'état du mélange est donné par les
équations de conservation de masse, de quantité de mouvement et d'énergie. L'écoulement est
supposé en régime stationnaire et monodimensionnel. Dans ce modèle on considère que les
deux phases évoluent à la même vitesse et en équilibre thermodynamique. Parmi les travaux
qui assimilent l'écoulement diphasique à un écoulement homogène en équilibre, citons entre
autreceux de Wallis [1980], Ganapathy [1982], Leung et Gromles [1986] cités par Ben Salem
[1991].

Ce modèle d'équilibre homogène tend, d'une façon générale, à sous estimer le débit critique
réel, mais il reste relativement employé comme première approximation. Sur la base des
résultats expérimentaux de Hutcherson [1975] cités parWallis [1980], Ben Salem indique que
les prédictions du modèle sont « satisfaisantes » pour des titres (rapports du débit massique
gazeux sur le débit massique total) élevés. Cependant, pour un écoulement en tuyère, Wallis
remet en question l'hypothèse de glissement nul en soulignant son caractère peu probable.

Certains auteurs ont tenté d'améliorer les estimations du modèle HEM par le modèle « gelé ».
Ben Salem indique que les prédictions de ce modèle sont d'autant plus satisfaisantes que le
titre de l'écoulement est faible

Le modèle d'équilibre homogène et le modèle d'écoulement gelé, qui tous deux négligent le
glissement entre phases dans la canalisation, constituent deux extrêmes bornant les
observations expérimentales.

III.1.2. Modèles avec glissement

Nous distinguerons les modèles qui postulent que le mélange reste localement en équilibre
thermique des modèles qui s'affranchissent totalement de cette limitation :

- les hypothèses du modèle avec glissement et équilibre thermodynamique local sont
identiques à celles du modèle homogène, auxquelles se rajoute la prise en compte d'un
écart de vitesse entre phases sous forme d'un glissement ou d'une vitesse relative.
Citons, dans le cadre de l'estimation des débits critiques les travaux Moody [1965],
[1966] et Fauske [1965] qui conduisent à la détermination d'un glissement critique
calculé à partir des seules propriétés physiques du fluide. Alors que le modèle de Fauske

Wallis G.B., Criticaltwophaseflow, I. J. of Multiphase Flow, vol. 6, pp. 97 112, 1980.
Ganapathy, V., How tosize blowdown and drain Unes quickly, Oil and gaz Journal Technology, January 25, pp. 237 - 239, 1982.
Leung , J.C., Gromles, The discharge oftwo - phasefiashingflow in horizontal duel,AIChEJournal, vol. 32, n°10, 1986.
Ben Salem, C, Contribution à l'étude du débit critique en écoulement diphasique. Thèse de doctorat, Université de Paris XII - Val de
Marne, 1991.

Hutcherson, M.N., Contribution to the theory ofthe two phase blowdown phenomena, ANL, pp.75 - 82, 1975.
Moody,FJ., Maximumflow rate ofa single component two phase mixture, Trans. ASME, J. Heat Transfer Ser. C vol 86 pp 134- 142
1965.

Moody, F.J.,Maximum two phase vesel blowdown from pipes, Trans. ASME, J. Heat Transfer, vol. 87,pp.285- 295, 1966.
Fauske, H.K., Two - phase two andone component criticalflow, Symp. On Two - Phase Flow, Ed. P.M.C. Lacey Univ of Exeter vol 1
pp. 101 - 114, 1965.
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est en bon accord avec les résultats expérimentaux présentés par Wallis [1980], le
modèle de Moody surestime fortement les débits critiques.
Citons également les travaux de Giot et Fritte [1972] qui dans le cadre d'écoulements
annulaires proposent de modéliser l'écart de vitesse en considérant le glissement comme
variable. A titre indicatif, signalons que le système d'équations différentielles est
composé d'un bilan de masse total, un bilan d'énergie totale et de deux équations
phasiques de quantité de mouvement. Les deux équations de quantité de mouvement
peuvent également être écrites sous forme de la somme des équations phasiques et de
leur différence : la somme fait apparaître l'équation de conservation de quantité de
mouvement globale dans laquelle les termes d'interface n'interviennent plus ; la
différence ne fait plus intervenir la pression donnant ainsi une équation de mouvement
relatif.

afin de mieux appréhender l'ensemble des phénomènes mis en jeu dans un écoulement
diphasique réel, certains modèles intègrent simultanément les notions de déséquilibre
thermique et de déséquilibre mécanique exprimé en terme de glissement. On adjoint
alors aux six équations phasiques trois équations complémentaires pour traduire les
conditions de transferts à l'interface. C'est sur cette base que sont élaborées les modèles
les plus complets. L'exploitation de ce type de modèle reste cependant délicate car elle
nécessite l'introduction de données théoriques et expérimentales pour exprimer
indépendamment les paramètres interfaciaux (Ben Salem [1991]).

III.2. Modèles bi-fluides ou à phases séparées

La description rigoureuse de l'ensemble des phénomènes physiques de transfert pouvant
intervenir dans tout écoulement diphasique est à la base de ce type d'approches.

Les modèles bi-fluides sont relativement récents. L'idée de base est de considérer que chacun
des fluides occupent une partie de la section de l'écoulement. Chaque fluide est décrit par un
ensemble de trois équations de bilan qu'il faut compléter par :

- des lois d'échange de masse, de quantité de mouvement et d'énergie à l'interface
- une loi décrivant les propriétés de l'interface
- quatre lois de transfert à la paroi (frottement sur chaque phase, transfert de chaleur pour

chaque phase).

Dans l'état actuel des connaissances, Raymond [1994] indique qu'il n'est pas possible
d'utiliser complètement un tel modèle. Par manque de connaissances sur les lois d'échanges,
un certain nombre d'hypothèses ou de restrictions sont imposées en vue de supprimer une ou
plusieurs équations de conservation.

Giot, M., Fritte, A., Two phase two and one component critical flows with the variable slip model, Progress in Heat and Mass Transfer,
Proc. Int. Symp. on Two Phase System, Pergamon, New York, Hetsroni, Sideman and Hartwell Ed., vol. 6, pp. 651 - 670, 1972.
Ben Salem, C, Contribution à l'étude du débit critique en écoulement diphasique, Thèse de doctorat, Université de Paris XII - Val de
Marne, 1991.

Raymond, P., Écoulements Diphasiques, Module d'enseignement Physique des transferts, DEA Contrôle et Modélisation de Processus
Industriels, Université Paris XII - Val de Marne, 1994.
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Suivant le choix des restrictions, le modèle à phases séparées complet peut être ramené à un
système de 3, 4 ou 5équations de conservation. Une telle pratique et justifiée s'il est possible
de faire apparaître le modèle simplifié comme un cas particulier du modèle complet (Bouré
[1976] cité par Ho Kee King [1996]). Une telle démarche est illustrée par le Modèle
d'Écoulement Dispersé (MED) de Selmer Olsen [1991] pour lequel les températures des deux
phases sont supposées égales. Le système d'équations est alors formé de cinq équations de
bilan, les deux bilans phasiques d'énergie sont remplacés par un bilan d'énergie total. Dans
les chapitres TV et V, nous utiliserons et nous tenterons de valider deux modèles d'écoulement
dispersé TFM « Two Field Model » et TFMC « Two Field Model with Condensation »
développés parHo Kee King [1996], [1997]. TFM tient compte des déséquilibres mécaniques
et thermiques, TFMC intègre en plus la notion de transfertde masse entre phases.

En résumé, même si le modèle homogène reste de par sa simplicité une référence et un point
de départ pour beaucoup, les réajustements qu'il requiert limite son utilisation. Le modèle à
phases séparées consiste quant à lui à décrire de façon rigoureuse l'ensemble des phénomènes
physiques de transfert pouvant intervenir dans tout écoulement diphasique, mais l'état actuel
des connaissances sur les lois de transferts interfaciaux est encore insuffisant pour tendre à
une description complète de l'écoulement. De plus, signalons que le point commun qui
caractérise l'ensemble des modèles est l'impossibilité de leur extrapolation à des systèmes
autres que ceux qui ont accompagné leur apparition et il serait hasardeux d'adopter une
méthode sans une définition rigoureuse du système à étudier (Ben Salem [1991]).

IV. Etude de l'évolution de la phase dispersée en

ÉCOULEMENT EN TUYÈRE

Dans cette seconde partie, nous proposons de traiter brièvement le cas de l'écoulement réel
d'une suspension en tuyère en dégageant les quelques aspects qui rendent délicate toute
approche de modélisation.

IV.1. Définitions

En avant propos, rappelons quelques définitions caractérisant la nature de la phase dispersée.

Bouré, J., La modélisation mathématique des écoulements diphasiques, Ses bases , Ses problèmes, État actuel dela question, CEA - EDF,
Cycle de conférences sur les « Phénomènes Thermiques et Hydrauliques non stationnaires », Jouy en Josas, pp. 415 - 449,. 11 - 15 octobre
1976.

Ho Kee King, S., Contribution à la modélisation des écoulements diphasiques en canalisation : influence des processusd'entraînement et
de déposition dans le cas d'une configuration annulaire dispersée. Thèse de Doctorat, Université Paris XII - Val de Marne, 1996.
SelmerOlsen,S., Étude Théorique etexpérimentale des écoulements diphasiques entuyère convergente - divergente, Thèse dedoctorat de
l'Institut National Polytechnique de Grenoble, 1991.
Ho Kee King, S., Jurski, K., Piar, G., Géhin, E., Theoretical and expérimental study of a vapour dropwise condensation within a critical
two-phaseflow in a converging - diverging nozzle, 1997 (submitted to Int. Journal of Heat and Mass Transfer).
Ben Salem C., Contribution à l'étude du débit critique en écoulement diphasique. Thèse de doctorat, Université de Paris XII - Val de
Marne, 1991.
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Une dispersion est un mélange de deux phases distinctes dans lequel l'une des phases est
assimilable à un fluide continu (phase fluide ou continue), l'autre phase est discontinue et
répartie sous forme d'éléments de volume distincts (phase dispersée).

La phase fluide peut être un liquide ou un gaz, la phase dispersée peut être un liquide, un
solide ou un gaz. Il existe six combinaisons possibles qui se réduisent à cinq, car deux gaz
constituent une phase unique. Les noms habituellement donnés à ces cinq combinaisons
rappellent d'abord la nature des deux phases (d'après Fortier [1967]).

Si la phase continue est un liquide, elle peut contenir :

- des particules solides dispersées dans le liquide : la dispersion est une suspension,
- des gouttes d'un autre liquide non miscible avec le premier : la dispersion est une

émulsion,

- des bulles ou des poches de gaz : la dispersion est un bouillon ou une mousse.

Si la phase continue est un gaz, elle peut contenir :

- des particules solides dispersées dans le gaz : la dispersion est une fumée ou une
suspension de poussières,

- des gouttes liquides dispersées dans le gaz : la dispersion est alors un brouillard ou un
nuage.

IV.2. Modèles simplifiés d'écoulement

En règle générale, les modèles simplifiés d'écoulement de suspension en tuyère admettent des
hypothèses qui résultent d'un certain nombre de simplifications sur l'importance relative de
certains phénomènes ou sur une minimisation en dimension de l'écoulement (Kuentzmann
[1973]). On aboutit ainsi à considérer que :

- l'écoulement est monodimensionnel et permanent (les grandeurs ne dépendent que de
l'abscisse prise sur l'axe de la tuyère)

- les interactions de l'écoulement avec les parois sont négligées (frottement, transfert
thermique et dépôt de la phase condensée)

- les particules sont sphériques et de diamètre uniforme; elles sont régulièrement réparties
dans la phase gazeuse, n'entrent pas en collision et ne subissent pas de changement de
phase; leur fraction volumiqueest négligeable et leurs propriétés sont constantes,

- le gaz est parfait; sa composition et ses propriétés sont constantes.

Ce genre de modèle d'analyse occulte un certain nombre de phénomènes dont l'importance est
discutée dans le paragraphe suivant.

FortierA., Mécaniques dessuspensions, Monographies de mécanique desfluides et thermique, Masson, 1967.
Kuentzmann, P., Aérothermochimie des suspensions, Gauthiers - Villars, Paris, 1973.
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IV.3. Écarts entre écoulement réel et modèles simplifiés d'écoulement

Les écoulements réels sont généralement plus complexes que l'écoulement décrit par les
modèles simplifiés. Nous limiterons l'approche au cas où la fraction volumique de la phase
dispersée est négligée (inférieure à 1%).

IV.3.1. Comportement réel de la phase dispersée

Les particules sont généralement de formes et de dimensions variées auxquelles on associe
habituellement une forme sphérique et une distribution granulométrique centrée sur un
diamètre médian.

Dans la plupart des applications pratiques, les particules présentent en réalité des distributions
multimodales, ce qui nécessite de décomposer la population de particules en un nombre fini
de classes et étend alors le problème à un écoulement multiphasique avec un nombre
d'équations plus important.

Dans une telle configuration, les interactions entre particules sont à prendre en considération.
Lorsque la phase dispersée est liquide, les gouttelettes peuvent s'agglomérer ou se disloquer à
la suite de collisions, ou se fractionner spontanément dans un écoulement fortement accéléré.

Dans certaines conditions d'écoulement, la phase dispersée est susceptible de se solidifier au
cours de la détente. Lorsque la suspension est constituée de plusieurs classes de diamètres,
alors la solidification des particules n'est en général pas simultanée. On peut également
envisager une condensation en cours de détente. Il est alors nécessaire de tenir compte de la
cinétique du phénomène.

IV.3.2. Aspects bidimensionnels de l'écoulement

On étudie fréquemment le mouvement d'une suspension dans l'hypothèse d'un modèle
monodimensionnel. Cependant, d'une façon générale, il est clair que la phase dispersée n'est
pas répartie de façon homogène et uniforme dans l'écoulement.

IV.3.3. Effets de paroi

Les impacts de particules et la formation éventuelle d'un film liquide sont un facteur de
complexité. A l'approche d'une paroi, il est clair que le mouvement d'une particule animée
d'une certaine vitesse est freiné ou dévié. Si l'impact se produit, une particule liquide peut
rebondir, se désintégrer ou encore s'écraser sur la paroi et y demeurer.

13
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V. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons tenté de donner un aperçu des difficultés relatives à une approche
de modélisation de l'écoulement d'une suspension en tuyère. Dans l'application qui nous
concerne (écoulement dispersé critique au passage d'une brèche suite à la rupture d'un
réservoir sous pression) s'ajoutent aux difficultés précédemment citées, l'influence de
l'évolution des paramètres du fluide dans le réservoir amont.

D'un point de vue général, les applications sont habituellement abordées au moyen de
modèles simplifiés où de nombreuses incertitudes subsistent en ce qui concerne certains
phénomènes liés à la phase dispersée (collisions, coagulation, fractionnement ou
grossissement par condensation).

En réalité seule une description réaliste de l'ensemble des phénomènes et l'estimation de
l'importance relative des différents mécanismes peuvent justifier l'utilisation de modèles
simplifiés.

14
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Chapitre II -Approche théorique du comportement et du transport de particules au sein d'une phase continue gazeuse

I. Introduction

Nous proposons dans ce chapitre d'aborder par une approche théorique les différents
mécanismes impliqués dans l'évolution granulométrique de la phase dispersée en
écoulement en tuyère.

Dans le cadre de l'approche théorique du transport de particules au sein d'une phase
continue gazeuse, nous définirons en premier lieu les forces qui s'appliquent sur les
particules présentes au sein d'une phase continue en mouvement.

Dans une seconde partie, nous tenterons d'expliciter les mécanismes physiques mis en jeu
lors de l'évolution de la distribution en taille d'une dispersion au sein d'une phase continue
en écoulement. Nous aborderons séparément les phénomènes de fractionnement et de
coagulation, en énonçant dans la mesure du possible les critères permettant d'exprimer les
notions de stabilité vis à vis de ces deux processus.

En dernière partie, nous traiterons du cas particulier, mais fréquent, où la phase dispersée
est présente au sein d'un air humide. Les particules peuvent alors voir leur granulométrie et
leur concentration modifiées par des phénomènes de condensation ou d'évaporation à la
surface, sous certaines conditions de température, de pression et de teneur en vapeur.

II. Transport de particules au sein d 'une phase

CONTINUE GAZEUSE

D'une manière générale, le comportement et le transport d'une dispersion sont
essentiellement gérés par les mécanismes d'interaction entre la phase dispersée et la phase
continue. En raisonnant plus spécifiquement sur une inclusion, le mouvement d'une
particule en écoulement au sein d'une phase continue est principalement contrôlé par les
forces auxquelles l'inclusion est soumise.

La relation fondamentale de la dynamique permet d'exprimer l'équation du mouvement
d'une particule de masse constante m, de vitesseV en fonction de la résultantedes forces F
qui lui sont appliquées. L'essentiel du problème de l'étude du mouvement d'une inclusion
réside dans la détermination de la force F. Lorsqu'une particule est en mouvement au sein
d'une phase continue, agissent par exemple des forces dites :

- de gravité Fg

16
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- de thermophorèse FT (la particule peut être mise en mouvement par des gradients de
température (Friedlander [1977])

- de friction ou de traînée FD (que Bruhat et Foch [1961], Bricard [1977] définissent
comme « une force dirigée en sens inverse de la vitesse, qui s'oppose au mouvement de
la particule »), cette dernière étant prédominante (Crowe et Willoughby [1967]).

Le mouvement et la force de traînée d'une particule ont fait l'objet de nombreuses études.
Certaines, théoriques, nécessitent de strictes conditions d'emploi, d'autres admettent des
champs d'applications plus vastes, mais sont le plus souvent empiriques. Certaines
expressions de F concernent lecas d'un écoulement uniforme (Force de Stokes originelle et
modifiée), alors que d'autres plus complexes mettent en jeu des termes d'instationnarité
(Expression de Tchen [1947], Basset [1888], Gatignol [1981], [1983]).

II.1. Définition des différents régimes d'écoulement

Le comportement des particules en écoulement au sein d'une phase porteuse est influencé
par les effets de compressibilité et de non continuité de la phase porteuse.

En effet, lorsque le nombre de Mach Ma (rapport de la vitesse de l'écoulement à la vitesse
locale du son) est inférieur à une limite d'environ 0,2, les variations de densité de la phase
continue autour d'une inclusion sont considérées comme négligeables. Les effets de
compressibilité s'accentuent lorsqu'augmente la valeur de Ma; ils deviennent importants
pour des nombres de Mach proches ou supérieurs à l'unité, lorsque le fluide tend à
s'accumuler à l'avant de la particule (le détail des phénomènes liés à la compressibilité est
donné par Bruhat et Foch [1961]).

Les caractéristiques de continuité du fluide porteur sont décrites à l'aide du nombre de
Knudsen (Kn) fonction du libre parcours moléculaire moyen de la phase continue (Àm) et
d'une longueur caractéristique de la particule (dd, le diamètre ou un diamètre équivalent)
selon la relation :

KnW^m (n.i)

Friedlander, S.K.,Smoke, Dust and Haze, Fundamentals ofaérosol behaviour, John Wiley &sons, 1977.
Bruhat, G., Foch, A., Mécanique, Cours dephysique générale, Masson,Paris, 1961.
Bricard, J., Physique desAérosols, Rapport CEA-R-4831 (2), 1977.
Crowe, C.T., Willoughby, P.G., Astudy ofparticle growth in a rocket nozzle, AIAA J.,vol. 5,n°7, pp. 1300 - 1304, 1967.
Tchen CM., Mean value and corrélation problems connected with the motion ofsmall particles suspended in a turbulentfluid, Ph.D.
Thesis, Technical University, Delft, Holland, Chap. IV,pp.72 - 85, 1947.
Basset A.B., Treatise on hydrodynamics, Deighton Bell, Cambridge, vol. 2,Chap. 22, 1888.
Gatignol R., Dérivation de laformule de Faxen généralisée, C.R. Acad. Se., T.293, Série II,PP. 869 - 872, 1981.
Gatignol R., The Faxenformulaefora rigid particle in a unsteady non-uniform Stokesflow, J. Méca. Théo Appl vol 2 n°2 dd 143
-160,1983.
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avec le libre parcours moyen Xm exprimé classiquement par

^m -
V-c

'2RgpT (H-2)

avec (Xc viscosité dynamique du fluide (Pa.s)
pc masse volumique du fluide (kg/m )
y rapport des capacités calorifiques
T température du milieu (K)
Rgp constante des gaz parfaits (J.K* .mol* )

D'autres auteurs (Willeke [1986]) expriment /Vm en fonction de la pression p, de la
température T et de la viscosité du fluide porteur u^ selon :

^cN KP J v T

avec pn, Tn, les conditions normales de pression et de température
u.cN la viscosité dynamique du fluide porteur à pn et Tn
"ImN le libre parcours moléculaire moyen à pw et Tn (kmN = 0,0653 um pour l'air par
exemple).

Lorsque le nombre de Knudsen n'est plus négligeable devant 1, le fluide porteur ne se
conduit plus comme un fluide continu. Apparaissent alors des effets de raréfaction liés au
fait que le libre parcours moléculaire moyen est de l'ordre de la longueur caractéristique de
la particule, le régime d'écoulement est « moléculaire » ou « transitoire ». Pour des
nombres de Knudsen négligeables devant 1, le régime d'écoulement est «continu» ou
« continu avec glissement ».

Devienne [1958] propose de classer les régimes d'écoulement en quatre catégories en
fonction de Kn, pour de faibles valeurs du nombre de Mach (Ma<l).

Domaine continu

Dans ce domaine, le libre parcours moléculaire moyen est négligeable devant la dimension
caractéristique de la particule. La force qu'exerce le milieu continu sur une particule
considérée comme sphérique est donnée par la loi de Stokes. Cette loi sera définie par la
suite.

Willeke K., Température dépendance ofparticle slipingaseous médium, J. of Aérosol Sci., vol. 5, pp. 191 - 204, 1986.
Devienne M., Frottements et échanges thermiques dans lesgaz raréfiés, Gauthier-Villars, Paris, 1958.
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Domaine de glissement

Le régime de glissement est un régime de raréfaction légère. Le libre parcours moléculaire
moyen est de l'ordre de 0,1 à 10% de la dimension caractéristique de la particule. Le
champ de vitesse de l'écoulement est supposé perturbé par la présence de laparticule. Une
couche limite caractérisée par une vitesse tangentielle finie (vitesse de glissement) se
développe au voisinage de la particule. Dans ce domaine, la formule de Stokes doit être
corrigée à l'aide du coefficient de Cunningham Cu.

Domaine de transition

Le libre parcours moléculaire moyen est du même ordre de grandeur que la dimension
caractéristique de la particule. Les effets de quelques collisions intermoléculaires
commencent à déformer ladistribution de vitesse de l'écoulement. L'approche théorique de
cet écoulement est essentiellement basée sur une interpolation entre la théorie du régime
moléculaire et celle du régime de glissement.

Domaine moléculaire

Le régime d'écoulement moléculaire libre est caractérisé par une raréfaction extrême. Le
libre parcours moyen des molécules du fluide porteur est bien plus important que la
dimension caractéristique de laparticule. L'écoulement est supposé ne pas être perturbé par
la présence de la particule. Cette hypothèse qui est à la base de la théorie de l'écoulement
moléculaire libre sous-entend qu'aucune couche limite ne se développe au voisinage de la
particule. Ce domaine est régi par les lois de la théorie cinétique des gaz.

Le tableau suivant présente la classification des différents régimes en fonction de Kn selon
Devienne [1958] :

Régimes Nombre de Knudsen

Continu Kn < 0,001

Continu avec glissement 0,001 < Kn < 0,25

Transitoire 0,25 < Kn < 10

Moléculaire Kn>10

Tableau II-] : Classification des différents régimes d'écoulement d'après
Devienne.

DevienneM., Frottements etéchanges thermiques dans lesgazraréfiés, Gauthier-Villars, Paris, 1958.
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Schaaf et Chambré [1961] (cités par Clift et al. [1978]) généralisent le nombre de knudsen
en l'exprimant en fonction du nombre de Mach (Ma) et du nombre de Reynolds de la
particule (Rep) comme :

Rep
îcy

avec Rep - Pc-Ur-dd

avec pc masse volumique de la phase continue
Ur vitesse relative entre phase continue et phase dispersée

(H-4)

Le tableau suivant présente la classification des différents régimes donnée par Schaaf et
Chambré [1961]. Ces auteurs distinguent les cas où le nombre de Reynolds de la particule
est inférieur ou supérieur à l'unité. Clift et al. [1978] indiquent à titre d'exemple les valeurs
du nombre de Knudsen correspondant à une phase continue constituée d'un gaz
diatomique.

Régimes Nombre de Reynolds
de la particule

Nombre

de Mach

Nombre de

Knudsen (air)

Continu Rep<l Ma/Rep < 0,01 Kn < 0,015

Continu Rep>l Ma/Rep"2 <0,01 Kn.Rep-1/2 <0,015

Continu avec

glissement
Rep<l 0,01 <Ma/Rep<0,l 0,015 <Kn<0,15

Continu avec

glissement
Rep>l 0,015 <Ma/Rep1/2< 0,1 0,015 <Kn.Rep"1/2< 0,15

Transitoire Rep<l 0,1 <Ma/Rep<3 0,15 <Kn< 4,5

Transitoire Rep>l 0,1 < Ma/Re,,"2 < 3 0,15 <Kn.Rep"1/2< 4,5

Moléculaire Ma> 3Rep Kn > 4,5

Tableau 11-2 : classification des différents régimes d'écoulement proposée par Schaaf et Chambré, avec
l'application numérique pour l'air (extrait de Clift et al.).

Le graphique suivant résume les classifications proposées par Devienne et Schaaf et
Chambré. Les chevauchements des différents domaines définis par les deux auteurs
donnent à leurs limites un caractère essentiellement qualitatif (Clift et al.).

Schaaf, S.A., Chambré, P.L., Flow ofrarefiedgases, Princeton Aeronautical Paperbacks, Princeton University Press, 1961.
Clift R., Grâce, J.R., Weber, M.E., Bubbles, drops, andparticles, Académie Press, New York, 1978.
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Graphique II-l : Représentation des différents régimes d'écoulement enfonction du
nombre de Knudsen et du nombre de Reynolds de la particule selon Devienne(D) et
Schaffet Cliambré (SC).

H apparaît clairement que la connaissance du régime d'écoulement conditionne le choix des
lois théoriques décrivant le comportement d'inclusions au sein d'une phase porteuse. Ainsi,
l'étude du comportement d'inclusions spheriques de diamètres compris entre environ 0,1 et
10 um, au sein d'une phase porteuse en air en tuyère, pour des pressions allant de 0 à 10
bars relatifs, limite essentiellement les régimes d'écoulement aux domaines continu et
continu avec glissement selon la classification de Schaff et Chambré.

II.2. Force de Stokes

C'est à Stokes [1845], [1851], que l'on doit la première étude de la force de traînée (Fd)
exercée sur une inclusion sphérique rigide et homogène, au sein d'un fluide de masse
volumique pc, de viscosité dynamique u, animé d'une vitesse U. En toute rigueur, la force
définie par Stokes n'est valable que lorsque les forces d'inertie sont négligeables par
rapport aux forces de viscosité, soit, pour un nombre de Reynolds de la particule très
inférieur à l'unité. D'autre part, son domaine de validité est limité aux particules dont le
diamètre dd est grand devant le libre parcours moléculaire moyen de la phase porteuse
(régime d'écoulement continu ou continu avec glissement).

Malgré des conditions d'application relativement restreintes (régime continu, particule
sphérique, faible nombre de Reynolds), la force de Stokes a été modifiée et étendue, d'une
part aux différents régimes d'écoulement (Cunningham [1910], Millikan [1923]), d'autre
part aux particules non spheriques (Kadenskaya [1965], Johnson et al. [1969], Masliyah et

Stokes G.G., On the théories of the internai friction offluids in motion and of the equilibrium and motion of elastic solids, Proc.
Camb. Philos. Soc, vol. 1, pp. 16, 1845.
Stokes G.G., On the effect of the internai friction offluids on the motion of pendulums. Transaction of the Cambridge Philosophical
Society, réf. 9 - 8, 1851.
Cunningham E., On the velocity of steady fall of spherical particles through fluid médium, Proc. Roy. Soc. (London), vol. A 83, pp.
357, 1910.

Millikan R.A., The gênerai law offall of a small spherical body through a gas, and its bearing upon the nature of molecular
reflectkmfrom surfaces, Phys. Rev., vol. 22, pp. 1, 1923.
Kadenskaya, N.I., Zheleznyak, A.S., Brounshtein, B.I., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), vol. 38, pp. 1156 - 1159, 1965.

21



Chapitre II - Approche théorique du comportement et du transport de particules au sein d'une phase continuegazeuse

Epstein [1970], Pitter et al. [1973], d'après Clift et al. [1978]), et enfin aux nombres de
Reynolds de la particule supérieurs à l'unité (Wadell [1934], Pettyjohn [1948], d'après
Cheng [1990], Fuchs [1964]).

Stokes exprime la résultante Fs des forces exercées par le fluide sur une sphère de diamètre
dd, rigide, homogène, animée d'un mouvement uniforme à la vitesse U au sein d'un fluide,
de viscosité dynamique fie, en régime continu selon :

Fs=3tc ucddU (H-5)

Dans le cas où la particule est animée d'une vitesse Up au sein d'une phase continue en
mouvement à la vitesse Uc, la force de Stokes s'exprime simplement en fonction de la
vitesse relative entre phases (Ur=Uc-Up) selon (Faxen [1924]) :

Fs=3n ucddUr (u.6)

En définissant le coefficient de traînée Cd à l'aide de :

Stokes obtient :

CD f—T (11-7)
,2 Pc-Ur

nd d

C(DStk)~ (US)
ReH

Pour des conditions semblables (Red « 1), d'autres auteurs (Oseen [1910]) expriment le
coefficient de traînée légèrement différemment selon :

CD=-?l.(.l.Red+,ï <»•»
D Rerf ll6

Johnson, A.L., Besik, f., Hamielec, A.E., Can. J. Chem. Eng., vol. 47,pp.559 - 564, 1969.
Masliyah, J.H., Epstein,N., J. Fluid Mech., vol. 44,pp.493- 512, 1970.
Pitter, R.L., Pruppacher, H.R., Hamielec, A.E.,J. Atmos. Sci., vol. 30,pp. 125 - 134, 1973.
Clift R.,Grâce J.R.,Weber, M.E., Bubbles, drops, andparticles. Académie Press, New York, 1978.
Wadell, H., J. Franklin Inst., vol; 217, pp. 459 - 491, 1934.
Pettyjohn, E.S., Christiansen, E.B., Chem. Eng. Progress, vol. 44, pp. 157 - 172, 1948.
Cheng, Y.S., Chen, B.T., Yeh, H.C, Behaviour of isometric nohspherical aérosol particle in the aerodynamic particle sizer, J.
Aérosol Sci., vol. 21, n°5, pp. 701 - 710, 1990.
Fuchs, N.A., The Mechanics of aérosols, Pergamon Press, Oxford, 1964.
Faxen, H., Der winderstand gegen die bewegung einer starren kugel in einer Zahen flussigkeit, die ewischen zwei parallelen, ebener
wanden eigeschlossen ist, Arkiv fur Matematik, Astronomi och Fysik, Band 18, n°29, 1924.
Oseen, C.W., Ark. Mat., Astron. Fys., vol. 6, n°29, 1910.
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ou introduisent une dépendance de CD vis àvis des viscosités dynamiques des deux ph
(Hadamard [1911] etRybczynski [1911], d'après Clift et al. [1978]) selon :

ases

2+3--^-
Cn=-

Rer
1 +

^d (11-10)

Sur le graphique suivant sont représentées les expressions de CD selon Stokes, Oseen, et
selon Clift et al. pour différentes valeurs du rapport uV|ic.
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Graphique II-2 : Coefficients de traînée selon Stokes, Oseen, et Clift et al. pour différents
nombrede Reynolds de la particule)

Il apparaît clairement que les équations (U-8) et (II-9) introduisent une erreur quant à la
description du coefficient de traînée d'inclusion liquide/liquide ou bulle/liquide pour des
Rep globalement inférieurs à 0,01. Malgré des expressions légèrement différentes, les
équations proposées par Stokes et Oseen indiquent un coefficient de traînée très proche,
correspondant au coefficient de traînée défini par Clift et al. dans le cas d'inclusion
goutte/gaz, quel que soit Red.

II.2.1. Force de Stokes étendue aux différents régimes

Bien que les conditions d'application de la force de Stokes soient relativement restreintes
(régime continu, particule sphérique, faible nombre de Reynolds), de nombreux auteurs ont
proposé de l'étendre aux différents régimes d'écoulement. La force de traînée est alors

Hadamard, J.S., CR. Acad. Sci., vol. 152,pp. 1735- 1738, 1911.
Rybczynski, W., Bull. Int. Acad. Pol. Sci. Lett., Cl. Sci. Math. Nat., Ser. A,pp. 40 - 46, 1911.
Clift, R., Grâce, J.R., Weber, M.E., Bubbles, drops, andparticles, Académie Press, New York, 1978.
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exprimée par la force de Stokes modifiée par l'introduction d'un facteur empirique
(coefficient de Cunnigham Cu) selon :

_37iducUr

Cu

avec Cu fonction de coefficients empririques Aj de la forme

Cu = l + Kn A, + A2 •exrJ -A3
Kn

(11-11)

(U-12)

La loi est alors, en toute rigueur, étendue aux nombres de Knudsen de l'ordre de 10.
Williams et Loyalka [1991] signalent cependant que de légers ajustements des coefficients
A permettent d'étendre la validité de l'équation (11-12) à l'ensemble des nombres de
Knudsen.

Parmi les différentes expressions du coefficient de Cunnigham, citons les plus utilisées

- Millikan [1923] (d'après Hetsroni [1982])

Cu = 1 + Kn 1,246+ 0,42-exp
-0,87

Kn

- Friedlander [1977] (d'après Williams et Loyalka [1991]) :

Cu = l+Kn 1,257+ 0,4-exp
-1,1

Kn

(H-13)

(U-14)

Ces deux équations, dont les coefficients A; sont très proches, sont comparés sur le
graphique suivant :

Williams, M.M.R., Loyalka, S.K., Aérosol Science (Theory & Practice), Pergamon Press, 1991.
Millikan, R.A., Science, vol. 32, pp. 436 - 446, 1923.
Hetsroni, G., Handbook of Multiphase Systems, Me Graw - Hill, 1982.
Friedlander, S.K., Smoke, Dust, and Haze, Fundamentals ofaérosol behavior, John Wiley & Sons, New York, 1976.
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Graphique 11-3 : expression du coefficient de Cunningham selon
Millikan et Friedlander en fonction du nombre de Knudsen de la
particule, ou enfonction de son diamètre selon Devienne (pour des
conditions normales de pression et de température).

Le coefficient de Cunningham garde une valeur quasi constante proche de 1 jusqu'à une
valeur de 0,15 du nombre de Knudsen : le coefficient de Cunningham n'affecte pas la force
de Stokes dans le régime continu et continu avec glissement. Notons qu'au delà de cette
valeur de Kn (régime de transition, régime moléculaire), la force de Stokes sous sa forme
originelle (équation (El-6)) n'est plus applicable, Cu prenant alors des valeurs non
négligeables.

II.2.2. Force de Stokes étendue aux particules non-sphériques

L'introduction d'un paramètre dépendant de la forme de la particule dans l'équation
originelle de la force de Stokes a permis d'étendre le domaine d'application de la loi de
Stokes aux particules non-sphériques (sphéroïdales, irrégulières). La force de traînée est
alors exprimée par la force de Stokes modifiée par l'introduction de ce paramètre : l'idée
consiste à associer à la particule non-sphérique une forme équivalente sphérique qui aurait
le même comportement frictionnel que la particule non sphérique en question. Ce
paramètre fait appel à des notions de formes équivalentes spheriques et de facteurs de
forme adimensionnels, dont les définitions sont ici rappelées.

a) Notion de rigidité de la particule

D convient en premier lieu d'introduire la notion de rigidité des inclusions. Une particule en
écoulement est considérée rigide si, soumise à d'importantes forces extérieures, elle
conserve sa forme initiale sans déformation significative (Clift et al. [1978]). Cette
particularité est fréquemment rencontrée pour les particules solides, et dans certaines
conditions d'écoulement pour les inclusions liquides.

Clift, R., Grâce, J.R., Weber, M.E., Bubbles, drops, andparticles. Académie Press, New York, 1978.
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b) Formes de particules

Uest d'usage de classer les formes des particules en groupes distincts selon des critères de
ressemblances (caractère symétrique des particules par exemple). Cependant, comme le
suggèrent Clift et al. [1978] et Williams et Loyalka [1991], à cette classification usuelle
sera préférée une classification d'ordre pratique, qui différencie les particules selon leur
caractère sphérique ou non. Parmi les formes non-sphériques, il conviendra de distinguer
les formes symétriques spheroïdales, des formes irrégulières qui sont non - spheroïdales
et/ou non - symétriques. Toute forme non-sphérique sera, dans la mesure du possible,
ramenée à une forme équivalente sphérique par l'intermédiaire d'un diamètre équivalent.

Forme sphérique

La forme sphérique sera considérée comme la forme de référence, puisque seule la sphère
présente un point de symétrie unique, ce qui rend son étude indépendante de son
orientation. Une particule sera sphérique si le rapport de ses dimensions maximale et
minimale est dans l'intervalle [1 ; 1,1]. A l'exception de certaines particules solides
spécifiques (billes de latex par exemple), seules les inclusions gazeuses ou liquides
peuvent, dans certaines situations, remplir cette condition.

Forme sphéroïdale

Les formes spheroïdales revêtent une importance particulière puisqu'elles correspondent
aux formes adoptées par la majeure partie des inclusions gazeuses ou liquides en
mouvement libre ou forcé. Les formes dites spheroïdales réunissent, outre les sphères, les
ellipsoïdes, et les paraboloïdes de révolution. Si le rapport des dimensions maximale et
minimale de la particule ne se situe pas dans l'intervalle [1 ; 1,1], la particule est de forme
ellipsoïdale. Une ellipsoïde est dite prolate (ou allongée) si sa dimension maximale est sur
l'axe principal de l'écoulement; l'ellipsoïde est au contraire oblate (ou aplatie) si sa
dimension minimale est sur l'axe principal. Notons que dans la majeure partie des
écoulements accélérés, si les particules se déforment, alors elles adoptent une forme
prolate.
A titre indicatif, dans certaines configurations d'écoulement (essentiellement vertical
ascendant et vertical descendant), les particules adoptent des formes semblables à des
segments coupés d'ellipsoïdes ou de sphères, elles sont alors désignées par les termes
paraboloïdes de révolution ou calottes spheriques.

Forme irrégulière

Les formes dites irrégulières regroupent l'ensemble des formes symétriques ou non, qui
n'apparaissent pas dans les catégories précédentes; citons par exemple les formes de
certains cristaux, de particules anguleuses, à aspérités, ou de structures fractale. En réalité,
la majeure partie des inclusions solides appartiennent à cette catégorie, car le caractère
irrégulier de la forme d'une particule solide est une propriété intrinsèque, directement liée à
la méthode de génération de la particule : il est facilement concevable que les particules
générées par un processus mécanique (fragmentation par exemple) ou par combustion, ne
puissent posséder une forme parfaitement symétrique ou sphéroïdale; de même pour les

Williams, M.M.R., Loyalka, S.K., Aérosol Science (Theory& Practice), Pergamon Press, 1991.
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particules qui, générées par agglomération, présentent des aspects dendritiques. Ceci ne
rentre cependant pas dans le cadre de notre étude.

c) Paramètres équivalents spheriques

Nous définissons ici un certain nombre de paramètres dépendant de laforme de laparticule
qui introduits dans la force de Stokes originelle permettent d'étendre le domaine
d'application de la loi de Stokes aux particules non-sphériques (spheroïdales, irrégulières).

La plupart des inclusions sont de formes non-sphériques ou le deviennent lorsqu'elles sont
en écoulement. De nombreux facteurs dimensionnels et adimensionnels ont été proposés
pour comparer leurs formes à celle d'une sphère. L'idée essentielle de la forme équivalente
sphérique est d'associer à laparticule de deux ou trois dimensions, la dimension spécifique
dela sphère : un diamètre ou par extension une surface ou un volume sphérique.

La sphère équivalente est définie comme la sphère de même volume, ou surface projetée,
ou encore de même périmètre projeté que la particule. La notion la plus couramment
utilisée est celle de la sphère équivalente en volume. Notons également les définitions
suivantes (Malvern [1995]) :

- les sphères de plus petite ou de plus grande dimension,

- la sphère de même masse,

- la sphère de même densité et de même vitesse de chute (diamètre de Stokes).

Parmi les facteurs adimensionnels, on peut retenir :

- le ratio aspect E est défini comme le rapport de la dimension sur l'axe principal (axe
d'écoulement) à la dimension sur l'axe normal au précédent. Une particule oblate est
caractérisée par E < 1;une particule prolate par E > 1 (FigureII-1).

..••'
a

m.
ji i

1*2 sh

m

:iï' fe_--prT--jf.

E<1 E>1

Figure II-l : représentation de particule oblate (E<1)
et prolate (E>1).

- le degré de circularité ç introduit par Wadell [1933] correspondant au rapport du
périmètre de la sphère de même surface projetée que la particule, sur le périmètre

Malvern,Guide pratique delagranulométrie laser, 2e™ édition, Malvern Instruments, 1995.
Wadell H.J., J. Geol., vol. 41, pp. 310 - 331, 1933.
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projeté de la particule. La circularité d'une particule peut être déterminée par observation
microscopique ou photographique.

le degré de sphéricité vraie $, également proposé par Wadell, défini comme le rapport de
la surface de la sphère équivalente en volume sur la surface projetée de la particule, avec
§ = 1 pour la sphère.

le facteur de forme correspondant au rapport d'une dimension de la particule sur la
dimension correspondante de la sphère équivalente. Parmi les facteurs de formes, Clift
et al. [1978] indiquent que Heywood [1962] préconise l'utilisation du facteur de forme
volumétrique % défini comme le rapport du volume de la particule sur le volume de la
sphère de même surface projetée que la particule. Bowen et Masliyah [1973] préfèrent
quant à eux l'utilisation du facteur de forme basé sur le périmètre et défini comme le
rapport de la surface de la particule sur la surface de la sphère équivalente en périmètre.

le facteur de forme dynamique Kf défini usuellement comme le rapport de la force de
traînée sur une particule non sphérique sur la force de traînée sur une particule sphérique
de même volume et de même vitesse. Dans le tableau sont indiqués les facteurs de
forme dynamiques de particules de formes variées, déterminés expérimentalement par
Davies [1979].

Formes Facteurs déforme
dynamique

sphère 1

prolate 1,07
Tableau 11-3 :facteurs déforme dynamiqueselon Davies [1979].

Leith [1987] exprime le facteur de forme dynamique comme :

dsp +2des (11-15)
Kf =—*

3dev

avec dsp diamètre de la sphèrede même surface projetéeque la particule non-
sphérique

des diamètre de la sphère de même surface que la particule
deV diamètre de la sphère de même volume que la particule

Kf = 1 pour une sphère.

Williams et al. [1978] soulignent cependant la difficulté à déterminer le paramètre des
pour certaines formes de particules. Kops [1976] propose quant à lui une synthèse des
différentes valeurs de Kf pour des cylindres et des ellipsoïdes d'orientations différentes.

Heywood, H., Symp. Interaction Fluids and Parts., Inst. Chem. Eng., London, pp. 1 - 8, 1962.
Bowen, B.D., Masliyah, J.H., Can. J. Chem.Eng., vol. 51, pp. 8 - 15, 1973.
Davies, C.N., ParticleFluidInteraction, J. Aérosol Sci., vol. 10,pp. 477 - 513, 1979.
Leith, D., Dragonnonspherical objects. Aérosol Sci. AndTech.,vol.6, pp. 153, 1987.
Williams, M.M.R., Loyalka, S.K., Aérosol Science (Theory à Practice), Pergamon Press, 1991.
Kops, J.A.M.M., The aerodynamic diameter and spécifie surface area ofbranched chain like aggregats, Netherland Energy Research
Foundation, Report # ECN 5, 1976.
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d) Expression de la force de Stokes sur une particule non sphérique

La force de Stokes dans sa forme originelle n'est en toute rigueur valable que pour des
particules spheriques. Malgré cette restriction, de nombreuses relations intégrant un terme
dépendant de la forme de la particule (défini précédemment) expriment la force de traînée
exercée surdes particules non-sphériques. Différentes approches sont présentées ici dans le
cas de particules essentiellement spheroïdales. Ce choix est justifié par le fait que cette
catégorie de forme englobe la plupart des formes rencontrées pour des inclusions non
rigides en écoulement.

- Certains auteurs utilisent la notion d'aspect ratio E :

Breach [1961] (d'après Clift et al. [1978]) exprime le coefficient de traînée CD sur
une particule prolate en fonction du coefficient de traînée de Stokes sur une sphère
selon :

CD 1=3Asl •Red | 9A2si •Red- ln(E•Red/2) W-16)
C(DStk) 16 160

avec Asi=0,2x(4+E)

et Red basé sur le diamètre équivalent en volume.

- D'autres auteurs utilisent les notions defacteur déforme volumétrique %ou de degré de
sphéricité vraie (j) :

Brockmann [1990], Zhang et al. [1988] proposent :

r A[]+n,„fio,Mr) (n-17)
CD=—^l +0,155Red j

- En fonction du facteur déforme dynamique Kf :

Williams et al. [1991] définissent la force de traînée sur une particule non sphérique
d'après Leith [1978]. La force de traînée est exprimée à partir de la force de Stokes
pour Red < 1, étendue aux différents régimes à l'aide du facteur de Cunningham Cu,
modifiée de façon à tenir compte du caractère non sphérique de la particule. Elle
intègre la notion de diamètre équivalent en volume :

F _37i-ucdevKf Ur (u.i8)
° Cu(dev)

Breach, D.R., J. Fluid Mech., vol. 10, pp. 300 - 314, 1961.
Clift, R., Grâce,J.R., Weber, M.E., Bubbles, drops, and particles. Académie Press, New York, 1978.
Brockmann, J.E., Rader, D.J., APS response to nonspherical particles and expérimental détermination of dynamic shape factor,
Aérosol Science and Technology, vol. 13, pp. 162 - 172, 1990.
Zhang, Z.Q., Marple, V.A., Liu, B.Y.H., Rubow, K.L., 1988 annual meeting of the american association for aérosol research
Chapel Hill, NC, 1988.

Williams, M.M.R., Loyalka,S.K.,Aérosol Science (Theory &Practice), Pergamon Press, 1991.
Leith, D.,Drag onnon spherical objects. Aérosol Sci. And Tech., vol. 6, pp. 153, 1987.
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Une expression analogue consiste à écrire Fd selon :

^3n-ucdspKfnUr (11-19)
D~ Cu(dsp)

en définissant Kfn comme :

12 des (11-20)
Kfn -T + T'7~"3 3 dsp

Hinds [1982] définit la notion de facteur de forme dynamique Kf comme le rapport de
la force de traînée sur une particule non sphérique à la force de traînée sur une
particule sphérique de masse équivalente ayant la même vitesse. Dans le régime de
Stokes, cette définition permet de définir FD à l'aide d'une expression semblable aux
précédentes selon :

3ttHcdmKfUr

Cu(dm)

avec dm le diamètre de la sphère de même masse que la particule non sphérique.

Pour caractériser la forme d'une particule en régime dynamique, certains auteurs
préconisent l'utilisation de la notion de diamètre aérodynamique, qui regroupe sous une
même notion les termes deV et Kf, ou dm et Kf, ou dsp et Kfn. Sa définition est la suivante :

Soient deux particules en chute libre dans un fluide; la première est une sphère
parfaite de surface lisse et de masse volumique de 1g/cm3; la seconde, dont l'état de
surface et la masse volumique sont inconnues, n'est pas de forme sphérique. Si ces
deux particules tombent avec la même vitesse (vitesse de sédimentation), alors leurs
diamètres aérodynamiques sont équivalents : « le diamètre aérodynamique d'une
particule est défini comme le diamètre physique d'une sphère de densité unité qui
sédimente avec une vitesse égale à la particule en question ». Pour des particules non
spheriques de densité connue (pp/peau), le diamètre aérodynamique dae fonction de deV
et de Kf est donné par (Cheng [1990]) :

dae=devJCU(dev)Pp/PeaU- HW
KfCu(dae)

où Cu(dae) et Cu(dev) correspondent au coefficient de correction de Cunningham.

Hinds, W.C., AérosolTechnology, John Wileyand Sons, New york, 19$2.
Cheng, Y.S., Chen, B.T., Yeh, H.C, Behaviour ofisometrical aérosol particles in the aerodynamic particle sizer, J.Aérosol Sci., vol.
21,n°5,pp. 701 -710, 1990.
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A titre d'exemple, pour des particules de dimensions supérieures à 1 um en
écoulement dans l'air, Cu(deV) et Cu(dae) sont très proches. L'équation précédente se
réduit alors à :

d -d •N^uae uev J (11-23)

Cela signifie que deux particules spheriques ayant un diamètre aérodynamique de 5
Mm et des densités respectives de 0,1 et 10, ont des diamètres physiques de 16 et
1,5 um respectivement.

Cette notion de diamètre aérodynamique trouve toute son importance dans le fait que
des particules de dimension, de forme ou de densité différentes se comportent
dynamiquement de la même façon si leurs diamètres aérodynamiques sont identiques.

II.3. Force de traînée en régime non-Stokesien

L'une des conditions de validité de la loi de Stokes exige que les forces d'inertie soient
négligeables par rapport aux forces de viscosité ou, en d'autres termes, que le nombre de
Reynolds de la particule soit très inférieur à l'unité (Red«l). Pour des nombres de
Reynolds de laparticule bien inférieurs à l'unité, le coefficient de traînée, représentatif des
écarts de la force de friction réelle à la formule de Stokes, est donné par les équations (II-
8), (H-9) ou encore (11-10).

Un grand nombre d'équations empiriques ou semi-empiriques ont été proposées afin
d'exprimer le coefficient de traînée pour des nombres de Reynolds de la particule
supérieurs à l'unité. Clift et al. ont recensé plusieurs corrélations dont les domaines de
validité diffèrent. Ces corrélations, ainsi que d'autres expressions indiquées par Ho Kee
King [1996] et Selmer Olsen [1991] sont indiquées dans leTableau 13-4 et représentées sur
le Graphique II-4.

Clift,R., Grâce, J.R.,Weber, M.E., Bubbles, drops, and particles, Académie Press, New York, 1978.
Ho Kee King, S., Contribution à la modélisation des écoulements diphasiques en canalisation : influence des processus
d'entraînement etde déposition dans lecas d'une configuration annulaire dispersée, Thèse de doctorat Université Paris XII - Val de
Marne, 1996.

Selmer Olsen, S., Etude Théorique et expérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente-divergente. Thèse de doctorat
de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, 1991.
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Domaine de

validité
Expression de CD Auteurs

Red < 800 (24/Red).(l+0,15.Red0'687) Schilleret Nauman [1933]*

Red < 1000 (24/Red).(l+0,125.Red0J2) Lapple et Shepherd [1940]*

1 <Red< 100 (24/Red).(l+0,197.Reda63+2,6.10"4.Red138) Langmuir et Blodgett [1948]*

1 < Red < 1000 30.Red"0625 Allen [1900]*

0,2 <Red< 2000 0,48+28.Red-085 Gilbertet al. [1955]*

0,1 <Red<4000 0,28+6/Red°'5+21/Red Kurtenetal. [1966]*

Red < 6000 0,2924.(1 +9,06.Red-°'5)2 . Abraham [1970]*

Red < 104 0,36+5,48/Red0573+24/Red Ihmeetal. [1972]*

Red < 105 0,5+24/Red Rumpf et Kurten [1966]*

Red<3.105 (24/Red).(l+0,15.Red0'687) Clift et Gauvin [1970]*

Red<3.105 0,4+4/Red05+24/Red Brauer et Mewes [1972]*

10<Red<1200 6,3.Red-0385 Vromman [1988]**

- (24/Red).(l+0,15.Red°'687+0,42/(l+4,25.10"4.Red116)) Sagnes et Gillant [1984]*

-
26,33765.Red'0'8893

+0,03417.1n(Red)+0,001442.[ln(Red)]2
Stonecypher*

"d'après Cliftet al. [1978]
"d'après Selmer Olsen [1991]
*d'après Ho Kee King[1996]

Tableau 11-4 : coefficientsde traînéeselon différents auteursenfonction du nombre de Reynolds de la particule.

Schiller, L., Nauman, A.Z., Ver. Deut. Ing., vol. 77, pp. 318 - 320, 1933.
Lapple, CE., Shepherd, C.B., Ind. Eng. Chem., vol. 32, pp. 605 - 617, 1940.
Langmuir, L, Blodgett, K.B., US ArmyAirForceTech. Rep., n°5418, 1948.
Allen, M.S., Philos. Mag., vol. 50, pp. 323 - 338, 519 - 534, 1900.
Gilbert, M., Davies, L., Altman, D., Jet Propul., vol. 25, pp. 26 - 30, 1955.
Kurten, H., Raasch, J., Rumpf, H., Chem. Ing.Tech., vol. 38, pp. 941 - 948, 1966.
Abraham, F.F., Phys. Fluids, vol. 13, pp. 2194 - 2195, 1970.
Ihme, F., Schmidt-Traub, H., Brauer, H., Chem. Ing.Tech., vol. 44, pp. 306 - 313, 1972.
Clift, R., Gauvin, W.H., Proc. Chemica '70, vol. 1, pp. 14 - 28, 1970.
Brauer, H., Mewes, D., Chem. Ing. Tech., vol. 44, pp. 865 - 868, 1972.
Vromman, T., Modélisation des écoulements critiques diphasiques dans un homogénéisateur defluides pétroliers, Thèse de doctorat
en Sciences Appliquées de l'UniversitéCatholique de Louvain, Belgique, 1988.
Sagnes, P.,Gillant, P., Calcul du profil de tuyères supercritiques détendant des liquides saturants ou des mélanges liquide-vapeur,
Sté Bertin et Cie, Plaisir, La houille Blanche, n°3/4, pp. 247 - 254, 1984.
Clift, R., Grâce, J.R., Weber, M.E., Bubbles, drops, andparticles, Académie Press, NewYork, 1978.
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Graphique 11-4 : représentation des coefficients de traînée définis pardifférents auteurs enfonction du
nombre de Reynolds de la particule.

La représentation graphique des coefficients de traînée met en évidence le fait que les
corrélations proposées sont somme toute relativement proches dans un domaine de Red
compris entre environ 1 et 1000, à l'exception des corrélations proposées par Vromman
[1988] (d'après Selmer Olsen [1991]), Rumpf [1966], et Allen [1900] (d'après Clift et al.
[1978]).

II.3.1. Prise en compte des termes d'instationnarité

Lorsque l'écoulement est permanent, l'expression de la force de friction ou traînée (FD),
donnée par la force de Stokes, est obtenue à l'aide de l'équation définie précédemment
(Equation (II-7)) :

Fn=-
7td;

Pc|Uc-Ud|(Uc-Ud).CD (U-24)

Rapportée à l'unité de volume parun volume équivalent sphérique, FDV est exprimée par la
formule classique :

3 C
^v=7-^r-Pcluc-udl(uc-ud)

4 d (11-25)

Dans le domaine du continu, lorsqu'une particule est soumise à une contrainte
(accélération, différence de pression, par exemple), l'expression de la force de traînée
globale (donnée par la force de Stokes associée au terme de gravité FGv, lorsque les forces
de thermophorèse sont négligeables) met enjeu des termes d'instationnarité.
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Boussinesq [1885], [1903] et Basset [1888] ont exprimé la force exercée sur une sphère en
mouvement non uniforme dans un fluide au repos. L'expression de cette force a été
généralisée par Tchen [1947] au cas d'un écoulement instationnaire. Feuillebois [1980], et
Gatignol [1981], [1983] ont plus rigoureusement déterminé l'expression de FD dans le cas
du mouvement non uniforme d'une sphère dans un écoulement instationnaire.

a) Expression complète de laforce de traînée

Gatignol obtient :

7idd dUr
FD=3*-rlc-dd-Ur+—^-pcAA—'-

12 dt
•+--dd-AB-^n-jic-pc- |

1 _oo V1

dUr/dxt Tid;
dt —

dUc
dt

(11-26)

avec Aa coefficient de masse ajoutée
Àb coefficient de terme de Basset
t, xt paramètres de dimension temporelle

L'établissement de cette expression, relativement complexe, ne sera pas explicité. Seuls les
quatre différentes contributions à Fd seront succinctement présentées (d'après Tedeschi
[1993], Friedlander [1977], et Clift et al. [1978]).

• Le premier terme de l'équation (U-26) correspond à la force de Stokes, telle qu'elle a été
définie précédemment.

• Le deuxième terme correspond à la force créée par le gradient de pression. Il est
généralement dit de masse ajoutée (l'expression provenant du fait que la présence de ce
terme dans l'équation du mouvement de la sphère revient à ajouter à la masse de la
sphère la moitié de la masse de fluide déplacé).

Boussinesq, J., Sur la résistance qu 'oppose un fluide indéfini en repos au mouvement varié d'une sphère solide, CR.Acad. Se, Paris,
vol. 100, pp. 935 - 937, 1885.
Boussinesq, J., Théorie analytique de la chaleur mise en harmonie avec la thermodynamique et avec la théorie mécanique de la
lumière. Tome II, Gauthiers-Villars, Paris, pp. 224 - 242, 1903.
Basset,A.B.,Treatise onhydrodynamics, Deighton Bell, Cambridge, vol. 2, Chap. 22, 1888.
Tchen, CM., Mean value and corrélation problems connected with the motion ofsmall particles suspended in a turbulentfluid, Ph.D.
Thesis, Technical University, Delft, Holland, Chap.IV, pp. 72 - 85, 1947.
Feuillebois, F., Certains problèmes d'écoulements mixtes fluides-particules solides, Thèse d'état es Sciences Mathématiques,
Université P.M. Curie, Mai 1980.
Gatignol, R.,Dérivation de laformule de Faxen généralisée, CR. Acad. Se, T. 293, Série II, pp. 869 - 872, 1981.
Gatignol, R., The Faxen formulae for a rigid particle in a unsteady non-uniform Stokes flow, J. Méca. Théo. Appl., vol. 2, n°2, pp.
143 - 160, 1983.
Tedeschi, G-, Etude théorique et expérimentale du comportement de particules à la traversée d'une discontinuité de vitesse (onde de
choc), Thèse de l'Université d'Aix Marseille 2, 1993.
Friedlander, S.K., Smoke, Dust, and Haze, Fundamentals ofaérosol behavior, John Wiley &Sons, New York, 1977.
Clift,R.,Grâce, J.R.,Weber, M.E., Bubbles, drops, and particles. Académie Press, New York, 1978.

34



•

Chapitre II -Approche théorique du comportement et du transport de particules au sein d'une phase continue gazeuse

La troisième contribution à FD est le terme d'histoire du mouvement, ou terme de
Basset. Hfait intervenir les accélérations successives de la sphère et de l'écoulement,
mais de façon à ce que les plus anciennes aient une influence s'évanouissant.
L'explication physique de la présence de cette contribution à FD sera trouvée dans
Tedeschi [1993].

Le quatrième terme est relatif à la force nécessaire pour modifier la vitesse de
l'écoulement autour de la particule.

Dans le cas d'une vitesse d'écoulement nulle (mouvement non uniforme d'une sphère dans
un fluide incompressible au repos), on retrouve l'expression proposée par Boussinesq
[1885] et Basset [1888].

b) Expression approchée

La complexité de l'équation (11-26) a amené de nombreux auteurs à simplifier l'expression
de la force de traînée en négligeant les termes de Basset etde masse ajoutée.
Clift et al. [1978] étudient l'influence de la simplification consistant à imposer à AA et/ou
AB une valeur nulle. Selon eux, lorsque AB = 0, l'approximation de l'équation (11-26) est
d'autant plus précise que le nombre de Reynolds de la particule et le rapport des masses
volumiques pd/p sont grands, ce dernier terme étant le plus influent (à titre d'exemple un
rapport pd/p = 10 ne suffit pas à justifier la simplification AB=0).
Pour des rapports pd/p » 1, Clift et al. indiquent également que la précision de
l'approximation est conservée pour AA=0.

Ainsi, lorsque le rapport des masses volumiques de la phase dispersée et de la phase
continue est grand devant l'unité (gouttes ou particules solides au sein d'un gaz), la
simplification consistant à ignorer les termes de masse ajoutée et de Basset offre une bonne
approximation de l'équation (11-26). La force de traînée s'écrit alors :

r- o ,t rcd3 dUcFD =37T-U, -dd Ur -—Pc -^ (jj.27)

Pour résumer, dans le cadre de l'approche théorique du transport de particules au sein
d'une phase continue, nous avons cherché à déterminer la résultante des forces agissant sur
une particule en mouvement dans l'écoulement. Dans la plupart des applications liées au
transport d'une phase dispersée au sein d'une phase continue gazeuse, la force de traînée
est prépondérante. La détermination de la force de traînée est difficile dans le cas général :
la valeur de FD dépend de la forme, de la dimension, du champ de vitesse dans le gaz et de
la vitesse de la particule, et enfin de l'histoire de son mouvement. Nous avons tenté de

Boussinesq, J., Sur la résistance qu'oppose unfluide indéfini en repos au mouvement varié d'une sphère solide CR Acad Se Paris
vol. 100,pp. 935-937, 1885. '
Basset, A.B., Treatise on hydrodynamics, Deighton Bell, Cambridge, vol. 2,Chap. 22, 1888.
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donner les bases d'une démarche qui permet de définir dans chaque cas de figure
l'expression de Fd.

En première approximation, l'expression de la force de traînée est donnée dans l'hypothèse
de Stokes, en régime continu, pour une particule supposée sphérique, dont le nombre de
Reynolds est très inférieur à l'unité, par la force de Stokes, Equation (II-6).

Cependant, la force de traînée peut être déterminée sur l'ensemble des différents régimes
par l'introduction dans l'expression de la force de Stokes du coefficient de Cunningham,
Equation (11-11).

De même, l'introduction d'un paramètre dépendant de la forme de la particule dans
l'équation initiale de Stokes permet d'exprimer la force de traînée d'une particule non
sphérique à partir d'une formulation modifiée de la force de Stokes, Equations (LT-18), (II-
19), (11-21).

Les équations précédentes supposent que le nombre de Reynolds de la particule soit très
inférieur à l'unité. Cependant, un grand nombre de formulations empiriques basées sur
l'expression d'un coefficient de traînée modifié permet de déterminer la force de traînée
lorsque l'hypothèse de Stokes sur le Reynolds de la particule n'est plus vérifiée, Tableau II-
4.

Dans des cas plus spécifiques pour lesquels interviennent des phénomènes
d'instationnarité, l'équation complète de la force de traînée est donnée par l'équation (II-
26). Une expression approchée de Fd est indiquée par l'équation (11-27).

L'ensemble de cette démarche sera appliquée dans les chapitres IV et V à l'étude du
transport de gouttelettes de Di-octyl-phtalate et d'eau au sein d'une phase continue
constituée d'air sec ou humide en écoulement accéléré en tuyère convergente.

III. Etude de la stabilité granulométrique de la phase
DISPERSÉE

L'évolution de la distribution en taille d'une dispersion est essentiellement contrôlée par les
mécanismes d'interaction entre la phase dispersée et la phase continue. En fonction de la
distribution initiale en diamètre et des conditions de l'écoulement (turbulent, accéléré,...), la
dispersion peut voir sa granulométrie modifiée par deux types de phénomènes que nous
avons choisi d'aborder séparément :

- le fractionnement

- la coagulation

Le fractionnement est un processus de dislocation d'une inclusion en deux inclusions (ou
plus), basé sur une interaction fluide - particule. La coagulation désigne un processus
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d'agglomération de deux inclusions (ou plus) en une seule inclusion essentiellement basé
sur des interactions fluide - particule - particule. Ces deux phénomènes sont le plus souvent
associés à une période de déformation pendant laquelle les inclusions adoptent un certain
nombre de formes (allongées, aplaties,...) fonctions de leur nature et des forces auxquelles
elles sont soumises.

Les travaux de Kolmogorov [1949], Hinze [1955], Sevik et Park [1973], Thomas [1981]
ont permis d'établir que la déformation et la taille maximale d'une goutte ou d'une bulle
sont directement influencées par la nature turbulente de l'écoulement. La taille maximale
définit un diamètre maximal de stabilité de la dispersion vis à vis de la déformation
jusqu'au fractionnement (dmax). Cette définition reste limitée aux inclusions parfaitement
entraînées par les tourbillons turbulents de la phase continue. Kocamustafaogullari et al.
[1994] proposent une expression de dmax dans le cas d'écoulements où les vitesses relatives
locales entre phases ne sont plus négligeables. Ces définitions restent cependant limitées
aux écoulements sans glissement moyen entre phases. En exprimant la compétition entre
forces de tension superficielle et forces aérodynamiques fonction de la vitesse relative
moyenne entre phases, les travaux de Baron [1986], Griffiths et al. [1986], Brockmann et
al. [1990], Chen et al. [1990], Cheng et al. [1990] définissent un diamètre maximal de
stabilité d'une inclusion en écoulement turbulent en déséquilibre mécanique avec la phase
continue.

Sur les bases des travaux de Kolmogorov et Hinze, Thomas définit un diamètre minimum
de stabilité de la dispersion vis à vis de la coagulation (dmin). Thomas montre d'autre part
qu'il existe un domaine de stabilité granulométrique délimité par dmax et dmin qui ne dépend
que de la dissipation turbulente et de la nature des fluides. Ainsi, au sein d'une phase
porteuse turbulente, une dispersion de diamètre médian initial d, supérieur au diamètre
maximal de stabilité, sera le siège de fractionnements. Si au contraire dj est inférieur au
diamètre minimal de stabilité, la granulométrie de la dispersion sera gérée par des
phénomènes de coagulation. La dispersion verra sa granulométrie évoluer jusqu'à entrer
dans le domaine de stabilité.

Kolmogorov, A.N., Thebreak-up of dropletsin a turbulent stream, Dokl. Akad. Nauk. SSSR, vol. 66, pp. 825 - 828, 1949.
Hinze, J.O., Fundamentals ofthe hydrodynamic mechanisms of splitling in dispersion processes, AIChEJ.I., pp. 289 - 295, 1955.
Sevik, M., Park, S.H., The splitting of drops and bubbles by turbulent fluidflow. Journal of Fluids Engineering,vol. 95, pp. 53 - 60,
1973.

Thomas, R.M., Bubble coagulation in turbulentflows, Int. J. of Multiphase Flow, vol. 7, pp. 709 - 717, 1981.
Kocamustafaogullari G., Smits, S.R., Razi, J., Maximum and mean droplet sizes in annular two phase flow, Int. J. Heat Mass
Transfer, vol. 37, n°6, pp. 955 - 965, 1994.
Baron, P., Calibration anduse of theAerodynamic particle sizer(APS 3300), Aérosol Sci. and Tech., vol. 5, pp. 55 -67, 1986.
Griffiths, W.D. , Iles, P.J. , Vaughan, N.P., The behaviour of liquid droplet aérosols in an APS 3300, J. Aérosol Sci., vol. 17, pp.
921-930, 1986.

Brockmann, J.E., Rader, D.J., APS response to nonspherical particles and expérimental détermination of dynamic shape factor.
Aérosol Sci. and Tech., vol. 13, pp. 162 - 172, 1990.
Chen, B.T., Cheng, Y.S., Yeh, H.C, A study ofdensityeffect anddroplet déformation in the TS1 Aerodynamic Particle Sizer, Aérosol
Sci. and Tech., vol. 12, pp. 278 - 285, 1990.
Cheng, Y.S., Chen, B.T., Yeh, H.C, Behaviour of isometric nonspherical aérosolparticles in the aerodynamic particle sizer, J.
Aérosol Sci., vol. 21, n°5, pp. 701 - 710, 1990.
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III.1. Déformation des particules

La forme d'une particule non rigide évolue au cours du temps sous l'action de forces
compétitives : les forces de tension superficielle (2o7dd), qui maintiennent la cohésion de
l'inclusion, et les forces dynamiques (t) qui tendent à la déformer. En fonction de
l'importance du déséquilibre, et de leurs tailles initiales, les particules prennent une allure
déformée stable, ou se disloquent si la déformation devient trop importante (Gordin
[1969]). Ces considérations sur la déformation et le fractionnement ont mené à la définition
d'un nombre de Weber critique (We)cr, valeur au delà de laquelle la goutte ou la bulle se
fractionne :

(We)" =9„ Ta iU1'1}•iod/amax

avec ç>d tension superficielle de la goutte

Parce que l'importance de la viscosité de la phase dispersé peut retarder le processus de
déformation dans le cas de bulles ou de gouttes, Hinze [1955] propose de modifier le
nombre de Weber critique (Equation (131-1)) en introduisant un nombre sans dimension NVi
dit « groupe de viscosité », défini comme le rapport de la force de viscosité sur la force de
tension superficielle :

2-u-g (III-2)
vi — , _

dd <*d Pd

avec jLid viscosité dynamique de la phase dispersée (Pa.s)
dd diamètre de la particule (m)
Od tension superficielle de la particule (N/m)
pd masse volumique de la particule (kg/m )

On définit ainsi un nombre de Weber critique (We)™ qui prend en compte l'influence de la

viscosité de la phase dispersée :

(We)cvr=(We)cr[l +Nvl] (m.3)

Haas [1964] souligne que le groupe de viscosité peut être ignoré dans la plupart des
applications. Ainsi, lorsque les effets de viscosité sont négligés (2.|id <<dd.ad.pd), le
nombre de Weber critique selon Hinze (Equation (HI-3)) devient identique au nombre de
Weber de Kolmogorov (Equation (III-1)).

Gordin, K.A., Istratov, A.G., Ibrovich, V.B., Kinetics of droplet déformation and breakup ina gasstream, Fluid Dynamics, pp. 5
9, Izv. AN SSSR,Mekhanika Zhidkosti i Gaza, vol. 4, n°l, pp. 8 - 16, 1969.
Hinze, J.O.,Fundamentals ofthe hydrodynamic mechanisms ofsplitting indispersion processes, AIChE J.I., pp. 289 - 295, 1955.
Haas,F.C, Stability ofdroplets suddenly exposed toa high velocity gasstream, AICHe Journal, vol. 10, n°6, pp. 920 - 924, 1964.
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IILl.l.Caractérisation qualitative de la forme d'une particule

Un grand nombre d'études et d'investigations expérimentales ont été menées sur la
caractérisation en écoulement d'inclusions rigides ou non. Clift et al. [1978] offrent à cet
effet une revue des principaux travaux sur la déformation d'inclusions liquides - liquides,
gaz - liquides, ou encore liquide - gaz, en écoulement essentiellement vertical ascendant ou
descendant. Citons à titre d'exemple Bhaga [1976], Wairegi et al. [1976], Brown [1965],
Davenport et al. [1967] pour l'étude de ladéformation de bulles au sein d'une phase liquide,
et Pruppacher et al. [1970], pour le cas d'un écoulement de gouttes dans une phase continue
gazeuse. L'ensemble des observations expérimentales ont permis d'établir une cartographie
de formes en fonction de paramètres de la phase continue (masse volumique pc, viscosité
dynamique u^, vitesse Uc), et de la phase dispersée en écoulement (pd, u.d, Ud, diamètre de
la sphère équivalente en volume deV, tension de surface od). Ces paramètres sont regroupés
en trois nombres à savoir le nombre d'Eôtvôs (Eo), le nombre de Morton (Mo) et le nombre
de Reynolds de la particule (Red) :

_g-lPd-Pc|-<& W-4
Eo =

Red =
Pc'dev-Ud (111-6)

r^c

Clift et al. [1978] indiquent que cette cartographie (Graphique IH-1) est avant tout destinée
aux écoulements ascendants ou descendants dont le rapport en densités pd/pc n'est pas
«extrême », et dont le rapport en viscosités pVUc est différent de celui obtenu pour des
gouttes en écoulement gazeux. Cependant, ils précisent que l'utilisation de ces nombres
dans le cas d'un écoulement gaz - gouttes et dans le cas d'accélérations différentes de g
permet d'obtenir une information d'ordre qualitatif sur la forme de l'inclusion liquide au
sein d'une phase continue gazeuse. Quel que soit le type d'écoulement et la nature de
l'inclusion, les nombres de Eôtvôs etReynolds permettent de juger d'une façon générale du
caractère sphérique ou ellipsoïdal de laparticule; le nombre de Morton, plus spécifique aux
inclusions gazeuses, permet quant à lui de prévoir les déformations menant aux
paraboloïdes de révolution ou auxcalottes spheriques.

Clift, R., Grâce,J.R., Weber, M.E., Bubbles, drops, andparticles, Académie Press, New York, 1978.
Bhaga, D., PhD Thesis, Me GUI Univ., Montréal, 1976.
Wairegi, T., Grâce, J.R., Int.J. Multiphase Flow,vol. 3, pp.67 -77, 1976.
Brown R.A.S., Can. J. Chem.Eng., vol. 43, pp. 217 - 223, 1965.
DavenportW.G., Bradshaw,A.V., Richardson,F.D., J. Iron Steel Inst., vol. 205,pp. 1034 - 1042, 1967.
Pruppacher, H.R., Beard, K.V., Q. J. R. Meteorol. Soc, vol.96, pp. 247- 256, 1970.
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Graphique 111-1 : classification de formes de bulles et de gouttes en écoulement en
fonction de Mo, Eo et Rep(d'après Clift et al. [1978]).

III.1.2.Ecoulement en conduite : influence des parois sur la forme

Pour des inclusions en écoulements en conduite, on utilise le rapport du diamètre de la
sphère équivalente en volume de la particule (dev) au diamètre de la conduite Dc. Ce rapport
dev/Dc est caractéristique de l'influence des parois sur la forme de la particule. A de faibles
valeurs de deV/Dc (typiquement inférieur à 0,6), la forme des inclusions n'est pas influencée
par la présence des parois. Pour des valeurs de dev/Dc supérieures à 0,6, des études
expérimentales ont clairement mis en évidence le rôle dominant des parois sur le processus
de déformation de la particule; dans le cas d'un écoulement vertical, la particule tend à
s'allonger dans le sens de l'écoulement, pour atteindre des formes de type ellipsoïdale
prolate.

III.2. Interaction fluide particule - Phénomène de fractionnement

Rappelons que la phase dispersée en écoulement en tuyère peut être le siège de phénomène
de fractionnement.

En absence de toute force extérieure due à des champs électriques ou acoustiques, le
phénomène de déformation - fractionnement peut avoir des causes très diverses :

Clift, R., Grâce, J.R., Weber, M.E., Bubbles, drops, andparticles, Académie Press, New York, 1978.
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fluctuations turbulentes, accélération rapide, impaction. Hinze [1955] présente à cet effet
une synthèse des différents phénomènes de fractionnement des inclusions en fonction de la
configuration de l'écoulement auquel elles participent.

III.2.1.Fractionnement turbulente

Les premières contributions à l'étude des écoulements diphasiques turbulents sont celles de
Kolmogorov [1949] et Hinze [1955]. Ces auteurs estiment que le taux de dissipation
turbulente est le principal paramètre caractéristique de la structure des fluctuations
turbulentes. Ils précisent alors qu'une analyse dimensionnelle basée sur l'hypothèse
précédente permet de déterminer le diamètre maximal de stabilité d'une inclusion vis à vis
de la fractionnement turbulente.

a) Description de la turbulence

Dans tout écoulement de fluide, il se produit accidentellement des instabilités de caractère
aléatoire. Si ces instabilités tendent à se résorber rapidement, leur influence est
négligeable : l'écoulement est laminaire. Si au contraire les instabilités ne se résorbent pas,
alors elle se développent et l'écoulement prend un caractère turbulent. La transition
laminaire - turbulent, conditionnée par la valeur critique du nombre de Reynolds Recr,
(Recr= 2300 d'après Nekrassov [1978]), constitue le passage d'une structure très ordonnée
à une structure moins ordonnée (Padet et Germain [1991]).

Lorsque le nombre de Reynolds dépasse sa valeur critique, l'écoulement devient irrégulier
et la vitesse du fluide varie de façon désordonnée en fonction du temps : un mouvement
pulsatoire irrégulier se superpose au mouvement moyen. D'un point de vue qualitatif, le
mouvement pulsatoire est considéré comme résultant de la superposition de pulsations
turbulentes d'échelles spatiales différentes. Pour des nombres de Reynolds relativement
proches de Recr (avec Re>Recr) l'écoulement contient essentiellement des pulsations de
grandes échelles (L). Pour des nombres de Reynolds élevés, l'écoulement contient toute une
gamme de pulsations d'échelles les plus grandes aux plus petites (ces dernières pulsations
étant assimilées à une structure fine superposée aux mouvements turbulents de grandes
échelles).

Des investigations expérimentales montrent, qu'au sein du fluide, naissent des « paquets
tourbillonnaires » (bouffées) qui grossissent, se stabilisent puis se diluent dans
l'écoulement, tandis que d'autres les remplacent. Landau et Lifchitz [1994] associent la
dilution à la dissipation d'énergie des tourbillons. Selon eux, l'énergie des pulsations à
grandes échelles est transférée aux pulsations d'échelles décroissantes (sans dissipation
d'énergie), jusqu'à être dissipée par viscosité dans les pulsations dont l'échelle correspond

Hinze, J.O.,Fundamentals of the hydrodynamic mechanism ofsplitting indispersion processes, AlChe Journal, vol 1 n°33 pp 289-
295, 1955.

Kolmogorov, A.N., The break-up ofdroplets ina turbulent stream, Dokl. Akad. Nauk. SSSR, vol. 66, pp. 825- 828, 1949.
Nekrassov, B., Cours d'hydraulique, Edition MIR, 1978.
Padet, J.P., Germain, P., Fluides en écoulement - Méthodes et modèles, Masson, Paris, 1991.
Landau, L., Lifchitz, E., Mécanique desFluides, 3e™ éd.,Edition MIR, 1994.
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aux plus petites structures turbulentes (ri). La viscosité du fluide n'est importante que pour
les pulsations les plus petites. En conclusion, les grandes structures turbulentes réalisent
l'essentiel du transport de l'énergie, les petites structures assurant quant à elles l'essentiel de
la dissipation.

b) Expression du taux de dissipation turbulente

Le taux de dissipation turbulente e (m /s ) est la quantité moyenne d'énergie dissipée par
unité de masse et par unité de temps dans le fluide. Cette énergie, provenant des pulsations
de grandes échelles, est transmise aux pulsations de plus petite échelle pour finalement être
dissipée par viscosité. Bien que la dissipation d'énergie soit déterminée par la viscosité du
fluide dans les pulsations de plus petites échelles, l'ordre de grandeur de e peut être évalué
à l'aide des paramètres caractérisant le mouvement de plus grande échelle, la densité du
fluide p, l'échelle spatiale caractéristique d (ramenée à une longueur équivalente à un

diamètre) et les variations de vitesse v2(d) sur la longueur d, (Padet et Germain [1991]) .
Pour une turbulence homogène et isotrope, des critères de similitudes ont permis à
Batchelor [1951] d'obtenir la combinaison suivante, caractérisée par les mêmes dimensions
que e :

— \3/2 (ni_7)

e -

(d)j

L'isotropie de la turbulence signifie que dans les régions dont les dimensions sont
inférieures aux grandes échelles (d < L), les caractéristiques de l'écoulement turbulent sont
indépendantes des directions et notamment indépendantes de la direction de la vitesse du
mouvement moyen du fluide.
Ainsi, pour des inclusions dont la taille est comprise entre celle des structures les plus
importantes et celle des tourbillons dissipatifs, e est indépendant de la viscosité, et
s'exprime selon Batchelor comme :

v2(d)/2
3/2

e = (III-8)

c) Expression du taux de dissipation turbulente en conduite

La section droite d'un écoulement turbulent en conduite n'étant pas homogène du point de
vue des phénomènes qui s'y développent, la forme locale de la dissipation turbulente est

Padet, J.P., Germain, P., Fluides en écoulement - Méthodeset modèles, Masson, Paris, 1991.
Batchelor, G.K., Pressure fluctuations in isotropic turbulence, Proc. Cambridge Phil.Soc, vol. 47, pp. 359 - 374, 1951.
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différente d'une région à une autre. On a coutume de décrire la coupe transversale d'un
écoulement turbulent comme étant formée de trois régions :

- la zone centrale de l'écoulement : zone des grandes structures turbulentes où se trouve
concentrée la majeure partie de l'énergie cinétique du fluide, appelée zone énergétique,

- la zone proche des parois : zone dissipative relative aux plus petites structures où la
viscosité du fluide est importante (couche limite visqueuse),

- enfin, la région intermédiaire d'épaisseur réduite est définie comme la zone inertielle où
le gradient de vitesse moyenne est important.

La zone centrale occupe plus de 80 % de la section droite d'un écoulement turbulent. Dans
cette zone, plus le nombre de Reynolds de l'écoulement est élevé, plus l'hypothèse d'une
turbulence homogène et isotrope est justifiée (en d'autres termes, plus le fluide est loin des
parois, plus la turbulence est considérée homogène et isotrope).

Pour un écoulement établi en conduite de longueur Az et de diamètre Dco, caractérisé par
l'équilibre des forces motrices de pression et des forces dissipatrices de frottement pariétal,
Landau et Lifchitz [1994] expriment le taux de dissipation turbulente par unité de masse en
fonction de la force de frottement pariétale xp rapportée à l'unité d'aire de la paroi selon :

1
e = -

K(R-r)

3/2
(1U-9)

v^cy

avec K constante de Karman (k = 0,4, établie sur la base de mesures de profil des
vitesses près de parois de tubes et de conduits rectangulaires)

(R-r) distance à la paroi (l'origine étant l'axe central de la conduite).
pc masse volumique de laphase continue (kg/m3)

La force de frottement tp rapportée à l'unité d'aire de la paroi qui n'est autre que
l'impulsion que le fluide transmet à la paroi solide est donnée par (Landau et Lifchitz
[1994]) :

îp =Pc •U? (III-10)

avec Ux la vitesse de frottement est liée à la vitesse U de l'écoulement principal selon :

Dt«U; |̂- (III-U)

avec Cf coefficient de perte de charge par frottement défini par Blasius pour des
conduites dites lisses, exprimé en fonction de la masse volumique, de la viscosité

Landau, L., Lifchitz, E., Mécanique desFluides, 3twc éd.,Edition MIR, 1994.
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dynamique de la phase continue, du diamètre hydraulique de la section considérée (Dn) et
de la vitesse moyenne de l'écoulement dans la section, selon :

Cf =0,316- Re~1/4 =0,316'
Pc-U Dh

-1/4 (111-12)

V ^c j

Le taux de dissipation turbulente de l'écoulement par unité de masse s'exprime alors
selon :

e =
Ur (0,158) 3/2

K(R-r) K(R-r)

( ^ r3/8
Pc-Oh

,' Uc J

21/8
•U

Dh

(111-13

(111-14)

d) Expression du diamètre maximal de stabilité

Lorsque la présence de la phase dispersée est sans influence sur la turbulence de la phase
continue, le processus de désintégration est dominé par un déséquilibre entre les forces de
tension superficielle (2o"d/dd), qui maintiennent la cohésion de la goutte, et les forces
dynamiques (fluctuations de pression autour de la particule) qui tendent à la déformer (t).
Le déséquilibre entre ces forces, exprimé sous forme de rapport entre %et 2oVdd, identifie
le nombre de Weber. Au delà d'une valeur critique du nombre de Weber, le déséquilibre est
tel que les forces de tension superficielle ne peuvent maintenir la cohésion de la particule ;
la particule se fractionne.

Les forces par unité de surface peuvent être évaluées à l'aide de considérations de
similitudes en estimant la variation de pression sur l'étendue de la région de l'écoulement
équivalente au diamètre d'une goutte :

:(d) (111-15)

Pour des inclusions dont la taille est comprise entre celle des structures les plus

importantes et celle des tourbillons dissipatifs (r\« d « L), v2(d) n'est fonction que du
taux de dissipation turbulente e et s'exprime à partir de l'équation (111-8) comme :

2/3v2(d) = 2(de) (III-16)
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Les forces dynamiques se formulent alors selon :

x=2pc(d-e)2/3 (iu.17)

L'expression du nombre de Weber critique (We)cr, valeurau delà de laquelle la particule se
fractionne, permet d'écrire le diamètre maximal de stabilité d'une inclusion en fonction des
forces de tension superficielle (2ad/dmax) et des forces dynamiques (Tmax) selon :

dmax=-^L.(we)cr w-m
~max

soit, en utilisant l'équation (III-17) :

"max —v"e)cr

f- \ 3/5

•e_2/5 (111-19)
Kr-C J

Ainsi, comme l'indiquent Kolmogorov et Hinze, le diamètre maximal de stabilité d'une
inclusion en écoulement turbulent est directement fonction du taux de dissipation
turbulente de l'écoulement, mais également fonction du nombre de Webercritique.

e) Détermination du nombre de Weber critique

Sur les bases des travaux de Sleicher [1962], Sevik et Park [1973] déterminent le nombre
de Weber critique en comparant la fréquence propre d'une goutte (fn), donnée par Lamb
[1932], à la fréquence caractéristique de la turbulence (ft) :

f _ 2n-(n +l)-(n-l)(n +2)qd (111-20)
7C2d3-((n+l)-pd-rnpc)

H9
(111-21)

avec n mode de vibration (entier)

Si la fréquence d'excitation correspond à la fréquence de résonance de la goutte (ft=fn),
d'importantes déformations à volume constant mènent au fractionnement de la goutte. Le
mode de vibration le plus important étant n=2, le nombre de Weber critique s'écrit :

Sleicher, C.A. Jr., Maximum stable drop size inturbulentflow, A.I.Ch.E. Journal, vol. 8, n°4, pp.471 - 477, 1962.
Sevik,M., Park, S.H., The splitting of drops andbubbles byturbulent fluidflow, Journal of Fluids Engineering, vol. 95 pp. 53 - 60,
1973.

Lamb,H., Hydrodynamics, 6Ul éd. Cambridge Univ. Press, London, 1932.
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(We)cr =
Pc-V (dmax)-di

1aA

n-(n + l)-(n-l)(n + 2)

(n + 1-)-—+ n
Pc

K

24

3pd
+ 2

(111-22)

Dans le Tableau D3-1 sont indiquées les valeurs de nombres de Weber critiques obtenus
expérimentalement par différents auteurs pour différentes configurations d'écoulement. Ces
résultats expérimentaux indiquent le fractionnement ou non pour un nombre de Weber
donné. Sevik et Park confirment avec l'équation précédente, la validité de l'équation (III-
19) associée aux valeurs expérimentales de (We)cr obtenues par Hinze et Sevik et Park pour
des configurations liquide-liquide (pd « pc) et bulle-liquide (pd « pc); soit un nombre de
Weber critique théorique de 0,6 dans le cas d'une dispersion liquide - liquide de densités
égales (pd * pc), et un Weber critique théorique de 1,2 pour un écoulement de bulles au
sein d'une phase continue liquide (pd « pc)-

Nombre de

Weber Wt
Type d'écoulement

turbulent

Fractionnement Référence

1,2 bulle-liquide oui Hinze

0,59 liquide-liquide oui Hinze

1,3 bulle-eau oui Sevik et Park

1,2-2,5 liquide-liquide

et bulle-liquide

oui Sevik et Park

(cités par Kataoka)

0,194 goutte-air oui Lopes et Dukler (cités par
Kocamustafaogullari

[1994])

0,585 goutte-air oui Kubie et Gardner (cités par
Hetsroni [1982])

Tableau I1I-1 : nombres de Weber critiques pour différents types d'écoulement turbulent avec
indication defractionnementde gouttes.

Cependant, Kocamustafaogullari et al. indiquent que la démarche proposée par Sevik et
Park dans l'établissement de l'équation (m-19) à l'aide du nombre de Weber critique de
l'équation (131-22) ne s'applique pas aux résultats expérimentaux de Lopes et Dukler dans le
cas d'un écoulement gaz-gouttes.

Kocamustafaogullari et al. apportent une explication en mettant en évidence l'existence de

vitesses relatives locales v2(dmax) entre fluide et inclusions lorsque pd > pc-

Levich [1962] indique :

2/3v2(dmax) = 2-(dmax-e)

Kocamustafaogullari, G., Smits, S.R., Razi, J., Maximum and mean droplet sizes in annular two phase flow, Int. J. Heat Mass
Transfer, vol. 37, n°6, pp. 955 - 965, 1994.
Hetsroni, G., Handbook ofMultiphase Systems, MeGraw - Hill, 1982.
Levich,V.G., Physicochemical hydrodynamics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1962.
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et vr(dmax) =
Pd-Pc[

Pd
ed, 'Pd^

-jl/3 (111-23)

IP c J

- Cas a :Inclusions bulles - liquides et liquide - liquide

Selon Kocamustafaogullari, les tourbillons turbulents entraînent quasi-parfaitement les
inclusions de type bulles et liquide présentes au sein d'une phase continue liquide (pd <pc
et pd * pc). Dans ce cas :

vr(dmax) = 0 (111-24)

le processus de déformation et de fractionnement des gouttelettes est essentiellement lié
aux fluctuations de vitesses dues aux variations de vitesse sur une distance équivalente au
diamètre d'une inclusion. Ainsi, les forces dynamiques sont uniquement fonction de
v2(dmax) et s'expriment selon :

x = Pc-V (dmax) (111-25)

soit un rapport entre forces dynamiques et forces de tension superficielle défini par le
nombre de Weber critique suivant (équivalent à l'équation (IH-22) :

(W )(a) _ Pcdmax v (dmax)
2cd

(111-26)

- Cas b : Inclusions gouttes - gaz

Lorsque la densité de la phase continue est très faible comparée à celle de la phase
dispersée (gouttes-gaz), l'entraînement des gouttelettes par les tourbillons turbulents n'est
plus complet.
Dans ce cas :

vr(dmax)'i0 (111-27)

le processus de déformation et de fractionnement des gouttelettes est principalement lié à la
vitesse relative locale entre phases. Les forces dynamiques basées sur vr(dmax) sont alors
prépondérantes et s'expriment selon :

T = Pc-vr(dmax)
(111-28)
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soit un rapport entre forces dynamiques et forces de tension superficielle défini par le

nombre de Weber critique (We)^ suivant :

(w.g>-û vr(dmax)
2c

(111-29)

Le graphique suivant résume, en fonction du taux de dissipation turbulente e, les valeurs
des diamètres maximaux de stabilité. La comparaison porte sur :

- l'évolution du diamètre maximal de stabilité défini à l'aide du nombre de Weber selon

Sevik et Park qui suppose que l'inclusion suit les fluctuations de vitesse de la phase
continue (équations (111-19) et (LTI-22))

- l'évolution du diamètre d*max défini sur les bases d'un entraînement incomplet de la

phase dispersée par les tourbillons turbulents (l'équation (ITJ-19) associée à (we)^} de
l'équation (111-29))

dans le cas de goutte d'eau (ad = 0,077 N/m) et de Di-octyl-phtalate (crd = 0,033 N/m) dans
l'air.

Taux de dissipation turbulente e (m /s )

Graphique 111-2 : évolution du diamètre maximal d'unegoutte d'eau
et d'unegoutte de DOPselon les approches de Sevik et Park(d„„a) et
l'approche de Kocamustafaogullari (d*„ua).

Comme le montre le graphique, le diamètre maximal de stabilité de la goutte est une
fonction décroissante du taux de dissipation turbulente e, avec une valeur de d*max
supérieure à dmax sur tout l'intervalle de 8. Il semble que l'entraînement incomplet de la
goutte par les tourbillons de la phase continue repousse le phénomène de fractionnement à
des diamètres globalement dix fois plus élevés. L'étude comparative de l'évolution de deux
gouttes de caractéristiques différentes montre une légère différence entre la goutte d'eau et
la goutte de DOP : la goutte d'eau dont la tension de surface est relativement élevée sera
moins sujette au fractionnement qu'une goutte d'huile à taux de dissipation turbulente et
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diamètre égaux (Baron et Willeke [1986]). A titre d'exemple, une goutte d'eau de diamètre
1 um ne se disloque pas tant qu'e est inférieur à 109 m2/s3, alors qu'une goutte d'huile se
fractionne dès qu'e atteint 108 m2/s3.

III.2.2.Fractionnement en présence de glissement entre phases

Cette étude concerne la partie du convergent où l'écoulement est fortement accéléré
menant dans certaines situations à un déséquilibre mécanique entre phases.

Le processus de déformation - fractionnement en présence d'un glissement entre phases a
fait l'objet de nombreuses études expérimentales et théoriques; citons à titre d'exemple,
Lenard [1904], Taylor [1934], Hinze [1948], Haas [1964], Reichman et Temkin [1974]!
dont les travaux ont essentiellement porté sur le couplage déformation - fractionnement de
particules, et plus récemment Baron [1986], Griffiths et al. [1986], Brockmann et Rader
[1990], Chen et al. [1990] et Cheng et al. [1990] qui se sont plus spécifiquement intéressés
au phénomène de déformation d'inclusions liquides - gaz soumises à une forte accélération.

Hinze donne, pour ce genre d'écoulements, une description empirique du mode de
déformation : «l'inclusion prend une forme de plus en plus allongée, adoptant dans les
premières étapes une forme ellipsoïdale de type prolate, pour finalement atteindre l'aspect
d'un long filament cylindrique qui se disloque en plusieurs inclusions ». Clift et al.
indiquent de plus que lorsque le gradient de vitesse auquel sont soumises les particules
augmente régulièrement, la section centrale de la particule diminue jusqu'au fractionnement
(aspect ratio maximal de l'ordre de 6 selon Bruhat et Foch [1961]) créant deux particules
de tailles semblables séparées par de plus petites particules (« particules satellites »). Baron
[1986] et Griffiths et al. [1986] ont observé expérimentalement la déformation d'inclusions
gaz - liquide initialement spheriques en particules ellipsoïdales à la sortie d'un convergent.

a) Expression du diamètre maximal de stabilité

De même que précédemment, la taille d'une inclusion est essentiellement contrôlée par les
mécanismes d'interaction gaz - inclusions en écoulement. La particule est soumise à des
forces compétitives : les forces de tension superficielle définies par 2ad/d qui maintiennent

Baron, P.A., Willeke, K., Respirable dropletsfrom whirlpools : measurement ofsize distribution and estimation ofdiseuse potential
Environ. Res., n°39, pp. 8-18, 1986.
Lenard , P., Meteor. Zs., vol. 21, pp. 249, 1904.
Taylor , Sir G.I., Proc. R. Soc, Ser. A 146, pp. 501 - 523, 1934.
Hinze, J.O., Appl. Sci. Research, Al, pp. 263, 1948.
Haas ,F.C,Stability ofdroplets suddenly exposed to ahigh velocity gas stream, AICHe Journal, vol. 10, n°6, pp. 920 -924, 1964.
Reichman, J.M., Temkin, S., Proc. Int. Colloq. Drops Bubbles, Calif. Inst. Technol. Jet Propul. Lab., vol. 2, pp. 446 -464, 1974.
Baron, P., Calibration and use ofthe Aerodynamic particle sizer (APS 3300), Aérosol Sci. and Tech., vol. 5, pp. 55 -67, 1986.
Griffiths, W.D., Iles, P.J., Vaughan, N.P., The behaviour ofliquid droplet aérosols in an APS ii00, J. Aérosol Sci vol 17 dd 921
-930,1986. " ' 'W'
Brockmann, J.E., Rader, D.J., APS response to nonspherical particles and expérimental détermination ofdynamic shape factor
Aérosol Science andTechnology, vol. 13,pp. 162- 172, 1990.
Chen, B.T., Cheng Y.S., Yeh H.C, Astudy ofdensity effect and droplet déformation in the TS1 Aerodynamic Particle Sizer, Aérosol
Science and Technology,vol. 12,pp. 278 - 285, 1990.
Cheng Y.S., Chen B.T., Yeh H.C, Behaviour ofisometric nonspherical aérosol particles in the aerodynamic particle sizer J Aérosol
Science, vol. 21, n°5, pp. 701-710, 1990.
Bruhat, G., Foch, A., Mécanique, Cours dephysique générale, Masson, Paris, 1961.
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l'unité de la particule et les forces extérieures exprimées comme pcUro2 (avec Uro la vitesse
relative entre phases). Le déséquilibre entre ces forces exprimé sous forme de rapport entre
pcUro et 2Gd/d identifie le nombre de Weber dans ce type d'écoulement. Au delà d'une
valeur critique du nombre de Weber, le déséquilibre est tel que les forces de tension
superficielle ne peuvent maintenir la cohésion de la particule; le fractionnement s'opère.

La définition du nombre de Weber fonction des forces compétitives agissant sur la
particule permet d'exprimer We selon :

TOc? =
PcU ro 'amax (111-30)

2a r

Par extension, il est possible d'exprimer le diamètre maximal de stabilité d'une inclusion
(dmax) en fonction de la valeur critique du nombre de Weber :

-(w.)
(c) 2od

« pyirç (111-31)

b) Détermination du nombre de Weber critique

La détermination du nombre de Weber critique (we)(c) relève du domaine empirique et
provient essentiellement d'observations expérimentales de fractionnement de particules. On
trouve ainsi un grand nombre de données expérimentales relatives au fractionnement de
particules dans différents types d'écoulement. Le tableau suivant (Tableau III-2) indique à
titre d'exemple les diamètres, vitesses relatives et nombres de Weber critiques de divers
types d'écoulement.

Diamètre de la

particule (mm)
Vitesse relative

entre phases (m/s)
Nombre de

Weber We
Type d'écoulement Fraction n ement Référence

0,7112 105 8,95 air-goutte de mercure
(vertical)

oui Haas [1964]

0,8128 73 5,1 air-goutte de mercure
(vertical)

oui Haas

0,9398 105 11,9 air-goutte de mercure
(vertical)

oui Haas

1,2192 85 10,28 air-goutte de mercure
(vertical)

oui Haas

1,4224 116 22.2 air-goutte de mercure
(vertical)

oui Haas

1,524 66 7,62 air-goutte de mercure
(vertical)

oui Haas

1,524 60 6,4 air-goutte de mercure
(vertical)

oui Haas

1,5748 57 6 air-goutte de mercure
(vertical)

oui Haas

Haas , F.C, Stability of droplets suddenly exposed to a high velocity gas stream, AICHe Journal, vol. 10, n°6, pp. 920 - 924, 1964.
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1,905 72

1,9812 82

2,032 126

2,032 78

2,1082 128

11,1 air-goutte de mercure
(vertical)

15,5 air-goutte de mercure
(vertical)

37,5 air-goutte de mercure
(vertical)

14,3 air-goutte de mercure
(vertical)

34,4 air-goutte de mercure
(vertical)

10 air-goutte d'eau
(horizontal/permanent)

11 air-goutte d'eau
(vertical/accéléré)

Haas

Haas

Haas

Haas

Haas

Lane[1951]

(cité par
Sevik et

Park)

Hinze

[1948] (cité
par Sevik et

Park)

5 air-goutte d'eau
(horizontal/accéléré)

oui Lane (cité
par Sevik et

Park)

6 air-goutte d'eau
(horizontal/accéléré)

oui Hinze (cité
par Sevik et

Park)

-
22 air-goutte d'eau (vertical) oui Hinze

« grosse goutte » 8- 17 air-goutte d'eau (vertical) Wallis

[1969] (cité
par Kataoka

[1983])

« grosse goutte » 8-17 air-goutte d'eau (vertical) oui Ishii [1977]
(cité par
Kataoka)

Diamètre de la

particule (mm)
Vitesse relative

entre phases (m/s)
Nombre de

Weber We
Type d'écoulement Fractionnement Référence

0,5.10"1 0,4 2,9.10"6 air-goutte d'huile
(horizontal)

non Baron

[1986]

0,001 17,5 0,0113 air-goutte d'huile
(horizontal)

non Baron

0,003 64,9 0,468 air-goutte d'huile
(horizontal)

non Baron

0,01 106 4,13 air-goutte d'huile
(horizontal)

non Baron

0,015 115 7,36 air-goutte d'huile
(horizontal)

non Baron

0,02 123 11,2 air-goutte d'huile
(horizontal)

non Baron

0,6096 72 3,63 air-goutte de mercure
(vertical)

non Haas

Lane, W.R., Shatterof drops in streams ofair, Industrial and Engineering Chemistry, vol. 43, n°4, pp. 1312 - 1316, 1951.
Hinze, J.O., Ibid., 273, 1948.

Wallis, G.B., One dimensional two-phaseflow. Me Graw Hill, New York, 1969.
Kataoka, L, Ishii, M., Mishima, K., Génération and size distribution of dropletin annulartwo-phase flow, ASME, vol. 105, pp.230 -
238, 1983.

Ishii, M., One dimensional driftflux model and constitutive équationsfor relative motion between phases in various two-phase flow
régimes, Argonne National Laboratory report, ANL 77 - 47, 1977.
Baron, P.A., Calibration and use ofthe Aerodynamic particle sizer (APS 3300), Aérosol Science and Technology, vol. 5, pp. 55 - 67,
1986.
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0,6858 73 4,2 air-goutte de mercure
(vertical)

non Haas

0,9144 66 4,58 air-goutte de mercure
(vertical)

non Haas

1,1176 60 4,7 air-goutte de mercure
(vertical)

non Haas

1,6256 57 5,2 air-goutte de mercure
(vertical)

non Haas

2.1082 36 3,36 air-goutte de mercure
(vertical)

non Haas

Tableau 111-2 : nombres de Webercritiques, vitesses relatives entre phases, et diamètres de gouttes pour diverses expériences
de fractionnement.

Il apparaît clairement que le fractionnement d'une goutte de même constituant s'opère à
un nombre de Weber critique différent d'une expérience à une autre. Le caractère
qualitatif de la détermination empirique de (We)cr est confirmé par la seconde partie du
tableau où sont indiquées des valeurs de nombres de Weber pour lesquels le
fractionnement n'a pas eu lieu. D semble que les disparités observées puissent être
expliquées par des différences de protocoles expérimentaux. Cependant, les articles
précédemment cités ne contiennent que très peu d'informations sur les démarches
expérimentales suivies.

Nous utiliserons par conséquent l'approche de Baron et Willeke [1986] qui observent
expérimentalement le fractionnement de gouttes accélérées dans un convergent pour des
nombres de Weber proches de 12. Cette valeur du nombre de Weber constitue le critère
de base vis à vis du fractionnement pour les appareils commerciaux de type Aerodynamic
Particle Sizer qui déterminent les caractéristiques granulométriques de particules
initialement accélérées dans un convergent.

Le graphique suivant résume, en fonction de la vitesse relative entre phases, les valeurs des
diamètres critiques de stabilité. La comparaison porte sur l'évolution du diamètre maximal
de stabilité défini à l'aide du nombre de Weber selon Baron [1986] (équation (LTI-31)).

•a

•a
e

1Et06

dmax(DOF0

dmax (eau)

50 100 150 200 250

Vitesse relativeentre phases (nVs)

Graphique 111-3 : évolution du diamètre maximal de stabilité
vis à vis du fractionnement en fonction de lu vitesse relutive
entre phusespourunegoutte de DOPet unegoutte d'euu.

Baron, P.A.,Willeke, K., Respirable droplets from whirlpools : measurement ofsize distribution and estimation ofdiseuse potentiul,
Environ. Res., n°39, pp. 8-18, 1986.
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Comme le montre le graphique, le diamètre maximal de stabilité de la goutte est une
fonction décroissante de la vitesse relative entre phases. L'étude comparative de l'évolution
de deux gouttes de caractéristiques différentes souligne deux points importants :

- la goutte d'eau dont la tension de surface est relativement élevée (0,077 N/m) est
moins sujette au fractionnement qu'une goutte d'huile (0,033 N/m) à vitesse et
diamètre égaux

- sur un intervalle de vitesses relatives de 0 à 300 m/s, les gouttelettes d'eau et de DOP
de diamètres respectivement inférieurs à 20 et 10um ne se disloquent pas.

III.3. Interaction particule particule - Phénomène de coagulation

Si dans certaines situations, l'évolution de la distribution en taille d'une dispersion est
contrôlée par les mécanismes d'interaction de type fluide - particules (fractionnement), les
interactions peuvent également être de type particule - particule (coagulation ou
coagulation). La coagulation désigne un processus de collision - agglomération de deux
inclusions (ou plus) en une seule inclusion. Ce processus mène à la réduction du nombre
de particules et à l'augmentation de leurs diamètres.

L'origine des collisions est multiple :

- lorsque le diamètre des particules est inférieur au libre parcours moyen de la phase
gazeuse (km), le mouvement brownien enconstitue lacause principale,

- dans un écoulement peu accéléré en moyenne et pour des particules en régime continu,
les turbulences peuvent en être la cause,

"- des collisions dites « cinétiques » sont induites par l'entraînement à vitesses différentes
des particules dans un écoulement accéléré (écoulement en tuyère, Kuentzmann
[1973]).

Nous limiterons l'étude aux collisions binaires de particules liquides (dans le régime
continu) dont les chocs non élastiques peuvent être suivis d'une agglomération (signalons
simplement à titre indicatif que les collisions interparticulaires de type «élastiques » se
traduisent par une force supplémentaire dans le mouvement moyen d'une particule. Dans
un écoulement accéléré, Kuentzmann [1973], citant Culik [1964], indique que les
collisions élastiques diminuent faiblement la vitesse des petites particules et augmentent
fortement celles des grosses particules, les collisions élastiques homogénéisent en
quelque sorte les vitesses des différentes particules.)

Kuentzmann, P., Aérothermochimie des suspensions, Gauthiers - Villars, Paris, 1973.
Culik, F.E.C.,Boltzmann équation upplied touproblem of two phaseflow,ThePhys. of Fluids, vol. 18, n°12, 1964.
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Quelle qu'en soit l'origine, le processus de coagulation se divise en trois étapes
principales :

- la déformation des deux gouttes alors qu'elles s'approchent l'une de l'autre,
- le drainage du film de phase continue qui les sépare,
- la formation d'une goutte à part entière.

D'après Hetsroni [1982], le mécanisme lié au drainage du film continu constitue le facteur
le plus influent dans le processus de coagulation.

III.3.1. Coagulation brownienne

Dans l'approche expérimentale que nous menons sur la rupture accidentelle d'un réservoir
sous pression, la coagulation brownienne peut influer sur le comportement granulométrique
des particules présentes dans le réservoir amont.

Les chocs aléatoires de molécules à la surface de petites particules en suspension dans un
fluide provoque un mouvement désordonné des particules. L'agitation aléatoire des
inclusions mène inévitablement à des collisions : ce mécanisme est à la base de la

coagulation brownienne (Williams et Loyalka [1991]) et intrinsèquement présent au sein
d'une suspension de diamètres inférieurs à 1 um (Friedlander [1977]). Nous ne ferons que
donner des rappels sur ce qui constitue un cas simple et idéal de particules soumises à
aucune force extérieure.

L'étude de la coagulation brownienne consiste à considérer une particule sphérique initiale
et à examiner les phénomènes de diffusion d'autres particules vers la surface de la particule
initiale. Hinds [1982] rappelle les équations de base relatives à un phénomène de
coagulation de particules monodispersées :

- évolution du nombre de particules par cm3 en fonction du temps selon :

N(t) =
N 0

1 + Nn-K-t"O"

(111-32)

évolution du diamètre en fonction du temps selon :

d(t) =d0(l +N0Kt)1/3 (111-33)

avec No nombre de particule par cm3 à l'instant t =0 (particules/cm3)
do diamètre initial des particules à t = 0 s (m)
N(t) nombre de particule par cm3 à l'instant t (particules/cm3)

Hetsroni, G., Handbook of Multiphuse Systems, Me Graw - Hill, 1982.
Williams, M.M.R., Loyalka, S.K., Aérosol Science (Theory& Practice), Pergamon Press, 1991.
Friedlander, S.K., Smoke, Dust and Haze, Fundamentals ofaérosol behaviour, John Wiley & sons, 1977.
Hinds, W.G, Aérosol Technology, Properties, Behavior,and Meusurement ofairborne particles, John Wiley & Sons, 1982.
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d(t) diamètre à l'instant t (m)
K coefficient de coagulation = 47r.dd.D (m3/s)
D coefficient de diffusion des particules (m2/s).

Hinds [1982] donne le tableau suivant, représentatif des coefficients de coagulation pour
différents diamètres, dans des conditions standards depression et température :

Diamètre (um) Coefficientde coagulation (cnrVs)
0,01 67 . 1010
0,1 8,6 . 1010

1 3,5-. 10"'°
10 3 . 10-'°

Tableau 111-3 : coefficients de coagulation pour différents
diamètres dans les conditions standards.

Le phénomène de coagulation est rapide pour des concentrations élevées puis ralenti
lorsque le nombre volumique de particules diminue.
Le diamètre suit quant à lui une évolution croissante vers un diamètre de stabilité, en
conséquence directe de la diminution du nombre de particules avec conservation de masse.

A titre d'exemple, Hinds [1982] donne une approche dynamique du phénomène de
coagulation brownienne en indiquant sur le tableau suivant le laps de temps nécessaire pour
que le nombre de particules par cm3 soit réduit de moitié et le temps requis pour que le
diamètre des gouttes double.

Concentration initiale

N0 (part/cm3)
Temps pour

atteindre 0,5 N0
Temps pour
atteindre 2d0

10'4 20 us 140 us

1012 2 ms 14 ms

10'° 0,2 s 1,4 s

108 20 s 140 s

106 33 min 4h

104 55 h 16 jours
102 231 jours 4 années

Tableau III-4 : temps requispour réduire la concentration volumique et doublerle
diamètre par coagulation brownienne. d'un aérosol monodispersé, enfonction de
sa concentration initiale.

Le tableau précédent permet de définir des domaines de concentrations où le phénomène de
coagulation brownienne peut être considérée comme négligeable. Globalement, on admet
qu'en dessous d'une concentration de 106 à 107 part/cm3, ce type de coagulation peut être
négligé.

Lorsque l'aérosol est initialement polydispersé, le phénomène de coagulation devient
complexe. La coagulation de particules de même dimension peut être décrite à l'aide des
équations définies précédemment. La coagulation de particules de tailles différentes
nécessite la prise en compte d'un coefficient de coagulation différent et fonction des
diamètres (di, d2) et des coefficients de diffusion (Di, D2) des deux particules :
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Ki.2=«(d1+d2)-(DI+D2) (111-34)

Hinds indique dans le tableau suivant quelques valeurs de Kij2 représentatives de la
dynamique de coagulation entre particules de diamètres différents.

Valeurs de Ki>2 (cm3/s)

d, (ftm) d2 = 0,01 ftm d2 = 0,1 pm d2 = lpm d2 = 10 pm

0,01 67 . 10"10

0,1 18 . 10"y 8,6 . 101U

1 17 . 10"8 24 . 10"'° 3,5 . 10"1U

10 16 . 10"7 22 . 10"9 10,3 . 10"10 3 . lu"10

Tubleuu UI-5 : coefficients de cougulution pourdifférentes combinuisons de diamètres de gouttes
d'unaérosol polydispersé(d'uprèsHinds[1982]).

Le tableau précédent indique que plus les diamètres diffèrent, plus le coefficient de
coagulation est fort. Clairement, le phénomène de coagulation se produit plus rapidement
entre particules de tailles différentes. A titre d'exemple, deux particules de diamètres 0,01
um et 1 [ira auront tendance à coalescer 500 fois plus rapidement que deux particules de 1
um.

Ce type de coagulation, conduisant à terme à la disparition des petites particules, modifie
la granulométrie initiale de l'aérosol au profit des grosses inclusions qui atteignent un
diamètre de stabilité après un certain laps de temps. Une approche complète de la
complexité des mécanismes mis en jeu dans le phénomène de coagulation d'un aérosol
polydispersé est donnée par Williams et Loyalka [1991].

Le cas présenté ici correspond à une situation simple et idéale qui n'est pas rencontrée
lorsque la particule est en écoulement, puisqu'il suppose que la particule ne soit soumise
à aucune force (dans le réservoir amont par exemple).

Dans les paragraphes suivants, nous présentons deux processus de coagulation plus
représentatifs des phénomènes effectivement rencontrés lorsqu'un aérosol est en
écoulement au sein d'une phase continue (en tuyère par exemple).

III.3.2. Coagulation par turbulence

Lorsque les particules sont présentes en écoulements turbulents, la turbulence et les
tourbillons associés peuvent être la source de phénomènes de collision - coagulation.

De même que les travaux de Thomas [1981] sur la turbulence ont conduit à la définition
d'un diamètre maximal de stabilité de la dispersion vis à vis du fractionnement, ses
travaux permettent également de définir un diamètre minimum de stabilité vis à vis de la

Williams, M.M.R., Loyalka, S.K.,Aérosol Science (Theory &Praclice). Pergamon Press, 1991.
Thomas, R.M., Bubble coagulation in turbulentflows, Int. J.ofMultiphase Flow, vol. 7,pp. 709 - 717, 1981.
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coagulation. La démarche proposée par Thomas s'apparente fortement à celles
antérieurement développées par Ross et Curl [1973], Coulaloglou [1975], ainsi que
Coulaloglou et Tavlarides [1976].

Thomas indique que la coagulation de deux inclusions peut survenir si l'intervalle de
temps, pendant lequel les mouvements de la phase porteuse les maintiennent rapprochées,
est suffisant pour que le film de phase continue qui les sépare soit drainé jusqu'à une'
épaisseur critique hc où sa rupture est inévitable (Figure IU-l). Thomas, et Berne [1983]
citant Jones et Wilson [1978], définissent une «valeur raisonnable »de l'ordre de 103 Âde
la valeur critique hc du film de phase continue au delà de laquelle la rupture est inévitable.
Or, comme le signale Slattery [1990], il semblerait qu'une valeur de 100 Âsoit plus
appropriée.

Le principe de cette démarche fait appel aux échelles temporelles de la turbulence (AT) et
du drainage du film continu (Ax); lacoagulation suppose Ax < AT.

Figure IU-l : représentution de deux gouttes légèrement déformées séparées par un film de
phase continue d'épaisseur hv.

a) Expression du temps dedrainage dufilm dephasecontinue

Thomas exprime Ax en fonction de la force qui maintient les deux inclusions rapprochées.
Il considère que cette force est la force exercée par l'écoulement sur une inclusion
initialement sphérique de rayon r (force de Stokes Fs pour Red < 1) (Williams et Loyalka
[1991]):

Ross, S.L., Curl, R.L., Paper n°29b Joint Chem. Engineering Conf. 4th, Vaucan, Sept. 9-12, 1973.
Coulaloglou, C.A., Dispersed phase interactions in an agituted flow vessel, PhD. Thesis, Graduate School of Ulinois Inst of
Technology, 1975.

Coulaloglou, C.A., Tavlarides, L.L., Drop size distributions and coalescence frequencies of liquid - liquid dispersions in flow
vessels, AIChE J., vol. 22, pp. 289 - 297, 1976.
Berne, P., Contribution àla modélisation du taux de production de vapeur pur autovaporisation dans les écoulements diphasiques en
conduite, Thèse de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, 1983.
Jones, A.F., Wilson, S.D.R., The film druinuge problem in droplet coalescence, J. Fluid Mech., vol. 87, pp. 263 -288, 1978.
Slattery,J.C., Interfacial Trunsport Phenomena, Springer - Verlag, 1990.
Williams, M.M.R., Loyalka, S.K., Aérosol Science (Theory &Practice), Pergamon Press, 1991.
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Fs=67tUc •—
Ax

(111-35)

En exprimant r en fonction des dimensions s et hc (définis à la Figure m-1)
caractéristiques de la distorsion de la sphère :

F, s'écrit :

r2= —
4h2

37C-U -s

Fs=-
2h2Ax

(111-36)

(111-37)

En considérant que les forces F résultantes de la tension superficielle s'opposent à la
distorsion de la goutte (Figure LT-1) :

SOlt

dFx=ad—de
r

27T. V
Od

en isolant s dans l'équation précédente

S2=.'-Fx
27t ad

(111-38)

(111-39)

et en le substituant dans l'équation (UI-37), on obtient l'équation proposée par Thomas. U
exprime Ax selon :

327T.

< 2r ^

Vadhc,

(111-40)

Thomas suppose que les tourbillons responsables de la coagulation appartiennent à la zone
inertielle de l'écoulement. Une analyse dimensionnelle de F, exprimée comme l'écart de
pression de part et d'autre des gouttes :
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2,,s [dFx=PcV2(d)-||

associée a 1 équation

2/3v2(d) =2(d-e)

soit :

2/3 .8/3F = Pce^d

permet alors d'exprimer Ax en fonction du taux de dissipation turbulente e

Ai:
3Hc-Pc

327T.

f d7/3 '

Vac-hcy
.2/3

(111-41)

(111-42)

(111-43)

(111-44)

b) Expression de l'échelle temporellede la turbulence

L'intervalle de temps Ax doit être comparé à celui pendant lequel deux inclusions sont
maintenues rapprochées. En remarquant que les pulsations de grande dimension
transportent deux particules ensembles mais ne les éloignent pas l'unedel'autre (Landau et
Lifchitz [1994]), l'intervalle de temps AT estexprimé par :

AT =
(111-45)

c) Expression du diamètre minimal de stabilité

La coagulation sera possible tant que Ax < AT

At =
3uc-Pc r d7/3 ï

327t VCTd-hc
•e2/3 <AT =

rVV*

v £y

(111-46)

Landau, L., Lifchitz, E., Mécunique desFluides, 3ème éd.,Edition MIR, 1994.
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Ce critère permet d'écrire :

<*d-hc^={~)
1/4

Hc'P c J

.-1/4 (111-47)

Les travaux de Thomas permettent ainsi de déterminer un diamètre minimal de stabilité
de la dispersion vis à vis de la coagulation en milieu turbulent : selon lui, toute dispersion
dont les diamètres sont inférieurs au diamètre minimal de stabilité verra sa granulométrie
modifiée par des phénomènes de coagulation.

Cependant, plusieurs nuances sont à apporter à ces travaux :

- en négligeant le facteur de Cunningham dans la formule de Stokes, Thomas restreint son
approche au régime continu (Kn < 0,25, Devienne [1958])

- il assimile d'autre part la force de Stokes exercée sur une inclusion légèrement
déformée, à la force de Stokes exercée sur une sphère parfaite. Cette approximation de
la sphère équivalente suppose que le rayon de l'inclusion déformée soit proche du rayon
initial de la particule (Aspect ratio E dans l'intervalle [0,9 ; 1,1])

- l'approche de Thomas suppose, de plus, que la force exercée par l'écoulement sur une
inclusion est indépendante de la présence d'une seconde inclusion. Or, d'après Williams
et Loyalka [1991], Cooley et O'Neill [1969] montrent que la force de Stokes exercée sur
chaque particule d'un doublet est plus faible que la force exercée sur une particule
isolée. Ils introduisent un facteur de correction f, fonction de la distance inter-particules
Ld.d, qui appliqué à la force de Stokes initiale permet de déterminer la force exercée sur
les deux inclusions. Ce facteur, dont la limite est 1 lorsque Ldd tend vers l'infini, prend
la valeur 0,65 lorsque les inclusions sont distantes de moins de 10% d'un rayon.

Le diamètre minimal de stabilité ainsi modifié devient :

1/4

mn l 3 J

f 1 Ln"4
cri h.

^M-c-Pc
£-l/4.f-l/4 (111-48)

Le graphique suivant résume, en fonction du taux de dissipation turbulente e, les valeurs
des diamètres minimaux de stabilité. La comparaison porte sur :

- l'évolution du diamètre minimal de stabilité défini selon Thomas (équation (111-47)),
- l'évolution du diamètre d*mjn défini à l'aide de l'équation (HI-48) selon l'approche de

Cooley et O'Neil,

Devienne, M., Frottements et échanges thermiquesdans les gaz raréfiés, Gauthier - Villars, Paris, 1958.
Williams, M.M.R., Loyalka, S.K., AérosolScience (Theory & Practice), Pergamon Press, 1991.
Cooley, M.D.A., O'Neill, M.E., On the slowmotion oftwo sphères in contuct ulong their Une of centres through a viscousfluid, Proc.
Camb. Philos. Soc, n°66, pp. 407, 1969.
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dans le cas de goutte d'eau (a = 0,077 N/m) et de Di-octyl-phtalate (a = 0,033 N/m) dans
l'air.

1E-0J -

^
dmin (eau)

>^^ d'min (eau)

5
3

1E-04 -
"'"^S^. - dmin (DOP)

^W^k^ d'min (DOP)
!S **vX.
g ^X.o

— 1E-05 • \V

1 VV

S
1E-06 -

, 1 1 1 1 XNj
1E+6 1E+8 1E+10 1E*12

Taux de dissipation turbulente e (m2/s3)

Graphique 111-4 : évolution des diamètres minimaux de stabilité
visà vis de la coagulation d'une goutte d'eau et d'unegoutte de
DOP (dmi„ et d*mi„).

Comme le montre le graphique, le diamètre minimal de stabilité de la goutte est une
fonction décroissante du taux de dissipation turbulente e.
Le diamètre minimal de stabilité d*min reste légèrement supérieur à dmin sur tout l'intervalle
de e. La présence d'une seconde particule dans le champ de la particule initiale repousse le
phénomène de coagulation à des diamètres légèrement plus élevés.

L'étude comparative de l'évolution de deux gouttes de caractéristiques différentes montre
une légère différence entre la goutte d'eau et la goutte de DOP : à titre d'exemple, deux
gouttes d'eau de diamètre 1 um ne s'aggloméreront pas tantqu'e est supérieur à 1012 m2/s3;
alors que deux gouttes d'huile auront tendance à coalescer dès qu'e devient inférieur à
10n m2/s3.

La démarche présentée ici a consisté à expliciter le phénomène de collision - coagulation
en présence de tourbillons turbulents. Cette approche a mené à l'expression d'un diamètre
minimal de stabilité vis à vis de la coagulation pour ce type d'écoulement.

Dans le paragraphe suivant nous présentons un processus de collision - coagulation, non
plus turbulent mais cinétique, induit par l'entraînement des particules à vitesses différentes
dans un écoulement accéléré.

III.3.3.Coagulation « cinétique »

Cette étude s'applique aux inclusions en écoulement dans la tuyère.

Les termes coagulation cinétique désignent plus spécifiquement le processus de collision -
coagulation lié à l'existence de vitesses différentes dans l'écoulement, indépendamment du
fait que l'aérosol initial soit polydispersé ou monodispersé.
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Considérons le cas d'un aérosol constitué d'une distribution bimodale de particules de
diamètres di et d2 (di > d2) au sein d'une phase continue gazeuse en écoulement accéléré.
Les particules de diamètres et de masse différents ne sont pas entraînées de façon
identique. On conçoit facilement l'existence de vitesses de particules différentes donc de
vitesses relatives différentes, sources de collisions, et directement liées à la nature
bimodale de la distribution initiale (Graphique III-5).

De même lorsqu'un aérosol monodispersé est présent au sein d'une phase continue, des
collisions peuvent subvenir s'il existe un gradient de vitesse en une section droite de
l'écoulement (Graphique ÏÏI-6).

Graphique 111-5 : collision de deux gouttes de diamètres
différents (d'après Marble [1964]).

Graphique 111-6 : collision de deux gouttes de même
diamètre (d'après Hinds [1982]).

Comme nous l'avons montré au paragraphe précédent, il existe des corrélations permettant
de déterminer des critères de coagulation en fonction de la nature turbulente de
l'écoulement. Mais l'étude de l'évolution de la phase dispersée par des phénomènes de
collision - coagulation cinétiques n'a quant à elle pas été traitée de manière simple. Les
différentes approches proposées dans la littérature sont relativement complexes et
essentiellement probabilistes car liées à la nature aléatoire du processus de collision et de
coagulation. La démarche commune à ces travaux consiste à exprimer :

- un taux de collision en supposant que la probabilité de rencontre de deux particules de
diamètres respectifs di et d2 est égale à la probabilité que ces deux inclusions se trouvent
simultanément dans un même volume (ou sphère d'influence),

- à définir une efficacité de collision qui représente la probabilité que ces deux gouttes
coalescent et engendrent réellement une goutte unique.

Les premières études dans ce domaine ont été effectuées par Marble [1964], Marble
[1967], qui s'intéressa aux phénomènes de collision de gouttelettes au passage d'une tuyère
convergente - divergente, avec pour application l'étude des écoulements de produits de

Hinds, W.C, Aérosol Technology, Properties, Behuvior, und Measurement ofairborne particles, John Wiley & Sons, 1982.
Marble, F.E., Mechanismofpurticle collision in the one - dimensionaldynamicsof gas - purticle mixtures, The Physics of Fluids, vol.
7, n°3, pp. 1270-1281, 1964.
Marble, F.E., Droplet agglomération in rocket nozzles caused by slip and collision, Astronautica Acta, vol. 13, n°2, pp. 159, 1967.
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combustion. Pour le même domaine d'application, citons également les travaux de Crowe
et Willoughby [1966], Crowe et Willoughby [1967], Babukha et al. [1971].

Marble indique que les collisions dues à un différentiel de vitesse dominent l'ensemble des
différents mécanisme de coagulation de particules en écoulement en tuyère. Crowe et
Willoughby mettent en évidence le phénomène d'agglomération de particules de tailles
différentes au passage d'une discontinuité de vitesse (onde de choc); mais leurs résultats
semblent également prouver que l'agglomération de particules microniques se produit dans
la région subsonique de la tuyère (convergent).

En supposant une efficacité de collision égale à l'unité, Marble et Crowe et Willoughby
expriment le taux de collision (nombre de collision par unité de temps) de n2 particules de
diamètre d2 avec une particule de diamètre di selon :

N2-»i=--(d,+d2) n2 Up2-Up, (111-49)

avec dj, d2 diamètres des particules (di > d2)
Upi, Up2 vitesses des particules (Upi > Up2)
n2 nombre de particules de classe 2

par unité de volume.

Ces auteurs considèrent qu'une particule de classe 2
impacte une particule de classe 1 si son centre
intercepte la surface plane S' de la sphère d'influence
définie par (Figure IU-2) :

s'=f-(d,+d2)2

Figure 111-2 : schéma représentatif de la
notion de sphère d'influence selon Marble
[1964], Crowe et Willoughby [1967].

(111-50)

Hinds [1982] décrit le processus de collision en définissant une efficacité de captation Eeff
par analogie avec la caractérisation des filtres à fibres. Il exprime le nombre de particules
de diamètre d2 « capturées » par une particule de diamètre di par unité de temps selon :

Nc=7-d2-(up2-Upi)-n2-Eeff (111-51)

avec pour Eeff l'expression empirique suivante :

Crowe, C.T., Willoughby, P.G., A mechanism for particle growth in a rocket nozzle, A.I.A.A. Journal, vol. 4, n°9, pp. 1677 - 1678,
1966.

Crowe, C.T., Willoughby, P.G., A study of particle growth in a rocketnozzle, A.I.A.A. Journal, vol. 15, n°7, 1967.
Babukha, G.L., Sternin, L.E., Schraiber, A.A., Calculation of two - phase losses in nozzles with cougulution und breaking of
condensate drops, Akademiia Nauk SSSR, Izvestia mekhanika zhidkosti i gaza, n°l, pp. 175, 1971.
Hinds , W.C, Aérosol Technology, Properties, Behavior, and Measurement ofairborne particles, John Wiley & Sons, 1982.
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Eeff -
Stk

Stk + 0,25J
(111-52)

Stk =

Pddj(up2-Upi)Cu (111-53)

18-Hc-d,

pour Stk >1 (notons que l'efficacité de captation tend vers zéro, lorsque les deux particules
ont le même diamètre, car leurs vitesse deviennent sensiblement identiques).

L'approche relativement simple de Hinds permet de définir l'évolution du nombre de
particules captées par une particule de diamètre connu en fonction d'une efficacité de
captation dépendante du nombre de Stokes. A titre d'exemple, le Graphique m-7 illustre
l'évolution de Nc pour un diamètre de particule « collectrice » de 5 um en fonction de
différentes vitesses de particules. A titre d'exemple, l'examen de ce graphique souligne
qu'en présence d'une vitesse relative de5 m/s, le taux de captation devient significatif pour
une concentration de petites particules de l'ordre de 1010p/cm3- Notons toutefois que la
détermination du taux de captation suppose la connaissance des classes de diamètres, de
leurs concentrations et de leurs vitesses respectives, ce qui n'est expérimentalement pas
toujours possible.

IE-OH -

Nc/n2 (lOOm/s)
Nc/n2 (SOm/s)

Nc/n2 (5m/» )
Nc/n2 dm/»)

1E-09 -

IE-10 -

1 1

0O0E+0 lE-fi 2E-A 3E-6 4E-6

Diamètre des particules captées (m)

Graphique 111-7 : évolution du nombre de particules captéespar
une particule de 5 pm de diamètre enfonction du diamètre des
particules captées pour différentes vitesses relatives de particules
(le taux de captation est normalisé par le nombre de petites
particules par m3).

Pour résumer, nous avons tenté dans les paragraphes précédents d'expliciter les
mécanismes physiques mis en jeu lors de l'évolution de la distribution en taille d'une
dispersion au sein d'une phase continue en écoulement. Nous avons abordé séparément les
phénomènes de fractionnement et de coagulation, en énonçant dans la mesure du possible
les corrélations exprimant les notions de stabilité vis à vis de ces deux processus.
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III.4. Domaine de stabilité granulométrique

Dans le cas d'un écoulement avec glissement entre phases (fin de convergent), nous
disposons d'un critère de stabilité granulométrique vis à vis du fractionnement, et'd'une
grandeur (taux de captation) qui permet de juger qualitativement de la probabilité de
collision entre particules. La détermination du domaine de stabilité granulométrique sera
basée sur la démarche présentée aux paragraphes III.2.2 et m.3.3.

Dans le cas d'un écoulement turbulent sans glissement (début de convergent), il a été
possible de définir les notions de diamètre maximal de stabilité vis à vis du fractionnement
et de diamètre minimal de stabilité vis à vis de lacoagulation. Selon l'approche de Thomas
[1981], ces deux définitions permettent de délimiter un domaine de stabilité
granulométrique de la dispersion caractérisé par l'absence de modification de type
coagulation ou fractionnement.

Thomas indique que la probabilité qu'une goutte de diamètre dj participe à la formation
d'une goutte de diamètre supérieur est forte si dj reste inférieur au diamètre minimal de
stabilité dmin; cette probabilité tend vers zéro lorsque dj devient supérieur ou égal à drain. De
même, une goutte de diamètre supérieur à dmax se disloque avec une forte probabilité,
probabilité qui décroît fortement lorsque dj devient inférieur ou égal à dmax. Une phase
dispersée de diamètre dj, injectée dans une phase porteuse animée d'une turbulence
homogène et isotrope, verra sa granulométrie augmenter au cours du temps si d; < dmin. Une
dispersion initialement caractérisée par dj > dmax verra sa granulométrie modifiée par des
phénomènes de fractionnement, et cela jusqu'à pénétrer dans le domaine de stabilité
granulométrique. Le domaine de stabilité granulométrique retenu est par conséquent
délimité par d max et d min, paramètres qui ne dépendent que du taux de dissipation
turbulente e et de la nature des fluides.

Lorsque la dissipation ne dépasse pas une
certaine valeur e0, le diamètre maximal de
stabilité est supérieur au diamètre
minimal. Cependant, pour des valeurs de e
supérieures à e0 le diamètre de stabilité
d min devient supérieur au diamètre d max.
Berne indique qu'en dessous de eo, le
diamètre maximal de fractionnement est
supérieur au diamètre minimal de
coagulation. Il existe, dans ce cas, toute
une gamme de diamètres stables, trop

1E+12

Taux de dissipation turbulente e (mVs1)

Graphique 111-8 : localisation du domaine de stabilité
granulométrique de gouttes de DOP en fonction du taux de
dissipation turbulentede l'écoulement.

élevés pour permettre la coagulation et trop faibles pour que la turbulence provoque le
fractionnement. Par contre, Berne signale qu'au delà de £o, toutes les inclusions sont
menacées de coagulation ou de fractionnement, quels que soient leurs diamètres.

Thomas, R.M., Bubble coalescence in turbulentflows, Int. J.ofMultiphase Flow, vol. 7,pp. 709 - 717, 1981.
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L'ensemble de ces remarques sont illustrées par le Graphique ITJ-8 dans le cas de gouttes de
DOP. En conclusion, cette démarche sera à la base de la détermination de l'évolution
granulométrique de la phase dispersée en absence de glissement moyen entre phases en
régime turbulent.

IV. Cas d'un aérosol en présence de vapeur

Si dans certaines conditions, l'évolution de la distribution en nombre et en taille d'une
dispersion est gérée par des interactions de types coagulation ou fractionnement, il existe
des situations relativement fréquentes où interviennent des interactions non plus d'ordre
mécanique, mais d'ordre thermodynamique basées sur une conversion gaz-particules; la
dispersion peut alors évoluer en nombre, en taille mais aussi en masse. Cette approche
s'applique aussi bien aux inclusions présentes dans le réservoir que dans la tuyère.

L'étude de la conversion gaz-particules se présente sous deux aspects. L'un a trait à
l'existence et au maintien de l'état d'équilibre du nuage de gouttelettes, l'autre à son
évolution granulométrique. La complexité du problème nous amène à limiter l'étude au cas
d'une goutte plongée dans une atmosphère gazeuse. Cette goutte pourra être constituée
d'un liquide pur ou d'un mélange binaire de liquides. L'atmosphère qui entoure cette
goutte sera considérée comme formée de vapeur de l'un des constituants mélangée à un gaz
inerte. En règle générale, le traitement des mécanismes de condensation et d'évaporation
nécessite l'étude couplée des phénomènes de transfert de masse et de chaleur entre la
goutte et le milieu environnant; cependant, en première approche nous supposerons
l'ensemble étant en état d'équilibre isotherme. (Williams et Loyalka [1991] indiquent que
cette hypothèse est d'autant plus vraie que la concentration de vapeur condensable est
faible comparée à celle du gaz inerte).

La discussion qui suit est essentiellement centrée sur le cas de gouttelettes d'eau, au sein
d'un air humide, mais les mêmes principes s'appliquent à tout autre système liquide -
vapeur - gaz inerte. Nous supposerons que la goutte est sphérique et électriquement non
chargée (deux particules, l'une chargée et l'autre non, secomportent différemment vis à vis
des processus de condensation et d'évaporation).

Dans le cadre ainsi tracé, nous avons choisi d'examiner en première partie les conditions
d'existence et de stabilité granulométrique d'une dispersion dans le cas simple d'une goutte
isolée au sein d'une atmosphère au repos. Cette approche sera étendue aux distributions
polydispersées, en négligeant les phénomènes couplés de condensation - coagulation. En
seconde partie, nous aborderons les conditions de formation et de grossissement de
gouttelettes, en explicitant plus spécifiquement les phénomènes de condensation sur sites
de natures différentes. Enfin, nous verrons sous quelles conditions une particule est
susceptible de servir de site de condensation.

Williams, M.M.R., Loyalka, S.K., Aérosol Science, Theory and Practice, Pergamon Press, 1991.
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IV.l. Rappels sur les conditions d'existence et de stabilité d'une
goutte

Lorsqu'une particule est présente au sein d'une phase continue constituée entre autre de
vapeur, cette particule peut voir sa granulométrie, sa concentration modifiées par des
phénomènes de condensation ou d'évaporation à la surface, sous certaines conditions de
température, de pression et de teneur en vapeur.

Considérons le cas d'une goutte isolée présente dans une atmosphère humide au repos. La
pression de vapeur saturante est définie comme la pression partielle de vapeur en équilibre
avec une surface liquide plane. Cependant, lorsque la surface est fortement courbée (cas
d'une goutte), la pression de vapeur nécessaire pour maintenir l'état d'équilibre est plus
importante que dans le cas d'une surface plane liquide (effet Kelvin). La courbure de la
surface modifie légèrement les forces d'attraction entre molécules de surface, facilitant le
transfert des molécules de la phase liquide vers la phase vapeur. Pour prévenir cette
evaporation et ainsi maintenir l'équilibre, la pression d'équilibre de la vapeur (pv) doit être
supérieure à la pression de vapeur saturante (pvsat), ceci correspondant à la notion de
sursaturation (Bricard [1977], Hinds [1982]). La relation entre la pression de vapeur à
l'équilibre (pas de grossissement, pas d'évaporation), la pression de vapeur saturante et le
diamètre de la goutte d'un liquide pur est donnée par l'équation de Kelvin ou Thomson-
Gibbs :

c PvS = —— = exp
Pvsat

4adM

PrRgPTd-d*

avec S degré de sursaturation (annexe 1)
tension de surface du liquide (N/m)
masse molaire (kg/mole)
masse volumique du liquide (kg/m3)

o-d

M

Pi

Td
d*

Rgp constante des gaz parfaits (J-K^mo!"1)
température de la goutte (K)
diamètre de Kelvin ou diamètre critique (m).

Bricard, J., Physique desAérosols, RapportCEA-R-4831 (2), 1977.
Hinds, W.C, Aérosol Technology, Properties, Behavior, and Measurement ofuirborne particles, John Wiley &Sons, 1982.
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Le Graphique IV-l représente l'évolution
du degré de sursaturation S en fonction du
diamètre critique d dans le cas d'une
vapeur d'eau pour une température de
20°C. (Nous supposons que la tension de
surface est constante et indépendante de la
taille de la goutte. Cette hypothèse est
vérifiée pour un domaine de dimension
relativement large, mais elle n'est plus
valide lorsque le nombre de molécules
composant la goutte devient très petit,
d'après Friedlander [1977]).

Graphique IV-l : évolution du degré de sursaturation (cas de
l'euu) en fonction du diamètre critique selon l'équation de Kelvin
(équation (IV-l)).

La courbe définie par l'équation de Kelvin (Graphique IV-l) délimite les régions dites de
« grossissement » et « d'évaporation » par une ligne de « stabilité granulométrique » :

- pour des conditions de sursaturation données, une goutte dont le diamètre se trouve à
droite de la courbe S(d*) (diamètre supérieur au diamètre de Kelvin) verra sa taille
augmenter par condensation de vapeur à sa surface : pour un rapport S initial, la
pression de vapeur est plus élevée que la pression de vapeur à l'équilibre avec la surface
de la goutte, par conséquent un processus de condensation s'enclenche, la pression de
vapeur diminue, la goutte grossit,

- lorsque le diamètre d'une goutte est à gauche de la courbe (diamètre inférieur au
diamètre de Kelvin), la pression de vapeur est inférieure à la pression de vapeur à
l'équilibre avec la surface de la goutte, la goutte disparaît par evaporation,

- si le diamètre de la goutte correspond au diamètre de Kelvin alors le taux d'évaporation
à partir de la surface de la goutte (nombre de molécules sortantes) est équivalent au taux
de condensation sur la surface (nombre de molécules entrantes), la goutte est stable en
terme de diamètre : pour chaque taille de goutte, il existe une seule valeur du degré de
sursaturation qui maintient exactement la stabilité granulométrique de la goutte.

Une implication directe de l'équation de Kelvin est qu'un environnement de plus en plus
sursaturé (S > 1) est nécessaire au maintien de la taille d'une goutte dont le diamètre est
inférieur à 0,1 um, cette tendance augmente rapidement pour d < 0,01 um : pour ce
domaine de diamètres, l'effet Kelvin est important. Pour des gouttes de diamètres
supérieurs à 0,1 um, le degré de sursaturation tend asymptotiquement vers 1, il est alors
possible de négliger l'effet Kelvin. Ceci revient à considérer la pression de vapeur en
équilibre avec la goutte équivalente à la pression de saturation, l'erreur commise n'excède
pas 3 % selon Mallina et al. [1997].

Cette approche globale de l'existence et de la stabilité granulométrique d'une goutte peut
facilement être étendue au cas d'un aérosol polydispersé soumis à une atmosphère où règne

Friedlander, S.K., Smoke, Dust and Haze, Fundumentulsof aérosol behaviour, John Wiley & sons, 1977.
Mallina, R.V., Wexler, A.S., Johnston, M.V., Particle growth in high speed particle beum Mets, J. Aérosol Sci., vol. 28, n°2, pp. 223
- 238, 1997.
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une sursaturation donnée S(d*). Un brouillard de gouttelettes en présence de vapeur ne
peut initialement contenir des gouttelettes de diamètres très différents, ces gouttelettes ne
peuvent pas coexister; la vapeur ne peut pas être en équilibre simultanément avec les
grosses et les petites gouttes (Kastler [1968]). Pour une sursaturation S(d*) donnée, les
gouttes de diamètres inférieurs à d* ne sont pas «viables », elles se vaporisent jusqu'à
disparaître; la vapeur se condense alors sur les gouttes de diamètres supérieurs ; ces deux
processus tendent à atténuer la polydispersion de l'aérosol initial.

IV.2. Modèles de grossissement

Maxwell [1877] fut le premier à proposer une équation exprimant la masse de vapeur
transférée de la phase liquide vers la phase gazeuse en fonction du temps (evaporation),
pour des conditions de température et de pression de vapeur données. L'établissement de
cette équation suppose que :

- la température du mélange est homogène
- le diamètre de la goutte est supérieur à 0,1 um (effet Kelvin négligeable), cette dernière

hypothèse revient à considérer que les phénomènes de condensation et d'évaporation
sont essentiellement gérés par un processus de diffusion des molécules de vapeur vers la
surface de la goutte. L'équation suivante exprime le nombre de molécules diffusant vers
la surface par unité de temps :

2ttDvMdj _ (jy.2)
1 R ry VFVSat VV>

avec Dv coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans l'air (m2/s)
M masse molaire (kg/mole)
dj diamètre initial de la goutte (m)
T température du mélange (K)
Rgp constante des gaz parfaits (J.K'.mor1)
pv pression de vapeur (Pa)
Pvsat pression de vapeur saturante à la température T (Pa)

Pour des hypothèses identiques (d > 0,1 um, température homogène), une expression
légèrement différente connue sous le nom d'équation de Langmuir permet de formuler la
variation de diamètre en fonction du temps, pour des conditions de température et de
pression de vapeur données :

d2_d2=^v_M (.(1_S).t (IV-3)

avec df le diamètre final de la goutte (m)

Kastler,A., Thermodynumique, 6èm: éd.,Cours de Physique générale, G.Bruhat, Masson, 1968.
Maxwell, J.C, Diffusion, Encyclopedia Brittanica, vol. 2, pp. 82, (1877). Reprinted in The scientific Papers of James Clerk Maxwell,
vol. 2, Niven, W.D. Editor, Camridge University Press, Cambridge, U.K., pp. 625, 1890.
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df -df >0 dans le cas d'une evaporation de la goutte

d,2 -df <0 dans le cas d'une condensation de vapeur à la surface de la goutte.

A titre d'exemple, cette équation permet d'estimer un temps de 1,5 ms pour
qu'une goutte de diamètre initial 1 um atteigne un diamètre de 50 um
(lorsque la température est de 20°C et la sursaturation initiale de 1,5).

Fuchs [1959] propose d'étendre l'équation de Langmuir aux gouttes de petites tailles en
introduisant une notion de sphère imaginaire à l'intérieure de laquelle la condensation
serait gérée par la théorie cinétique des gaz. La démarche relativement complexe de Fuchs
est rappelée avec précision par Hinds [1982], Reist [1984], et Rebours [1995].

Mason [1971] modifie l'équation de Langmuir de façon à tenir compte de réchauffement
de la goutte en exprimant les variations de diamètres en fonction des paramètres
précédents, de la chaleur latente de condensation et de la conductivité thermique de l'air.
L'expression proposée par Mason est détaillée par Reist [1984].

De nombreux auteurs ont proposé des modèles de grossissement, Brock [1983], Tsang et
Brock [1983], Barrett et Clément [1988], Kwauk [1993], Williams [1995], ou encore
Williams et Loyalka [1991] qui proposent quant à eux un modèle couplé « grossissement
par condensation et coagulation », en soulignant cependant que la dynamique du processus
de condensation domine celle de la coagulation.

Dans le cadre d'études sur le grossissement de l'aérosol ultrafin, Rebours [1995] effectue
une synthèse des travaux accomplis sur les phénomènes d'évaporation et de grossissement
de particules en régime moléculaire, intermédiaire et continu (effet Kelvin non
négligeable). Sur les bases des travaux de Ahn et Liu [1990], il propose un modèle de
croissance tenant compte de réchauffement des gouttes. Le modèle inclut un terme de
correction C(Knv) fonction du nombre de Knudsen de la vapeur, proposé par Fuchs et
Sutugin [1970], et appliqué à l'équation décrivant le grossissement des gouttes. De la
même manière, un coefficient C(Kn) est appliqué à l'équation exprimant la différence de
température goutte - gaz.

Fuchs, N.A.,Evaporation anddroplet growth inguseous mediu, Pergamon, NewYork, 1959.
Hinds, W.C, Aérosol Technology, Properties, Behavior, und Meusurement of airborne particles, John Wiley & Sons, 1982.
Rebours, A., Etude de la détection et de la granulométrie en temps réel de l'aérosol ultrafin par un système de grossissement de
particules, Thèse en Physique desAérosols, Université Paris XII, Rapport CEA-R-5704, 1995.
Mason, B.J., The physics ofclouds, Clarendon Press, Oxford, 2™1 éd., 1971.
Reist, P.C., Introduction toAérosolScience, CollierMacMillanPublishers, London, 1984.
Brock, J.R., New aspects ofaérosol growth processes. Aérosol Sci.And Tech., vol. 2, pp. 109 - 120, 1983.
Tsang, T.H., Brock, J.R.,Simulation ofcondensation aérosol growth by condensation and evaporation. Aérosol Sci. And Tech., n°2,
pp. 311 -320, 1983.
Barrett, J.C, Clément, CF., Growth ratesfor liquid drops, J. Aérosol Sci., vol. 19,n°2, pp. 223 - 242, 1988.
Kwauk, X., Debenedetti, P.G., Mathematical modeling of aérosol formation by rupid expansion of supercritical solutions in a
converging nozzle, J. Aérosol Sci., vol. 24, n°4,pp. 445 - 470, 1993.
Williams, M.M.R.,Growth rates of liquid dropsfor large saturation ratios, J. Aérosol Sci., vol. 26,n°3, pp.477- 487, 1995.
Williams, M.M.R., Loyalka, S.K., Aérosol Science (Theory &Practice), Pergamon Press, 1991.
Ahn, K.H., Liu, B.Y.H., Particle activution and droplet growth processes in condensation nucleus counter, Theoretical Background,
Expérimental Study, J. Aerosl Sci.,vol. 21, n°2,pp. 249- 275, 1990.
Fuchs, N.A., Sutugin, A.G., Highly dispersed aérosols, Ann Arbor Science Publishers, Ann Arbor, Michigan, 1970.
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La résolution analytique de ce système n'étant pas possible, Rebours suppose, comme
Métayer [1982], que les paramètres physico-chimiques de l'air et de la vapeur sont
constants surun intervalle At et propose une procédure de calcul pas à pas.

Nous ne ferons que rappeler les équations constitutives du modèle utilisé par Rebours :

- Equation de grossissement de la goutte :

d(dd)_4-Dv-M
dt " prRgp

Pv Pd

vTv Td;
C(Knv)

- Différence de température goutte - gaz

LrM
Td-Tv=-

kTR
gp

Pv Pd

VTv Td J

C(Knv)

C(Kn)

- Termes de correction selon Fuchs :

C(Knv)=-
1+ Knv

I-1,7104 •Knv +--Kn2,
3

1 + Kn
C(Kn)=-

l + l,7104Kn+-Kn2
3

Nombres de Knudsen de la vapeur et de l'air :

- Équation de Kelvin

Knv =_2*mv
dd

Kn =
>m

4odM

PrRgpTddc
Pd = Pvsat exp

avec dd diamètre de la goutte (m)
Knv nombre de Knudsen de la vapeur d'eau
Kn nombre de Knudsen de l'air

kT conductivité thermique du gazporteur (J.m1.s"1.K"1)

(IV-4)

(1V-5)

(IV-6)

(1V-7)

(IV-8)

(1V-9)

(IV-10)

Métayer, Y., Techniques de mesures de l'aérosolfin. Application à divers phénomènes atmosphériques. Thèse d'état Université Paris
XII, 1982, Rapport CEA R-5417, 1987.
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Lc chaleur latente massique de condensation (J.kg" )
Td température de la goutte (K)
Tv température de la vapeur (K)
A,mv libre parcours moléculaire moyen de la vapeur (m)
Xm libre parcours moléculaire moyen de l'air (m)

Nous avons rappelé que l'existence, le maintien et l'évolution granulométrique d'une
goutte ou d'un aérosol polydispersé sont étroitement liés au degré de sursaturation S du
milieu environnant. Si dans cette première partie le degré de sursaturation a été considéré
constant, il convient d'expliciter comment un profil croissant de sursaturation peut mener à
l'apparition et/ou au grossissement de gouttelettes.

IV.3. Modes de condensation

L'influence du degré de sursaturation surl'apparition et le grossissement de gouttelettes est
un phénomène connu etutilisé depuis les travaux de Coulier [1875] et Aitken [1880] sur la
formation de brouillard dans le domaine météorologique.

î

Wilson [1927] a étendu leurs études en examinant les différents processus de condensation
à idivers degrés de sursaturation en présence et en absence de particules étrangères
(Friedlander [1977], Reist [1984]). L'expérience de Wilson consiste à réaliser une détente
adiabatique d'un air humide initialement saturé. Lors de la détente, la pression et la
température chutent simultanément menant le système à un état de sursaturation. Les
investigations expérimentales de Wilson ont permis de mettre en évidence deux modes de
condensation qui nécessitent tous deux la présence de noyaux, mais de taille et de nature
différentes pour chacun des modes. Lorsque le noyau de condensation est constitué d'un
agglomérat de molécules de vapeur, le mode de condensation est appelé «condensation
homogène » ou encore «condensation spontanée ». Quand le noyau est d'une autre nature
(impuretés, aérosol atmosphérique, particules solides ou liquides), le mode de condensation
est appelé « condensation hétérogène ».

iV.3.1. Condensation homogène

Le mécanisme de condensation homogène n'est pas à proprement parler à la source de
modification granulométrique ou massique d'un aérosol, puisqu'il suppose que le milieu
soit initialement dépourvu de phase dispersée. Il convient cependant de l'expliciter car il
est à la base de l'apparition et de la formation de nuages de gouttelettes, l'étape de
grossissement étant similaire au mode de condensation hétérogène. C'est ainsi que
l'essentiel des travaux sur la condensation homogène consiste à porter une vapeur à un état

Wilson, C.T.R., On the cloud method ofmaking visible ions and the tracks ofionizing purticles in Nobel Lectures in Physics 1922
1941, 1927.
Friedlander, S.K., Smoke, Dust and Haze, Fundamenlals ofaérosol behaviour, John Wiley &sons, 1977.
Reist, P.C., Introduction to Aérosol Science, Collier MacMillan Publishers, London, 1984.
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de sursaturation suffisamment élevé pour appréhender les phénomènes d'activation et de
grossissement d'agrégats de molécules ou de molécules individuelles.

Le processus de condensation homogène se produit si plusieurs conditions sont réunies •le
mélange gazeux doit être exempt de toute impureté, la vapeur doit être dans un état de
sursaturation tel que la vapeur puisse condenser sur des noyaux de très petites dimensions
L'équation de Kelvin permet de déterminer les conditions de sursaturation nécessaires pour
qu'une particule puisse servir de noyau de condensation et ainsi être activée par
condensation. Hinds [1982] indique qu'un degré de sursaturation théorique de 220 est
nécessaire pour qu'une molécule d'eau (de diamètre 4Â) puisse grossir par condensation
de vapeur à sa surface. Des travaux expérimentaux ont mis en évidence le fait que la
formation de nuage àpartir d'un mélange de gaz inerte et de vapeur «propre »se produit à
des degrés de sursaturation bien plus faibles (inférieurs à la dizaine). Il apparaît donc
clairement que le phénomène de condensation homogène ne débute pas sur des molécules
individuelles, mais plutôt sur des agglomérats de molécules d'eau.

L'agglomération de molécules à l'occasion de collisions est un phénomène constamment
présent au sein d'une vapeur qu'elle soit saturée ou non; cependant ces agglomérats ne sont
pas stables et se désintègrent bien souvent juste après leur formation. Seuls les agrégats
dont la taille dépasse le diamètre de Kelvin deviennent stables et sont activés par
condensation. Atitre d'exemple, Hinds indique qu'un nuage apparaît lorsque de la vapeur
d'eau à 20°C atteint un degré de sursaturation de 3,5. La condensation homogène débute
alors sur des sites de 18 Àde diamètre de Kelvin, ce qui correspond àun agglomérat de 90
molécules d'eau. De nombreux auteurs soulignent le fait que l'apparition d'un nuage par
condensation homogène est un phénomène quasi instantané (Fuchs [1959], Twomey
[1977]), qui mène à la formation de gouttelettes submicroniques en très grande
concentration et de distribution granulométrique non monodispersée (Friedlander [1977]).

IV.3.2.Condensation hétérogène

Lorsqu'un aérosol est initialement présent au sein d'une phase continue constituée entre
autre de vapeur, Wilson montre que le phénomène de condensation survient à des
conditions de sursaturation faibles : une. condensation hétérogène peut être obtenue à des
degrés de sursaturation de quelques pour-cent supérieurs à la saturation. Sous l'influence
des forces d'adhésion entre les molécules de vapeur et lasurface de l'aérosol, les molécules
se déposent. La pellicule de liquide ainsi formée sur l'aérosol présente une surface à grand
rayon de courbure (par rapport aux dimensions moléculaires) sur laquelle les molécules de
vapeur continuent à se déposer. L'aérosol initial constitue une zone privilégiée de
condensation, communément désigné par le terme «site de condensation ». Les sites de
condensation peuvent être de différentes natures et de granulométries variables.

Hinds, W.C, Aérosol Technology, Properties, Behavior, and Measurement of airborne particles, John Wiley &Sons, 1982.
Fuchs, N.A., Evaporation and droplet growth in guseous mediu, Pergamon Press, Oxford, 1959.
Twomey, S., Atmospheric uerosols, Elsevier, Amsterdam, 1977.
Friedlander, S.K., Smoke, Dust and Haze, Fundamentuls ofuerosol behaviour, John Wiley &sons, 1977.
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Hinds [1982] distingue principalement deux catégories d'aérosols de comportements
différents en milieu saturé ou sursaturé : les noyaux insolubles et les noyaux solubles. Les
mécanismes de condensation sur des noyaux insolubles et solubles font encore l'objet de
travaux (Gorbunov et Hamilton [1997], Sachweh et al. [1996], Cruz et Pandis [1996]).

Parmi les particules insolubles, Reist [1984] distingue grossièrement les sites
« mouillables » et « non mouillables ». Lors du grossissement par condensation de vapeur,
un site « mouillable » prend rapidement l'apparence d'une goutte. Dans la plupart des cas,
ces gouttes sont considérées comme des gouttes de liquide pur dont le diamètre obéit à la
loi de Kelvin (équation (IV-l)).

Lorsque les noyaux ne présentent pas un caractère « mouillable », la condensation de
vapeur à la surface du site suit un processus particulier : la vapeur condensée tend à se
déposer à la surface du site sous forme de minuscules sphères; lorsque la surface du site est
entièrement recouverte, une pellicule liquide uniforme se crée, le site est alors totalement
enrobé. Fletcher [1962] a traité théoriquement ce problème en considérant l'angle de
contact entre le site et la minuscule sphère liquide formée à la surface du site. Ses travaux
ont confirmé les observations expérimentales montrant que d'importants degrés de
sursaturation étaient nécessaires pour qu'un site non mouillable soit activé par
condensation de vapeur.

Si les sites insolubles nécessitent d'importants degrés de sursaturation, les noyaux solubles
peuvent quant à eux servir de sites de condensation en milieu très légèrement sursaturé et
même sous-saturé (Friedlander [1977], Reist [1984]). En effet, la présence d'un composant
soluble en solution aqueuse tend à réduire la pression de vapeur d'équilibre, la chute de
pression étant inversement proportionnelle à la concentration en solvant. Ainsi, un site
soluble (de nature saline par exemple) sera activé par condensation de vapeur pour des
conditions de sursaturation inférieures aux conditions nécessaires au grossissement d'une
goutte de solvant pur. Ce phénomène s'estompe alors que la condensation se poursuit (car
la concentration en solvant de la goutte augmente). Cependant, lors des premières étapes de
grossissement, la goutte est également soumise à l'effet Kelvin qui, au contraire, tend à
augmenter la pression de vapeur d'équilibre de la goutte. Kohler [1936] a développé une
théorie qui permet d'exprimer la pression de vapeur d'équilibre de gouttes d'eau contenant
des substances solubles et soumises à ces deux effets antagonistes.

Lorsque des sites insolubles et solubles sont simultanément présents en environnement
saturé ou sursaturé, on conçoit que les sites solubles soient les premiers activés par
condensation de vapeur. Hanel [1976] étudie le cas d'une goutte d'eau comportant un

Hinds, W.C, Aérosol Technology, Properties, Behavior, and Measurement ofuirborne particles, John Wiley &Sons, 1982.
Gorbunov, B.,Hamilton, R., Water nucleation on uerosolpurticles contuining both soluble and insoluble substances, J. Aérosol Sci.,
vol. 28, n°2, pp. 239 - 248, 1997.
Sachweh, B.A.,Biittner, H., Ebert, F., New technologies for the conditioning ofwaste gas to improve submicron particle séparation
by heterogeneous condensation ofwuter vupor, AAAR'96, Orlando, pp. 6B1, 1996.
Cruz, C., Pandis, S.N., The effect oforgunic compounds on the ubility ofinorgunic uerosols to become cloud condensution nuclei,
AAAR'96, Orlando, pp. 11E3, 1996.
Reist, P.C., Introduction toAérosol Science, Collier Macmillan Publishers, London, 1984.
Fletcher, N.H., The physics ofrainclouds, pp. 386, Cambridge University Press, Cambridge, 1962.
Friedlander,S.K., Smoke, Dust andHuze, Fundamentuls ofuerosol behaviour, John Wiley &sons, 1977.
Kdhler, H., Trans. Faraday Soc, n° 32, pp. 1152, 1936.
Hancl, G., The properties ofatmospheric aérosol particles as functions ofthe relative humidity ut thermodynumic equilibrium with
the\ surrounding moist uir, Adv. Geophys., n° 19,pp.73 - 118, 1976.
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mélange binaire soluble et non soluble en présence d'eau. Ses travaux ont mis en évidence
r importance de l'influence de la fraction insoluble de la goutte sur la pression de vapeur à
l'équilibre, et donc sur la faculté de la goutte àgrossir par condensation de vapeur.
On conçoit l'importance et la complexité des phénomènes mis en jeu lorsque le site de
condensation est constitué par l'aérosol atmosphérique qui, comme le souligne entre autres
Jaenicke [1992], contient à la fois des particules insolubles et solubles.

Ainsi la connaissance de la nature chimique et physique, du caractère mouillable ou non, de
l'état de surface des sites de condensation permet dans une certaine mesure de comprendre
et d'appréhender le mécanisme de grossissement des sites en présence de vapeur.

IV.4. Méthodes de sursaturation

Il existe plusieurs processus menant à une sursaturation croissante de la vapeur ; toutes
consistent àrefroidir le mélange vapeur -gaz inerte et passent nécessairement par une étape
préalable de saturation. Citons à titre d'exemple :

- l'écoulement du mélange dans unconduit aux parois refroidies,
- le mélange de fluides froids et chauds,
- la détente adiabatique de l'air humide, en chambre de Wilson, ou en tuyère

convergente - divergente.

Les méthodes de sursaturation revêtent une importance particulière dans la mesure où tout
aérosol présent au sein d'un mélange gaz inerte - vapeur dans des conditions analogues à
celles citées précédemment sera un site de condensation potentiel.

Lorsque les conditions de sursaturation de la vapeur, la granulométrie et la concentration de
l'aérosol initial sontcontrôlées, il est possible de former des aérosols en concentration et en
taille déterminées; cette capacité de l'aérosol à grossir en atmosphère sursaturée a été
grandement exploitée; citons, à titre d'exemple les nombreuses applications de la
condensation dans la génération d'aérosols monodispersés avec l'ensemble des appareils
commerciaux basés sur le principe d'évaporation condensation contrôlées, (Liu et Lee
[1975], Spurny et Lodge [1968]), ou dans la mesure de concentration d'aérosols, avec les
Compteur à Noyaux de Condensation C.N.C. (Bricard et al. [1972], [1974] Sinclair et
Hoops [1975]).

Si pour ces appareils, le grossissement de l'aérosol par condensation de vapeur correspond
à l'effet recherché, il existe un certain nombre de situations où la modification de la
granulométrie de la phase dispersée constitue un réel problème. Le développement récent

Jaenicke, R., Vertical distribution ofatmospheric uerosol. In Nucleation and Atmospheric Aérosols, (Edited by Fucuta N and
Wagner, P.), pp. 417 - 425, Deepak Publishing, VI, 1992.
Liu, B.Y.H., Lee, K.W., An Aérosol Generator ofHigh Stability, J. Am. Ind. Hyg. Assoc, n° 36, pp. 861 - 865, 1975
Spurny, K., Lodge,J.P., Atmos. Environ., n°2, pp.429, 1968.
Bricard, J., Madeleine, G., Reiss, P., Turpin, P.V., CR. Acad. Se, n° 275, pp. 837, Paris, 1972.
Bricard, J., Delattre, P., Madelaine, J., Proceedings ofthe 3rd conférence on the climatic impact assessment prosram ReD DOT-
TCS-OST-74-15, US Dept. Transp., Washington D.C, 1974. ' F
Sinclair, D., Hoops,G.S., J. Aérosol Sci., vol. 6, pp. 1, 1975.
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de granulomètres basés sur les caractéristiques aérodynamiques d'une particule au passage
d'un convergent a initié de nombreux travaux sur les sources d'incertitudes de mesures lors
de prélèvement en atmosphère humide. Dahneke et Friedlander [1970], en étudiant le
comportement dynamique de particules de polystyrène, furent parmi les premiers à
considérer le grossissement de particules par condensation de vapeur comme une
explication aux incertitudes de leurs mesures; citons également, à titre d'exemple, les
problèmes engendrés par les modifications granulométriques que peuvent subir des
particules de type traceurs en présence de vapeur saturée ou sursaturée.

Alors que la condensation en chambre de Wilson permet d'obtenir des degrés de
sursaturation de l'ordre de la dizaine, la détente d'un air humide « propre » au passage
d'une tuyère convergente - divergente permet d'atteindre des valeurs de S de l'ordre de la
centaine (Papon et Leblond [1990]).

Parce que cette méthode est celle qui offre les plus grandes possibilités de sursaturation, un
grand nombre de travaux aussi bien théoriques qu'expérimentaux ont été effectués de façon
à comprendre et prédire les phénomènes de condensation homogène et hétérogène en
tuyère. Stodola [1927] fut le premier à présenter une théorie relative aux processus de
condensation dans des tuyères supersoniques.

Lorsque le mélange gaz inerte - vapeur est « propre », la condensation homogène apparaît à
des taux de sursaturation élevés dans la partie divergente de la tuyère (zone supersonique),
et s'accompagne d'un brusque dégagement de chaleur (chaleur latente de condensation).
Ceci a pour conséquence une augmentation locale de la pression, souvent appelée « choc de
condensation» (Binnie et Woods [1938] et Oswatitsch [1942] cités par Hidy [1984],
Wégener et Pouring [1964], et Wegener [1969], Turner et al. [1988]).

titre d'exemple, nous pouvons également citer les travaux effectués sur la formation de
particules solides monodispersées par la détente de fluides supercritiques (solvents et
vapeur) dans des tuyères, dont la technique est appliquée à la formation de poudre
ultrafines organiques, inorganiques, polymériques ou pharmaceutiques (Debenedetti et
Rejid [1986], Tom et Debenedetti [1991]).

Lorsque le mélange est constitué de gaz inerte, de vapeur et de particules, alors l'aérosol
peut voir sa granulométrie modifiée par condensation de vapeur à sa surface dès l'entrée du
convergent si les conditions de refroidissement de la vapeur sont suffisantes. Ce mode de
condensation, qui intervient à des taux de sursaturation proches de 1, ne s'accompagne pas

Dahneke, B., Friedlander, S.K., Velocity churucteristics of beums of sphericul polystyrène purticles, J. Aérosol Sci., n°l, pp. 325,
1973.

Papon, P., Leblond,J., Thermodynamique desétats de la matière, Edition Hermann, Paris, 1990
Stodola, A., Steamand gas turbines, McGraw-Hill, New York, 1927.
Hidy, G.M., Aérosols, An industrial andenvironnement Science, Académie Press, 1984.
We »ener, P.P., Pouring, A.A., Physicsoffluids, n°7, pp. 352, 1964.
We>ener, P.P., Nonequilibriumflows, Part 1.,Dekker, NewYork, 1969.
Tui ner, J.R., Kodas, T.T., Friedlander, S.K., Monodispersé particle production by vapor condensation in nozzles, J. Chem. Phys.,
vol. 88, n°l, pp. 457, 1988.
Debenedetti , P.G., Reid, R.C, Diffusion and mass transfer insupercritical fluids, AIChE Journal, vol. 32, n°12, pp. 2034 - 2046,
1986.

Tout, J.W., Debenedetti, P.G., Purticle formation with supercritical fluids, A review, J. Aérosol Sci., vol. 22, n°5, pp. 555 - 584,
1991.
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de choc de condensation. Dans le cadre du développement d'une nouvelle classe
d'instruments basés sur la caractérisation physique et chimique d'une particule en
mouvement accéléré dans un convergent (Johnston et al. [1995]), Mallina et al. [1997]
étudient le phénomène de condensation hétérogène dans des convergents de géométries
variables. Après avoir mis en évidence l'importance du grossissement au passage du
convergent, ils soulignent l'influence de la longueur du convergent, et indiquent que
l'utilisation de convergents «courts » permet d'atténuer le grossissement des gouttelettes.
Si pour des particules solides l'utilisation d'air sec est un moyen de pallier le problème de
condensation, cette solution n'est en toute logique pas applicable lorsque l'aérosol est
constitué de gouttelettes, car ceci aurait pour conséquence des modifications dans la
composition de la goutte (Ge et al. [1997]).

V. Conclusion

L'ensemble de cette étude visait à obtenir une description réaliste des différents
phénomènes physiques mis en jeulors de l'écoulement d'une suspension en tuyère.

Après avoir abordé le transport de gouttelettes et explicité dans le régime continu la notion
de force de traînée, nous avons tenté de décrire en détail les différentes interactions qui
gèrent l'évolution granulométrique de la phase dispersée.

Nous avons ainsi montré que l'évolution granulométrique en termes de fractionnement et
de coagulation est essentiellement fonction des grandeurs suivantes :

- d'une part du taux de dissipation turbulente, lorsque l'écoulement est turbulent sans
vitesse relative entre phases

- d'autre part de lavaleur de lavitesse relative lorsqu'existe un déséquilibre mécanique
entre phases.

Nous disposons maintenant d'un certain nombre de critères permettant de juger de la
stabilité granulométrique d'une dispersion en fonction de son diamètre initial et de la
nature de l'écoulement en tuyère.

Nous avons complété cette approche par l'étude plus particulière d'une suspension présente
au sein d'un air humide en écoulement. La dispersion peut alors évoluer en nombre, en
taille mais aussi en masse par un processus de transfert de masse par condensation de
vapeur à la surface de l'aérosol.

L'ensemble sera directement transposé à l'étude d'une suspension au passage d'une brèche
provoquée par la rupture accidentelle d'un réservoir ou d'une canalisation contenant un
fluide (condensable ou non) sous pression.

Johnston, M.V.,Wexler, A.S.,Muss spectrometry ofindividual uerosolpurticles, Analyt. Chem., vol.67, 721 A, 1995.
Mallina, R.V.,Wexler, A.S.,Johnston, M.V., Purticle growth in high speed purticle beaminlets, i. Aérosol Sci vol 28 n°2 dd 223
-238,1997. "^
Ge, Z., Wexler, A.S., Johnston, M.V., Multicomponent aérosol crystallization, J. Colloïd Interface Sci., in press, 1997.
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Chapitre III - Présentation de l'installation expérimentale et de l'écoulement généré

I. Introduction

Le flaide présent dans une canalisation ou un réservoir sous pression en régime de
fonctionnement normal est généralement monophasique (vapeur, air sec et vapeur,...).

lors d'un accident (formation d'une brèche par exemple), un écoulement
a^ique (annulaire et/ou dispersé) peut apparaître sous l'effet de la baisse de pression. Dans

d'une brèche importante, cette dépressurisation peut être brutale et créer une criticité et
discontinuités dans l'écoulement (chocs).

Cependant
diphi
le cas

des

Les contraintes expérimentales liées à l'étude de ce type d'écoulement ont conduit à des
instal ations instrumentales complexes mais parfois limitées :

les brèches sont simulées par des tuyères uniquement convergentes (Lemonnier et
Camelo Calvanti [1993]), alors que Amos et Schrock [1984] suggèrent l'utilisation
d'une tuyère convergente - divergente courte de section circulaire, ou de section
rectangulaire selon Chexal et al. [1984] et Chexal et Horowitz [1987]),
l'écoulement diphasique est généré artificiellement par injection séparée de la phase
gazeuse et de la phase liquide (Daniel et al. [1991]),
les mesures relatives à la phase liquide sont par exemple effectuées en sortie de tuyère
(Selmer Olsen [1991], Lemonnier et Camelo Calvanti [1993]).

Ces exigences instrumentales donnent un caractère restrictif à l'étude des paramètres de
l'écoi|ilement diphasique au passage de la brèche.

De fcçon à simuler au mieux le comportement d'un écoulement dispersé au passage d'une
brèche provoquée par la rupture d'un réservoir sous pression, il convient de respecter un
certain nombre de critères tels qu'une répartition homogène de la suspension au sein de
l'écoulement dès l'entrée dans la tuyère, un caractère non intrusif de l'instrumentation et une
géométrie courte de la tuyère (l'on simule généralement par une tuyère convergente -
divergente courte de section circulaire (Amos et Schrock [1984]), ou de section rectangulaire
comrie le suggèrent Chexal et al. [1984] et Chexal et Horowitz [1987]).

Amos,

Chexal

AIChE

Chexal

pp. 218
Daniel.

Int. J. r

Selmer

Natioml

Lemonnier

deux ci

Amos,

Chexal|,
AIChE

Chexal

pp. 218

C.N., Schrock V.E., Two-phase criticalflow in slits, Nuclear Science and Engineering, vol. 88, pp. 261 - 274, 1984.
B., Abdollahian, D., Norris, D., Analytical prédiction of single phase and two phase flow through cracks in pipes and tubes.

Symposium séries, Heat Transfer, n°236, vol. 80, pp. 19 - 23, Niagara Falls, 1984.
B., Horowitz, J., A critical flow model forflow through cracks and tubes, AIChE Symposium séries, Heat Transfer, n°257, vol. 83,
- 222, Pittsburgh, 1987.
E., Loraud, J.C., Larini, M., Influence de l'injection de gouttes d'eau dans de la vapeur d'eau en écoulement dans une tuyère,
eat Mass Transfer, vol. 36, n°6, pp. 1619- 1632, 1991.
Olsen, S., Etude théorique et expérimentale des écoulements diphasiques en tuyère convergente - divergente. Thèse de l'Institut
Polytechnique de Grenoble, 1991.

, H., Camelo Cavalcanti, S., Tailles et vitesses de gouttes à la sortie d'une tuyèreparcourue par un écoulement diphasique à
nstituants, CENG/STI/LEF Grenoble, Société Française des Thermiciens, Journée d'études du 1er Décembre 1993.
C.N., Schrock V.E., Two-phasecriticalflow in slits, Nuclear Science and Engineering, vol. 88, pp. 261 - 274, 1984.

B., Abdollahian, D., Norris, D., Analytical prédiction of single phase and two phase flow through cracks in pipes and tubes.
Symposium séries, Heat Transfer, n°236, vol. 80, pp. 19 - 23, Niagara Falls, 1984.
B., Horowitz, J., A criticalflow model forflow through cracks and tubes, AIChE Symposium séries, Heat Transfer, n°257, vol. 83,
- 222, Pittsburgh, 1987.

79



Chapitre III -Présentation de l'installation expérimentale et de l'écoulement généré

La première partie s'articulera autour de l'installation expérimentale, ses particularités et
l'instrumentation liée à la caractérisation des paramètres généraux de l'écoulement (pression,
température et débit). La présentation générale de la boucle d'essai sera suivie d'une analyse
qualitative monodimensionnelle puis bidimensionnelle de l'écoulement généré et des
différents régimes d'écoulement rencontrés en tuyère.

En seconde partie, dans le cadre de l'étude du transport et du comportement des gouttelettes
dans le type d'écoulement que génère la boucle d'essai, nous définirons les moyens
expérimentaux que nous avons mis au point pour accéder plus spécifiquement aux paramètres
vitesse et diamètre de la phase liquide dispersée.

IL Présentation de l'installation expérimentale

La boucle d'essai Tapioca a été conçue au Laboratoire d'Energétique et de Thermique
Industrielle de l'Est Francilien dans le cadre des travaux de Tobaly [1984]. Initialement
destinée aux études liées au dimensionnement de soupapes de sécurité, l'installation a été le
support expérimental de nombreux travaux sur le débit critique et les pertes de charge en
écoulement diphasique monoconstituant de type fréon (Khir [1987], Ellouze [1991], Ben
Salem [1991]).

A partirde 1994, l'installation est orientée vers l'étude du transport et du comportement de la
phase dispersé d'un écoulement diphasique à faible teneur en liquide en tuyère convergente -
divergente. Habchi [1994] réinstrumente complètement la boucle d'essai en capteurs de
pression, température et masse. Notre contribution a consisté à compléter le dispositif
expérimental de façon à caractériser par des méthodes optiques l'évolution de la phase liquide
lors d'une détente brusque dans la tuyère.

II.l. La boucle d'essai Tapioca

La boucle d'essai permet de générer l'écoulement d'un fluide compressible monophasique ou
diphasique au passage d'une brèche (simulée par une tuyère convergente-divergente) par une
décharge d'un réservoir amont vers un réservoir aval.

Plusieurs catégories de fluides peuvent être utilisées :

Tobaly,P., Ecoulement sonique des vapeurs saturées, Application à la détermination du débit massique des soupapes desûreté. Thèse de
l'Université Paris XII - Val de Marne, 1984.
Khir, T., Contribution à l'étude du retard à la condensation dans ladétente d'une vapeur légèrement surchauffée d'un fluide frigorigène.
Thèse de l'Université Paris XII - Val de Marne, 1987.

Ellouze, H., Contribution à l'étude de la chute de pression en écoulement diphasique. Thèse de l'Université Paris XII - Val de Marne
1991.

Ben Salem, C, Contribution à l'étude dudébitcritique en écoulement diphusique. Thèsede l'Université ParisXII - Val de Marne, 1991.
Habchi, F., Réinstrumentation de la boucled'essai Tapiocu, Rapport de fin de contrat ATER, LETIEF, 1994.
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- des fluides condensables de type air humide,
des fluides non condensables dans nos conditions d'utilisation (tels que l'azote et
l'air sec).

Le caiactère diphasique de l'écoulement est obtenu :

- soit naturellement par la condensation spontanée lors de la décharge de la vapeur
d'eau sur des sites se trouvant dans le réservoir amont (cas de l'air humide),

- soit artificiellement par l'injection d'un aérosol de dioctyl phtalate (DOP) dans le
réservoir amont suivie d'une mise sous pression du réservoir (cas de l'air sec).

D'une manière générale, l'étude portera sur des écoulements dont les conditions d'expérience
en pression sont de 10 bars absolus au maximum, pour des températures initiales proches de la
température ambiante. La phase dispersée sera caractérisée par un domaine de taille compris
dans l'intervalle 0,1 à 10 um.

Contrairement aux études précédemment citées, les gouttelettes sont initialement présentes
dans le réservoir amont. On conçoit facilement qu'au cours de la décharge la phase liquide
soit eitraînée et se répartisse de façon naturelle et homogène au sein de la phase gazeuse. U
apparaît clairement que ce type de configuration se rapproche au mieux de l'écoulement
accidentel d'un mélange gaz - gouttes au passage d'une brèche.

La bducle
veine

IL1.1. Description générale

d'essai est constituée de deux réservoirs identiques (amont et aval) reliés par une
comportant une tuyère convergente divergente à mi-distance amont - aval (Figure H-l).

*l i J
i, f i

1ç*i : i tf f J ,$m
•:--:'-:fc£j KJû\*mC*

:

Figure U-l : vue générale de la boucle d'essui Tapioca, avec le réservoir amont (A), le réservoir aval (B) et la tuyère convergente-
diverge, ite (C).
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Figure 11-2 : représentation schématique de la boucle d'essai Tapioca.

chaque réservoir, de volume 0,86 m3, est suspendu à un portique rigide par l'intermédiaire
d'une éprouvette en acier,

la veine d'essai, de 82 mm de section, comporte une vanne pneumatique permettant de
déclencher la décharge à travers la tuyère,

la tuyère, de section rectangulaire (Figure II-4), possède deux parois transparentes en pyrex
(30 mm d'épaisseur chacune) offrant un accès optique à l'écoulement (Figure U-3, Figure
H-5),

Figure 11-3 : vue deface de la tuyère convergente - divergente Figure 11-4 : vue de l'entrée du convergent de la tuyère (section
au travers de la paroi enpyrex de 30 mm d'épaisseur. rectangulaire dansle convergent, sectioncarrée au col).
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La bloucle d'essai permet de déterminer expérimentalement en cours de décharge les
press ions, les températures et le débit massique total.

a) Capteurs de pression

Les mesures de pression sont assurées par 9 capteurs à pont de jauges. Un premier capteur est
situé dans le réservoir amont (Pamont); un second se trouve au niveau du réservoir aval (P2).
Sept prises de pression constituées d'orifice de 0,5 mm de diamètre sont placées sur la partie
supérieure de la tuyère (Figure II-5). Le convergent comporte deux prises de pression (P3, P4).
Une prise est située près du col (P5). Le divergent est pourvu de trois prises de pression (Pô,
P7, PO- Un dernier capteur de pression est situé en sortie de divergent (P9).

Chapitre III - Présentationde l'installation expérimentale et de l'écoulementgénéré

une représentation schématique de la tuyère est donnée ci-dessous, les dimensions
caractéristiques sont indiquées au Tableau II-l.

ECOULEMENT

,gB^SS5SS5SSSS5iSSSSS^S

| i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | i i i i ) i i i i | i i i i | i i i i |
1) 10 20 30 *> 50 60 70 «o

Figure 11-5 : représentation schématique de la tuyère convergente - divergente, avec
indication des différentes prises de pression.

Longueur du convergent 28,5 mm Section d'entrée rectangulaire 50x10 mm2

Longueur du divergent 47,5 mm Section carrée au col 10x10 mm2

Inclinaison du divergent 7° Section de sortie rectangulaire 20x10 mm2

Tableau II-l : dimensions caractéristiques de la tuyère convergente - divergente (les équations
caractéristiques du profil et de l'épaisseur sont données en annexe 2).

II. 1.2. Instrumentation

Prise dépression P3
(convergent)

z=4 mm Prise de pression P6
(début du divergent)

z=45 mm

Prise dépression P4
(convergent)

z=17 mm Prise de pression P7
(milieu du divergent)

z=60 mm

Prise de pression Ps
(légèrement en aval du col)

2=30 mm Prise de pression Ps
(fin du divergent)

z=75 mm

Tableuu11-2 : position duns lu tuyèredes différentesprises de pression.
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Trois types de capteurs sont utilisés

Localisation Type Alimentation Etendue de mesure Em Sensibilité sur Em

Pi,Pz P101, FGP Instrumentation 8V 0 à 20 bars 2mV/V

P3,.., P? THA10, SEDEME 8V 0 à 10 bars 2,632 mV/V

Ps,P9 P101 FGP, Instrumentation 8V 0 à 10 bars 2mV/V

Tableau 11-3 : caractéristiques descapteurs depression.

L'alimentation des ponts de jauges et le conditionnement des signaux qu'ils délivrent sont
entièrement réalisés par des cartes dessinées autour d'un module 2B31J commercialisé par
Analog Device. L'amplification est de l'ordre de 400 V/V. La précision de la chaîne de
mesure est de 0,1 bar.

L'étalonnage des capteurs de pression est réalisé à l'aide d'un manomètre de référence
(Bourdon classe 1) placé au niveau du réservoir amont. Ce manomètre est périodiquement
étalonné à l'aide d'une balance manométrique Bourdon dont le principe consiste à traduire le
poids (masses marquées) en pression par transmission hydraulique.

b) Capteurs de température

Cinq thermocouples chromel - alumel type thermocoax assurent les mesures de températures.
Chaque réservoir possède deux thermocouples (Ti, T2 pour l'amont, T3, T4 pour l'aval). Un
thermocouple (T5) situé au centre de la veine d'essai, juste en amont de la tuyère, permet de
contrôler la variation de température entre le réservoir amont et l'entrée de la tuyère.
Les signaux délivrés par ces thermocouples sont amplifiés et filtrés par un module 2B50A
commercialisé par Analog Device, dont les entrées sont isolées. Le module dispose d'une
compensation en soudure froide interne.

L'étalonnage de la chaîne d'acquisition en température s'effectue en plongeant les
thermocouples dans un bain thermostaté dont la température est mesurée à l'aide d'un
thermocouple étalon.

c) Capteurs de masse

Chaque réservoir de volume 0,86 m3 est suspendu à un portique rigide par l'intermédiaire
d'un capteur de masse constitué d'une éprouvetteen acier XC100. Quatre jauges de contrainte
en pont de Wheastone complet sont collées sur l'éprouvette. Le principe de fonctionnement
consiste à convertir l'allongement de l'éprouvette (fonction de la variation de masse en cours
de décharge) en une tension mesurable. Le débit massique est obtenu par dérivation de
l'information tension conditionnée et enregistrée en cours de décharge.

La section de la partie sensible des éprouvettes est de 68 mm2 pour un diamètre de 10,3 mm.
Les deux capteurs sont thermiquement isolés par une couche de laine de verre. Le signal
délivré par chaque pont de jauges est doublement amplifié (gain de 2000 puis de 22).
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d'étalonnage est constitué d'une balance électronique Mettler PM30K et de trois
contenant de l'eau. Le premier baril est placé sur la balance, les deux autres sont fixés

sur les réservoirs amont et aval. Ces trois barils sont reliés entre eux par un circuit
cij-culation d'eau comprenant une pompe bidirectionnelle (inversion de phases) et deux

permettant de fixer le sens de circulation. Le principe d'étalonnage est basé sur
uation de la masse de liquide transvasé dans un récipient de pesée pendant un intervalle

tei|nps. Dconsiste à établir une correspondance entre la réponse du capteur de masse et la
d'eau envoyée par la pompe vers le baril se trouvant sur le réservoir correspondant,

àuantité d'eau est transvasée du baril de pesée au baril amont/aval de façon à simuler le
transfert de masse qui aura lieu entre l'amont et l'aval au cours de la décharge. Au cours du
transvasement les réponses électriques du capteur amont/aval et l'information fournie par la
balan:e sont enregistrées. On obtient alors une relation entre la réponse des capteurs de masse
et la quantité d'eau transférée (Khalij [1996]).

dûment

11.1.3. Système d'acquisition et de traitement

Les grandeurs physiques mesurées sont conditionnées, enregistrées puis traitées à l'aide d'un
matériel informatique de type PC associé à une carte d'acquisition DAS20 12 bits, comportant
16 voies de mesures. La fréquence d'acquisition est de 100 Hz. La plage de mesure s'étend de
-10 à+10 volts.

L'acquisition et le traitement des données s'effectue sous environnement Asyst à l'aide d'un
logiciel développé au laboratoire (Habchi [1994]). Le logiciel complet comporte plusieurs
procédures regroupant les fonctions suivantes :

- la visualisation en temps réel des réponses en unités physiques des capteurs,
- l'étalonnage des différents capteurs,
- l'acquisition des données associée à la conversion des informations tensions en unités

physiques correspondantes (s, bar, kg et °C),
- le traitement des données.

11.1.4. Protocole expérimental

Quell î que soit la nature de la phase continue (air sec ou air humide) et de la phase dispersée
(gouttelettes d'eau ou aérosols), le protocole expérimental se compose des étapes suivantes :

Khalij,
Processus
Habchi

M., Etude expérimentale du débit massique total d'un écoulement diphasique. Rapport de DEA Contrôle et Modélisation de
Industriels, Université Paris XII - Val de Marne, 1996.

F., Réinstrumentationde la boucle d'essai Tapioca, Rapport de fin de contrat ATER, LETIEF, 1994.
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Début 1. Etalonnage des capteurs

2. Fermeture du réservoir amont

3. Mise sous pression du réservoir amont jusqu'à la pression nominale
(maximum 10 bars absolus)

Décharge 4. Déclenchement de l'acquisition des données (sur une période de
60 secondes) 5 secondes environ avant l'ouverture de la vanne
pneumatique

Fin 5. Enregistrement des données sous forme de fichier Asyst

6. Vidange de la boucle d'essai par l'ouverture d'une vanne manuelle à
l'aval

7. Contrôle par visualisation sur écran des grandeurs mesurées.

Les spécificités liées à la génération des aérosols et l'ensemencement initial du réservoir
amont seront détaillées aux chapitres IV et V.

III. Analyse de l'écoulement généré

Afin d'analyser l'écoulement et les divers phénomènes mis en jeu au passage de la tuyère,
nous avons dans un premier temps procédé à la caractérisation des différents régimes
d'écoulement dans la tuyère.

Nous verrons dans quelle mesure la visualisation d'objets diffusants (gouttelettes) en
écoulement couplée aux mesures de pression dans la tuyère permettent :

- d'une part d'affiner la caractérisation des transitions supersonique - subsonique,

- et d'autre part de définir par une analyse qualitative les trajectoires de gouttelettes au sein
de la phase continue pour un tel écoulement.

III.l. Rappels théoriques sur les régimes d'écoulement en tuyère
convergente-divergente

D est d'usage d'aborder l'analyse d'un gaz parfait en écoulement dans une conduite de section
variable par la théorie monodimensionnelle des écoulements permanents. Cette théorie n'est
pas suffisante à elle seule pour analyser complètement un problème de mécanique des fluides,
mais elle constitue une approche tout à fait satisfaisante dans le cas où les grandeurs
physiques varient très lentement normalement à la direction générale de l'écoulement.
Appliquée à bon escient, cette approche est confirmée par l'expérience (Carrière [année non
spécifiée]).

Carrière, Méthodes decalcul dequelques types d'écoulements supersoniques. Cycle d'Etudes Aérodynamiques, ENSMA Ed., année non
spécifiée.

86



L'

l'étab

[1990]

- l'écoulement est adiabatique : le faible temps de transit de l'écoulement dans la tuyère
jusifie le fait de négliger les échanges de chaleur avec l'extérieur au cours de la détente.

- L'écoulement est sans frottement : pour la plupart des fluides compressibles, cette
hypothèse est acceptable car la viscosité des gaz est négligeable (si l'écoulement est
adi ibatique réversible, alors il est isentropique en dehors de zones de discontinuités telles
que les ondes de choc)

- L'élcoulement est unidimensionnel : les propriétés des fluides (température, pression,
vitesse et masse volumique) sont considérées constantes dans une section droite de la
conduite. L'étude d'un écoulement en tuyère ne saurait être envisagé dans le cadre
unidimensionnel. Cependant cette approximation permet un certain nombre de
simplifications tout à fait appréciables.

Chapitre III -Présentation de l'installation expérimentale et de l'écoulement généré

III.l.l.Hypothèses de calcul

ude de l'écoulement d'un fluide compressible en tuyère convergente - divergente suppose
issement d'un certain nombre d'hypothèses simplificatrices (Shapiro [1953], Candel
, Comolet [1990], Tobaly [1984]) :

- L'é:oulement est permanent : bien que les grandeurs thermodynamiques et physiques dans
section donnée soient dépendantes du temps, leurs variations sont très lentes, ce qui

justifie le fait de considérer l'écoulement comme la succession de phénomènes permanents.
une

D'une manière générale, la résolution des problèmes de mécanique des fluides s'effectue
toujours à partir des mêmes principes fondamentaux de conservation (masse, quantité de
mouvement et énergie) auxquels il convient d'ajouter l'équation d'état du fluide.

Dans h cadre des hypothèses précédemment citées, considérons le cas d'un gaz parfait en
écoulement dans une conduite de section A variable. Les variations des différentes

caractéristiques (pression p, température T, masse volumique p et débit massique m) du
isn écoulement sont données par les expressions classiques en fonction du nombre de

a(Comolet [1990]):

III.1.2. Équations caractéristiques

fluide

Mach Ma

l+l^.Ma2=^
2 a T

•y-I

fpo^
l P;

y rPo]
vP J

Y-l

(1II-1)

Shapiro, À.H., The dynamics andthermodynamics ofcompressible fluidflow, JohnWiley & sons,NewYork, 1953.
Candel,S,, Mécaniques desfluides, Dunod Université, Paris 1990.
Comolet, :L, Mécanique expérimentale desfluides, Stutique et dynamique desfluidesnon visqueux, 5èmeéd., Masson, Paris, 1990.
Tobaly, P , Ecoulement sonique desvapeurs saturées, Application à la détermination du débit massique dessoupapes desûreté, Thèsede
l'Universit: Paris XII - Val de Marne, 1984.
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m =
AMa-p0

[^*f> ™ (111-2)

avec T0, po, po conditions génératrices (réservoir amont)
tgp constante des gaz parfaits par unité de masse

Comme le montrent les expressions précédentes, les variations de pression, de température et
de débit sont fonctions du nombre de Mach. Celui-ci est lié à la variation de section dans la
tuyère.

CONVERSENT

DIVERGENT

écoulement

SUBSONIQUE

ission ^» ^^

*****
Pression ^»

Vitesse y"

*^ Pression'

SUPERSONIQUE

M>1

Pression -^

*^ Pression \

>>wVïtesse S

Figure III-l : effet du changement de section sur la pression et la vitesse de
l'écoulement pourdes nombres de Machinférieurs et supérieurs à l'unité.

Lorsque 0 < Ma < 1, l'écoulement est subsonique. Une diminution de section provoque une
augmentation de vitesse; la pression diminue également avec la section.
Lorsque Ma > 1, l'écoulement est supersonique. Une augmentation de section provoque une
diminution de la pression et une augmentation de vitesse.
Le cas particulier où Ma=l correspond au régime critique (indice cr). L'écoulement est
sonique à la section minimale Acr (col). Les caractéristiques de l'écoulement sont alors
données par :

Pcr

Po Y+ I

Y-l

T0 Y+ l

Po

W-l

,y+U

(Ul-3)

(111-4)

(III-5)
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Acr-P0

'y+t

2 ,

_1+L. Kp-t0
2(7-1)

(111-6)

III.1.3.Régimes d'écoulement dans les tuyères

Considérons le cas d'une tuyère convergente - divergente faisant communiquer un réservoir
amonl où règne une pression p0 avec un réservoir aval où règne la pression pa. Soient pes, pef,

valeurs particulières de la pression d'éjection pe à la sortie de la tuyère. Les pressions
deux réservoirs sont initialement égales. Si on baisse progressivement la pression avale

maintenant la pression amont constante, alors on génère un écoulement.

Dans cette situation, il est possible de distinguer à partir du profil de pression quatre grands
de fonctionnement.régimes

sortie d'éjection

@£ Pe,'P»

Figure 111-2 : régimes d'écoulement dans une tuyère convergente -
divergente enfonctionduprofildepression dans la tuyère.

Dans le premier régime (pes < pa < Po) l'écoulement est entièrement subsonique. Le gaz est
accéléré dans le convergent, puis sa vitesse diminue dans le divergent. La pression dans la

dépend des conditions génératrices et de la pression aval. Le débit massique varie avec
limite de ce régime de fonctionnement est atteinte lorsque pourune pression d'éjection

»ion de sortie de la tuyère) suffisamment faible, la pression au col devient égale à la
ion critique pcr-

tuyerp

Pa-

(près
press

Dans le régime suivant (pef < pa < Pes), les conditions critiques sont atteintes au col (le col est
dit amorcé ou bloqué), le débit massique est alors maximal. L'écoulement dans le convergent
n'est plus influencé par les variations de la pression pa. Dans ce régime, l'adaptation des
cond tions d'éjection aux conditions avales s'effectue dans le divergent par l'intermédiaire
d'une onde de choc droite (variation très rapide sur une petite distance des caractéristiques
pression, vitesse, température etmasse volumique des écoulements compressibles). Les ondes

89



Chapitre III -Présentation de l'installation expérimentale et de l'écoulement génère

de choc peuvent être soit perpendiculaires à l'écoulement, on dit qu'il s'agit d'une onde de
choc droite ou normale, soit inclinées par rapport à l'écoulement et il s'agit alors d'ondes de
choc obliques. Chaque onde de choc produit une diminution du nombre de Mach et une
augmentation de la pression. En aval du choc, le rapport p/p0 augmente, l'écoulement est
subsonique. La limite de ce régime est atteinte lorsque l'onde de choc droite se place à la
section d'éjection de la tuyère.

Dans les deux régimes suivants les variations de la pression aval ne modifient plus
l'écoulement à l'intérieur de la tuyère. L'écoulement est entièrement supersonique dans le
divergent. Le raccordement entre écoulements supersonique et subsonique s'effectue par
l'intermédiaire d'ondes de choc obliques (pa < pef) ou d'ondes de détente obliques (p, < p.)
(Candel [1990]). V V)

III.2. Caractérisation expérimentale des différents régimes
d'écoulement

Afin de caractériser expérimentalement l'écoulement dans la tuyère, nous avons réalisé
plusieurs décharges à l'aide d'un fluide de référence monoconstituant. Nous ne présenterons
qu'une seule série de résultats, la reproductibilité des essais ayant été vérifiée et établie.

Les conditions d'expérience sont de 5,1 bars relatifs et de 20 °C dans le réservoir amont, le
réservoir aval étant à la pression atmosphérique et à 20 °C. L'azote est ici utilisé comme
fluide de référence. Pour de telles conditions d'expérience, l'égalisation des pressions amont
et aval s'obtient après environ 20 secondes (rappelons que l'acquisition est effectuée sur une
durée de 60 secondes).

Pour les conditions opératoires indiquées ci-dessus, nous présentons :

- la détermination expérimentale des variations de température en différents points du
système (Graphique III-1),

- la détermination expérimentale de la variation de masse dans le réservoir aval
(Graphique HI-2) et du débit massique (Graphique m-3),

- la détermination expérimentale des variations de pression en profil (Graphique UI-4) et
en temps (Graphique IH-5).

Température

Pour une décharge effective de 20 secondes environ, les évolutions des températures amont,
aval etjuste en amont de latuyère (Ttuyère) sont illustrées sur le Graphique III-1

Candel, S., Mécaniques desfluides, Dunod Université, Paris 1990.
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deux évolutions

jufcqu'à environ 30 s, la température amont
diminue régulièrement de 20 °C (conditions
in tiales) à -1 °C du fait de la chute de pression. La
température avale présente une évolution opposée
puisqu'elle augmente régulièrement de 20 °C à
erviron 39 °C et atteint son maximum à environ

20 s. La température juste en amont de la tuyère
suit sensiblement la même évolution que To
(amont), mais elle atteint son minimum à environ
20 s.

temps (secondes)

Graphique III-l : évolution des températures du
réservoir amont, du réservoir avul et juste en amont
de la tuyère.

- au delà de 20 s, les pressions dans la veine sont égalisées, on peut en toute logique
considérer que la décharge est terminée. Dans ces conditions, l'étude de l'évolution des
températures n'est pas essentielle, mais signalons toutefois que les évolutions de
température sont alors gérées par des échanges de chaleur avec l'extérieur (les réservoirs
et la veine n'étant pas calorifuges).

Masse

évolution de la masse transférée dans le réservoir aval en cours de décharge est indiquée
Graphique ni-2.

U

au

0.15

Ë >

10 20 30 40

temps (seconde)

5 10 15

temps (secondes)

20 25

Gruphi ]ue I1I-2 : évolution de lu masse de fluide transférée en Graphique III-3 : évaluation du débit massique par dérivation de
cours de décharge du réservoir amont au réservoir aval. l'interpolation par splines cubiques de la masse mesurée transférée

du réservoir amont au réservoir aval.

Le transfert total de masse est de l'ordre de 2,5 kg pour une durée effective de décharge
d'environ 20 s. Khalij [1996] propose d'évaluer l'évolution du débit massique en dérivant
l'interpolation par splines cubiques de l'évolution de lamasse transférée au cours du temps
(Graphique ni-3). Dmontre en outre la bonne correspondance dans la partie critique entre

Khalij M., Etude expérimentale du débit massique total d'un écoulement diphasique, Rapport de DEA Contrôle et Modélisation de
Processus Industriels, Université Paris XII - Val deMarne, 1996.
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le débit massique total estimé à partir de la variation de mavai mesurée et le débit critique
théorique calculé par l'équation (HI-6).

Pression

Pour une pression initiale de 5,1 bars relatifs à l'amont, le profil de pression mesuré au cours
de la décharge met en évidence les différents régimes caractéristiques d'un écoulement en
tuyère :

- détente externe à la tuyère dans les premiers instants (col bloqué),
- recompression externe à la tuyère suivie d'une onde de choc à la sortie de la tuyère

légèrement (col bloqué),
- recompression interne à la tuyère (onde de choc interne) jusqu'à 15 s (col bloqué),
- régime critique au col et subsonique dans le divergent à t=15 s,
- régime subsonique généralisé dès que t dépasse 15 s (col débloqué).

I -t—l"r

- — - 17s

r
'"

. - "
- •

• "
•- 15s

• - 13s

t

" . -- '
.- 11s

t
' m ' - - - -

. - 9s

m ' .m ' . -
- •"

- -

. - 7s

*

' ' m
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. - 5s

. - 3s

• - 1s
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•S 0,6

c 0,4

Ë 0,2 - -
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position dans le convergent z (mm)

Pamort

10 15 20

temps (secondes)

Graphique III-4 : évolution temporelle du profil de pression dans Graphique 111-5 : évolution de lupression en fonction du temps,
la tuyère.

Cependant, les graphiques de distributions de pression mesurée soulignent un certain
nombre d'écarts vis à vis du modèle théorique unidimensionnel adiabatique réversible :

- la variation de pression au passage de l'onde de choc en une section est graduelle et non
brusque comme dans le modèle théorique unidimensionnel,

- une dépression apparaît au niveau des prises de pression p7 et pg avant le passage de
l'onde de choc (Graphique ni-5).

L'analyse comparative des résultats expérimentaux et de la théorie nous permet d'expliquer
les points précédents de la façon suivante :

- la variation graduelle de la pression au passage de l'onde de choc est justifiée par le
développement, l'épaississement et le décollement de la couche limite à l'intérieur du
divergent,
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'apparition d'une dépression pour les prises de pression p7 et p8 peut également
s'expliquer par le fait que la zone finale du divergent soit le siège de décollements de la
couche limite développés sur les parois inférieure et supérieure de la tuyère. La position
du point de décollement de la couche limite est fonction de la nature du fluide utilisé et
de la distribution de pression le long de la tuyère (donc des conditions amont et aval).

vue d'une caractérisation plus fine des différents régimes et des transitions
supersonique - subsonique de l'écoulement, Hassaïri [1995] met au point un système de
vis lalisation vidéo associant l'utilisation d'un éclairage direct et l'enregistrement de la
lumière diffusée par des corps diffusants au passage de la tuyère. Pour des raisons

ntiellement pratiques, les gouttelettes d'eau formées par condensation spontanée de la
vapeur sur l'aérosol atmosphérique à l'amont de la tuyère jouent le rôle de corps diffusants

sein d'un air humide (rappelons que les notions relatives au phénomène de condensation
érogène ont été définies au Chapitre II).

La mise en oeuvre du système de visualisation a été réalisée avec les moyens
suivants disposés selon la Figure m-3.

xois sources halogènes de 500 W
éclairant la tuyère,
un caméscope Canon zoom motorisé
f/l,4xl0, distance focale de 8 à 80
mm, éclairement 0,5 Lux obturateur
rapide (axe optique perpendiculaire
au plan de l'écoulement),
magnétoscope S-VHS,
sarte d'acquisition vidéo Vision ISM
169,

moniteur noir et blanc,

logiciel de traitement d'images PC-
SCOPE sur PC.

Eclairage arrière

Tuyère

Caméra

11 Iz

MAGNETOSCOPE

f

CARTE

D'ACQUISITION

D1MAOES

^ J .

Gouttes

Eclairage avant

MONITEUR

Stockage et
traitement

d'images

Figure 111-3 : représentation schématique du montage de
visualisation vidéo de l'écoulement au passage de la tuyère.

.T**V convergent
Le ciractère bruité de l'image à vide
(Figure ÏÏI-4) a rendu nécessaire l'utilisation
d'un traitement de l'image associant une
amélioration du rapport signal sur bruit, un
renforcement du relief et enfin une

amélioration du contraste de l'image.

divergent

saturation en lumière

Figure III-4 : image de la tuyère à vide en niveaux de gris avec
mise en évidence d'une zone de sursaturution en lumière liée à lu
présence dejoints en Téflon le long duprofilde la tuyère

imagesLes i

régimie

obtenues à différents instants ont permis d'affiner la caractérisation des différents
de l'écoulement dans la tuyère (Figure HI-5, Figure III-6).

iassaïrt, S., Visualisation par systèmes vidéo d'un écoulement diphasique critique en tuyère convergente - divergente, Rapport deDEA
Contrôle et Modélisation de Processus Industriels, Université Paris XII - Val de Marne, 1995.
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recompression externe à la tuyère par l'intermédiaire
d'ondes de choc obliques
succession d'ondes de détente et de recompression de
plus en plus faibles en intensité.

Figure I1I-5 : visualisation, schémas explicatifs et commentaires sur
différents instants le long de latuyère.
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RECOMPRESSION INTERNE (2/3)
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RECOMPRESSION INTERNE (3/3)
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80

Figure
difft

II1-6 : visualisution, schémas explicatifs et commentaires sur les différents régimes associés aux profils de pression normalisée à
its instants le long de la tuyère.
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En résumé, l'analyse des mesures de pressions, températures et masse pour un écoulement en
gaz monophasique nous ont permis de caractériser les différentes transitions supersonique
subsonique et de confirmer dans une approche globale le comportement du fluide au cours de
la décharge. L'état générateur de l'écoulement variant au cours du temps, la décharge est
constituée d'une succession de régimes différents dans la tuyère : détente supersonique,
recompression interne à la tuyère (onde de choc à la section de sortie de la tuyère puis onde de
choc oblique interne dans le divergent avec déviation de l'écoulement), régime critique au col
et subsonique dans le divergent, puis subsonique généralisé. La présence d'objets diffusants
en écoulement a permis de visualiser les différentes transitions.

En vue d'aborder de façon plus spécifique l'étude du comportement et du transport de la
phase liquide dispersée, nous présentons ici une analyse qualitative de l'écoulement des
gouttelettes rendue possible par l'imagerie vidéo.

III.3. Caractérisation qualitative du transport de gouttelettes

L'ensemble des images obtenues nous a permis d'une part de caractériser les différents
régimes et d'autre part de déterminer de façon qualitative les trajectoires des gouttes dans la
tuyère lors de la décharge. Le caractère homogène de la répartition des gouttelettes au sein de
la phase continue a également été qualitativement confirmé (Figure HI-7).

Figure III-7 : mise en évidence de la répartition homogène des
gouttes au sein de la phase continue.

Les schémas suivants décrivent et résument les diverses informations sur le transport et le
comportement des gouttelettes en écoulement le long de la tuyère à différents instants de la
décharge.
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compression
détente

recompression externe

décollement de la couche limite

Figure III-8 : représentation schématique des trajectoires etde l'évolution des gouttelettes associées au régime
d'écoulement à différents instants de la décharge ; localisation du film pour des configurations à tendance
annulaire - dispersée (d'après Degeratu [1995]).

Dam une approche spatiale (en profil), on constate que les caractéristiques de la phase liquide
évoluent dans le divergent de la tuyère (Figure lH-8). En présence de recompression interne, le
com]fortement et le transport des gouttelettes présentes au sein de la phase continue sont
affectés par l'action couplée de plusieurs phénomènes dont les brusques discontinuités de
pression, de température et les déviations de courant.

Deger itu, M.,Ecoulement diphasique gaz - liquide dans une tuyère convergente - divergente. Rapport Tempus, Université Paris XII - Val
deMîJne, 1995.
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Dans une approche temporelle, on constate que les caractéristiques de la phase liquide
dispersée évoluent également au cours du temps dans le divergent (Figure ILI-8) : présente
sous forme dispersée en début de décharge, en configuration à tendance annulaire (film aux
parois) et/ou dispersée dans la partie avale du convergent et dans les zones d'écoulements
secondaires, revaporisation de la phase liquide en aval des ondes de choc, et déposition en
film sur les parois en régime subsonique généralisé.

En résumé, l'analyse des mesures de pression couplées aux résultats de l'exploration visuelle
de l'écoulement lors de la décharge nous amène à distinguer :

- le divergent, où la diversité et le caractère imbriqué des phénomènes mis en jeu ne
permettent pas d'aborder l'étude spécifique du transport et du comportement
granulométrique des gouttes indépendamment des autres phénomènes (l'étude de
l'évolution de la granulométrie et de la vitesse de gouttes au passage d'une discontinuité
de type onde de choc oblique avec déviation de courant mériterait une étude en soi, mais
elle sort du cadre que nous nous sommes fixé),

- le convergent qui offre des conditions favorables à l'étude spécifique du comportement
granulométrique de la phase liquide dispersée graduellement accélérée et en absence de
discontinuités fortes.

Pour ces raisons, nous concentrerons notre étude sur la partie convergente de la tuyère. Une
telle approche nous situe alors dans le cas de l'étude du comportement de la phase dispersée
en écoulement au passage d'une brèche présentant une criticite à la section minimale et cela
indépendamment de l'évolution supersonique ou non de l'écoulement dans la partie
divergente.

Dans le cadre ainsi tracé de l'écoulement généré, nous pouvons aborder la caractérisation du
transport et du comportement d'une phase liquide dispersée au sein d'une phase continue
gazeuse en écoulement en tuyère.

IV. Accès aux paramètres de la phase liquide en

ECOULEMENT

Afin d'étudier plus spécifiquement le transport et le comportement de gouttelettes au sein
d'un gaz en écoulement tel qu'il a été décrit, nous avons complété le dispositifexpérimental
précédemment décrit par des systèmes permettant d'accéder aux paramètres vitesse et
diamètre de la phase liquide dispersée.
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La calractérisation de la phase dispersée en terme de vitesse nous a amené à concevoir et à
réaliser un système de velocimetrie adapté à l'étude d'inclusions en écoulement turbulent à
vitesse élevée (quelques centaines de mètres par seconde).

Il exiite principalement deux classes de vélocimètres :

les

Ils

l'éb

les vélocimètres optiques dits « non intrusifs » qui ont l'inconvénient d'exiger le passage
de la lumière dans, puis au dehors de l'écoulement. Malgré cela, les techniques optiques
offrent l'avantage de ne pas perturber l'écoulement, de ne pas nécessiter de calibration de
l'appareillage et de présenter une très bonne précision (Most [1993]). Deux techniques
opaques différentes conduisent à la mesure de vitesse : les techniques les plus anciennes
sont basées sur l'effet Doppler (« Laser Doppler Velocimeter » LDV, « Phase Doppler
Velocimeter » PDV), les techniques les plus récentes font quant à elles appel à l'imagerie
de particules (« Particle Imaging Velocimeter » PIV).

Chapitre III - Présentation de l'installation expérimentale etde l'écoulement généré

IV.l. Mesure de la vitesse des gouttes

vélocimètres dits « intrusifs » qui nécessitent l'insertion d'un objet dans l'écoulement,
induisent un certain nombre de perturbations et sont sensibles à la composition de
oulement (tube Pitot ou sondes à fil chaud),

La temnique de Velocimetrie Laser Doppler a mené à la commercialisation d'un grand
nombre d'appareils. Les différentes générations de vélocimètres Doppler ont évolué vers des
systèmes compacts de mesures de vitesses à plusieurs composantes (2D ou 3D) associés à des
traitements rapides ou en temps réels du signal, étendus pour certains à la mesure de
dimension de particules (PDV). Cette technique exige la formation d'un réseau d'interférences
en un domaine de l'espace à partir de deux ondes lumineuses cohérentes focalisées. La vitesse
est déterminée par un traitement de la lumière diffusée par chaque centre de diffusion
(particules) se déplaçant dans le fluide et passant par le point de mesure.

La

l'objdt
numériques.

Vêlocimétrie par Images de Particules (PIV) est apparue au début des années 1980 et a fait
de développements considérables à partir de 1990 avec l'utilisation de techniques

La PIV consiste à enregistrer à des instants successifs des images de particules
« traceurs » éclairées par une nappe lumineuse et à leur associer une échelle de distance. La
vitesse instantanée est alors obtenue par la détermination des déplacements des traceurs. Cette
technque associe l'utilisation de lumière blanche ou de lasers destinés à l'éclairement en

d'un système photographique ou vidéo, placé perpendiculairement au plan éclairé,
consacré à la saisie des images et à un traitement d'images afin d'accéder à l'information
« vite sse ». Une description détaillée de la PIV et une synthèse des récents progrès en la
matiè "e sont présentées par Riethmuller [1993] et Riethmuller [1996].

Most, J M., Mesure de vitesse par velocimetrie laser, Applications dans les écoulements etflammes industrielles. Actes du séminaire
Europée i : Le Laser : outil de diagnostic en milieu industriel, Paris, 12-13 octobre 1993.
Riethmiiller, M.L., Velocimetrie par image departicule. Actes du séminaire Européen : Le Laser: outil de diagnostic en milieu industriel,
Paris, 12 - 13 octobre 1993.
Riethmuller, M.L., Velocimetrie par images de purticules ou PIV : Synthèse des travaux récents, Actes du 5èmc Congrès Francophone de
VelocimetrieLaser, pp. ESJ 1 - 13,Rouen, 24 - 27 septembre 1996.
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Si les techniques de PIV se sont grandement améliorées grâce à l'utilisation de technologies
numériques, Riethmuller et Rike [1996] soulignent qu'à l'heure actuelle la PIV est encore
considérée comme un complément à la velocimetrie laser Doppler.

En toute logique, le caractère non intrusifde la velocimetrie optique et les qualités reconnues
de la velocimetrie laser Doppler ont guidé notre choix vers la réalisation d'un système LDV
de mesure de vitesses (Jurski [1994]).

IV.2. Conception et réalisation d'un vélocimètre laser Doppler
adapté aux conditions de mesure

En première partie, nous effectuerons quelques rappels sur les principes de bases de la
velocimetrie laser Doppler. Ces rappels seront étendus à la caractérisation du signal Doppler
et aux diverses sources de bruit de mesure.

En seconde partie, nous mettrons en évidence le caractère fortement bruité du signal Doppler
lié à la nature même de l'écoulement. Nous verrons dans quelle mesure il a été possible de
concevoir une chaîne de velocimetrie adaptée à la mesure de vitesse dans un tel
environnement. Nous présenterons les caractéristiques de la chaîne de velocimetrie réalisée au
laboratoire en justifiant le choix des différents éléments (optique et traitement associé) et en
explicitant leurs contributions respectives au bruit dans le signal. Une description plus
exhaustive de l'ensemble de la chaîne de velocimetrie est donnée par lurski et al. [1996].

IV.2.1. Principe de base de la LDV

La mesure de vitesse parLDV est basée sur l'effet Doppler, initialement mis en évidence par
Doppler sur les ondes sonores et étendu aux ondes lumineuses par Fizeau.

a) Rappel sur la velocimetrie laser Doppler

Considérons une onde lumineuse diffusée par une particule qui se déplace à la vitesse Ud. Un
observateur fixe recevra une longueur d'onde A,' différente de celle A, émise par la source.

Riethmuller, M.L.(2), Rike, A.H., Analyse par PIV d'un enregistrement vidéo haute vitesse dans un écoulement décollé, Actes du 54mc
Congrès Francophone de Velocimetrie Laser, pp. 12 1- 8, Rouen, 24 - 27 septembre 1996.
Jurski, K., Réalisution d'un vélocimètre à diode luser adapté à des mesures en écoulement diphasique. Rapport ANVAR, LETIEF,
Université Paris XII - Val de Marne, décembre 1994.

Jurski, K., Géhin E., Piar G., Mesure de vitesses de gouttes dans un écoulement diphasique critique air - eau àfaible teneur en eau par
Anémométrie Laser Doppler, 5ème Congrès Francophone de Velocimetrie Laser, pp. F3 1- 8, Rouen, 24 - 27 septembre 1996.
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La technique de réception consiste en un
hétérodynage (superposition de fréquences)
optique par lequel on mesure la différence entre
les fréquences décalées et non décalées. Deux
rayons cohérents ayant un front d'onde plan se
coupent et forment un réseau d'interférences
dont Finterfrange Az' est proportionnelle à la
longueur d'onde incidente À, (connue avec
précision pour les sources lumineuses de type
lasers) et inversement proportionnel au demi
angle 0/2 entre les rayons (Figure IV-2) :

Figure IV-l : modèle des franges issues d'un système LDV à
doublefaisceaux (nous considérerons un milieud'indiceproche
del).

Az' = -
2-sin(6/2)

Lorsqu'une particule se déplace à l'intersection des
faisceaux (appelé volume de mesure), elle diffuse de la
lumière dont l'intensité varie comme la distribution

lumineuse en cet endroit. Le volume de mesure (VM) se
situe à l'intersection des deux faisceaux incidents. Il est

de forme ellipsoïdale de dimensions caractéristiques ai,
02, 03. Dans le système de coordonnées de la Figure IV-2
(x', y', z) les franges d'interférence sont perpendiculaires
à la direction z. Les dimensions de l'ellipsoïde sont
fonctions de la longueur d'onde de la source lumineuse et
de l'angle des deux faisceaux incidents.

(IV-l)

Figure IV-2 : schéma du volume de mesure créé
à l'intersection des deux faisceaux laser
incidents.

Si les faisceaux formant le volume de mesure ont effectivement une différence de marche

nulle et des polarisations parallèles, les franges sont planes, équidistantes et contrastées. Le
nombre de franges Nfr visibles dans le volume de mesure est donné par :

Ce si mal lumineux reçu par un détecteur possède une fréquence (fréquence Doppler fo) liée à
la vitesse de déplacement Ua de la particule dans le volume de mesure :

4-<Ti

"Âz7
Nfr =•

Ud =fD •Az'

(IV-2)

(1V-3)

La

de

d'

fréqueence Doppler à déterminer ne dépend ni de la hauteur de la particule dans le volume
, ni de sa position selon l'axe optique. Elle est de plus indépendante de la direction

observation, l'optique collectrice peut être placée à un angle quelconque.
mesure,
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b) Caractéristiques dusignalDoppler

Si une seule particule traverse le volume de
mesure et si la dimension de la particule est
inférieure à l'interfrange, le signal Doppler
est de forme identique au signal présenté sur
la Figure IV-3. Les variations d'amplitude
reflètent la distribution gaussienne de
l'intensité au travers du faisceau laser,
modulée par la succession des franges
d'interférence. Le signal comporte une
composante basse fréquence, du bruit et la
fréquence Doppler.

temps

Figure TV-3 : signalDoppler théorique obtenu lorsdupassage
d'une particule dans le volume de mesure.

Suzanne [année non spécifiée] propose une expression analytique de l'intensité du signal
Doppler i(t) selon :

i(x,y,z,t) = (F(v))-exp
2a? 2al 2a23)

[vcos(27tfDt+(())-l]

avec F(v)

o"i, G2, 03

x, y, z

fo

0

fonction de la visibilité de la bouffée

dimensions caractéristiques du volume de mesure
positions dans le volume de mesure
fréquence Doppler caractéristique de la vitesse de la particule
phase du signal caractéristique de la dimension de la particule

(1V-4)

Durst et al. [1981] proposent une expression analytique du signal Doppler i(t) selon l'axe
principal de l'écoulement en fonction du temps :

i(t) =F(v)exp(-a0t2)[vcos(27ifDt +<|))-l]
(IV-5)

avec an = •
2At'

Àt temps de transit de la particule dans le volume de mesure selon la direction de
l'écoulement (s).

Si plusieurs particules se trouvent présentes en même temps dans le volume de mesure, le
signal Doppler dépend de la différence de phases entre ces particules. Le signal a en général
une forme variable :

Suzanne, C, Cours de mesures, Lanémomélrie laser à effet Doppler, Institut National Polytechnique deToulouse, [année non spécifiée],
Durst, F., Melling,A., Whitelaw, J.H., Principles andpractice of laser Doppler anemometry, 2"dEd., Académie Press, London, 1981.
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Figure IV-4 schéma représentatif de
plusieurs particules simultunément présentes
duns le volume de mesure (symbolisé ici pur
le réseau d'interfranges).

Figure IV-5 : signal Doppler expérimental obtenu lors du
passage simultané de plusieurs particules dans le volume de
mesure (hautes fréquences).

L'éqjiation caractéristique de ce signal I(t) correspond à la sommesur n du signalunitaire i(t)

KO- I [(F(v)exp(-a-t2))-[vcos(27ifDt +̂ )-l]]

avec n nombre de particules simultanément présentes dans le VM.

c) Eléments d'une chaîne de velocimetrie classique

Une Chaîne de velocimetrie laser Doppler esttypiquement composée des éléments suivants :

1. le

m

(L|;

2. /ei optiques : l'optique de séparation sépare le faisceau initial en deux faisceaux d'intensité
égale. Une lentille collecte alors la lumière et focalise les deux faisceaux en un volume de
mpsure (VM).

3. le détecteur : le détecteur convertit le signal lumineux en signal électrique, il peut être
positionné en configuration rétrodiffusion (détecteur du même coté que l'émission) ou en
diffusion avant (coté opposé).

Même si l'on note une prédominance des photomultiplicateurs dans les systèmes de
photoréception, d'autres types de photodétecteurs telles que cellules photoémissives ou
photodiodes, associés à des amplificateurs à grand gain, sont utilisables. Les faibles
courants d'obscurité de certaines cellules photoémissives et les faibles bruits
d'amplificateurs compacts incitent à envisager l'utilisation de systèmes cellule-
ariplificateur en remplacement des photomultiplicateurs (PM) dans certaines
applications. Des associations photodiode à semiconducteur-amplificateur à grand gain
de viennent attractives lorsque l'utilisateur recherche des ensembles de faibles dimensions
alimentés par quelques volts.

(IV-6)

laser : la formation d'un réseau d'interférences nécessite une source lumineuse

m^nochromatique, cohérente, polarisée linéairement, dont le faisceau est fin et collimaté
aser He-Ne, Argon, Diode Laser).
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Plusieurs facteurs sont à considérer pour rechercher parmi différents types de détecteurs,
celui qui offre un meilleur compromis coût - performance technique pour une application
donnée. Des considérations de détectivité, de réponse en fréquence, d'amplification,
d'alimentation et un compromis entre performances et coût permettent à l'utilisateur de
fixer son choix. Un facteur important à considérer est la quantité de lumière reçue par le
photodétecteur. Ce paramètre influe directement sur la valeur du rapport signal sur bruit
qui définit la détectivité du photorécepteur.

Le Tableau IV-l présente les caractéristiques typiques en sensibilité, en propriétés
temporelles, en courant d'obscurité et en gain, des détecteurs lesplus couramment utilisés.

cellule photoémissive photodiode photomultiplicateur APD

sensibilité spectrale (A/W) 0,01 à 0,1 0,1 àl quelques 105 (anode) 1 àqq.102
(amplifiée)

courant d'obscurité (A) io-I2àio-'° ÎO"9 <10'9 (anode) w9

temps de réponse (s) io-9 io-9 ia9àio" m9

gain maximum 1 1 1& à 10* 200

Tableau TV-1 : caractéristiques métrologiques deprincipaux détecteurs.

Compte-tenu des puissances lumineuses attendues et des faibles sensibilités spectrales des
cellules photoémissives et photodiodes, notre choix s'est porté sur un récepteur de type
photodiode à avalanche (APD).

Signalons que les APD possèdent une plage d'éclairement (flux lumineux incident ramené
à al surface de détection du photorécepteur en W/cm2) proche de l'éclairement ambiant
diffus (=«5 mW/cm2) et permettent de fonctionner sans véritable précaution vis à vis de la
lumière ambiante. Par contre, l'exposition d'un PM à la lumière ambiante, même très
faible, conduit à des courants anodiques résultants très supérieurs au maximum tolérable
(0,2 mA).

L'ensemble des éléments optiques (émission et réception) sont généralement associés selon
un montage à franges (le récepteur reçoit deux faisceaux de lumière diffusée par deux
faisceaux incidents différents ; la fréquence du signal récupéré par le récepteur est
indépendante de la position du récepteur); mais citons à titre d'exemple la configuration à
faisceau de référence (alignement d'un faisceau de lumière diffusé avec un faisceau de
lumière incidente) ou le montage à un seul faisceau (alignement de deux faisceaux de
lumière diffusée par une même source).

le système d'acquisition : ce module permet l'acquisition du signal issu du photodétecteur
et sa conversion en un signal numérique. Citons à titre d'exemple les oscilloscopes
analogiques qui s'affranchissent de la conversion en numérique, ou numériques (Lecroy
7200, 9650), les systèmes d'acquisition de type carte PC, ou encore les modules
d'acquisition intégrés aux appareils commerciaux IFA (TSI), BSA (Dantec) ou DSA
(Aerometrics).
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le kiodule de traitement des données : l'utilisation d'un traitement du signal spectral ou
temporel permet d'extraire l'information fréquentielle recherchée. Parmi les différents
traitements, on distingue les systèmes basés sur le comptage et les systèmes basés sur
l'analyse spectrale. D'une manière générale, chaque méthode possède des domaines
d'application privilégiés en termes de bruit et de densité de particules dans le volume de
mesure.
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Méthodes de traitement par comptage

Les systèmes les plus courants basés sur le comptage sont particulièrement adaptés à
l'analyse d'un signal Doppler dans un écoulement à faible densité de particules
(Compteur Dantec, LFA 650 - 750 - 755 TSI,...). Les méthodes de traitement par
comptage offrent l'avantage important d'analyser un signal Doppler en temps réel
(quelques ps de calculs). En contre partie, cet avantage implique que ces traitements ne
puissent être effectué sur des signaux qui ne répondent pas à un certain nombre de
critères de « propreté ». Pour cette raison, nous ne ferons que brièvement rappeler la
procédure suivie lors de ce traitement.

Les compteurs procèdent par comptage et chronométrage des passages à zéro du signal
Doppler filtré en passe-bande. Après comptage de N passages, le système fournit en
sortie la fréquence Doppler mesurée comme l'inverse du temps de comptages des N
passages (Figure IV-6, Figure IV-7, Figure IV-8).

Bouffée Doppler Bouffée Doppler filtrée Comptage des passages à zéro

u §r ^lllIIHk- 1III iininyiiiiiii \^v||| |P" JtlUUfïïUlUlll L_
temps temps temps

Figure IV-6 : signal Doppler obtenu lors
du passage d'une particule dans le
volume de mesure.

Figure IV-7
passe-bunde.

signul Doppler filtré Figure IV-8 : discrétisution du signal
et comptage du nombre de passage
par zéro.

Un critère de comparaison sur un double comptage permet de valider l'information.
Cependant, la méthode exige un signal initialement propre comme le montre la Figure
IV-6. L'expérience a, en outre, montré que ce système peut valider de fausses mesures
en proportion importante et qu'elle conduit au rejet de 40 à 80 % de signaux détectés et
considérés comme anormaux.

Signalons que, pour atténuer ces problèmes, certains systèmes commerciaux (IFA 750
TSI) opèrent par chronométrage de la fonction d'autocorrélation y(t) du signal qui est
une estimation de l'intégrale du produit du signal instantané avec le même retardé de t.
Si le signal initial est périodique, la fonction y(t) a la même période que le signal. Au
contraire, si le signal est aléatoire, la fonction d'autocorrélation est nulle sauf pour t=0
où elle est représentée par une impulsion étroite. On conçoit que pour un mélange de
signal périodique et de bruit (bruit de mesure ou bruit inhérent au signal), la contribution
du bruit est atténuée et le signal périodique apparaît clairement dès que le retard t croît.
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Méthodes de traitement par analyse fréquentielle

Les systèmes basés sur l'analyse spectrale (RSA, DSA Aerometrics, Lecroy 7200,
9650,...) permettent quant à eux de traiter un signal Doppler fortement bruité dans un
écoulement à densité de particules élevée. Avec les systèmes d'analyse spectrale, le
signal Doppler est détecté, digitalisé, puis stocké avant application de l'algorithme de
traitement par une approche fréquentielle classique de transformée de Fourier. Notre
choix s'est porté sur ce type de traitement.

d) Etude du bruit de mesuredans le signalDoppler

Le bruit de mesure est un terme utilisé pour désigner toute perturbation qui interfère avec les
grandeurs enregistrées, courant ou tension, et qui apporte une limitation à la précision de leurs
mesures. Il est constitué des contributions respectives des différents modules d'une chaîne de
mesure. Qualifier l'aptitude d'une chaîne de mesure à détecter des signaux de faibles
intensités nécessite la caractérisation de chaque élément utilisé en termes de bruit de mesure.

Selon les applications envisagées, le signal à traiter peut se présenter sous différentes formes,
périodique, transitoire ou aléatoire. Un signal entaché de bruit, contient l'information utile et
l'information parasite étrangère à l'information utile. Ce bruit généralement aléatoire peut
quelquefois présenter un caractère périodique, voire intermédiaire. Il peut d'autre part avoir
une intensité telle qu'il masque totalement le signal utile à transmettre.

(1) Principales sources de bruit de mesure

Les différentes sources de bruit de mesure sont la source d'une incertitude dans la détection de
signaux de faible amplitude ou d'une imprécision sur leur mesure. Dans une chaîne de
mesure, les différentes contributions proviennent typiquement du photorécepteur (photodiode
à avalanche dans notre configuration) et du module de conversion analogique - numérique.

• Photorécepteur
Le photorécepteur et sa résistance de charge apportent la plus grande contribution au bruit
total mesuré. Le bruit est essentiellement lié aux processus statistiques de l'émission
photoélectrique qui intervient au moment de la détection d'un signal lumineux, de sa
conversion en courant et de son amplification. Ces fluctuations sont principalement dues au
caractère discontinu de la matière et des grandeurs physiques impliquées. Il est possible de les
décomposer en différentes contributions :

- la contribution de bruit Johnson ou bruit statistique d'agitation thermique dans la
résistance de charge. Les mouvements désordonnés des électrons libres qui assurent
la conduction entretiennent des variations locales et temporelles de concentrations
d'électrons et donc de potentiels électriques. L'agitation thermique engendre des
fluctuations de ddp qui sont sources de bruit.

- la contribution d'un bruit de grenaille (« shot noise ») qui est un bruit statistique
associé au courant de signal et au courant d'obscurité. Lorsque le photorécepteur est
alimenté dans l'obscurité, un courant de faible valeur circule dans le circuit. Ce
courant d'obscurité comprend principalement une composante continue (qui résulte
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de fuites ohmiques) et une composante constituée d'impulsions brèves d'origines très
diverses. Les multiples phénomènes physiques qui contribuent au courant d'obscurité
ont une action qui varie en fonction de certains paramètres de fonctionnement (gain,
tension,...) ou d'environnement (température, hygrométrie,...). Ce bruit est d'autant
plus important que le facteur d'amplification (résistance de charge) est élevé. Pour
une photodiode à avalanche, le phénomène d'avalanche introduit un bruit
multiplicatif («excess noise » évalué par une fonction de bruit multiplicatif F(GApd))
sur les courants d'obscurité et photoélectrique.

En résumé, les diverses contributions sont :

le bruit de grenaille
assjocié au courant de

signal

+ le bruit de grenaille
associé au courant

d'obscurité

+ la composante non
amplifiée du courant

d'obscurité

+ le bruit de Johnson au

niveau de la résistance

de charge

Le rapport signal sur bruit (SNR) défini à la sortie d'une chaîne de mesure est le
rapport entre le signal de sortie amplifié (courant de signal amplifié) et du bruit
global. Ce rapport est défini pour la bande passante de la chaîne de mesure. Lorsque
le SNR devient unitaire, on définit la notion de flux équivalent au bruit (NEP)
exprimé en watt : le NEP correspond à la valeur du flux incident qui produit une
valeur efficace du signal de sortie égale à la valeur efficace du bruit mesuré en sortie.
Le photodétecteur est d'autant plus apte à déceler un flux de faible valeur que le flux
équivalent au bruitest petit. Dans l'hypothèse d'une densité spectrale de puissance de
bruit constante dans le domaine de fréquence utilisé, la valeur du NEP est spécifiée
pour une bande passante de 1 Hz.

La détectivité d'un système (W"1) est par définition l'inverse du flux équivalent au
bruit.

Cons dérons le cas d'une photodiode associée à un convertisseur courant-tension de résistance
decharge de RPD qui fournit un courant photoélectrique moyen Lj et à un amplificateur de gain
Gapd Le rapport signal sur bruit (SNR), défini pour la bande passante de la chaîne de mesure
(BN), est donné par :

avec

SNR(APD) = •

bK2-,

L.GAPD

T2t *ko
2e((Id+Ik)GApD-F(GApD) + — ) +{4kBTeff/RPD}

L; courant de signal de l'APD
Iko composante non amplifiée du courant d'obscurité
GApd amplification de la photodiode
F(Gapd) fonction de bruit multiplicatif introduit par le phénomène d'avalanche
Rpd résistance de charge de l'APD
BN bande passante (Hz)
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Notons que l'on reconnaît dans les deux expressions la contribution du bruit de grenaille
(terme entre crochets) et la contribution du bruit de Johnson (terme entre accolades).

Pour de faibles valeurs du flux incident ou du courant photoélectrique, le rapport signal sur
bruit est essentiellement limité par le bruit Johnson développé dans la résistance de charge
RPD et par les composantes de bmit intrinsèques du photodétecteur. Ces dernières
composantes interviennent pratiquement seules dès que les résistances de charge deviennent
très grandes RPD > 106 Q (Philips Composants [1990]).

Pour la détection de très faibles flux lumineux, la valeur de la résistance de.charge de l'APD
peut être un facteur limitant. Pour des valeurs plus élevées du courant photoélectrique, le SNR
de l'APD est uniquement limité par le bruit de grenaille associé au courant de signal;
l'utilisation de l'APD est justifiée.

• Module de conversion analogique numérique
L'opération de discrétisation superpose au signal initial un bmit de quantification lié à
l'approximation de chaque valeur du signal I(t) par un multiple entier d'un échelon de
quantification q. Toute valeur comprise entre (a-l/2)q et (a+l/2)q est arrondie à aq. L'effet de
cette approximation est de superposer au signal d'origine un signal d'erreur désigné par le
terme distorsion ou bmit de quantification. L'amplitude de ce signal d'erreur est comprise
entre -q/2 et q/2. Le bmit présente une répartition spectrale uniforme dans la limite de
fréquence d'échantillonnage. Dans la conversion signal analogique signal numérique, la
quantification intervient conjointement avec l'échantillonnage, l'ordre étant indifférent. U
reste négligeable vis à vis des bruits liés au photodétecteur, globalement inférieur à 5%.

IV.2.2. Présentation de la chaîne de LDV

La première partie consistera en une présentation générale de la chaîne de velocimetrie
réalisée au laboratoire (émission et réception). Le choix du photorécepteur et du traitement du
signal Doppler feront l'objet d'un développement plus complet puisqu'ils conditionnent la
qualité et l'extraction de l'information Doppler en environnement bmité. En deuxième partie,
nous expliciterons les contributions respectives des différents modules sur le bmit de mesure
dans le signal.

a) Caractéristiques générales

Notre choix s'est porté sur la conception d'un vélocimètre laser Doppler à franges basé sur
des technologies semi-conducteur (diode laser en émission et photodiode à avalanche en
réception). Ce type de vélocimètre est développé et étudié depuis 1986, Dopheide et al.
[1986], Belousov et al. [1990], Durst et al. [1992].

Philips Composants, Les photomultiplicateurs, 1990.
Dopheide, D., Taux, G., Reim, G., Faber, M., Laser Doppler Anemometry using Laser Diodes and Solid-State Photodetectors,
Proceedings of the3rd lnternationnal Symposium onLaser Anemometry, Lisbon, 1986.
Belousov, P.Y., Dubnistshev, Y.N., Meledin, V.G., Optical velocimetersfor movingsurfaces using gas and semiconductorlasers, Optics
and Laser Technology, vol. 22, No 5, 1990.
Durst, F., Muller, R., Naqwi, A., Semiconductor Laser DopplerAnemometer for Application in Aerodynamic Research, A1AA Journal,
vol. 30, No. 4 , April 1992.
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Ce choix a été guidé par un certain nombre de critères tels que :

- le

- la

- 1'

caractère non intrusif du système,
capacité à fonctionner sans précaution particulière en lumière ambiante,

encombrement réduit (petites dimensions, faible poids),
ainsi que le faible coût de fabrication.

De plus, un certain nombre de contraintes tant au niveau de la boucle d'essai qu'au niveau de
l'écoulement généré contribuent à la dégradation du rapport signal sur bruit et rendent difficile
la mesure et l'extraction de l'information Doppler :

- le paramètre vitesse de la phase liquide évolue au cours du temps (la décharge est
constituée d'une succession de régimes différents dans la tuyère),

- la forte accélération imposée aux gouttelettes provoque un gradient de vitesse dans le
volume demesure (environ 10 m.sVmm près du col),

- le nombre et la taille des gouttelettes simultanément présentes dans le volume de mesure ne
sont pas contrôlables (une concentration trop élevée de particules dans le volume de
mesure peut ôter toute information « vitesse » au signal Doppler en créant des interférences
destructives),

- la phase liquide est essentiellement présente sous forme dispersée, mais l'existence d'un
film liquide aux parois peut, par des phénomènes de diffusions, altérer la qualité du signal
Doppler.

Ces c.ifférentes contraintes donnent au signal Doppler un caractère fortement bmité lié à la
nature même de l'écoulement étudié. A ce bmit inhérent au signal se rajoutent les
contributions au bmit de mesure des différents modules de la chaîne de velocimetrie.

L'ensemble de ces conditions a orienté notre choix de traitement vers une analyse
fréquentielle du signal Doppler.

Le vélocimètre réalisé au laboratoire fonctionne en configuration monodimensionnelle
diffusion avant. Le schéma de principe du vélocimètre est représenté en Figure IV-9. Les
principales caractéristiques optiques du vélocimètre et du volume de mesure sont indiquées
dans le Tableau IV-2.

1000 mm

DiodeLaser ] ra jf

^

Figure IV-9 : schéma de principe de la chaîne de velocimetrie à franges réalisée
au laborutoire (diode laser en émission, photodiode à avalunche en réception).
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configuration 1D diff. avant

longueur d'onde laser 670 nm

puissance du laser 9,5 mW

angle entre x et y 21 °

focale de la lentille 1000 mm

angle d'intersection 2,28°

interfrange 16,8 um

diamètre du volume de mesure 260 um

longueur du volume de mesure 12 mm

nombre de franges : 15

Tableuu IV-2 : curactéristiques optiques du volume de
mesure.

.

Visuulisution partielle du volume de
mesure par grossissement et

projection.

(1) Emission

L'optique d'émission est constituée d'une diode laser Lasermax MDL 200 de longueur
d'onde 670 nm (rouge), en mode TEM00 (maximum de puissance sur l'axe), d'une
puissance de sortie de 9,5 mW. La diode laser est alimentée en 6 Vdc. Les variations de
longueur d'onde sont limitées à 0,25 nm/°C.
L'optique de séparation du faisceau laser est de type différence de marche nulle. Deux
faisceaux parallèles iso-énergétiques distants de 40 mm se croisent à une distance focale de 1
m selon un angle de 2,28°. Le diviseur est composé d'un cube séparateur et de trois miroirs
traités de façon à optimiser leurs coefficients de réflexion. La puissance laser effective au
niveau du volume de mesure est de 7,5 mW.

(2) Réception

Le photorécepteur est une photodiode à avalanche Hamamatsu C5331, alimentée en 5 Vdc,
de bande passante de 80 MHz, de gain GApd=30, bouclée sur une résistance de charge RPD de
3 k£2 et stabilisée en température (AGApd/Gapd = ± 5% max. pour T à 25°C ± 10°C). Le
diamètre de la cellule active dApD est de 3 mm. La sensibilité spectrale du photorécepteur à
670 nm est de 0,43 A/W. La sensibilité photoélectrique (sensibilité spectrale x RPD x Gapd x
0,5) est de 1,9x10 V/W. Pour des raisons essentiellement pratiques, le photorécepteur est
placé selon un angle de 21° par rapport à l'axe optique.

Ainsi, selon notre configuration optique et avec une visibilité de 1, une goutte de 1 um de
diamètre traversant le réseau d'interfranges diffuse vers le photorécepteur un flux lumineux
incident d'environ 9,6 nW, soit une tension de 0,19 mV en sortie de l'APD.
Le flux équivalent au bmit (NEP) est de 0,4 pW/Hz1/2dans l'hypothèse d'une densité spectrale
de puissance de bmit constante dans le domaine de fréquence utilisé. La tension de bmit
(Vnout) spécifiée pour la bande passante de la chaîne de mesure (limitée par la fréquence
d'échantillonnage) est de 0,048 mVr.m.s.

Le signal issu de la photodiode à avalanche peut être filtré passe-bas analogique à une
fréquence de coupure de 11 MHz, puis amplifié à 45 ± 1 dB par un amplificateur
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(Nuclétudes s.a. Groupe Aérospatial) linéaire sur la bande de fréquences 100 kHz -
500 MHz.

(3) Module d'acquisition

L'acquisition du signal se fait par l'intermédiaire du logiciel Gagescop qui contrôle une carte
d'acquisition rapide PC-Compuscope 220 (Gage Applied Sciences Inc. Montréal), codée sur 8
bits, c.ont la fréquence d'échantillonnage maximale est de 40 MHz (soit une limite de 330 m/s
en vitesse). Les signaux stockés sous forme de fichiers de 16384 points sont traités en différé
sous environnement Asyst.

(4) Module d'analyse du signal Doppler

Nous illustrerons le choix d'une analyse fréquentielle du signal par une comparaison des
traitements effectués selon les deux méthodes (comptage et analyse fréquentielle) sur un
signal bruité.

Une recherche sur les différentes méthodes d'analyse fréquentielle nous ont amené à retenir
trois principaux traitements basés sur la transformée de Fourier (FFT). Quelle que soit la
méthode employée, l'idée principale consiste à révéler un pic Doppler significatif par rapport
aux bruits du spectre de fréquence.

Un premier traitement consiste à analyser le signal par FFT (Graphique IV-l). Mais pour
atteindre une résolution satisfaisante en fréquence, il est nécessaire d'avoir recours à des
artifices tels que l'ajout de zéro (zéro padding).

La sebonde

la fonction

d'autocorrélation

méthode consiste à calculer, selon le théorème de Wiener et Khinchine, la FFT de
d'autocorrélation y(t) du signal initial. La transformée de Fourier de la fonction

mène à une estimation indirecte de la Densité Spectrale de Puissance DSP
(Graphique IV-l).

La troisième méthode est basée sur le calcul direct de la Densité Spectrale de Puissance DSP
du signal Doppler. Cette procédure revient à déterminer la décomposition spectrale de la
variance du processus en élevant au carré le module de sa FFT. Les graphiques suivants
résument la qualité de l'information Doppler obtenue selon les trois méthodes citées ci-
dessus.

20
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Transformée de Fourier Densité Spectrale de Puissance indirecte [ Densité Spectrale de Puissance directe
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Graphique IV-l : comparuison de la quulité de l'information fréquentielle d'un signal Doppler mesuré et traité par calcul de la
Transforméede Fourier ordinaire, par calcul de la Transformée de Fourier de lufonction d'autocorrélation (estimation indirecte de la
DSP) p par estimation directe de la DSP.
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Ces procédures standards d'estimation de la DSP présentent un certain nombre de problèmes.
Des difficultés spécifiques, telles que le manque de résolution, sont rencontrées dans l'analyse
de séquences de courtes durées (inférieures à 4096 points selon Max [1987]). Lorsque la
longueur des données est limitée, la stabilité statistique de l'estimation spectrale peut être
obtenue par l'amélioration de la résolution en fréquence (optimisation de la fréquence
d'échantillonnage). Mais cette amélioration n'est pas toujours réalisable. On utilise alors la
procédure de Bartlett (Jenkins et Wattas [1968]) qui, par lissage de spectres, fournit un
estimateur à variance réduite de la DSP. La procédure consiste à décomposer le signal initial
en k sous-échantillons de même taille. A l'aide de chaque sous-échantillon, on estime une
DSP élémentaire. La DSP du signal initial est fournie par la moyenne des DSP élémentaires.
Cette méthode de lissage par périodogramme moyenne réduit la variance de l'estimateur de
1/k (Graphique IV-2, Graphique IV-3).

Périodogramme moy. de la DSP indirecte
(16 échantillons)

300

200

100

fréquence

Graphique IV-2 : lissage de l'estimation indirecte de la
DSP par la méthode du périodogrumme uppliquée au
même nombre de sous échantillons du signal initial.

Périodogramme moy. de la DSP directe
(16 échantillons)

200

100

J#h-H~f~ *^L

fréquence

Graphique IV-3 : lissage de l'estimation directe de la
DSP pur méthode du périodogramme moyenne
appliquée à 16 sous échuntillons du signul initial.

Notons qu'il est toujours possible d'augmenter la qualité de l'estimation en appliquant des
fenêtres de pondération sur des sous échantillons qui se chevauchent afin de lisser les
discontinuités présentes au début et à la fin des échantillons (phénomène de Gibbs : les
discontinuités présentes là où la fin du motif est raccordée au motif suivant introduisent des
oscillations sur la FFT sous la forme de parasites hautes fréquences, d'après Bendat et Piersol
[1986]), mais cette procédure nécessite deux fois plus de points de calcul de la FFT.

Pour réaliser un bon compromis entre le nombre d'opérations et la qualité de l'estimation
(faible écart-type), nous avons adopté une méthode basée sur le calcul direct de la DSP
élémentaire de sous échantillons de 1024 points associé à un lissage par périodogramme
moyenne de 16 sous-échantillons du signal initial sans fenêtre de pondération.

Ce choix a été justifié a posteriori lors d'une comparaison « sur site » entre le traitement
effectué par notre système et le traitement réalisé dans les mêmes conditions d'expériences par
un appareil commercial JFA 750 Digital Burst Correlator TSI Inc. St Paul MN. Ces
comparaisons ont été établies au cours de campagnes de mesures menées sur la boucle
Tapioca en collaboration avec la Division d'Aérodynamique Expérimentale de l'ONERA site
de Meudon.

Max, J., Méthodes et techniques de traitementdu signal et applications aux mesuresphysiques, Masson Ed., Paris, 1987.
Jenkins, G.M., Wattas, D.G., Spectral Analysis and its Applications, Holden Day, 1968.
Bendat, J.S., Piersol, A.G., Random Dutu,Analysis and Measurement Procédures,Second Edition, John Wiley and Sons, 1986.
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Comparaison avec l'IFA 750 (TSI Inc.)

La technique utilisée par ce processeur
est basée sur le chronométrage de la
fonction d'autocorrélation. Le signal
filtré passe - bande selon un rapport
1:10 est amplifié (gain fixe de 75 dB),
puis distribué en parallèle sur un
détecteur de bouffée et sur un

corrélateur. Le détecteur de bouffée

donne une première estimation de la
fréquence Doppler. Le corrélateur est
composé de 16 échantillonneurs en
parallèle de fréquences propres
différentes.

200n
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Graphique 1V-4 : comparaison des vitesses après traitement par DSP
moyennée et par comptage (1FA 750) du signal fréquentiel mesurée en
début de convergent (z= 21 mm) en fonction du temps dans les mêmes
conditions d'expérience.

L'estimation de la fréquence Doppler obtenue au niveau du détecteur est utilisée pour
déterminer parmi les 16 fréquences d'échantillonnage celle qui est optimale pour le signal. La
fréquence Doppler du signal est déterminée à partir de sa fonction d'autocorrélation et de la
fréquence d'échantillonnage optimale. Un certain nombre de critères de validation sont
appliqués à la fonction d'autocorrélation de façon à respecter des seuils de rapport signal sur
bmit (Jenson [année non spécifiée]).

Le processeur IFA 750 de traitement de signaux Doppler basé sur le chronométrage de la
fonction d'autocorrélation offre un certain nombre d'avantages. L'autocorrélation permet
d'obtenir un signal à faible composante de bmit. Le taux de validation du traitement est basé
sur un niveau de signal sur bmit de la fonction d'autocorrélation.

Toutefois, l'utilisation d'un tel système nécessite une estimation préalable de la fréquence (ou
la vitesse) à mesurer, et ceci dans un rapport de fréquences passe - bande min/max fixé à 1:10.
Cet ajustement initial des filtres passe-bande limite l'étendue de mesure en vitesse à un même
rapport de 1:10.

Cependant l'élargissement de la bande passante suggérée par cette remarque n'est pas
envisageable. Si le filtre passe - bande n'est pas suffisamment étroit pour éliminer
d'éventuelles fréquences parasites, le processeur valide sans distinction possible l'information
parasite au même titre que l'information Doppler. La bande passante du filtre doit être à la
fois suffisamment étroite pour limiter les perturbations dues aux fréquences parasites, et
suffisamment large pour assurer une bonne dynamique en vitesse. A titre d'exemple, les
mesures effectuées par FIFA 750 sur la boucle d'essai Tapioca ont nécessité un certain
nombre de réglages préalables tels que l'ajustement des seuils de bmit par la réduction de
l'éclairement parasite (néons, lumière du jour).

Les méthodes basées sur l'analyse fréquentielle par transformée de Fourier possèdent un
certain nombre de contraintes liées à la dépendance entre la résolution en fréquence et le

Jenson,

Jenson,

L.M., LDVDigitalSignalProcessorbasedon Autocorrelution, TSI Inc., St. Paul, MN, USA (année non spécifiée).
L.M., Automatic Digital Signal Processingfor LDV, TSI Inc. St. Paul, Minnesota, USA (année non spécifiée).
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nombre de points du signal. Dans le cas d'un signal bmité, la principale difficulté consiste à
limiter l'influence du bmit. Pour cela plusieurs procédures existent, toutes également
dépendantes du nombre de points de l'échantillon. Cependant, ces méthodes sont peu
exigeantes vis à vis des bandes de fréquences utiles. La fréquence maximale de mesure limitée
par la fréquence de Nyquist ne dépend que de la fréquence d'échantillonnage de la carte
d'acquisition. Il est alors possible d'obtenir des étendues de mesures dans un rapport max/min
de quelques centaines (20:0,1), soit de 1,7 à 335 m/s dans notre configuration. De plus,
contrairement à l'IFA, l'élimination des fréquences parasites proches de la fréquence Doppler
n'est pas une nécessité. La FFT fournit un spectre fréquentiel comprenant l'information
Doppler et d'éventuels spectres parasites, mais la distinction reste possible.

En résumé, les essais ont d'une part confirmé la correspondance entre le traitement par
comptage de l'IFAet notre traitement fréquentiel (Graphique IV-4). Ils ont d'autre part permis
de souligner les points suivants en environnement bmité :

- le relatif manque de souplesse rencontré lors de l'utilisation d'appareils de traitement
basés sur des méthodes d'autocorrélation et de comptage. Leurs critères de propreté du
signal sont tels qu'ils nécessitent l'utilisation de filtres passe - bande étroits (donc
l'évaluation préalable de la vitesse à mesurer)

- le léger avantage d'un système de traitement par analyse fréquentielle (Bouder [1986])
qui n'impose pas de contraintes sur le niveau de bmit ni de réglages préalables sur les
bandes de fréquences utiles

Il est néanmoins certain que les systèmes commerciaux tels que TSI ou Dantec ont par leur
automatisation, leur rapidité d'exécution, et leur convivialité, des atouts qui leur confèrent un
caractère 'haut de gamme' du traitement en LDV.

b) Caractéristiques de mesure de la chaîne de velocimetrie

La présentation des caractéristiques de mesures réalisées avec la chaîne de velocimetrie sera
précédée par l'évaluation des incertitudes sur la grandeur mesurée.

(1) Evaluation des incertitudes de mesure

Rappelons que la vitesse est directement liée à la fréquence Doppler mesurée selon :

_ fD X
d""2sin(9/2) ("-*>

Les incertitudes sur la détermination de la vitesse portent sur :

- la détermination de l'angle d'intersection des deux faisceaux 0,
- la détermination de la fréquence Doppler.

Routier, A., La velocimetrie laser appliquée à l'élude des écoulementsà vitesse élevée, Colloque sur les Ecoulements Turbulents, Poitiers,
10-12 Mars 1986.
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Détermination de l'angle d'intersection 6

Les deux faisceaux iso-énergétiques provenant de la diode laser sont distants de 2£ = 40
mm et se croisent dans la tuyère à une distance focale F de 1 m.

m,i >*J9>/2 i ! !

jNVe2/2 j j
ma 1 \~~!

Figure IV-10 : modification du trajetd'unfaisceau à la truversée
d'un hublotplun àfaces parallèles d'indicede réfraction mr2-

Selon la loi sur la réfraction :

mri •sin(81 /2)=mr2 •sin(02/2)

mr2 •sin(02/2) =mr3 -sin^/^)

(IV-9)

(IV-10)

Le passage des faisceaux au travers des hublots plans et parallèles de la tuyère n'affecte
pas la valeur du demi-angle d'intersection 6/2 si les indices de réfraction mri et mr3 sont
égaux; alors : 6i/2 = 63/2.

Le demi-angle d'intersection 9/2 est par conséquent donné par :

tan(0/2): (IV-ll)

Détermination de la fréquence Doppler

L'interprétation du spectre en terme de fréquence moyenne et d'écart type suit la
procédure suggérée par Durst et al. [1981] (Figure IV-l 1).

Durst, F., Melling,A., Whitelaw, J.H., Principles andpractice ofLaser Doppler Anemometry, 21"1 Ed.,Académie Press, London, 1981.
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Figure 1V-11 : procédure de détermination de l'écart type
d'un pic Doppler selon Durst et al. [1981].

Si le pic Doppler est symétrique, la fréquence Doppler moyenne fD correspond à la
fréquence la plus « probable » donnée par l'abscisse correspondant au maximum du pic.
En supposant le pic d'allure gaussienne, l'écart type rjD peut être évalué selon :

d'où

exp

- \2

(fp-fp)
2(aD)2

fp-fp
1,18

<TD=-

(IV-12)

(IV-13)

Incertitude sur la mesure de vitesse

L'équation de la vitesse (IV-8) peut s'écrire directement en fonction des paramètres fo,

£, et F sur lesquels portent les incertitudes de mesure :

UH=-
fD-A, _fD-X-Jl2+F2

2-sin
2-t

L'incertitude relative sur la vitesse est donnée par :

AUd _ AfD AX
Ud " fD + X'

avec Afo = o"d Hz

A£ = 1 mm

AF= 1 mm

VF2^2,
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M
- +

F2+e2

AF

F

(IV-14)

(1V-15)
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AX/X négligeable

soit finalement :

AUH Afd _ ^D

Ud fp
+ 5% +0,1% (IV-16)

(2) Caractéristiques de mesure

infoLes informations frequentielles obtenues en cours de décharge par la chaîne de velocimetrie
pour des positions dans la tuyère arbitrairement choisies en début et en fin de convergent (z =
11 mm et 23 mm) sont présentées en Graphique IV-5 et Graphique IV-6 pour trois instants
différents.

10E+6 15E+6

fréquence (Hz)

1= 16 s

z = 23 mm

CL

Û
l.E+07 -

U

E

5.E+Û6 - 1
0.E+00 -

AWvauJ VaAjx^^^

777

10E+6 J5E+6

fréquence (Hz)



Chapitre III -Présentation de l'installation expérimentale et de l'écoulement généré

t = 18 s

z= 11 mm

ZE+06-

lBtO&J

O.E*00-

|\MaWm*w ' VMk*VWK^MrWv^
4.Bt<16 6.E+W»

fréquence (Hz)

J^wKuH^ ^W***,

t » 18 s

t - 23 mm
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5E+6 10E+6 I5E+6

fréquence (Hz)

Graphique IV-5 : exemples de spectres fréquentiels obtenus en Graphique IV-6 : exemples de spectres fréquentiels obtenus en fin
début de convergent (z = 11 mm) à différents instants de la de convergent (z =23 mm) àdifférents instants de la décharge,
décharge.

Les spectres mesurés en z = 11 mm ont été obtenus après amplification du signal issu de la
photodiode à avalanche, filtrage analogique passe - bas (fc = 11 MHz), et filtrage numérique
passe - haut.

Les spectres mesurés en z = 23 mm ont quant à eux été amplifiés et numériquement filtrés
passe - haut.

L'ensemble des spectres fréquentiels révèle la présence dans le signal du pic Doppler et de
pics parasites d'amplitudes variables. Ces impulsions étroites n'altèrent cependant pas la
détermination du pic Doppler qui comme le montrent les figures précédentes est facilement
repérable.

Les paramètres liés à la qualité de l'information Doppler sont indiqués dans le Tableau IV-3.

Caractéristiques mesurées essai 11 mm essai 23 mm

bande passante 0,1 MHz- 10 MHz 1 MHz - 20 MHz

pas d'échantillonnage enfréq. (df) 19500 Hz 39000 Hz

fréquence Doppler moyenne 4,3 MHz 9,4 MHz

écart - type en fréquence 125 kHz soit *7 df 300 kHz soit *8 df

erreur relative en fréquence 3% 3%

vitesse axiale moyenne 72 m/s 157 m/s

erreur relative en vitesse 5% 5%

incertitude sur la vitesse 4 m/s 9 m/s

DSP pic Doppler / DSP moyenne 3,2 5

temps de transit dans le VM * 4 us x 2 ps

gradient de vitesse dans le VM "7 m.s'Vmm soit 2 m/s « 10 m.s" /mm soit 3 m/s

TableauIV-3 : caractéristiques liées à la qualitéde l'information Dopplerde la chaîne de velocimetrie.
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caractéristiques de bande passante en fréquence indiquent un rapport min/max de 1:100,
par exemple une plage de mesure de 1,7 m/s à 165 m/s pour l'essai en début de

convergent. Cette plage de mesure s'étend de 17 à 330 m/s pour l'essai enfin de convergent.

Les écarts types, observés aussi bien en essai z = 11 mm qu'en essai z = 23 mm, sont de
l'ordre de 7 à 8 fois le pas d'échantillonnage en fréquence. Ces valeurs sont proches des
variations de vitesse induites par les gradients de vitesse dans le volume de mesure.

Globalement, l'erreur relative sur la fréquence est en elle même relativement faible (3 %). Par
contre, la contribution des erreurs relatives sur F et £ augmente de façon significative
l'incertitude sur l'estimation de la vitesse, puisqu'elle atteint globalement 5 % pour les deux
essais..

En conclusion, de façon à accéder au paramètre vitesse de la phase liquide dispersée, nous
avons été amené à concevoir et réaliser un vélocimètre laser Doppler adapté à la mesure de
vitesse de gouttes dans un environnement défavorable (accès difficile, signal bruité).
Dans sa version actuelle, le vélocimètre permet mesurer des vitesses de 330 m/s au maximum
pour des gouttes dont le diamètre inférieur est d'environ 0,4 um.

IV.3. Mesure du diamètre des gouttes

La caractérisation de la phase dispersée en terme de diamètre nous a amené à sélectionner un
système de granulométrie adaptée à la mesure de la taille de particules en écoulement
turbulents à vitesse élevée.

D'une manière générale, le choix d'une méthode de granulométrie est conditionné par un
certain nombre de paramètres liés d'une part au domaine de taille à couvrir et d'autre part à
l'environnement dans lequel évolue l'aérosol.

Les différents appareils de mesure de la distribution d'un aérosol mettent en oeuvre des
principes physiques différents tels que l'inertie des particules, les propriétés électriques, ou
encore d'absorption et diffusion de la lumière. Us permettent de couvrir un domaine de tailles
de particule allant de 10"3 à 100 um. Mais, comme le montre le tableau suivant, aucun
dispositif unique permet à l'heure actuelle de couvrir la totalité du domaine de taille (Boulaud
[1984], Renoux [1988]).

Boulaud, D., Productions d'aérosols étalons. Journées d'Etudes sur les Aérosols, GAMS, Paris, 8 - 9 novembre 1984.
Renoux, A., Les Aérosols dans notre environnement, Quelques idées sur leur mesure, Pollution atmosphérique, pp. 277 - 283, juillet
septembre 1988.
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h
10-3

Holographie et imagerie vidéo

Diffractomètre

Compteurs optiques (laser)

Compteurs optiques (lumière blanche)

Corrélateur de photons

Batterie de diffusion et CNC

Analyseur électrique d'aérosoi
Analyseur différentiel de mobilité électrique

Méthodes Doppler

Aerodynamic Particle Sizer
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Figure IV-12 : classificution des principales techniques de granulométrie, d'après
Boulaud et Madelaine [1988], et Kleitz et Boulaud [1995].

Parmi les différents appareils indiqués au Figure IV-12, nous distinguerons principalement :

- les appareils optiques non intmsifs (méthodes Doppler, holographie et imagerie
vidéo, corrélateurs de photons, compteurs optiques et diffractométrie)

- les appareils qui nécessitent soit l'insertion d'un objet dans l'écoulement, soit le
prélèvement d'un échantillon représentatif avant de procéder à la mesure
proprement dite (microscopie électronique, analyseur électrique, impacteur, CNC,
APS,...).

Les contraintes liées à l'environnement dans lequel évoluent les particules (accès, vitesse de
particules) imposent également un critère sur le choix de la méthode de granulométrie. On
conçoit facilement que l'étude granulométrique de particules en suspensions dans un
environnement particulier de type écoulements gazeux ou liquide en conduite excluent
l'utilisation de techniques basées sur l'intrusion ou le prélèvement. A ce titre, seules les
méthodes optiques non intmsives feront l'objet d'une description.

IV.3.1. Méthodes optiques

D'une manière générale, les méthodes optiques connaissent un essor considérable depuis une
vingtaine d'années. La diversité des méthodes permet de couvrir un domaine de taille

Boulaud, D., Madelaine, G., Optical methods in subsonic aérosol measurement, Optical Particle sizing, Theory and Practice, pp. 573 -
583, Gouesbet & Gréhan Ed., Plénum Press, New York and London, 1988.
Kleitz, A., Boulaud, D., Granulométrie des particules en mouvement et des aérosols. Collection Techniques de l'Ingénieur, R 2 360, pp.
1-27,1995.
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relativement étendu (de quelques nanomètres avec les corrélateurs de photons à plusieurs
microns avec les méthodes Doppler). Le caractère non intmsif, compact, associé à des
traitements en temps réels rend ces méthodes indispensables à la caractérisation
granulométrique de particules en écoulement en conduite. Nous présentons ici un aperçu des
différentes méthodes en précisant les contraintes liées à leur utilisation.

Holographie

Un faisceau de lumière parallèle traverse un nuage de particules. La lumière du faisceau
et la lumière diffusée par les particules sont enregistrées par une plaque photographique
à grain fin. L'enregistrement porte sur l'état d'interférence entre le faisceau direct et la
umière diffusée. En éclairant la plaque à nouveau par le même faisceau d'éclairage, une

image du nuage est obtenue. La position et la taille des particules sont alors mesurées
par imagerie. Les limites de cette méthode sont essentiellement liées au nombre de
particules (une concentration trop élevée en particules conduit à l'enchevêtrement des
figures de diffraction) et à l'existence d'un diamètre minimal en dessous duquel il est
impossible de restituer les contours de la particule (de l'ordre du um). Une étude des
limites de cette technique est donnée par Slimani et al. [1984] (d'après Gréhan [1997]).

Diffractométrie

Cette technique est essentiellement basée sur l'analyse de la lumière diffusée vers
l'avant. Un faisceau de lumière parallèle traverse un nuage de particule. Une lentille
focalise la lumière diffusée. Le détecteur se situe dans le plan focal de la lentille. La
lumière du faisceau non perturbée par les particules est concentrée au foyer. La lumière
diffusée par les particules est quant à elle distribuée aux alentours. L'image de
diffraction se présente sous forme d'anneaux concentriques dont l'intensité décroît au
fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre. La largeur de la tâche est inversement
proportionnelle au diamètre de la particule. La limite inférieure en diamètre de telles
méthodes correspond pratiquement au micron. La limite supérieure est quant à elle liée
au manque de résolution au voisinage de la tache centrale des figures de diffraction
(plus les particules sont grosses , plus les figures de diffraction sont concentrées sur
l'axe optique).

Corrélation de photons

Lorsque des particules de quelques nanomètres jusqu'au micron en suspension dans un
milieu au repos sont éclairées, il est possible d'observer des fluctuations d'intensité de
la lumière diffusée liées au mouvement brownien qui agite les particules. L'échelle de
temps de ces fluctuations contient des informations sur la taille et la concentration des
particules. Cette méthode est essentiellement destinée aux suspensions de forte densité
au repos ou animées de très faibles vitesses.

Slimani, F., Gréhan, G., Gouesbet, G., Allano, D., Near-Field Lorenz Mie theory and its application to microhologruphy, Applied
Optics, vol. 23, n°22, pp. 4140 - 4148, 1984.
Gréhan, G., Diffusion de la lumière par les particules (Aérosols), Application à la métrologie optique. Module de métrologie des
Aérosols, DESS Science des Aérosols, Génie de l'aérocontamination, Université Paris XII - Val de Marne 1997.
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Méthodes basées sur l'extinction ou la diffusion

Les appareils commerciaux de type compteurs optiques mesurent la concentration et la
granulométrie des particules en suspension dans un gaz. Un faisceau de lumière est
focalisé sur un volume optique à travers lequel passe une à une les particules à étudier.
On distingue les systèmes à extinction et les systèmes à diffusion. Lorsque le
fonctionnement est basé sur l'extinction, la lumière fournie par la source est condensée
sur l'ouverture d'un diaphragme. Le signal lumineux émergeant est ensuite focalisé sur
le volume optique. Lorsque l'aérosol passe dans le plan de focalisation, la lumière
transmise est focalisée sur le photodétecteur. Ce type d'appareil est essentiellement
destiné à la mesure de particules de taille supérieures à plusieurs microns. Pour les
appareils fonctionnant en diffusion, le système d'illumination est identique. La quantité
de lumière diffusée par chaque particule est alors mesurée à un angle donné par un
photodétecteur et analysée par des dispositifs multicanaux. Le domaine de dimension
des systèmes de diffusion couvre l'intervalle 0,1 et 100 um (Renoux [1988]).

Phase Doppler

La velocimetrie Phase Doppler estdepuis quelques années la technique la plus employée
pour l'étude de particules en écoulement. Nous avons précédemment détaillé le principe
de fonctionnement de vélocimètre laser Doppler : une particule entraînée par un
écoulement traverse un volume de mesure réalisé par l'intersection de deux faisceaux
lasers focalisés. La fréquence de la lumière diffusée est proportionnelle à la vitesse de la
particule au passage du VM. La velocimetrie phase Doppler en est l'extension naturelle.
Cette technique permet d'accéder aux paramètres vitesse et taille. Lorsque le signal est
analysé de deux points de vue légèrement différents, on observe deux bouffées Doppler
dont la fréquence est liée à la vitesse et dont le déphasage ne dépend que de la
configuration optique et de la particule. Ses limites de fonctionnement sont
essentiellement liées au nombre de particules simultanément présentes dans le VM (très
faible), et à leur diamètre (supérieur au micron).

Malgré la diversité des méthodes et les domaines de taille couverts, il apparaît clairement que
la caractérisation granulométrique de particules de diamètre globalement compris entre 0,1 et
10 um en écoulement pose un problème quant au choix de la méthode de mesure.

IV.4. Choix d'une méthode de granulométrie

L'étude granulométrique des particules au passage de la tuyère nous a par conséquent amené à
utiliser une méthode de mesure granulométrique résultant d'une combinaison de deux
méthodes. L'idée consiste à associer un principe physique basé sur les propriétés
aérodynamiques des particules et une détection optique non intmsive de type velocimetrie
laser Doppler. Dans une telle configuration, le paramètre mesuré correspond alors à une
estimation du diamètre moyen des particules en écoulement dans le volume de mesure
optique.

Renoux, A., Les Aérosols dans notre environnement, Quelques idées sur leur mesure. Pollution atmosphérique, pp. 277 - 283, juillet
septembre 1988.
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IV.4.1. Méthodes aérodynamiques

De façon générale, l'équation du mouvement (Chapitre H) définit le principe de base des
appareils utilisant les propriétés aérodynamiques des particules. L'idée consiste à induire une
accélération de la particule soit en imposant une variation rapide (en direction ou en
amplitude) du vecteur vitesse du fluide, soit en appliquant une force extérieure qui introduit
alors une différence entre la trajectoire de la particule et celle du fluide (Kleitz et Boulaud
[1995]). Ce principe de séparation entre fluide et particules est utilisé par l'appareil
commercial Aerodynamic Particle Sizer (TSI Inc.). Dans ce dispositif, l'air porteur des
particules est fortement accéléré en passant au travers d'un orifice convergent. Du fait de leur
inertie les particules mettent un certain temps à ajuster leur vitesse à celle du fluide, ce retard à
l'ajustement étant proportionnel au diamètre aérodynamique moyen. Le diamètre
aérodynamique est alors déterminé par une mesure de vitesse de chaque particule en sortie
d'orifice.

IV.4.2. Régime d'écoulement

H apparaît clairement que la connaissance du régime d'écoulement conditionne le choix des
lois théoriques décrivant le comportement d'inclusions au sein d'une phase porteuse.

Comme nous l'avons précédemment vu, notre étude porte essentiellement sur l'étude du
comportement d'inclusions spheriques de diamètres globalement compris entre environ 0,1 et
10 um, au sein d'une phase porteuse en air, pour des pressions allant de 1 à 10 bars.

L'ensemble des notions définies au chapitre II sur les régimes d'écoulement permet de dire
qu'une telle étude limite essentiellement les régimes d'écoulement aux domaines continu et
continu avec glissement (Graphique IV-7).

B
o

Z
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0.001 •• Régimes continu et
continu avec glissement

Kn < 0,25 <*

0.0001

0E+00 3E+05 5E+05 8E+05

Pression du fluide porteur (Pa)

1E+06

Graphique IV-7 : représentation du régime d'écoulement relatif à des
inclusions de diamètres variant de 0,1 à 10 pm au sein d'une phase porteuse
en air, pour des pressions ullunt de I à 10 bars absolus.

Kleitz, A., Boulaud, D., Granulométrie des particules en mouvement et des aérosols. Collection Techniques de l'Ingénieur, R 2 360, pp. 1
-27,1995.
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IV.4.3. Rappels théoriques sur l'équation du mouvement

L'équation du mouvement en régime continupermetde lier le paramètre recherché (diamètre)
à la grandeur mesurée (vitesse axiale).

L'équation du mouvement d'une particule de masse volumique pp, de diamètre d, animée
d'une vitesse UQ au sein d'une phase porteuse de vitesse Ucest donnée par l'équation :

avec

PdUd
dUd

dz
f^-Pc-|Uc-Ud|(Uc-Ud)

3C

-F,GV (IV-l 7)

Cd coefficient de traînée défini au chapitre II
Fgv terme équivalent à une force par unité de volume (englobant des termes

liés à la gravité, ou au gradient de pression)

Signalons entre crochet l'expression de la force de traînée définie à l'équation 11-26.

Dans notre cas les termes de gravité sont négligeables, Fgv est fonction du gradient de
pression :

Fgv -
dp

dz
(IV-18)

a) Expression du coefficient de traînée

Comme nous l'avons vu au paragraphe II-3 du chapitre n, un grand nombre d'équations
empiriques ou semi-empiriques ont été proposées afin d'exprimer le coefficient de traînée
pour des nombres de Reynolds de la particule supérieurs à l'unité (régime non Stokesien). La
représentation graphique des coefficients de traînée proposée au paragraphe II-3 met en
évidence le fait que les corrélations proposées sont somme toute relativement proches dans un
domaine de Red compris entre environ 1 et 1000, à l'exception des corrélations proposées par
Vromman [1988] (d'après Selmer Olsen [1991]), Rumpf [1966], et Allen [1900] (d'après
Clift et al. [1978]).

Nous utiliserons le coefficient de traînée défini par Brauer et Mewes [1972] selon :

4 24
CD=0,4 +—K7 +

Ref Red

Brauer, H., Mewes, D., Chem. Ing. Tech., vol. 44, pp. 865 - 868, 1972.
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IV.4.4. Expression du diamètre aérodynamique de la particule

En associant les équations (IV-18), (IV-19) à l'équation (IV-17), il est possible de déterminer
le diamètre aérodynamique moyen par une méthode de dichotomie qui consiste à obtenir la
solution de l'équation par un processus itératif du paramètre dae. L'incertitude sur la mesure
est évaluée à 20 %.

IV.4.5. Limitations de la méthode

Rappelons que cette notion de diamètre aérodynamique trouve toute son importance dans le
fait que des particules de dimension, de forme, ou de densité différentes se comportent
dynamiquement de la même façon si leurs diamètres aérodynamiques sont identiques.

Cependant, une limitation à ce type de méthode réside dans le fait que des particules
spheriques solides et liquides de même diamètre aérodynamique ne donnent pas la même
réponse. De nombreux auteurs ont expliqué ce phénomène en mettant expérimentalement en
évidence la déformation des gouttes soumises à une accélération brutale (Baron [1986],
Griffiths et al. [1986], Chen et al. [1990], Cheng et al. [1990]).

Comme nous l'avons vu au chapitre H, de nombreux facteurs dimensionnels et
adimensionnels ont été proposés pour comparer la forme d'une particule déformée à celle
d'une sphère. L'idée essentielle de la forme équivalente sphérique est d'associer à la particule
de deux ou trois dimensions la dimension spécifique de la sphère (un diamètre ou par
extension une surface ou un volume sphérique) par l'intermédiaire d'un facteur de forme
dynamique.

Pour des particules non spheriques de densité connue (pd/peau), le diamètre aérodynamique dae
fonction du diamètre équivalent en volume deV et du facteur de forme dynamique Kf donné par
Davies [1979].

"ae "ev
Cu(dev)pd/pe

KfCu(dae)

où Cu(dae) et Cu(dev) correspondent au coefficient de correction de Cunningham

et Kf = 1 pour une sphère
Kf = 1,07 pour une particule prolate pour un aspect ratio inférieur à 1,5 (Chapitre II)

Notre étude étant limitée au régime continu, il a été montré au chapitre H que le coefficient de
Cunningham prend une valeur quasi constante proche de 1.

(1V-20)

Baron, PA., Calibrutionand use of the Aerodynumic purticle sizer (APS3300), Aérosol Science and Technology, vol. 5, pp. 55 - 67, 1986.
Griffiths, W.D., Iles, P.J., Vaughan, N.P., The behaviour of liquid droplet aérosols in an APS 3300, J.Aerosol Sci., vol. 17, pp. 921-930,
1986.

Chen, B.T., Cheng, Y.S., Yeh, H.C, A study of density effect und droplet déformation in the TSIAerodynamic Particle Sizer, Aérosol
Science and Technology, vol. 12, pp. 278 - 285, 1990.
Cheng, Y.S., Chen, B.T., Yeh, H.C, Behaviour of isometric nonspherical aérosol particle in the aerodynamic particle sizer, J. Aérosol
Sci., vol. 21, n°5, pp. 701 - 710, 1990.
Davies, C.N., Particle Fluid Interaction, J. of Aérosol Sci., vol. 10, pp. 477 - 513, 1979.
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L'équation précédente se réduit alors à

dae = dev
Pd/p eau

(IV-21)
Kf

Dans le cas de gouttelettes de Dioctyl Phtalate de masse volumique 980 kg/m3 de forme
prolate (Kf= 1,07) :

\ ae / prolate
= 0,967 dV-22)

t tel sphérique

Dans le cas de gouttelettes d'eau de forme prolate (Kf = 1,07) :

(dae)

(dae)
^^=0,967 (IV-23)

sphérique

Dans les deux cas, la prise en compte d'une déformation éventuelle de forme prolate induit un
écart de 3 %par rapport au diamètre aérodynamique d'une goutte sphérique.

V. Conclusion

En résumé, la boucle d'essai Tapioca nous permet de générer l'écoulement d'un fluide
monophasique ou diphasique au passage d'une tuyère par une décharge d'un réservoir amont
vers un réservoir aval.

Plusieurs catégories de fluides peuvent être utilisées :

- des fluides condensables de type air humide
- des fluides non condensables dans nos conditions d'utilisation (tels que l'azote et

l'air sec)

Le caractère diphasique de l'écoulement est obtenu :

- soit naturellement par la condensation spontanée de la vapeur d'eau sur des sites
naturels dans le réservoir amont lors de la décharge (cas de l'air humide)

- soit artificiellement par l'injection d'un aérosol liquide dans le réservoir amont suivie
d'une mise sous pression du réservoir (cas de l'air sec).
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L'analyse de l'ensemble des mesures en écoulement monophasique nous ont permis de
caractériser les différentes transitions supersonique subsonique.

La visualisation de gouttelettes en écoulement a permis d'une part de caractériser en deux
dimensions les transitions supersonique - subsonique et d'autre part de définir par une analyse
qualitative les trajectoires de gouttelettes au sein de la phasecontinue pour un tel écoulement.

Afin d'étudier plus spécifiquement le transport et le comportement de gouttelettes au sein
d'un gaz en écoulement tel qu'il a été décrit, nous avons complété le dispositif expérimental
par des systèmes permettant d'accéder aux paramètres vitesse et diamètre de la phase liquide
dispersée.

Ainsi, nous avons conçu et réalisé un vélocimètre laser Doppler à franges basé sur des
technologies semi-conducteur {diode laser en émission et photodiode à avalanche en
réception) associé à une traitement du signal par Densité Spectrale de Puissance et
Périodogramme moyenne. Ce choix a été guidé par un certain nombre decritères tels que :

- le caractère non intmsif du système
- la capacité à fonctionner sans précaution particulière en lumière ambiante
- l'encombrement réduit (petites dimensions, faible poids)
- ainsi que le faible coût de fabrication

La détermination du diamètre de la phase dispersée au passage dans la tuyère s'obtient par
analogie aux systèmes commerciaux de type aerodynamic particle sizer qui combinent le
principe physique des méthodes aérodynamiques et un système de détection optique.
Signalons que, malgré le fait que de nombreuses études ont souligné les phénomènes de
déformation de gouttes, il n'est pas possible dans l'état actuel de l'instrumentation de mettre
expérimentalement en évidence l'allongement des particules soumises à une forte accélération
dans la tuyère.

En résumé, l'installation expérimentale permet de simuler un écoulement dispersé au passage
d'une brèche lors de la rupture d'un réservoir contenant un fluide sous pression.
L'instrumentation associée à la boucle d'essai permet de caractériser les différents régimes
d'écoulement ainsi que les paramètres vitesses et diamètres de la phase dispersée au passage
de la brèche.
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Chapitre IV

ETUDE D'UN ECOULEMENT DIPHASIQUE
BICONSTITUANT AIR SEC ET AÉROSOL DE DOP
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Chapitre IV- Etude d'un écoulement diphasique biconstituant airsec etaérosol de DOP

I. INTRODUCTION

Nous avons rappelé au chapitre I que les écoulements dispersés sont habituellement modélisés
au moyen de schémas simplifiés où de nombreuses incertitudes subsistent en ce qui concerne
certains phénomènes liés à la phase dispersée (collisions, coagulation, fractionnement ou
grossissement par condensation).

Nous avons tenté dans le Chapitre IId'expliciter les mécanismes physiques mis en jeu lors de
l'évolution de la distribution en taille d'une dispersion au sein d'une phase continue en
écoulement. Nous avons abordé séparément les phénomènes de fractionnement, de
coagulation et de grossissement par condensation, en énonçant dans la mesure du possible les
critères exprimant les notions de stabilité et d'évolution vis à visde cesprocessus.

Le Chapitre m a permis de situer le cadre expérimental de l'étude proposée sur l'écoulement
d'un fluide diphasique dispersé au passage d'une brèche provoquée par la mpture d'un
réservoir sous pression. Après avoir décrit la boucle d'essai et ses particularités (décharge en
tuyère courte, répartition homogène et naturelle de la phase dispersée au sein de l'écoulement
dès l'entrée de la tuyère), nous avons défini les moyens expérimentaux mis en oeuvre defaçon
à accéder plus spécifiquement aux paramètres «vitesse » et «diamètre » de la phase liquide
dispersée le long de la tuyère.

Dans le chapitre suivant, nous proposons une simulation expérimentale de l'écoulement au
passage d'une brèche provoqué par la mpture d'un réservoir contenant un mélange d'aérosol
micronique et d'air sec sous pression.

Après avoir décrit la procédure de génération et d'ensemencement de l'aérosol, nous
présenterons les mesures relatives au fluide en écoulement. La phase liquide dispersée sera
caractérisée en termes de vitesse et d'évolution granulométrique le long du convergent de la
tuyère. Nous comparerons l'approche expérimentale à une approche théorique basée sur un
modèle d'écoulement diphasique dispersé développé au Laboratoire d'Énergétique et de
Thermique Industrielle de l'Est Francilien.

IL GÉNÉRATION DE LA PHASE LIQUIDE DISPERSÉE

Nous avons procédé à plusieurs essais de génération d'aérosol liquide calibré et
monodispersé*. Les critères de sélection du générateur portent essentiellement sur une
monodispersion de l'aérosol produit (distribution d'écart-type géométrique og inférieur à 1,2),
une étendue en diamètre et en concentration suffisante.

* en collaboration avec le Dr M.B. Attoui du Laboratoirede Physique des Aérosols et de Transferts des Contaminutions (L.P.A.T.C) de
l'Université Paris XII - Val de Marne.
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Trois types d'aérosol liquide calibrés ont été générés :

- des gouttelettes d'eau sur sites de NaCl par l'intermédiaire d'un GEnérateur
d'Aérosol Monodispersé (M.A.GE),

- des billes de latex à l'aide d'un atomiseur associé à un Analyseur de Mobilité
électrique (A.D.M.E.),

- des gouttelettes de Dioctyl phtalate à l'aide d'un atomiseur associé à un tube à
evaporation et condensation contrôlées.

La procédure de production, les difficultés et les qualités de chaque système sont résumés
dans les sections suivantes. Nous justifierons enfin le choix de la phase liquide dispersée.

II.l. Production de gouttelettes d'eau sur sites NaCl

Le générateur d'aérosol monodispersé M.A.GE génère de manière rapide et continue des
particules d'aérosol liquides ou solides. Ce générateur utilise le phénomène de condensation
hétérogène de la vapeur d'un produit (liquide ou solide) sur des noyaux de condensation de
concentration contrôlée.

Le générateur d'aérosol monodispersé se compose principalement d'une source de noyau de
condensation, d'un four thermostaté dans lequel est disposé un barboteur contenant la
substance à vaporiser et d'un condenseur. Le générateur est alimenté en gaz par une bouteille
d'azote sous pression (Figure II-l).

Séparateur

à

Bouteille d'azote Atomiseur

H>y* '̂ BarbotJîarboteur |

Dessiccateur1- J Four thermostaté T

Aérosol monodispersé

l
Condenseur

Figure II-l : Dispositif expérimental de génération d'aérosols
monodispersés à l'aide d'un M.A.GE.

Le courant gazeux passe tout d'abord dans un atomiseur de type « collison ». Cet atomiseur
génère des noyaux de condensation à partir d'une solution saline d'eau distillée et de NaCl en
concentration variable (40, 20, 10 mg/1). Des gouttelettes polydispersées renfermant des
noyaux de NaCl sont formées et portées jusqu'à un séparateur de gouttelettes; les plus fines
sont séchées lors du passage dans un dessiccateur rempli de silica-gel pour donner des noyaux
de condensation secs. Les noyaux de condensation passent alors dans le barboteur chauffé à
haute température. Les noyaux se chargent en matière par condensation de la vapeur à leur
surfaces. La concentration en noyaux de condensation est contrôlée en amont du barboteur. A
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la sortie du four, le flux total constitué de vapeur et de noyaux de condensation passe dans un
réchauffeur de façon à obtenir une revaporisation complète et homogène du mélange. Le
mélange revaporisé est alors lentement refroidi dans une colonne de condensation, d'où sort
un aérosol supposé monodispersé.

Les paramètres de réglages sont la concentration en NaCl de la solution aqueuse, la
température de consigne appliquée au four.

Ce système associé à différentes concentrations de NaCl permet de générer des diamètres
allant de 0,2 à 8 um, avec un écart-type géométrique og proche de 1,1 (d'après Prodi [1972]).
Les essais effectués par Vervin [1996], pour des concentrations en NaCl de 40 mg/1, ont
montré qu'il est possible d'atteindre des concentrations de l'ordre de quelques
10 particules/cm .

Malgré un domaine de diamètres et de concentrations adapté, des difficultés liées à un
mauvais fonctionnement du condenseur ne nous ont pas permis d'utiliser cet appareil pour
ensemencer l'écoulement.

II.2. Production d'aérosol de latex

La production d'aérosol monodispersé de latex repose sur la méthode de classification
électrostatique selon Knutson et Whitby [1975] qui utilise le principe de la séparation
électrostatique en fonction de la mobilité électrique de particules chargées. Le système de
production comporte un atomiseur de type collison, une colonne de séchage, un neutraliseur et
un Analyseur Différentiel de Mobilité Électrique (A.D.M.E). La production d'aérosol se
compose d'une étape de génération d'un aérosol polydispersé (atomiseur), puis d'une étape de
réduction de la dispersion par la sélection de particules de charge unique (Figure II-2).

=#£
Analyseur de mobilité électrique

Of=-

Alimentation en air

comprimé sec etpropre Atomiseur

Aérosol mtmtnlispersé

Figure 11-2 : dispositif expérimental de génération d'aérosol monodispersé à
l'aide d'un anulyseur de mobilité électrique A.D.M.E.

Un aérosol polydispersé est obtenu par fractionnement du jet liquide provenant de l'atomiseur,
contenant de l'eau distillée et quelques millilitres d'aérosol de latex. Le nuage généré est

Prodi, V., A condensution aérosolgenerator for solid monodispersé particles, Assessment of airborne particles (edited by Mercer, T.T.,
Morrow, P.E. and Stoeber, W.) pp. 169, C.C.T. Thomas Publ., Springfield, IL, 1972.
Vervin, C, Etude d'un générateur d'aérosol monodispersé supermicronique, Rapport de D.E.S.S. « Science des Aérosols; Génie de
l'aérocontamination », Université Paris XII - I.N.S.T.N., Juin 1996.
Knutson, E.O., Whitby, K.T., Aérosol classification byaérosol mobility : apparutus, theory und applications, J. Aérosol Sci., vol. 6, pp.
443, 1975.
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envoyé dans un sécheur (colonne remplie de silica-gel) avant d'être mis en contact avec un
nuage d'ions bipolaires produit par une source radioactive 85Kr (neutraliseur de l'ADME). La
distribution des charges surl'aérosol atteint un état d'équilibre décrit par la loi de Boltzmann
(Fuchs [1964], Bricard [1977], Métayer [1982]) : en première approximation, les particules
sont neutres ou portent une charge unique. Dans ce dernier cas, la mobilité électrique de la
particule est une fonction de sa dimension (Rebours [1995]).

L'ADME est constitué de deux électrodes cylindriques coaxiales. L'électrode externe est à la
masse et l'électrode interne, mise sous tension variable, possède une fente de prélèvement.
Les deux cylindres sont séparés par une lame d'air constituée par la juxtaposition du flux
d'aérosol polydispersé chargé et d'un flux annulaire laminaire d'air filtré. Sous l'influence du
champ électrique, les particules chargées sont déviées de leur trajectoire initiale et traversent
le courant d'air laminaire. Le Graphique U-2, obtenu expérimentalement en mesurant la
concentration de particules en sortie en fonction de la tension appliquée, fait apparaître 5 pics
significatifs. Ce graphique met en évidence les différents groupes de particules générées
(charge uniques, doubles, triples, quadmples, doublets et impuretés). La tension appliquée
entre les électrodes permet de sélectionner les particules de mobilité électrique, donc de
diamètre, donnée. Les particules possédant une mobilité électrique adéquate parviennent à
proximité de la fente et sont entraînées à l'extérieur de l'ADME. En sortie de générateur,
l'aérosol de Latex est alors monodispersé.
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Graphique II-l : concentration particulaire en sortie de l'ADME
en fonction de la tension appliquée à l'électrode interne. Cette
tension permet de sélectionner des particules de mobilité donc de
diamètre donné.

Commentaires

Picn°l pic le plus élevé, obtenu pour 5300 V,
correspondant aux particules de Latex ne
portant qu'une seule charge électrique
(cette tension correspond à la différence de
potentiel à appliquer entre les deux
électrodes de façon à générer l'aérosol de
Latex monochargé monodispersé en sortie
du point d'extraction de l'ADME).

Picsn°2,3,4 correspondent aux particules multi-
chargées.

Pic n°5 correspond aux impuretés non volatiles de
la solution initiale (eau distillée et agent
émulsifiant destiné à atténuer

l'agglomération des particules entre elles).

Doublets population de doublets (deux particules de
latex portant une charge), négligeable dans
le cas présent.

Fuchs, N.A., The mechanics ofaérosols, Pergamon Press, New York, 1964.
Bricard, J., Physique des Aérosols, Rapport CEA-R-4831 (2), 1977.
Métayer, Y., Technique de mesure de l'aérosol fin; Application à divers phénomènes atmosphériques. Thèse d'Etat, Université Paris XII,
Rapport CEA-R-5417, 1982.
Rebours, A., Etude de la détection et de la granulométrie en temps réel de l'aérosol ultrafin pur un système de grossissement de
purticules, Thèseen Physiquedes Aérosols, Université Paris XII, RapportCEA-R-5704, 1995.
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Ce système associé à une solution initiale de billes de Latex calibrées et d'eau distillée permet
de générer des diamètres allant de quelques centièmes de micron jusqu'au micron (limite
supérieure imposée par la valeur limite de la tension).

Les essais effectués avec un polystyrène Latex de 0,806 um de diamètre (valeur donnée par le
constructeur) ont permis de produire des particules solides très monodispersées (écart type
géométrique inférieur à 1,1), qui auraient pu permettre d'effectuer des essais à l'aide de
particules non déformables. Cependant, les faibles concentrations d'aérosol généré (environ
300 particules/cm3) ne nous ont pas permis d'obtenir un flux continu de particules dans le
volume de mesure.

II.3. Production d'aérosol de Dioctyl Phtalate (DOP)

Nous nous sommes alors tournés vers un autre dispositif de génération d'aérosol. Le système
de production de gouttelettes monodispersée de DOP utilise le générateur basé sur le principe
d'évaporation - condensation d'une vapeur (ici du DOP) (Liu et al. [1966]). Il comporte une
alimentation d'air comprimé purifié (TSI Inc. Modèle 3074), un atomiseur à impaction (TSI
Inc. Modèle 3076) et un tube à evaporation - condensation (TSI Inc. Modèle 3072) selon la
configuration proposée par Liu et Lee [1975]. La production d'aérosol de DOP calibré se
compose d'une étape de génération de l'aérosol polydispersé (atomiseur), puis d'une étape de
réduction de la dispersion autour du diamètre choisi (tube à evaporation - condensation).

Air

comprimé

Alimentation en

air comprimé sec
et propre

Atomiseur

-v. Aérosol

\ polydispersé

Zone

d'évaporation

Aérosol monodispersé

Figure 11-3 : dispositif expérimental de génération d'aérosol monodispersé à l'aide d'un tube à
evaporation condensation contrôlées.

De l'air comprimé, purifié (séché, déshuilé) et filtré à travers un filtre absolu (très haute
efficacité) alimente un atomiseur de type « collison » contenant une solution de dioctyl
phtalate liquide diluée avec de l'éthanol. Le fractionnement du jet liquide provenant de
l'atomiseur produit un aérosol polydispersé de diamètre médian de l'ordre du micron et

Liu B.Y.H., Whitby K.T., Yu H.H.S., A condensution uerosol generator for producing monodispersed aérosols in the size range 0.036
pm to 1.3 pm,J. de RecherchesAtmosphériques, vol.3, pp. 397, Appendix A, Paris, 1966.
Liu B.Y.H., Lee K.W., An Aérosol Generatorof high stability, J. Am. Hyg. Assoc, vol, 36, pp. 861 - 865, 1975.
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d'écart type géométrique (Gg) variant de 1,7 à2,5 (Attoui [1995]). Le nuage polydispersé entre
alors dans le tube d'évaporation - condensation contrôlée. Le tube est entouré d'une résistance
chauffante réglable (zone d'évaporation) dont la partie inférieure est à température ambiante
(zone de condensation). En entrant dans la section d'évaporation, le nuage d'aérosol
polydispersé s'évapore, libérant des impuretés non-volatiles (quelques nm) initialement
présentes dans le dioctyl phtalate. Ces particules résiduelles jouent le rôle de noyaux de
condensations lorsque la vapeur de dioctyl phtalte est refroidie dans la zone de condensation.

Ce système permet de générer un aérosol monodispersé de DOP de diamètre médian compris
entre 0,036 pm et 1,3 pm avec un ag compris respectivement entre 1,6 et 1,2. d'après Liu et al.
[1966]. Les paramètres de réglage sont la tension appliquée à la résistance chauffante et la
concentration volumique de Dioctyl phtalate présente en solution avec l'éthanol. Le
Graphique ïï-2 indique les valeurs à appliquer aux deux paramètres en fonction du diamètre
médian de l'aérosol à générer.
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Graphique 11-2 : relation entre la tension à appliquer à la résistance chauffante,
la concentration de DOPensolution et le diamètre médian de l'aérosolgénéré.

Concentration

enDOP(%)
Tension

(Volts)
Diamètre

(uni)
Ecart

type as
100 117 1,05 1,16
100 100 1,27 1,14

100 90 1,18 1,19

10 110 0,61 1,22

10 90 0,63 1,22

10 80 0,64 1,25

0,01 117 0,046 1,84

0,01 70 0,059 1,39

0,01 40 0,06 1,43

0,01 0 0,06 1,58

Tableau II-l : effet de la tension appliquée à la résistance chauffante sur le diamètre et la
monodispersionde la distribution de l'aérosol généré.

Attoui M., Une nouvelle approche expérimentale de la mesure de l'efficacité desfiltres àfibres à basse pression. Thèse en Physique des
Aérosols, Université Paris XII, Rapport CEA-R-5690, 1995.
Liu B.Y.H., Whitby K.T., Yu H.H.S., A condensation aérosol generatorfor producing monodispersed aérosols in the size range 0.036
pm to 1.3 pm, J. de Recherches Atmosphériques, vol. 3, pp. 397, Appendix A, Paris, 1966.
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Si le dosage en dioctyl phtalate de la solution à fractionner peut être effectué avec rigueur
(micro-pipette), le réglage manuel de la tension appliquée à la résistance chauffante n'offre
pas de réelle précision (+/- 5 V). Liu et al. ont quantifié, pour différentes concentrations,
l'influence des erreurs liées à un décalage de la tension sur le diamètre médian et l'écart type
géométrique de la distribution de l'aérosol (Tableau II-l). Globalement, si la tension
appliquée à la résistance s'éloigne de la valeur préconisée, alors la distribution de l'aérosol
perd en monodispersion (petits diamètres et faibles concentrations en DOP) et/ou voit son
diamètre médian se décaler (grands diamètres et concentrations en DOP importantes).

Pour résumer, la phase liquide étudiée sera constituée de gouttelettes de dioctyl phtalate
générées par évaporation-condensation contrôlée. Le domaine de diamètre se restreint à
l'intervalle 0,4 pm (limite inférieure de détection du vélocimètre) 1,3 pm (limite supérieure
du générateur d'aérosol).

Diamètre de

l'aérosol

de DOP

Concentration en

DOP de la solution

dans l'atomiseur

Tension appliquée
à la résistance

chauffante

Ecart -type
géométrique Og

0,4 nm 3% 80 V 1,24

0,6 |im 10% 85 V 1,22

0,8 nm 20% 90 V 1,18

1 nm 50% 95 V 1,16

1,3 nm 100% 100 V 1,14

Tableau 11-2 : caractéristiques en concentration et tension pour différents diamètres d'aérosol de
DOP généré avec indication de l'écart typegéométrique.

II.4. Procédure d'ensemencement

L'ensemencement du réservoir amont en aérosol de

DOP s'effectue par balayage à pression atmosphérique
(réservoir initialement propre). La procédure suivie est
schématisée à la Figure LI-4. L'idée consiste à créer un
courant de circulation entre deux orifices du réservoir

(niveau haut et niveau bas). L'aérosol introduit à faible
débit au niveau haut tend à se répartir dans le volume.
Le balayage est périodiquement stoppé de façon à
homogénéiser la concentration des gouttelettes dans le
réservoir.

générateur
d'air

comprimé
sec et filtré

atomiseur

DOP - éthanol

réservoir

amont

générateur
d'aérosol

par evaporation
condensation

contrôlées

Figure 11-4 représentation schématique de la
procédure suivie lors de l'ensemencement du
réservoir amont en aérosol de DOP.

Le contrôle de la concentration s'effectue en parallèle sur la sortie niveau bas du réservoir par
l'intermédiaire d'un compteur à noyaux de condensation CNC 3020 dont l'étendue de mesure
en concentration s'étend jusqu'à 107 particules/cm3 pour un domaine de taille de 0,01 à 3 \xm.
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La procédure d'ensemencement s'effectue sur une durée d'environ une heure : la démarche
consiste en effectuer un premier balayage de 15 mn, suivi d'une interruption de 10 mn. Au
total trois balayage sont effectués, soit deux interruptions.

Lorsque la concentration d'expérience est atteinte, le réservoir amont est lentement mis sous
pression avec de l'air comprimé sec et filtré jusqu'à la pression d'expérience.

Nous effectuons trois décharges successives. Un balayage initial permet d'ensemencer en
aérosol le réservoir amont à une concentration contrôlée de 107 p/cm3. Après la première
décharge, la veine et le réservoir aval sont ramenés à la pression atmosphérique. Le réservoir
amont préalablement isolé est à nouveau mis sous pression. Lorsque les conditions
d'expérience sont atteintes, une seconde décharge est déclenchée. Selon la même démarche
que précédemment, le réservoir est mis sous pression en vue d'une troisième décharge. Après
la troisième décharge, le réservoir amont est lentement ramené à la pression atmosphérique
permettant ainsi une nouvelle mesure de concentration en particules présentes dans le
réservoir amont.

En procédant ainsi, la phase dispersée se répartit de façon homogène et naturelle au sein de la
phase continue lors de la décharge. Contrairement aux études précédemment citées, les
gouttelettes sont initialement présentes dans le réservoir amont. On conçoit facilement qu'au
cours de la décharge la phase liquide soit entraînée et se répartisse de façon naturelle et
homogène au sein de la phase gazeuse. Uapparaît clairement que ce type de configuration se
rapproche au mieux de l'écoulement accidentel d'un mélange gaz gouttes au passage d'une
brèche.

III. Mesures relatives au fluide en écoulement

Afin de caractériser expérimentalement le transport et le comportement granulométrique de la
phase dispersée en écoulement au passage de la brèche, nous avons procédé à plusieurs séries
de décharges d'un mélange d'air sec filtré et d'aérosol de DOP de diamètre et concentration
différents d'une série à l'autre. Pour chaque décharge, outre les mesures relatives au fluide en
écoulement (pression, température, débit), nous relevons expérimentalement les vitesses
axiales de la phase liquide dispersée à une certaine position z. Ces mesures sont effectuées en
différentes positions le long du convergent de façon à déterminer l'intégralité du profil de
vitesse.

III.l. Conditions d'expérience

Pour chaque décharge, les conditions d'expérience sont de 4 bars absolus dans le réservoir
amont à la température ambiante, le réservoir aval étant à la pression atmosphérique. Suivant
les essais, l'ensemencement du réservoir se fait avec un aérosol de DOP de diamètre
différent : 0,4 pm, 0,6 pm, 0,8 pm, 1 pm ou 1,3 pm. Pour chaque diamètre, la concentration
en aérosol prend trois valeurs : 104 part/cm3, 107 part/cm3 etune valeur intermédiaire variable.
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Cette gamme de concentrations et de diamètres associée à la durée des interruptions (10 mn)
nous affranchit de phénomène significatif de type coagulation brownienne (Chapitre H,
paragraphe Iïï.3.1).

Le tableau suivant donne une indication de la masse de la phase dispersée présente dans le
réservoir amont avant chaque décharge.

Diamètre de l'aérosol

de DOP

Masse de DOP pour une
concentration de 104 part/cm3

Masse de DOP pour une
concentration de I07part/cm3

0,4 |jm 0,28 mg 0,28 g

0,6 pm 0,95 mg 0,95 g

0,8 pm 2,26 mg 2,26 g

1,0 nm 4,41 mg 4,41g

1,3 nm 9,69 mg 9,69 g

Tableau III-1 : masse de l'aérosol de DOP présent dans le réservoir amont avant chaque décharge en fonction
du diamètre et de la concentration en aérosol.

L'ensemble des opérations est répété pour les différentes positions dans le convergent,
axialement discrétisé par pas de 2 mm.

III.2. Mesures de température, masse et pression

Pour des conditions opératoires indiquées ci-dessus, nous présentons :

- la détermination expérimentale des variations de température du fluide en différents
points du système (Graphique III-1),

- la détermination expérimentale de la variation de masse totale dans le réservoir aval
(Graphique ÏÏI-2),

- les déterminations expérimentales des variations de pression du fluide en profil
(Graphique IH-3) et en temps (Graphique IH-4).

Nous ne présenterons qu'une série de résultats, la reproductibilité de ces paramètres au cours
des essais ayant été vérifiée et établie.
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E

Graphique IU-l
réservoir amont

-4-

5 10

temps (secondes)

15 20

: évolutions temporelles de la température dans le
et en entrée de tuyèreau cours de la décharge.

1.4

10

temps (secondes)

Gruphique III-2 : évolution de la musse brute trunsférée dans le
réservoir avalau coursde la décharge.
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Graphique III-3 : évolution du profil de pression à différents
instants dans la tuyère.

Graphique III-4 : évolution temporelle des mesures de pression
dans le convergent(déblocage du col à environ t=]3 s).

L'évolution des températures à l'amont et en entrée de tuyère en fonction du temps
(Graphique Ht-1) présente une allure décroissante régulière, semblable à celle observée lors de
la détente en azote (Chapitre III, paragraphe III.2).

Le profil de pression mesuré à différents instants de la décharge (Graphique IÏÏ-3) met en
évidence la remontée de l'onde de choc dans le divergent et confirme le régime critique au col
jusqu'à environ 13 s.

Pour de telles conditions d'expérience dans le réservoir amont (4 bars absolus, température
ambiante), l'égalisation des pressions s'obtient après environ 19 secondes (Graphique m.-4).
Sur cette période, la masse de fluide transférée dans le réservoir aval au cours de la décharge
est pratiquement de 1,2 kg (Graphique IH-2).

L'ensemble des mesures (pression, température et masse) ne présentent pas de différence avec
les caractéristiques pression, température et masse mesurées dans les mêmes conditions
d'expérience pour un écoulement monophasique en azote (Chapitre m, paragraphe IH.2). La
la faible proportion massique de l'aérosol de DOP présent dans le réservoir amont (9,7 g au
maximum pour environ 4 kg d'air sec) permet de considérer que le mélange possède les
mêmes caractéristiques pression température et débit qu'un air propre dans les mêmes
conditions d'expérience.
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III.3. Mesures de vitesse de la phase dispersée

En première approche, nous analyserons les mesures de vitesse de gouttes le long du
convergent. Cette étude sera étendue aux évolutions temporelles des vitesses en différentes
sections. En seconde approche, nous tenterons d'évaluer l'influence du diamètre et de la
concentration en aérosol de DOP sur les vitesses mesurées.

III.3.1.Analyse des mesures de vitesse de l'aérosol de DOP

Le Graphique IH-5 indique le profil de vitesse axiale d'un aérosol de DOP de 0,8 pm de
diamètre en différentes sections du convergent :

positionz (mm) \ 1 \ 9 \ 11 | 13 15 17 | 19 21 23 25 27 29

L'ensemble des mesures de velocimetrie

effectuées dans le convergent révèle un profil
graduellement croissant de la vitesse de
l'aérosol DOP (Graphique IH-5). Le profil
évolue de 60 m/s à 300 m/s entre le début (z
= 5 mm) et la fin du convergent (z = 29 mm),
mettant en évidence la forte accélération à

laquelle sont soumises les gouttelettes. Ces
évolutions de vitesses sont à relier à la

configuration de l'écoulement, qui jusqu'à
t= 13 s est en branche critique dans le
convergent (Chapitre III, paragraphe II. 1).

Graphique 111-5 : profil de vitesse des gouttes mesuré dans le
convergent de la tuyère en début de décharge (t=3s) pour un
aérosol de DOP de 0,8 pm de diamètre et une concentration de
107p/cm3.

Les Graphiques ÏÏI-6 présentent les évolutions temporelles de la vitesse des gouttes en
différentes positions dans la tuyère au cours de la décharge, pour un aérosol de DOP de
diamètre 0,8 pm et de concentration 107 p/cm3.
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Graphiques 111-6 : évolution temporelle de la vitesse des gouttes de DOPde 0,8 pm de diamètre à différentes positionsdans la tuyère au
cours de la décharge (les burres d'erreurs en vitesse sont de l'ordre de 6%). Les vitesses présentent un palier constantjusqu 'à environ
13 s.

Dans une approche temporelle, les évolutions des vitesses axiales de la phase dispersée
indiquent une vitesse pratiquement constante en chaque section tant que le régime
d'écoulement est critique. Dès le déblocage du col, le régime devient subsonique généralisé,
les vitesses axiales chutent rapidement.

a) Influence du diamètre de l'aérosol de DOP

Le Graphique H3-7 présente les profils de
vitesse de gouttelettes de DOP de diamètre
allant de 0,4 à 1,3 pm (à l'instant t=3s).
L'examen de ce graphique révèle des profils
de vitesse identiques quel que soit le diamètre
de l'aérosol utilisé dans nos conditions

d'expérience.
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Graphique 111-7 : profil de vitesse des gouttes mesuré dans le
convergent de la tuyère en début de décharges (t=3s) pour
différents diamètres de l'aérosol de DOP (concentration de
107p/cm3).

b) Influence de la concentration de l'aérosol de DOP

Les Graphique m-8 et Graphique IH-9 présentent les évolutions spatiales et temporelles des
vitesses d'un aérosol de DOP de 0,8 pm dont la concentration varie selon les essais de
104p/cm3àl07p/cm3.
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Graphique III-8 : profil de vitesse des gouttes de diamètre 0,8 pm
mesuré dans le convergent en z=ll mm, 25 mm, 29 mm en début
de décharges (t=3s) pour différentes concentrations en DOP
(c=107part/cm3, 104 part/cm3 etune vuleur intermédiaire).
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Graphique 1II-9 : évolution temporelle de la vitesse des gouttes de
DOP de 0,8 pm de diamètre en z-llmm, 25mm, 29mm, au cours
de la décharge pour différentes concentrations en DOP
(c-107purt/cm3, 104 purt/cm3 etune valeur intermédiaire).

L'examen des graphiques précédents souligne une évolution temporelle et spatiale identique
quelle que soit la concentration de l'aérosol de DOP utilisés dans nos conditions d'expérience.
Signalons que l'utilisation de tels diamètres, concentrations et monodispersion nous permet de
nous affranchir de toute modification granulométrique de type coagulation par collisions (cette
remarque sera détaillée au paragraphe suivant).

Parce que le comportement aérodynamique des gouttelettes de différents diamètres (de 0,4 pm
à 1,3 pm) est sensiblement identique, nous considérerons d'après l'équation El.18 du
Chapitre ni que la vitesse des gouttes est représentative de la vitesse du gaz (Uc=Ud) : les
gouttelettes sont parfaitement entraînées par la phase continue gazeuse; en d'autres termes,
l'aérosol de DOP de diamètres compris entre 0,4 et 1,3 pm pour une concentration allant de
104 part/cm3 à 107 part/cm3 peut être considéré comme un bon traceur de l'écoulement.

Citons à ce propos les nombreux travaux effectués sur l'ensemencement d'écoulement à l'aide
de traceurs en vue de caractériser les réponses des systèmes LDV et PDA. Signalons par
exemple :

- Pfeifer et vom Stein [1972], cités par Durst et al. [1981], qui dans le cadre de l'étude
de tubes à choc utilisent des particules de diamètres 0,3 pm,

- Durst et al. [1981] qui indiquent que des particules microniques dont la concentration
est de l'ordre de 105 particules/cm3 conviennent à l'ensemencement d'écoulements,

- Hardalupas et Taylor [1988] qui préconisent clairement l'utilisation de particules de
diamètres inférieurs à deux microns (sans pour autant préciser les vitesses et les
accélérations mises enjeu),

- ou encore Tedeschi [1993] qui étudie le comportement de particules de 0,5 pm en
aval d'une onde de choc.

Pfeifer, H., vom Stein, H.D., Die Doppelcountermethode zur Datenerfassung und verarbeitng belm Dopplerdiffernzverfahren, Institut
Saint Louis, report n°24/72, Paris, 1972.
Durst, F., Melling, A., Whitelaw, J.H., Principles and practice oflaser Doppler anemometry, 2"* Ed., Académie Press, London, 1981.
Hardalupas, Y., Taylor, A.M.K.P., The identification ofLDA seeding particles by phase Doppler technique, Experiments inFluids, n°6,
pp. 137- 140, 1988.
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Ces observations justifient l'assimilation de la vitesse du gaz à la vitesse des traceurs pour des
écoulements obtenus dans des conditions d'expérience strictement identiques.

En résumé, nous avons mis en évidence, pour nos conditions d'expérience, les qualités de
traceurs de l'écoulement de l'aérosol de DOP pour un diamètre de 0,4 pm à 1,3 pm et une
concentration comprise entre 104 p/cm3 et 107 p/cm3. Cependant cette qualité ne préjuge en
rien sur son comportement granulométrique et ne signifie pas pour autant que l'aérosol ne soit
pas le siège de phénomènes de fractionnement ou de coagulation dans le convergent (tout en
gardant ses qualités de traceur de l'écoulement).

III.4. Comportement granulométrique de l'aérosol de DOPen tuyère

Nous avons donc cherché à décrire l'évolution granulométrique de l'aérosol de DOP par
l'approche théorique présentée au Chapitre H. Le paragraphe suivant présente une
caractérisation de la dispersion liquide en terme de stabilité granulométrique vis à vis de
fractionnement et de coagulation dans le convergent de la tuyère. Après avoir localisé le
domaine de forme des gouttelettes de DOP en écoulement, nous aborderons l'étude
granulométrique de l'aérosol de DOP en suivant les critères établis au paragraphe m du
Chapitre H.

Domaine déforme des gouttes d'eau en écoulement

Les paramètres permettant de classer les domaines de formes sont regroupés en trois nombres
à savoir le nombre d'Eôtvôs, Eo, le nombre de Morton, Mo et le nombre de Reynolds de la
particule, Rep (Chapitre H, Équations m-4, DI-5, IH-6). Pour nos accélérations, les nombres Eo
de l'ordre de 0,04 et Rep « 1 (pour un diamètre de 1,3 pm) suffisent à juger du caractère
sphérique des gouttes de DOP en écoulement dans le convergent (Graphique EU. 1, Chapitre
n).

Évolution du diamètre moyen des gouttes de DOP

Pour notre configuration d'écoulement turbulent (pp»pc, entraînement incomplet de la
goutte par les tourbillons de la phase continue), en absence de glissement moyen entre phases,
le phénomène de déformation et de fractionnement est principalement lié à la vitesse relative
locale entre phases (Chapitre H, Équation IH-23) elle-même fonction du taux de dissipation
turbulente e de l'écoulement (Chapitre H, Équation IU-14). L'équation du nombre de Weber
critique (we)^} (Chapitre H, Équation HI-29) fonction de la vitesse relative locale entre
phases permet d'exprimer le diamètre maximal de stabilité vis à vis de du fractionnement,
d max (Chapitre II, Équation 11-19).

Pour les mêmes configurations d'écoulement, les travaux de Thomas ont permis de définir un
diamètre minimal de stabilité vis à vis de la coagulation, d*min, fonction du taux de dissipation
turbulente de l'écoulement (Chapitre II, Équation 111-44, Équation 111-48).

Tedeschi, G., Etude théorique et expérimentale du comportement de purticules à la traversée d'une discontinuité de vitesse (onde de
choc), Thèse de l'Université d'Aix Marseille 2, 1993.
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L'ensemble des notions théoriques mènent à la détermination d'un domaine de stabilité
granulométrique des gouttelettes d'eau en écoulement dans la tuyère dans nos conditions
d'expérience (Jurski et al. [1996], Jurski et al. [1997]).

Rappelons que l'ensemble des théories précédemment développées reposent sur les
hypothèses d'écoulements établis, de turbulence homogène et isotrope et supposent qu'il soit
possible d'estimer le taux de dissipation turbulente e.

Compte tenu des travaux de Ramjee et Hussain [1976] et Hussain et Ramjee [1976], qui ont
expérimentalement mis en évidence une diminution des fluctuations turbulentes entre l'entrée
et la sortie de convergents, nous évaluerons le taux"de dissipation turbulente en fin de veine,
en amont de la tuyère, en supposant que la présence de coudes le long de la veine affecte de
façon négligeable sur la turbulence de l'écoulement. Ainsi, pour un taux de dissipation

.2/3turbulente proche de 10 m /s , l'ensemble de cette approche permet de situer l'aérosol de
DOP micronique dans une zone présentant une tendance à la coagulation.

Cette tendance se poursuivrait jusqu'à ce que
l'aérosol entre dans le domaine de stabilité

granulométrique caractérisé par l'absence de
tout phénomène de fractionnement ou de
coagulation. Son diamètre serait alors trop
élevé pour permettre la coagulation et trop
faible pour que la turbulence provoque le
fractionnement.
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Figure III-1 : positionde la zoned'évolution granulométrique de
l'aérosol micronique de DOP.

Cependant, l'instrumentation de la boucle d'essai ne nous a pas permis de mettre
expérimentalement en évidence ces hypothèses de coagulation. En effet, seule une variation
granulométrique suffisante pour qu'il y ait une répercussion sur la vitesse des inclusions
pourrait être détectée. Si les gouttelettes de DOP ont effectivement grossi par coagulation
alors elles semblent avoir malgré tout gardé leurs qualités de traceurs de l'écoulement (la
tendance au grossissement par coagulation est cependant à nuancer compte tenu du caractère
non établi de l'écoulement dans la tuyère, Chapitre II, paragraphe III).

En résumé, cette étude sur les vitesses et le diamètre des gouttes dans le convergent nous a
permis de lever un certain nombre d'incertitudes concernant les phénomènes liés à l'évolution

Jurski, K., Géhin E., Attoui M.B., Piar G., Comparaison des comportements d'aérosols de DOP et de gouttelettes d'eau en écoulement
critique en tuyère convergente-divergente, Association Françaised'études et de Recherches sur les Aérosols COFERAe, Actes des l2Èraes
journées d'études sur les Aérosols, pp. 79 - 85, 4 - 5 Décembre 1996.
Jurski, K., Géhin E., Attoui M.B., Droplet stable size versus disintegrution und coulescence in u turbulent dispersed two phase flow
through a nozzle, American Association for Aérosol Research 16"1 Conférence AAAR'97, Denver, Colorado, Oct. 13 - 17, 1997. (accepté)
Ramjee, V., Hussain, A.K..M.F., Influence ofthe axisymetric contraction ration onfree stream turbulence, J. of fluids Engineering, pp.
506-515,1976.

Hussain, A.K.M.F., Ramjee, V., Effects ofaxisymetric contraction shape on incompressible turbulentflow, J. of Fluids Engineering, pp.
58-69,1976.
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de la phase dispersée (collisions, coagulation, fractionnement). Nous avons dans un premier
temps expérimentalement montré que l'aérosol de DOP est dans nos conditions d'expérience
un bon traceur de l'écoulement. L'étude de l'évolution granulométrique de l'aérosol en
fonction de la nature turbulente de l'écoulement a souligné une tendance à la coagulation de
gouttes au passage du convergent. D semble que ce processus n'affecte pas leur qualité de
traceurs de l'écoulement.

La description et l'estimation de l'importance relative des différents mécanismes mis en jeu
lors de l'écoulement de l'aérosol de DOP dans la tuyère permet maintenant d'aborder la
modélisation de l'écoulement au moyen d'un schéma simple (sans critère de fractionnement
ou de coagulation).

IV. MODÉLISATION DE L'ÉCOULEMENT DIPHASIQUE AÉROSOL DE
DOP - AIR SEC

Dans le paragraphe suivant, nous proposons une comparaison modèle - mesures effectuée à
l'aide d'un modèle monodimensionnel d'écoulement diphasique dispersé TFM (dit « Two
Field Model ») présenté par Ho Kee King [1996].

IV.l. Présentation du modèle TFM

Dans le cadre d'études sur la modélisation des écoulements diphasiques en tuyère, Ho Kee
King [1996] développe un modèle qui prend en compte les déséquilibres mécanique et
thermique entre phases en écoulement.

Nous ne ferons que rappeler les équations constitutives, les lois de fermeture et les différentes
hypothèses du modèle mis au point par Ho Kee King [1996].

Le modèle TFM est de type bifluides (Chapitre I, paragraphe HJ.2). Aux équations de bilan se
rajoute une équation donnant l'égalité entre la section droite de la tuyère et la somme des
sections occupées par les deux phases. Le système d'équations est couplé à quatre lois de
fermeture à savoir le frottement pariétal selon Ho Kee King [1996], le frottement interfacial
entre gaz et gouttes (coefficient de traînée bulles - liquide selon Vromman [1988], Chapitre JJ,
Tableau 1-4), le flux de chaleur aux interfaces gaz - gouttes (selon Dobran [1987] et Richter
[1983]). L'ensemble du système d'équations et de lois de fermeture extraits de Ho Kee King
et al. [1997] est donné en annexe 3.

Ho Kee King, S., Contribution à la modélisation des écoulementsdiphasiquesen canalisation : influencedes processus d entraînement et
de déposition dans le cas d'une configurationannuluiredispersée. Thèse de Doctorat, Université Paris XII - Val de Marne, 1996.
Vromman,T., Modélisution des écoulements critiques diphasiques dans un homogénéisateurde fluides pétroliers. Thèse de doctorat en
Sciences Appliquées de l'Université Catholique de Louvain, Belgique, 1988.
Dobran, F., Nonequilibrium modeling of two-phase criticalflows in tubes, i- of Heat and Mass Transfer, n° 109, pp. 731 - 738, 1987.
Richter, H.J., Separuted two-phaseflow model : application to critical two-phaseflow, Int. J. Multiphase Flow, vol. 9, nD5, pp. 511 - 530,
1983.
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Les hypothèses formulées par Ho Kee King sont :

- la phase gazeuse se comporte comme un gaz parfait, la phase liquide est
incompressible,

- les gouttes sont spheriques et de diamètre constant entre le début et la fin du
convergent (pas de coagulation ou de fractionnement),

- à l'entrée de la tuyère, les vitesses des deux phases sont supposées identiques (pas de
vitesse relative), le gaz et les gouttes sont présumés être à l'équilibre thermique.

Pour compléter les conditions initiales du système, le modèle nécessite l'entrée d'un jeu de
paramètres initiaux que sont le diamètre et la concentration des gouttes.

IV.2. Comparaison modèle TFM - mesures

Le modèle TFM prédit des vitesses de gaz et de gouttes moyennees en une section droite de la
conduite. Ces prédictions sont comparées aux vitesses moyennes expérimentales déterminées
à partir des vitesses axiales mesurées selon (Bird et al. [i960]) :

(u.) moy 2a'

(uz) (a + l)-(2a + l)

avec pour une conduite circulaire lisse en régime turbulent :

Nombre de Reynolds 4xl03 l.lxlO5 3,2x106

a 6 7 10

2 / \ z > max
0,79 0,82 0,87

en régime turbulent, la distribution de vitesse en une section droite est relativement plate.
Signalons que de nombreux auteurs soulignent que l'aplatissement de la distribution de
vitesse est plus prononcée lorsque la conduite est convergente (Shapiro [1953]). Cette
remarque sera illustrée au Chapitre V, paragraphe IV.3.3.

IV.2.1. Présentation des prédictions du modèle TFM

Les graphiques suivants présentent une comparaison entre les prédictions en vitesses gaz et
gouttes du TFM et les vitesses axiales et moyennes mesurées pour des ensemencements en
gouttelettes de diamètres et concentrations différents (0,4 pm et 1,3 pm, 104p/cm3 et 107
p/cm3) d'après Ho Kee King et al. [1997].

Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N., Transport phenomena, John Wiley& sons, Inc., 1960.
Shapiro A.H., The dynamics and thermodynumics of compressible fluidflow, John Wiley& sons, new York, 1953.
Ho Kee King,S., Jurski, K., Piar,G., Géhin,E., Theoretical and expérimental study ofa vapour dropwise condensation within a critical
two-phase flow ina converging • diverging nozzle, (submitted to Int.Journal of Heatand MassTransfer) 1997.
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La comparaison modèle - mesures porte essentiellement sur les capacités du modèle à
retranscrire la vitesse du gaz et à prédire la vitesse des traceurs de l'écoulement, soit l'absence
de déséquilibre mécanique entre la phase continue et la phase dispersée dans nos conditions
de diamètres et de concentrations.
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Gruphique IV-l : comparaison des prédictions du TFM aux
vitesses axiales et moyennes mesurées de gouttes de DOP de
diamètre 0,4 pm et de concentration ltfplcm3 (pour des
conditions génératrices de 3,47 bars en pression et 18°C en
températureà t=6s).
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Graphique IV-3 : comparaison des prédictions du TFM aux
vitesses axiales et moyennes mesurées de gouttes de DOP de
diamètre 1,3 pm et de concentration 104p/cm3 (pour des
conditions génératrices de 3,47 bars en pression et 18"C en
température à t=6s).
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Graphique IV-2 : comparaison des prédictions du TFM aux
vitesses axiales et moyennes mesurées de gouttes de DOP de
diamètre 0,4 pm et de concentration I07p/cm3 (pour des
conditions génératrices de 3,47 bars en pression et 18°C en
température à t=6s).
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Graphique 1V-4 : comparaison des prédictions du TFM aux
vitesses axiales et moyennes mesurées de gouttes de DOP de
diamètre 1,3 pm et de concentration I07p/cm3 (pour des
conditions génératrices de 3,47 bars en pression et 18°C en
température à t=6s).

IV.2.2. Analyse des vitesses théoriques en début de convergent

D'une manière générale, une première remarque s'impose en entrée de la tuyère quant à
l'écart constaté sur chaque graphique entre la vitesse moyenne du gaz et la vitesse des traceurs
représentative de la vitesse du gaz.

Le désaccord entre les prédictions du modèle et les mesures en début de convergent serait
essentiellement lié au brusque passage d'une section circulaire de 82 mm de diamètre (veine)
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à une section rectangulaire de 10 mm x 50 mm soit un rapport de contraction de 8,2 en
épaisseur et de 1,64 en hauteur. Signalons à ce titre les travaux de Ye et Pui [1990] dont est
extraite la Figure IV-1 qui représente les vecteurs de vitesses de particules en régime
laminaire dans une conduite présentant une contraction brusque (rapport de contraction de 2).
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Figure IV-l : représentution des vecteurs vitesses de purticules dans une conduite présentant une contraction
brusque (rapportde contraction 2) en régime laminaire. Mise en évidence de la modification du profil de vitesse
(d'après Ye et Pui [1990]). L'analogie qualitative est possible avec l'écoulement en entrée de convergent en
considérant que lafigure est une vue de dessus de la veine et de la tuyère.

Cette représentation met en évidence une modification des vecteurs vitesse en amplitude et en
direction dans une zone dite de contraction. L'effet immédiat est de soumettre le gaz et les
gouttes à une accélération au passage de la contraction.

Dans le cas de l'écoulement turbulent dans le

convergent, l'analogie est possible en considérant
la Figure rV-1 comme une vue de dessus de la
veine et de la tuyère (rapport de contraction de
8,2). Le phénomène décrit précédemment n'est
prépondérant qu'en entrée de convergent (zone de
contraction) où il impose localement une
accélération dans le plan y,z. En dehors de cette
zone, le mélange gaz - gouttes est graduellement
accéléré du fait de la diminution de section du

convergent dans le plan x,z.
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Figure IV-2 : représentations de lu tuyère vue de
dessus (plun y,z) et vue deface (plan x,z).

IV.2.3. Analyse des vitesses théoriques en fin de convergent

L'examen des Graphique IV-l et Graphique IV-2 pour un ensemencement en DOP de
diamètre 0,4 pm et de concentrations respectives 104 p/cm3 et 107 p/cm3 souligne les
points suivants :

- la vitesse moyenne théorique des traceurs est sensiblement identique à la vitesse
moyenne théorique du gaz,

- mais le modèle surestime de 60 m/s la vitesse des traceurs à l'approche du col
(20 mm < z < 30 mm).

Ye, Y., Pui, D.Y.H., Particledéposition in a tube with an abrupt contraction, J. Aérosol Sci., vol. 21, n°l, pp. 29 - 40, 1990.
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L'examen des Graphique IV-3 et Graphique IV-4 pour un ensemencement en DOP de
diamètre 1,3 pm et de concentrations respectives 104 p/cm3 et 107 p/cm3 souligne les
points suivants :

- la vitesse théorique du gazest identique au cas précédent,
- le modèle prédit un écart de vitesse gaz - gouttes croissant qui atteint 30 m/s au niveau

du col soit un rapport Ud/Uc proche de 0,9,
- mais de même que précédemment le modèle surestime de 60 m/s la vitesse des traceurs

à l'approche du col.

• De façon à qualifier l'effet du coefficient
de traînée sur le prédictions du modèle,
Ho Kee King intègre au modèle un
coefficient de traînée adapté aux
inclusions liquide au sein d'un gaz (Brauer
et Mewes, Chapitre H, Tableau 1-4). Pour
un aérosol de DOP de 1,3 pm de diamètre
et une concentration de 107p/cm3, le
Graphique IV-5 présente une comparaison
modèle meures de vitesses. Dans ce cas :
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— la Vitesse théorique du gaz est identique Graphique IV-5 : comparaison des prédictions du TFM aux
, , , vitesses axiales et moyennes mesurées de gouttes de DOP de

aUX Cas précédents, diamètre 1,3 pm et de concentration 107p/cm3, avec l'utilisation du
— le modèle prédit Un écart de Vitesses coefficient de traînée selon Brauer et Mewes (pour des conditions

.. , . 1 1, j , génératrices de 3,47 bars en pression et 18°C en température à
gaz - gouttes théoriques de 1 ordre de t=6s)
50 m/s au niveau du col,

— comme précédemment le modèle surestime de 60 m/s la vitesse des traceurs à
l'approche du col.

Une analyse plus fine des Graphique IV-l à Graphique IV-4 montre l'influence prépondérante
du diamètre de la phase liquide dispersée sur l'importance du déséquilibre mécanique entre
phases. Les prédictions semblent insensibles aux concentrations dans l'intervalle 104p/cm3
107p/cm3.

En résumé, les prédictions du modèle TFM en terme de vitesses moyennes de la phase
dispersée devaient permettre de juger dans une approche théorique des qualités de « traceurs
de l'écoulement» de gouttes de diamètres 0,4 et 1,3 pm à différentes concentrations.
Cependant, en plus de l'influence du diamètre de l'aérosol sur les prédictions du modèle, du
déséquilibre mécanique croissant prédit pour les mélanges air sec - aérosol de DOP de 1,3 pm,
nous avons mis en évidence une surestimation systématique de 60 m/s des vitesses des
traceurs au niveau du col et cela quels que soient le diamètre et la concentration de l'aérosol
(la surestimation est plus faible si l'on tient compte de la distribution de plus en plus plate des
vitesse en une section droite à l'approche du col de la tuyère, Chapitre IV, paragraphe IV.2 ).

La surestimation pourrait être atténuée par :
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la prise en compte par le modèle du décalage vers l'aval de la section critique vraie,
qui ne serait plus localisée au col géométrique de la tuyère (Kuentzmann [1973]),
la prise en compte d'un coefficient de frottement pariétal pour conduites lisses de
façon à rendre peut être plus réaliste la vitesse de frottement à la paroi.

V. CONCLUSION

Notre étude avait pour but la caractérisation expérimentale du transport et du comportement
d'un aérosol de DOP de différents diamètres et concentrations présent au sein d'une phase
continue air sec en écoulement en tuyère.

L'analyse des vitesses expérimentales de la phase dispersée nous a permis d'observer que les
gouttelettes de diamètres compris entre 0,4 et 1,3 pm et de concentration allant de
104 part/cm3 à 107 part/cm3 présentent des profils de vitesse identiques dans le convergent.
Même si l'évolution granulométrique présente théoriquement une tendance au grossissement
par coagulation turbulente, nous avons expérimentalement montré que les gouttelettes sont
parfaitement entraînées par la phase continue gazeuse pour cette gamme de diamètre et de
concentration. Dans ces conditions d'expérience, l'aérosol peut être considéré comme un bon
traceur de l'écoulement. Ces remarques justifient l'assimilation de la vitesse des gouttes de
DOP de 0,4 à 1,3 pm (trraceurs de l'écoulement) à celle de la phase continue pour des
conditions d'écoulement strictement identiques.

Nos résultats expérimentaux ont été comparée aux prédictions d'un modèle
monodimensionnel d'écoulement diphasique dispersé TFM. La comparaison modèle -
mesures a essentiellement porté sur la capacité du modèle à retranscrire la vitesse du gaz et à
prédire le comportement de traceurs de l'écoulement (absence de déséquilibre mécanique
entre la phase continue et la phase dispersée dans nos conditions de diamètres et de
concentrations). La surestimation systématique de la vitesse du gaz et l'influence du diamètre
de l'aérosol sur l'apparition d'une vitesse relative entre gaz et traceurs à l'approche du col ont
montré l'incapacité du modèle TFM à reproduire fidèlement le comportement de traceurs de
l'écoulement.

Outre la difficulté à intégrer la notion de traceurs dans un modèle d'écoulement dispersé,
notre étude montre que la connaissance et la prise en compte des différents phénomènes mis
en jeu dans ce type d'écoulement (coagulation, effets bidimensionnels, décalage de la section
critique vraie)conditionnent la qualité et la validité du modèle d'écoulement.

Kuentzmann, P., Aérothermochimie des suspensions, Gauthiers - Villars, Paris, 1973.
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Chapitre V

ETUDE D'UN ECOULEMENT DIPHASIQUE
BICONSTITUANT AIR HUMIDE

ET GOUTTELETTES D'EAU
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I. INTRODUCTION

Dans le chapitre suivant, nous proposons une simulation expérimentale de l'écoulement au
passage d'une brèche provoqué par la rupture d'un réservoir contenant initialement un air
humide sous pression en présence de particules étrangères de natures, concentration et
diamètre différents. Cette étude prend en compte le transfert de masse entre phases; elle décrit
l'écoulement accidentel d'un mélange de gaz et de vapeur avec apparition d'une phase liquide
dispersée en cours de détente en amont de la brèche et poursuite de la condensation de vapeur
au passage de la brèche.

Après avoir mis en évidence le phénomène de condensation hétérogène de la vapeur sur les
sites de condensation initialement présents dans le réservoir, nous présenterons les mesures
relatives au fluide en écoulement. La phase liquide dispersée sera caractérisée en termes de
vitesse et d'évolution granulométrique le long du convergent de la tuyère. L'approche sera
complétée par l'analyse du déséquilibre mécanique entre phases. Rappelons à ce titre que les
vitesses de la phase continue seront déterminées par mesure de vitesse de traceurs de
l'écoulement (Chapitre IV, paragraphe III.3).

En dernière partie, nous comparerons les résultats de l'approche expérimentale aux
prédictions d'un modèle d'écoulement diphasique dispersé avec transfert de masse entre
phases.

II. GÉNÉRATION DE LA PHASE LIQUIDE DISPERSÉE

Comme nous l'avons vu au paragraphe IV du Chapitre H, lorsqu'une suspension est présente
au sein d'une phase continue constituée entre autre de vapeur, cette particule peut voir sa
granulométrie et sa concentration modifiées par des phénomènes de condensation ou
d'évaporation à sa surface.

En étudiant la détente adiabatique d'un air humide initialement saturé, Wilson [1927] montre
que le phénomène de condensation hétérogène survient à des conditions de sursaturation
faibles (quelques pourcents supérieurs à la saturation). L'aérosol initial constitue une zone
privilégiée de condensation, communément désignée par le terme « site de condensation ».
Les sites de condensation peuventêtre de différentes natures et de granulométries variables.

Le principe de génération de la phase liquide dispersée sera basé sur un processus de
condensation hétérogène de la vapeur d'eau surdes sites de condensation initialement présents
dans le réservoir amont. La sursaturation requise pour initier le processus de condensation sera
obtenue au cours de la décharge (détente adiabatique, paragraphe III.4. Chapitre II).

Wilson, C.T.R., On the cloud method ofmaking visible ions und the trucks ofionizing purticles inNobel Lectures inPhysics 1922 - 1941,
1927.
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La configuration expérimentale utilisée permet l'étude de l'écoulement accidentel d'un
mélange de gaz et de vapeur avec :

- apparition d'une phase liquide dispersée en cours de détente en amont de labrèche,
- et poursuite de la condensation au passage de la brèche.

On distingue deux zones de condensation :

- le réservoir amont,

- la tuyère (brèche).

Nous utiliserons deux catégories de sites de condensation qui diffèrent de part leur nature
chimique, leur distribution granulométrique et leur concentration volumique :

- l'aérosol de Di-octyl phtalate (DOP) de diamètre et de concentration contrôlés
(insoluble dans l'eau),

- l'aérosol atmosphérique par essence polydispersé (de nature soluble et insoluble
dans l'eau).

III. SITES DE CONDENSATION CONSTITUÉS D'AÉROSOL DE DOP

Dans une première partie nous proposons d'étudier le transport et le comportement de
gouttelettes d'eau générées par condensation de vapeur sur un aérosol de DOP dans le
réservoir.

De façon à étudier l'influence de la taille et la concentration du site de condensation sur le
diamètre et le comportement des gouttelettes d'eau, nous utiliserons des sites d'aérosol de
DOP de diamètre et de concentration contrôlés (lurski et al. [1997]).

III.l. Procédure d'ensemencement

La procédure d'ensemencement est identique à celle présentée au Chapitre IV, paragraphe
H.4.

Le contrôle de la concentration en particules s'effectue en sortie niveau bas du réservoir par
l'intermédiaire d'un compteur à noyaux de condensation CNC 3020, alors qu'une légère
circulation est imposée entre le niveau haut et le niveau bas du réservoir. Les sites de

Jurski, K., Géhin E., Attoui M.B., Expérimental investigation ofheterogeneous condensation ofwater vapour on atmospheric aérosol
and DOP nuclei through aconverging diverging nozzle, European Aérosol Conférence EAC'97, Hamburg, Germany, Sept. 15 - 19, 1997.
(accepté)
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condensation sont présents dans le réservoir amont au sein d'un air humide. L'humidité du
mélange peut être artificiellement augmentée par l'ajout direct d'eau liquide avant la mise en
pression du réservoir.

Lorsque les conditions en diamètre et concentration de DOP sont atteintes, le réservoir amont
est lentement mis sous pression à l'aide d'une alimentation d'air comprimé filtré (filtre
absolu) et séché. En procédant ainsi, nous nous affranchissons de tout problème lié à une
condensation de vapeur sur des sites privilégiés de type poussières (des essais de décharge
d'un air humide propre ont confirmé l'absence de gouttelettes, donc de sites de condensation
hétérogènes).

L'ensemble de la procédure s'effectue sur une période d'environ 1 heure.

III.2. Mesure relatives au fluide en écoulement

Nous avons procédé à plusieurs séries de décharge d'un mélange d'air humide et d'aérosol de
DOP de diamètre et de concentration différents d'une série à l'autre. Pour chaque décharge,
outre les mesures relatives au fluide en écoulement (pression, température, débit), nous
relevons expérimentalement les vitesses axiales de la phase liquide dispersée à une certaine
position z. Ces mesures sont effectuées en différentes positions le long du convergent de façon
à déterminer le profil de vitesse.

III.2.1.Conditions d'expérience

Pour chaque décharge, les conditions d'expérience sont de l'ordre de 3 bars relatifs dans le
réservoir amont à la température ambiante, le réservoir aval étant à la pression atmosphérique.
D'une façon générale, l'humidité relative initiale est proche de la saturation dans le réservoir
amont.

Suivant les essais, l'ensemencement du réservoir se fait avec un aérosol de DOP de diamètre
différent : 0,4 pm ou 1,3 pm. Pour chaque diamètre, la concentration en aérosol prend trois
valeurs : 104 part/cm3, 107 part/cm3 etune valeur intermédiaire.

Le tableau III-1 du Chapitre IV rappelle les correspondances en masse des différents diamètre
et concentration de la phase dispersée dans le réservoir amont avant chaque décharge.

L'ensemble des opérations est répété pour deux positions dans le convergent (z = 25 mm et
z = 29mm).
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diamètres des sites de DOP \ 0,4 nm | 1,3 pm

position z (mm) 25 29

concentrations 104p/cmJ | 10Vcrrr<<c<10/p/crrrl | IO'p/^tÎ7

III.2.2.Mesures de température, masse et pression

Pour les conditions d'expérience indiquées ci-dessus, nous présentons :

- la détermination expérimentale des variations de température du fluide en différents
points du système (Graphique III-l),

- la détermination expérimentale de la variation de masse totale dans le réservoir aval
(Graphique IH-2),

- les déterminations expérimentales des variations de pression du fluide en profil
(Graphique IH-3) et en temps (Graphique HI-4).

Nous n'indiquerons qu'une série de résultats, la reproductibilité des essais ayantété vérifiée et
établie.

T amont

25 - "fVv
•— T luyore

U 20 - ^^ ~~-~--^.
$_, ^, ^^~~^

1 15-2
'

B ,„
a 10 - ^-^^VAvI^

5 •

0 1 ( 1

10
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Graphique III-l : évolutions temporellesde la température dans le
réservoiramont et en entrée de tuyèreau cours de lu décharge.

Graphique 111-3 : évolution du profil de pression à différents
instants dans lu tuyère.

temps (secondes)

Graphique 111-2 : évolution de la masse brute transférée duns le
réservoir uvalau coursde la décharge.

Graphique 111-4 : évolution temporelle des mesures de pression
dans le convergent(déblocage du col à t=13 s).
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Pour de telles conditions d'expérience dans le réservoir amont (3,1 bars relatifs, température
ambiante), l'égalisation des pressions s'obtient après environ 19 secondes (Graphique IÏÏ-4).
Sur cette période, la masse de fluide transférée dans le réservoir aval au cours de la décharge
est pratiquement de 1,2 kg (Graphique HI-2).

L'ensemble des mesures de pression, température, masse ne présentent pas de différences
notables avec les mesures obtenues dans le cas d'un écoulement monophasique en azote
(Chapitre DI, paragraphe TH.2). Le phénomène de condensation ne paraît influer que très
faiblement sur les caractéristiques de l'écoulement du mélange gouttelettes d'eau - air humide.
Ceci s'explique par la faible proportion massique de la vapeur d'eau initialement présente
dans le réservoir amont (au maximum 18 g de vapeur pour 4,2 kg d'air humide à une pression
initiale de 3,1 bars relatifs et 90% d'humidité relative), soit de l'ordre de 4 g de vapeur
potentiellement condensable pour 1 kg d'air sec (cette valeur est une borne supérieure puisque
la masse de vapeur ne peut condenser dans sa totalité).

III.2.3.Mesures de vitesse de la phase dispersée

Nous présentons ici les évolutions temporelles de vitesse des gouttes en deux sections du
convergent z = 25 mm et z = 29 mm (signalons que l'ensemble des spectres fréquentiels
obtenus ne présentent qu'un seul pic Doppler, soit une seule classe de vitesse).

Rappelons au préalable que les gouttelettes d'eau sont ici générées par condensation de vapeur
sur des sites de condensation constitués d'un aérosol de DOP de diamètre 0,4 et 1,3 pm et de
concentration comprise entre 104 p/cm3 et 107p/cm3.

L'ensemble des résultats obtenus en z = 25 mm et z = 29 mm pour différentes concentrations
de sites de condensation de 1,3 pm de diamètre est présenté aux Graphique IÏÏ-5 et Graphique
ffl-6.

(a)

A "P,
(b)

A A A
D O

(C)

ô sites de DOP (1,3 Mm. 10c7p/cm3)

Q c (conc. intermédiaire)

A sites de DOP (1.3 uni, 10e4n/cm3)
-+-

A 3

10 15

temps (secondes)

Gruphique 111-5 : évolutionstemporelles enz-25 mmde la vitesse
des gouttes formées par condensation de vapeur à la surface de
sites de condensation de DOP de 1,3 pm de diamètre, pour des
concentrations allant de 104 p/cm3 à 107 p/cm3 (laprécision surla
vitesse est de l'ordre de 6%). Mise en évidence de trois pentes
différentes dans l'évolution de la vitesse.

300-

o 2 z=29mm

280-

- * Ss.

220 h

D ♦ o
A ° O

B B •

A

o

Â

o o

200-
Osrlee de DOP (1,3 pm, 10e7p/cm3)

g »

180- De (conc. intermédiaire)
A

160-

Asiles de DOP (1.3 ijm. 10e4p/cm3)

—r-

3

temps (secondes)

Graphique III-6 : évolutions temporelles en z = 29 mm de la vitesse
des gouttes formées par condensation de vapeur à la surface de
sites de condensation de DOP de 1,3 pm de diamètre, pour des
concentrations allant de104 p/cm3 ù 10 p/cm3.
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L'ensemble des résultats obtenus en z = 25 mm et z = 29 mm pour différentes concentrations
de sites de condensation de 0,4 pm de diamètre sont présentés aux Graphique ÏÏI-7 et
Graphique HI-8.
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Graphique 111-7 : évolutions temporelles enz-25 mm de la vitesse Graphique III-8 : évolutions temporelles enz = 29 mm de la vitesse
des gouttes formées par condensation de vapeur à la surface de des gouttes formées par condensation de vapeur à la surface de
sites de condensation de DOP de 0,4 pm de diamètre, pour des sites de condensation de DOP de 0,4 pm de diamètre, pour des
concentrations de 104p/cm3 et 10''p/cm3. concentrations de 104p/cm3 et 10''p/cm3.

Les évolutions temporelles des vitesses axiales de la phase dispersée présentent toutes un
palier légèrement décroissant tant que le régime d'écoulement est critique. Dès le déblocage
du col, le régime devient subsonique généralisé, les vitesses axiales chutent rapidement.

D'une façon plus spécifique, l'examen des graphiques précédents souligne différents points :

- nous n'avons pas observé expérimentalement de difficulté à faire condenser de la vapeur
d'eau sur un aérosol de dioctyl phtalate, alors que de nombreuses observations
expérimentales montrent que d'importants degrés de sursaturation sont nécessaires pour
qu'un site non mouillable soit activé par condensation de vapeur (Chapitre H,
paragraphe IV.3.2),

- la phase dispersée est détectée dès le début de la décharge,

- les vitesses axiales de la phase dispersée présentent globalement trois évolutions,
caractérisées par deux pentes différentes en régime critique : diminution prononcée de la
vitesse jusqu'à environ t=7s (pente (a)), puis évolution selon un palier légèrement
décroissant jusqu'au déblocage du col (pente (b)); la pente (c) est la conséquence directe
du déblocage du col.

a) Analyse du déséquilibre mécanique entre phases

Les Graphique IH-9 et Graphique TU-10 mettent en évidence l'évolution temporelle du
déséquilibre mécanique entre phases en z = 25 mm et z = 29 mm pour des sites de
condensation de 1,3 pm de diamètre (de concentration 104p/cm3 et 107p/cm3).
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O sites de DOP ( 1,3 pm, K)e7p/cm3)
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Graphique III-9: mise en évidence en z=25 mm du déséquilibre
mécanique entre la phase continue et les gouttelettesformées pur
condensation de vapeur à la surface des sites de condensation
(aérosol de DOP de 1,3 pm de diamètre, pour des concentrations
de 104 p/cm3 et107 p/cm3).
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Graphique 111-10 : mise en évidence en z=29 mm du déséquilibre
mécanique entre la phase continue et les gouttelettes formées par
condensation de vapeur à la surface des sites de condensation
(aérosol de DOP de 1,3 pm de diamètre, pour des concentrations de
104 p/cm3 et107 p/cm3).

Les Graphique TU-11 et Graphique ffl-l2 illustrent l'évolution temporelle du déséquilibre
mécanique entre phases en z = 25 mm et z = 29 mm pour des sites de condensation de 0,4 pm
de diamètre (de concentration 104p/cm3 et 107p/cm3).
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Graphique III-l 1 : mise en évidence en z=25 mm du déséquilibre
mécanique entre la phase continue et les gouttelettes formées par
cTtndensation de vapeur à la surface des sites de condensation
(aérosol de DOP de 0,4 pm de diamètre, pour des concentrations
de104 p/cm3 et 107 p/cm3).
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Graphique 111-12 : mise en évidence en z=29 mm du déséquilibre
mécanique entre la phase continue et les gouttelettes formées par
condensation de vapeur à la surface des sites de condensation
(aérosolde DOP de 0,4 pm de diamètre, pour des concentrations de
104 p/cm3 et107 p/cm3).

Les évolutions des vitesses axiales de la phase dispersée et de la phase continue révèlent un
déséquilibre mécanique croissant. Alors que la vitesse du gaz évolue globalement de 285 à
275 m/s en z = 29mm dans le régime critique, la vitesse des gouttes diminue pour ce même
régime de 285 à 230 m/s.

Le tableau suivant indique les vitesses relatives entre phases en z = 25mm et z = 29 mm en
fonction du temps.
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vitesse relative (Uc-Ud)

sites de DOP (0,4 nm 107p/cm3) z - 25mm z = 29mm

t = 2s 10 m/s 34 m/s

t = 4s 21 m/s 44 m/s

t = 6s 22 m/s 51 m/s

t = 8 s 34 m/s 52 m/s

Tableuu 111-1 : vitesses relulives entre phases en z=25mm etz-29 mm en fonction
du temps.

eau

Comme l'indique le Tableau DT-1 :

- le déséquilibre mécanique s'accentue au cours du temps en une section donnée (à titre
d'exemple, à t = 4s, la vitesse relative entre phases en z = 25mm est de 21 m/s (sites de
diamètre 0,4 pm et de concentration 107p/cm3) soit un rapport Ud/Uc de 0,90. At = 8s,
le rapport Ud/Uc est de 0,83),

- les vitesses relatives entre phases augmentent à l'approche du col (alors qu'à t = 4s, la
vitesse relative entre phases en z = 25 mm est 21 m/s, en z = 29mm l'écart de vitesse
entre gaz et gouttes prend une valeur de 44 m/s).

D'une façon plus spécifique, l'examen des graphiques précédents souligne une absence de
vitesse relative entre phases dans les premiers instants de ladécharge.

L'ensemble de ces remarques peuvent s'expliquer de la façon suivante : l'absence de vitesse
relative entre phases en tout début de décharge est liée au fait que l'écoulement est constitué
d'un mélange aérosol de DOP - air humide sous saturé. La phase dispersée possède alors les
caractéristiques vitesse et diamètre d'un traceur de l'écoulement (Chapitre IV,
paragraphe 111-3). Lorsque les conditions de saturation sont atteintes, l'aérosol de DOP est
activé par condensation de vapeur à sa surface; le diamètre de la phase dispersée augmente;
ses caractéristiques aérodynamiques sont modifiées; à un certain niveau de grossissement, la
phase dispersée n'est plus correctement entraînée parlaphase continue.

Ce phénomène est directement lié aux conditions d'apparition des gouttelettes d'eau.

b) Analyse des conditions d'apparition des gouttelettes d'eau

Dans nos conditions d'expérience, on distingue deux zones de condensation : le réservoir
amont et la tuyère.
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Cas du réservoir

Le Graphique TU-13 propose une illustration de
l'évolution de l'humidité relative (HR) dans le
réservoir amont pour HR initiale de 95 %. La
pression de vapeur saturante pvsat, initialement
supérieure à la pression de vapeur pv (air
humide légèrement sous saturé) diminue plus
rapidement que pv. A environ 16s après le début
de la détente, les deux valeurs s'égalisent, on
atteint alors la saturation, les gouttelettes
apparaissent dans le réservoir amont.
L'écoulement est alors diphasique dispersé en
entrée de tuyère. On distingue ainsi deux plages
temporelles :
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Graphique 111-13 : évolution temporelle de lu pression totale,
de la pression de vapeuret de la pression de vapeursaturante
dans le réservoir amont pour une humidité relative initiale de
l'ordre de 95 %.

- pour t < tj, le mélange air humide aérosol est sous saturé en sortie de réservoir,
- au delà de tj, l'écoulement est diphasique dispersé en sortie de réservoir.

Cas de la tuyère

Les schémas suivants (Figure IU-l) illustrent l'évolution de l'activation des sites et la
génération des gouttes d'eau par condensation de vapeur sur les sites de condensation :

section d'activauon section d'activation section d'activation Activation a l'amont

Figure III-l : schémas représentatifs de l'évolution de l'activation des sites et de la génération des gouttes d'eau.

Le Graphique TU-14 propose une illustration de
l'évolution de l'humidité relative (HR) en entrée
de tuyère pour HR initiale de 90 %. Lorsqu'en
entrée de tuyère le mélange est légèrement sous
saturé (tn<tj), la condensation est initiée dans le
convergent où la chute de pression et de
température mène à la saturation en une section
donnée. La section d'activation se rapproche de
l'entrée de la tuyère au cours du temps alors
qu'évoluent les conditions génératrices à
l'amont (tn, tn+i, W » ti). Par conséquent, le
diamètre des gouttelettes en une section donnée
augmente au cours du temps. Alors que se
poursuit le grossissement, la vitesse locale des
gouttes diminue (pente (a)).

159

Entrée de tuyère

temps (secondes)

Graphique 111-14 : évolution temporelle de la pression totale,
de la pression de vapeur et de lu pression de vupeur saturante
en entrée de tuyère pour une humidité relative initiale de
l'ordre de 90 %.
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Lorsque la saturation est atteinte en entrée de tuyère (tn+3), les sites de condensation présents
dans le réservoir sont activés. Les gouttelettes sont présentes dès l'entrée de la tuyère. Le
grossissement initié à l'amont se poursuit dans le convergent par condensation de la vapeur en
excès par rapport à la saturation. La variation de masse des gouttes en fonction du temps en
une section n'est cependant pas suffisante pour modifier de façon significative le
comportement aérodynamique des gouttes (pente (b)).

En résumé sur l'ensemble de ces mesures de vitesses, nous avons mis en évidence un
déséquilibre mécanique croissant à l'approche du col. L'écart de vitesse gaz - goutte augmente
également en une section donnée en fonction du temps. De plus, nous avons montré que les
gouttelettes d'eau générées par condensation hétérogène de la vapeur d'eau sur l'aérosol de
DOP présentent dans nos conditions d'expérience une évolution granulométrique dépendant à
la fois des conditions d'écoulement au passage du convergent et également de l'évolution des
conditions génératrices du réservoir amont. Nous avons ainsi révélé deux évolutions
temporelles dans le processus de génération des gouttes d'eau par grossissement des sites,
avec un impact direct sur les vitesses des gouttelettes.

III.2.4.Influence de la concentration en sites sur le diamètre des gouttes d'eau

Une analyse plus fine des Graphique TH-5, Graphique TH-6, Graphique IH-7 et Graphique IH.-8
met en évidence la dépendance entre la vitesse axiale de la phase dispersée et la concentration
initiale en sites de condensation : plus la concentration en sites de condensation est élevée,
plus la vitesse locale mesurée des gouttelettes d'eau est élevée, ceci étant directement lié à la
granulométrie des gouttelettes. Dans nos conditions d'expérience, multiplier la concentration
des sites par 1000 revient grossièrement à augmenter la vitesse locale des gouttes de 13 m/s
(Graphique IH-5).

Comme nous l'avons précisé au Chapitre K, le phénomène de condensation hétérogène
s'amorce sur des sites privilégiés en conservant la concentration volumique de l'aérosol
initial. Pour une masse de vapeur condensée donnée, le diamètre final des gouttelettes d'eau
générées est important si le nombre de sites est faible; ce diamètre est d'autant plus faible que
le nombre de sites est élevé. Le principe consistant à contrôler le diamètre final des gouttes
par le nombre de sites initialement présents au sein de la vapeur est à la base du
fonctionnement de générateurs d'aérosols, tels que le MAGE (Monodispersé Aérosol
Generator, TSI) décrit au Chapitre IV.

Le Graphique 1H-15 illustre sur un cas simple l'évolution du diamètre final des gouttes
générées à partir de sites de concentrations et de tailles différentes (pour une masse de vapeur
condensable de l'ordre de 10"14 kg). Le rapport entre diamètre final et diamètre du site initial
est indiqué sur le Graphique TU-16.
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Graphique III-l5 : illustration de l'évolution du diamètre de la
goutte formée en fonction de la taille initiale du site de
condensation pour des concentrations croissantes en sites (par
unité de volume) et une masse de vapeur condensable de 10' kg.

Graphique 111-16 : rapport entre diamètre de la goutte générée et
diamètre du site initial.

Le Graphique TU-15 indique que des sites de 1,3 pm de diamètre en concentration 10 p/cm3
génère une goutte de 5,8 pm pour une masse de vapeur condensée de 10"9 kg, soit un rapport
diamètre final sur diamètre initial de l'ordre de 4,5 (Graphique IÏÏ-16). Lorsque le nombre de
sites est multiplié par 1000, le diamètre final des gouttes est de 1,4 pm.

L'analogie avec nos résultats (Graphique IH-5, Graphique IH-6, Graphique IH-7, Graphique
m-8) permet de confirmer que la concentration des sites de condensation est un paramètre
influent sur le diamètre final des gouttes dans nos conditions d'expérience.

III.2.5.Influence du diamètre des sites sur le diamètre des gouttes d'eau

Une analyse comparative des Graphique IH-9 au Graphique TU-12 montre que la vitesse des
gouttelettes d'eau formées par condensation de la vapeur sur sites de DOP de 1,3 pm est du
même ordre de grandeur que la vitesse des gouttelettes générées par condensation sur des sites
de 0,4 pm. Le comportement aérodynamique des gouttelettes est par conséquent semblable.
Ceci montre que les gouttelettes d'eau ont un diamètre relativement proche (Équation IV-17,
Chapitre TU), uniquement fonction de la masse de vapeur condensée à leurs surfaces.
Rappelons que pour chaque condition d'expérience, la masse de vapeur condensable est
sensiblement la même. Ce phénomène est qualitativement illustré sur un cas simple présenté
au Graphique III-17. Le rapport entre diamètre final et diamètre du site initial est indiqué au
Graphique m-18.

767



Chapitre V-Étude d'un écoulement diphasique biconstituant air humide et gouttelettes d'

\

•

•

masse de vapeur
condensée

—♦—mv=10e-18kg

-»-mv=10e-17kg

—*—mv=10e-16kg

-H-mv=10e-15kg

—«f— mv=10e-14kg

diamètre du site initial (um) diamètre du site initial (p. m)

mv=10e-18kg

mv=10e-17kg

mv=10e-16kg

mv=10e-15kg

=10e-14kg

Graphique 111-17 : illustration de l'évolution du diamètre de la Gruphique 111-18 : rupport entre diumètre de lu goutte générée
goutte formée en fonction de la taille initiale du site de et diamètre du site initial,
condensation pour différentes masses de vupeur (n=l).

Le Graphique TU-17 indique que deux sites dediamètres respectifs 0,4 et 1,3 pm génèrent tous
deux une goutte de 2,7 pm pour une masse de vapeur condensable de 10"14 kg, soit un rapport
diamètre final surdiamètre initial respectivement de l'ordre de 7 et 2 (Graphique m-18).

L'analogie avec nos résultats (Graphique TTI-9, Graphique m-11 et Graphique IH-10,
Graphique TU-12) permet de supposer que la masse de vapeur condensable est telle que le
diamètre des gouttes générées est globalement indépendant de la taille du site dans l'intervalle
qui nous concerne. Cette remarque va dans le sens de la monodispersion constatée sur les
informations frequentielles de velocimetrie.

En conclusion, l'étude menée sur le comportement des gouttelettes d'eau générées par
condensation de vapeur sur des sites monodispersés de diamètre et de concentration contrôlés
a permis de mettre en évidence d'une part un net déséquilibre mécanique entre phases à
l'approche du col et d'autre part l'influence prépondérante de la concentration en sites sur le
diamètre final des gouttes. Dans le paragraphe suivant, nous proposons d'étudier les
gouttelettes d'eau générées sur l'aérosol atmosphérique (parnature polydispersé).

IV. SITES DE CONDENSATION CONSTITUÉS D'AÉROSOL

ATMOSPHÉRIQUE

Nous rappellerons au préalable quelques caractéristiques générales de l'aérosol
atmosphérique.

IV.1. Aérosol atmosphérique

De façon générale, l'atmosphère contient des particules en suspension dont le domaine de
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dimension s'étend de quelques 10"4 pm à environ 100 pm.

Depuis les travaux de Whitby et al. [1972], on admet que l'aérosol atmosphérique soit
représenté par un modèle trimodal formé de trois distributions lognormales additives dont les
caractéristiques sont les suivantes (Renoux [1988], Madelaine [année non spécifiée]) :

le mode nucléation comprenant les
particules de diamètres inférieurs à
0,08 pm, ce sont essentiellement des
particules primaires de condensation et
les noyaux provenant de la nucléation
homogène,

le mode accumulation rassemblant les

particules de diamètre compris entre
0,08 et 2 pm, ce sont entre autres les
particules provenant de l'agglomération
de particules primaires et les noyaux
ayant grossi par condensation
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Graphique IV-l : caractéristique moyenne de la distribution
lognormale de l'aérosol atmosphérique d'après Whitby et al.
[1972] cité par Friedlander [1977].

- le mode des grosses particules formé d'aérosols de dimension supérieures à 2 microns
principalement produits par des moyens mécaniques (embruns, vent de sable,...).

Friedlander [1977] signale que la concentration en particules d'une atmosphère polluée est de
l'ordre de 105p/cm3, les particules les plus nombreuses se situant dans l'intervalle 0,01 pm -
0,1 pm. Cette concentration tombe à quelques dizaines de particules par cm3 pour des
diamètres des particules supérieurs à 1 pm (Graphique IV-l). Soulignons la remarque de
Friedlander qui signale la difficulté à définir une concentration instantanée de l'aérosol
atmosphérique.

Les sources de l'aérosol atmosphérique sont soit naturelles (les océans, les volcans, les feux
tie forêts,...) soit d'origine humaine (combustion industrielle et domestique, gaz
d'échappement de voiture,...).

Par nature, l'aérosol atmosphérique comprend des particules solubles et insolubles. Les
remarques formulées au paragraphe TV.3.2 du Chapitre II prennent alors toute leur
importance :

- les noyaux solubles de l'aérosol atmosphérique peuvent servir de sites de condensation
en milieu très légèrement sursaturé et même sous-saturé (Friedlander [1977], Reist
[1984]),

- les noyaux insolubles nécessitent d'importants degrés de sursaturation (parmi les

Renoux, A., Les Aérosols dans notre environnement, Quelques idées surleur mesure, Pollution atmosphérique, pp. 277 - 283, juillet -
septembre 1988.
Madelaine, G.J., Physique et dynamique de l'aérosol atmosphérique, pp. 261 - 267, proceedings of the lsl european symposium on
physico - chemical behaviour of atmospheric pollutants CEC ISPRA, 1979.
Whitby, K., T., Husar,R.B., Liu, B.Y.H., J. Colloïd Interface Sci., n°39, pp. 177, 1972.
Friedlander,S.K., Smoke, Dust andHaze, Fundamentals ofaérosol behaviour, JohnWiley & sons,1977.
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particules insolubles, Reist [1984] distingue grossièrement les sites «mouillables » et
«non mouillables ». La vapeur d'eau se repartit de façon homogène sur un site
mouillable, alors que la vapeur se dépose à la surface d'un site non mouillable sous
forme de minuscules sphères),
lorsque des sites insolubles et solubles sont simultanément présents en environnement
saturé ou sursaturé, les sites solubles sont les premiers activés par condensation de
vapeur.

IV.2. Procédure d'ensemencement

TJ n'y a pas à proprement parlé d'ensemencement en aérosol atmosphérique. Le réservoir est
initialement ouvert, libre à la circulation de l'aérosol présent dans l'atmosphère du local.

Le contrôle de la concentration en particules s'effectue en sortie niveau bas du réservoir par
l'intermédiaire d'un compteur à noyaux de condensation CNC 3020, alors qu'une légère
circulation est imposée entre le niveau haut et le niveau bas du réservoir. Les sites de
condensation sont présents dans le réservoir amont au sein d'un air humide. L'humidité du
mélange peut être artificiellement augmentée par l'ajout direct d'eau liquide avant la mise en
pression du réservoir.

En dernière étape, le réservoir amont est lentement mis sous pression l'aide d'une
alimentation d'air comprimé filtré et séché.

La durée de préparation d'une décharge est d'environ 15 mn.

En procédant ainsi, les noyaux de condensation initient le processus de condensation
hétérogène dès que les conditions de sursaturation suffisantes sont atteintes en cours de
détente dans le réservoir amont. La phase dispersée ainsi formée se répartit de façon
homogène et naturelle au sein de la phasecontinue lors de la décharge.

IV.3. Mesures relatives au fluide en écoulement

Afin decaractériser expérimentalement le transport et le comportement granulométrique de la
phase dispersée en écoulement au sein d'un airhumide, nous avons procédé à plusieurs séries
de décharges d'un mélange d'air humide et de gouttelettes d'eau générées en cours de détente
par condensation hétérogène de la vapeur d'eau sur l'aérosol atmosphérique dans le réservoir
amont (Jurski et al. [1995], Jurski et al. [1996]).

Reist, P.C., Introduction to Aérosol Science, Collier Macmillan Publishers, London, 1984.
Jurski, K., Gehin E., Degeratu M., Piar G., Étude expérimentale de lu phase liquide dispersée dans un écoulement diphasique en tuyère
convergente-divergente, Association Française d'études et de Recherches sur les Aérosols, COFERAe, Actes des llùnesJournées d'études
sur les Aérosols, pp. 182 - 187, Paris, 5 - 6 Décembre 1995.

Jurski, K., Géhin E., Degeratu M., Piar G., Expérimental study ofa two-phase two-component critical flow in a converging-diverging
nozzle, J. of Aérosol Sci. Suppl., vol. 27, pp. 419 - 420, Elsevier Science Ltd., 1996.
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Pour chaque décharge, outre les mesures relatives au fluide en écoulement (pression,
température, débit), nous relevons expérimentalement les vitesses axiales de la phase liquide
dispersée à une certaine position z. Ces mesures sont effectuées en différentes positions le
long du convergent de façon à déterminer l'intégralité du profil de vitesse.

IV.3.1. Conditions d'expérience

Pour chaque décharge en présence d'aérosol atmosphérique, les conditions d'expérience sont
de 3 ou 7 bars relatifs dans le réservoir amont à la température ambiante, le réservoir aval
étant à la pression atmosphérique. La concentration de l'aérosol atmosphérique est de 3xl04
p/cm3. D'une façon générale, l'humidité relative initiale est de l'ordre de 80% dans le
réservoir amont.

IV.3.2. Mesures de température, niasse et pression

Pour les conditions d'expérience indiquées ci-dessus, nous présentons :

- la détermination expérimentale des variations de température du fluide en différents
points du système (Graphique IV-2),

- la détermination expérimentale de la variation de masse totale dans le réservoir aval
(Graphique IV-3),

- les déterminations expérimentales des variations de pression du fluide en profil
(Graphique IV-4) et en temps (Graphique IV-5).

Nous ne proposerons qu'une série de résultats, la reproductibilité des essais ayant été vérifiée
et établie.

10 15 20

temps (secondes)

Tarnont

Ttuyère

Graphique IV-2 : évolutions temporelles de la température dans le
réservoiramont et en entrée de tuyèreau cours de la décharge.
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Graphique IV-3 : évolution de la masse brute transférée dans
le réservoir aval au cours de la décharge.
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Graphique IV-4 : évolution du profil de pression à différents
instants duns la tuyère avec mise en évidence de la remontée de
l'onde de chocdans le divergent. Leconvergent estcaractérisé par
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Graphique IV-5 : évolution temporelle des mesures depression
dans le convergent avec mise enévidence du déblocage du colà
environ t= 17 s.

Pour de telles conditions d'expérience dans le réservoir amont (7 bars relatifs, température
ambiante), l'égalisation des pressions s'obtient après environ 23 secondes (Graphique IV-5).
Sur cette période, la masse de fluide transférée dans le réservoir aval au cours de la décharge
est pratiquement de 3,2 kg (Graphique IV-3).

Le Graphique IV-6 présente pour un tir en air
humide une comparaison de l'évolution du
débit massique théorique (monophasique) et
du débit massique critique mesuré (obtenu
par dérivation de l'interpolation par splines
cubiques de la masse transférée du réservoir
amont au réservoir aval, Chapitre III,
paragraphe U.2). Khalij [1996] montre que
l'écart modèle mesures est inférieur à 7%. D

apparaît essentiellement pendant les
premières secondes. Khalij conclut qu'il n'y a
pas de réelles différences entre le débit
massique calculé au cours d'une détente en
air sec et d'une détente en air humide dans

les mêmes conditions d'expérience.
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Graphique IV-6 : comparaison de l'évolution du débit massique
théorique (monophasique) et du débit massique critique mesuré
(obtenu pardérivation de l'interpolation parsplines cubiques de la
masse transférée du réservoiramontau réservoiraval).

De même que précédemment (paragraphe TU), l'ensemble des mesures (pression, température,
masse) ne présentent pas de différences notables avec les caractéristiques pression,
température et masse mesurées dans les mêmes conditions d'expérience pour un écoulement
monophasique en azote. La faible teneur en vapeur d'eau (2g/kg d'air sec) permet de
considérer que le mélange possède les mêmes caractéristiques pression température et débit
qu'un fluide monophasique dans les mêmes conditions d'écoulement.

Khalij, M., Etude expérimentale du débit massique total d'un écoulement diphasique. Rapport de DEA Contrôle et Modélisation de
Processus Industriels, Université Paris XII - Val de Marne, 1996.
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IV.3.3. Mesures de vitesse de la phase dispersée

Dans une première approche, nous analyserons la répartition des gouttes en différentes
sections droites de la tuyère. Nous présenterons alors une analyse des mesures de vitesses que
nous compléterons par une étude comparative entre vitesse du gaz et vitesse des gouttes. La
caractérisation du déséquilibre mécanique entre phases permettra d'évaluer le diamètre moyen
des gouttes générées par condensation sur l'aérosol atmosphérique. Enfin, sur les bases des
conclusions du paragraphe m, nous conclurons sur l'influence de la taille et de la
concentration des sites de condensation dans de telles conditions d'expérience.

a) Analyse de la répartition des gouttes

Dans une première approche, les mesures de distributions de vitesses en différentes sections
droites de la tuyère (Graphique IV-7, Graphique IV-8) ont confirmé la répartition relativement
homogène de la phase liquide dispersée au sein de l'écoulement, comme nous l'avions
qualitativement montré au Chapitre III.
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Graphique IV-7 : distribution de vitesse en différentes section du
convergent.
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GraphiqueIV-8 : profil du convergent de la tuyère.

25

Signalons, malgré les incertitudes liées au positionnement, que la distribution de vitesse en
une section tend à s'aplatir de façon significative à l'approche du col. Ceci confirme la
remarque formulée au chapitre TV, paragraphe IV.2 sur le rapport des vitesses moyennes et
vitesses maximales en régime turbulent.

b) Analyse des mesures de vitesses des gouttelettes d'eau

Le Graphique IV-9 indique le profil de vitesse axiale de la phase dispersée dans le convergent
de la tuyère pour :

position z (mm) 1 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
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L'ensemble des mesures de velocimetrie
effectuées dans le convergent révèle un profil
graduellement croissant de la vitesse des
gouttelettes (Graphique IV-9). Le profil
évolue de 60 m/s à 240 m/s entre le début (z
= 5 mm) et la fin du convergent (z = 29 mm),
mettant en évidence l'accélération à laquelle
sont soumises les gouttelettes, tant que
l'écoulement est en branche critique dans le
convergent (Chapitre III, paragraphe II.1).

Graphique TV-9 : profil de vitesse des gouttes d'eau mesurédans le
convergent de la tuyère à plusieurs instants après le début de la
détente.

Les Graphiques TV-10 présentent les évolutions temporelles de la vitesse des gouttes en
différentes positions dans la tuyère au cours de la décharge.
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Graphiques TV-10: évolution temporelle de la vitesse des gouttes d'eau obtenues par condensation spontanée de la vapeur d'eau sur
l'aérosol atmosphériqueen cours de détente, dans le réservoiramont(pour éviter toutesurcharge, les barres d'erreurs de l'ordre de 6 %
ne sont pas incluses).

Dans une approche temporelle, les évolutions des vitesses axiales de la phase dispersée
présentent toutes un palier légèrement décroissant tant que le régime d'écoulement est
critique. Dès le déblocage du col, le régime devient subsonique généralisé, les vitesses axiales
chutent rapidement.

Un examen plus fin des graphiques précédents indique que les vitesses axiales de la phase
dispersée présentent trois évolutions, caractérisées par deux pentes différentes en régime
critique : diminution prononcée de la vitesse jusqu'à environ t = 10s (pente (a)), puis
évolution selon un palier légèrement décroissant jusqu'au déblocage du col (pente (b)); la
pente (c) est la conséquence directe du déblocage du col.
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c) Analyse du déséquilibre mécanique entre phases

Le Graphique IV-11 présente les profils de
vitesse du gaz et des gouttelettes d'eau (à
l'instant t = Ils). Ces profils de vitesse sont
caractérisés par deux évolutions différentes :
- une première zone du convergent (7 mm <

z < 21 mm) pour laquelle les gouttes sont
entraînées par la phase continue,

- une zone (21 mm < z < 29 mm et plus) où
apparaît une vitesse relative entre phases
croissante qui atteint 60 m/s à l'approche
du col soit un rapport vitesse gouttes sur
vitesse gaz de 0,8.

Le Graphique IV-12 met en évidence
l'évolution temporelle du déséquilibre
mécanique entre phases en z = 25 mm. Le
déséquilibre mécanique s'accentue au cours
du temps en une section donnée. A titre
d'exemple, Ud/Uc est de 0,89 à t = 8s ; ce
rapport n'est plus que de 0,78 à t = 12s. Cette
évolution croissante du déséquilibre
mécanique entre phases, ainsi que l'absence
de gouttes d'eau en début de décharge sont
directement liées aux conditions d'apparition
de la phase dispersée.
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Graphique IV-U : profils de vitesse des gouttelettes d'eau et de la
phase continue dans le convergent de la tuyère à t=lls uprès le
débutde lu décharge.
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Graphique IV-12 : évolution temporelle des vitesses de la phase
continue et des gouttelettes en air humide. Mise en évidence de
trois pentes différentes dans l'évolution de la vitesse des
gouttelettes d'euu.

d) Analyse des conditions d'apparition des gouttelettes d'eau

De même que précédemment (Chapitre V, paragraphe TU), il existe deux zones de
condensation dans nos conditions d'expérience : le réservoir amont et la tuyère.

Dans le cas du réservoir, on distingue deux plages temporelles :

- pour t<tj, le mélange air humide aérosol est sous saturé en sortie de réservoir (pour des
conditions d'expérience dans le réservoir amont de 7 bars relatifs, à la température
ambiante et HR d'environ 80%, tj et tj sont respectivement de l'ordre de 6 et 13s),

- au delà de tj, l'écoulement est diphasique dispersé en sortie de réservoir.

L'absence de gouttes d'eau dans les premiers instants de la décharge est liée au fait que
l'écoulement est constitué d'un mélange aérosol atmosphérique - air humide sous saturé.
L'aérosol atmosphérique possède les caractéristiques vitesse et diamètre d'un traceur de
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l'écoulement, mais sa granulométrie est insuffisante pour qu'il puisse être détecté par la
chaîne de velocimetrie (seuil de détection de 0,4 pm). Lorsque les conditions de saturation
sont atteintes en une section du convergent, l'aérosol atmosphérique est activé par
condensation de vapeur à sa surface. Le diamètre de la phase dispersée augmente, ses
caractéristiques aérodynamiques sont modifiées. A un certain niveau de grossissement, la
goutte devient détectable. Alors que le grossissement continue, la phase dispersée n'est plus
correctement entraînée par le gaz. L'évolution de la vitesse des gouttes sur cette plage
temporelle est caractérisée par la pente (a).

Lorsque la saturation est atteinte en entrée de tuyère, les gouttelettes sont présentes dès
l'entrée du convergent. Le grossissement initié à l'amont se poursuit dans le convergent par
condensation de la vapeur en excès par rapport à la saturation. La variation de masse des
gouttes en fonction du temps en une section n'est cependant pas suffisante pour modifier de
façon significative le comportement aérodynamique des gouttes (pente (b)).

e) Comparaison des vitesses des gouttes générées sur des sites de DOP et
sur l'aérosol atmosphérique

Le graphique suivant présente une comparaison, pour les mêmes conditions d'expérience, de
l'évolution temporelle de la vitesse de gouttelettes d'eau générées par condensation de
vapeur (z=25mm) :

- d'une part sur l'aérosol atmosphérique polydispersé,
- d'autre part sur des sites de condensation constitués d'un aérosol monodispersé de DOP

de diamètre et concentration différents.
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Gruphique IV-l3 : compuruison des évolutions temporelles de
vitesse en z = 25 mm des gouttes d'eau générées d'une part par
condensation de vapeur sur l'aérosol atmosphérique et d'autre
part par condensation de la vapeur sur des sites de condensation
constitués d'un aérosol de DOP de différents diamètres pour une
concentration de 10 p/cm .
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Graphique IV-14 : comparaison des évolutions temporelles de
vitesse en z = 25 mm des gouttes d'eau générées d'une part par
condensation de vapeur sur l'aérosol atmosphérique et d'autre
part par condensation de la vapeur sur des sites de condensation
constitués d'un aérosol de DOP de différents diamètres pour une
concentration del&p/cm3.

L'analyse des Graphique TV-13 et Graphique IV-14 souligne différents points :

- la vitesse des gouttelettes d'eau formées par condensation de la vapeur sur sites de DOP
de 0,4 ou de 1,3 pm est globalement du même ordre de grandeur que la vitesse des
gouttelettes générées par condensation sur l'aérosol atmosphérique (sites de diamètres
supérieurs ou égaux à 0,1 pm),
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- un examen plus fin des graphiques indique que les vitesses des gouttes d'eau sur sites
d'aérosol atmosphérique sont légèrement plus proches des vitesses de gouttes sur sites
de DOP de concentration initiale 104p/cm3 pour l'évolution de pente (b). Rappelons que
la concentration en l'aérosol atmosphérique présent dans le réservoir amont de l'ordre
de3xl04p/cm3.

Comme pour les gouttes générées sur sites de DOP, la taille des sites n'est le paramètre
influent sur le diamètre des gouttes générées et donc sur leur vitesse.

Parce que pour l'ensemble des cas présentés, le comportement aérodynamique des gouttelettes
est proche, on peut supposer que les gouttelettes d'eau ont un diamètre relativement
semblable, uniquement fonction de la masse de vapeur condensée à leurs surfaces.

Pour finaliser l'étude, nous proposons dans le paragraphe suivant de quantifier le diamètre
moyen des gouttelettes d'eau.

IV.4. Comportement granulométrique des gouttes d'eau en tuyère

Le déséquilibre mécanique observé dans le convergent permet selon l'équation TV. 17 du
Chapitre H, paragraphe F/.4.3 d'évaluer le diamètre moyen de la dispersion. Rappelons que
l'ensemble des spectres fréquentiels mesurés ne présentent qu'un seul pic Doppler, soit une
seule classe de vitesse de gouttes. Ceci justifie l'utilisation de la notion de diamètre moyen
tout au long du paragraphe.

IV.4.1.Évaluation du diamètre moyen des gouttes

L'ensemble de la démarche fait appel aux
notions définies au paragraphe TU du Chapitre
TH. Le graphique suivant présente l'évolution
en profil du diamètre aérodynamique de
gouttelettes d'eau (sites d'aérosol
atmosphérique) en présence d'air humide dans
le convergent de la tuyère. A la lumière des
informations du Graphique IV-15, il apparaît
que le diamètre aérodynamique moyen des
gouttelettes d'eau présente une tendance au
grossissement à l'approche du col où il atteint
pratiquement 3 pm.
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Graphique IV-l5 : profil de diamètre aérodynamique
gouttelettes d'eau enfin de convergent à t = Us.

30

des

Cette évolution croissante du diamètre s'explique par la poursuite de la condensation de
vapeur et/ou par des processus mécaniques d'évolution granulométrique
(dislocation/coagulation) qui seront abordés dans la suite du Chapitre.
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IV.4.2. Évolution du diamètre moyen des gouttes

Dans la partie précédente, une approche expérimentale a mis en évidence une évolution
croissante de la granulométrie de la phase dispersée dans le convergent, principalement liée à
la poursuite de la condensation de vapeur à la surface des gouttes. Dans certaines situations,
l'évolution en masse de la dispersion peut être couplée à des variations en nombre et en taille.

Comme nous l'avons vu au Chapitre H, l'évolution de la distribution en nombre d'une
dispersion est essentiellement contrôlée par les mécanismes d'interaction entre la phase
dispersée et la phase continue. En fonction de la distribution initiale en diamètre et des
conditions de l'écoulement (turbulent, accéléré,...), la dispersion peut voir sa granulométrie
modifiée par des phénomènes de dislocation ou de coagulation.

Pour notre configuration d'écoulement, nous avons déterminé un profil de vitesse caractérisé
par deux évolutions différentes :

- une première zone du convergent (7 mm < z < 21 mm) où les gouttes sont entraînées par
la phase continue, les interactions entre phases sont alors liées à la nature turbulente de
l'écoulement,

- une zone (21 mm < z < 29 mm et plus) où existe une vitesse relative entre phases; les
interactions sont gérées par des processus de dislocation et de coagulation cinétiques.

Le paragraphe suivant présente une caractérisation de la dispersion liquide en terme de
stabilité granulométrique vis à vis de la dislocation et de la coagulation dans le convergent de
la tuyère. Après avoir localisé le domaine de forme des gouttelettes d'eau en écoulement, nous
aborderons séparément les deux zones précédemment définies. Nous suivrons et appliquerons
les démarches appropriées aux différentes configurations (paragraphe III, Chapitre II).

Domaine déforme des gouttes d'eau en écoulement

Les paramètres permettant de classer les domaines de formes sont regroupés en trois nombres
à savoir le nombre d'Eôtvôs, Eo, le nombre de Morton, Mo et le nombre de Reynolds de la
particule, Rep (Chapitre H, Équations TH-4, IÏÏ-5, IÏÏ-6). Pour nos accélérations, les nombres Eo
de l'ordre de 0,25 et Rep inférieur à 20 suffisent à juger du caractère sphérique des gouttes
d'eau en écoulement (Graphique III. 1, Chapitre II).

Zone turbulente sans vitesse relative moyenne entre phases (7 mm <z< 21mm)

Cette étude fait appel à l'ensemble des notions présentées aux paragraphes m.2.1 et TH.3.2 du
Chapitre II.

Pour notre configuration d'écoulement turbulent (absence de glissement moyen entre phases,
entraînement incomplet de la goutte par les tourbillons de la phase continue), l'évolution
granulométrie de la dispersion est essentiellement fonction de la nature turbulente de
l'écoulement.
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L'ensemble des notions théoriques définies au Chapitre ïï, puis rappelées au Chapitre IV,
mènent à la détermination d'un domaine de stabilité granulométrique des gouttelettes d'eau en
écoulement dans la tuyère dans nos conditions d'expérience (Jurski et al. [1996], Jurski et al.
[1997]). Ce domaine, caractérisé par l'absence de toute modification granulométrique de type
coagulation ou dislocation turbulente, est délimité d'une part par un diamètre maximal de
stabilité vis à vis de la dislocation (Chapitre U, Équation H-19) et d'autre partpar un diamètre
minimal de stabilité vis à vis de la coagulation (Chapitre II,Équation 111-44).

Pour des raisons identiques à celles présentées au Chapitre IV, l'ensemble de cette approche
permet de situer les gouttelettes d'eau dans une zone granulométrique présentant une tendance
à la coagulation. Cependant cette tendance théorique n'a pas pu être révélée
expérimentalement.

Au delà de z=21 mm, les gouttelettes ne sont plus parfaitement entraînées par le gaz, les
interactions entre phases sont alors fonctions de la vitesse relative moyenne entre gaz et
gouttes.

Zone turbulente en présence de vitesse relative moyenne entrephases (z > 21 mm)

Cette étude fait appel à l'ensemble des notions présentées aux paragraphes Iïï.2.2 et ITI.3.3 du
Chapitre ÏÏ. Compte tenu des concentrations et de la relative monodispersion des gouttelettes,
on peut supposer, sur les bases des critères définis au Chapitre ÏÏ, que la coagulation cinétique
n'est pas un phénomène prépondérant dans nosconditions d'expérience.

La définition du nombre de Weber critique en fonction des forces compétitives agissant sur la
particule (Équation IH-30, Chapitre ÏÏ) permet d'exprimer le diamètre maximal de stabilité vis
à vis de la dislocation d'une inclusion en fonction de la valeur critique du nombre de Weber
(Wecr= 12, Chapitre II, paragraphe Iïï.2.2).

Le Graphique IV-16 indique que des gouttes
d'eau dont la vitesse relative par rapport à la
phase continue est globalement inférieure à
50 m/s seront le siège de dislocation si leur
diamètre est de l'ordre du millimètre. Les

diamètres mesurés des gouttes étant
inférieurs à dmax,la granulométrie de la phase
dispersée n'est pas affectée par des
phénomènes de dislocation.

Graphique IV-16 : évolution du diamètre maximal de stabilité visà
vis de la dislocationenfonction de la vitesse relativemesurée entre
phases pour une goutte d'eau en écoulement dans le convergent de
la tuyère. Comparuison auxdiamètres mesurés.

Jurski, K., Géhin E., Attoui M.B., Piar G., Comparaison des comportements d'aérosols de DOP et de gouttelettes d'eau en écoulement^
critique en tuyère convergente-divergente, Association Française d'études et de Recherches sur les Aérosols COFERAe, Actes des 12
journées d'études surles Aérosols, pp. 79- 85, 4 - 5 Décembre 1996.
Jurski, K., Géhin E., Attoui M.B., Droplet stable size versus disintegrution and cougulution in a turbulent dispersed two phase flow
through anozzle American Association for Aérosol Research lô"1 Conférence AAAR'97, Denver, Colorado, Oct. 13-17, 1997. (accepté)
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Les mesures indiquent que les gouttelettes d'eau présentent une évolution granulométrique
croissante à l'approche du col. Acela, on peut donner plusieurs explications :

- en première hypothèse, les diamètres évalués en fin de convergent sont le résultat d'un
processus de fractionnement amorcé dans la première zone du convergent ou en tout début
de seconde zone sur de grosses gouttes (quelques dizaines de microns); ce processus serait
conditionné par un important grossissement des gouttes par condensation de vapeur dès le
début du convergent,

- en seconde hypothèse, les diamètres des gouttelettes d'eau sont inférieurs au diamètre
minimal de stabilité vis à vis de la coagulation en régime turbulent (en absence de vitesse
relative moyenne). La granulométrie des gouttes serait essentiellement gérée par un
processus de coagulation turbulente en début de convergent, relayé par la poursuite de la
condensation de vapeur à l'approche du col; ce processus sous entendrait que le
grossissement des gouttes par condensation de vapeur n'est réellement significatif qu'en fin
de convergent.

En résumé, l'ensemble de cette approche expérimentale visait à caractériser le transport de
gouttelettes d'eau au sein d'un air humide en écoulement dans un convergent.
L'ensemencement de l'écoulement en phase dispersée aété obtenu dans le réservoir amont par
condensation spontanée de la vapeur d'eau sur des sites de nature, de concentration et de
diamètre différents.

Nous avons montré dans une première approche que les gouttelettes d'eau générées par
condensation hétérogène de la vapeur d'eau sur l'aérosol de DOP présentent dans nos
conditions d'expérience une évolution granulométrique dépendant à la fois des conditions
d'écoulement au passage du convergent et également de l'évolution des conditions
génératrices du réservoir amont. Nous avons ainsi révélé deux évolutions temporelles dans le
processus de génération des gouttes d'eau par grossissement des sites, avec un impact direct
sur les vitesses des gouttelettes.

Les mesures de vitesse des gouttelettes ont souligné un net déséquilibre mécanique entre
phases à l'approche du col quelle que soit la nature, la taille et la concentration des sites de
condensation. Un examen plus fin des informations « vitesse » des gouttes a mis en évidence
la dépendance entre vitesse axiale et concentration des sites, le paramètre « taille » des sites
n'étant quant à lui pas influent dans nos conditions d'expérience.

Enfin, l'évaluation du diamètre moyen de la phase dispersée à l'aide d'une méthode de
granulométrie aérodynamique indique une nette tendance au grossissement des gouttes en fin
de convergent liée à la poursuite de la condensation de vapeur et/ou à des processus
mécaniques d'évolution granulométrique (collision - coagulation, dislocation).

La description et l'estimation de l'importance relative des différents mécanismes mis en jeu
lors de l'écoulement des gouttelettes d'eau au sein d'un air humide permet maintenant
d'aborder la modélisation de l'écoulement au moyen d'un schéma qui prend en compte la
notion de transfert de masse entre phases. Le modèle utilisé permettra également de quantifier
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le grossissement théorique des gouttes d'eau par condensation de vapeur le long du
convergent.

V. Modélisation de l'écoulement diphasique
GOUTTELETTES D'EAU - AIR HUMIDE

Dans le paragraphe suivant, nous proposons une comparaison modèle - mesures effectuée à
l'aide de deux modèles monodimensionnels d'écoulement diphasique dispersé :

- le modèle TFM (dit « Two Field Model ») utilisé au Chapitre TV pour des écoulements
DOP air sec (Ho Kee King [1996]),

- le modèle TFMC (dit « Two Field Model with Condensation ») développé et présenté
par Ho Kee King et al. [1997].

Dans une première étape, Ho Kee King et al. [1997] compare les prédictions du modèle TFM
aux mesures obtenues pour un écoulement gouttelettes d'eau - air humide saturé. Rappelons
que le modèle TFM tient compte du déséquilibre mécanique (différence de vitesses entre
phases) et thermique (différence de température entre gaz et gouttes). Pour ce type
d'écoulement, l'analyse des résultats du modèle TFM montre une surestimation de la vitesse
des gouttes mesurée de l'ordre de 25 % et souligne le caractère incomplet des différents
phénomènes physiques pris en compte. L'origine de ce désaccord prédictions - mesures étant
liée à la non prise en compte du transfert de masse gaz gouttes par condensation de vapeur.

V.l. Présentation du modèle TFMC

Dans le cadre d'études sur la modélisation des écoulements diphasiques en tuyère, Ho Kee
King et al. [1997] développent un modèle qui tient compte des déséquilibres mécanique et
thermique entre phases et qui intègre la notion de transfert de masse gaz - gouttes par
condensation de vapeur en écoulement.

Nous ne ferons que rappeler les équations constitutives, les lois de fermeture et les différentes
hypothèses du modèle mis au point par Ho Kee King.

Le modèle est de type bifluides (Chapitre I, paragraphe 0X2). Le système d'équations
différentielles du modèle TFMC est constitué d'équations de bilans de masse pour l'air sec et
pour le mélange d'eau vapeur et d'eau liquide, de quantité de mouvement pour le mélange et
pour la phase dispersée et enfin d'énergie pour le mélange et pour la phase dispersée. A ces
équations se rajoute une équation donnant l'égalité entre la section droite de la tuyère et la

Ho Kee King, S., Contribution à lu modélisution des écoulements diphasiques en canalisation : influence des processusd'entraînement et
de déposition dans le cas d'uneconfigurution annulaire dispersée. Thèsede Doctorat,Université Paris XII - Val de Marne, 1996.
Ho Kee King, S., Jurski, K., Piar, G, Géhin, E., Theoretical andexpérimental study of u vapour dropwise condensation within a criticul
two-phuse flow in a converging - diverging nozzle, (submittedto Int. Journalof Heat and Mass Transfer) 1997.
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somme des sections occupées par les deux phases. La fermeture du système suppose que les
gouttes sont spheriques, de même taille et de concentration volumique constante. L'ensemble
du système d'équations et de lois de fermeture extrait de Ho Kee King et al. [1997] est donné
en annexe 4.

Outre les hypothèses liées au caractère monodimensionel de la modélisation de l'écoulement
permanent dispersé, les hypothèses du TFMC sont :

- la phase continueest supposée équivalente à un mélange de gaz parfaits,
- les pressions moyennes de la phasecontinue et de la phase dispersée sont égales,
- la vapeur d'eau saturéeet l'air sec s'écoulent à la vitesse et à la température du gaz,
- la vapeur se condense sur les sites privilégiés initialement présents dans l'écoulement

(pas de condensation aux parois de la tuyère, ni de création de sites),
- la condensation est initiée à la saturation (effet Kelvin négligeable).

Pour compléter les conditions initiales du système, le modèle nécessite l'entrée du paramètre
initial « concentration des gouttes ».

V.2. Comparaison modèle TFMC - mesures

La comparaison porte essentiellement sur le déséquilibre mécanique entre phases et sur
l'évaluation du diamètre moyen des gouttelettes en écoulement dans le convergent. Cette
approche par la modélisation de l'écoulement nous permet également d'étudier l'influence de
la taille des sites de condensation.

Les Graphiques V-l, V-3, V-5 associés aux Graphiques V-2, V-4 et V-6 présentent une
comparaison entre les prédictions du TFMC et les mesures en termes de vitesse et diamètre
des gouttes pour des sites de concentrations et de tailles différentes (après Ho Kee King et al.
[1997]).

Ho Kee King, S., Jurski, K., Piar, G., Géhin, E., Theoreticaland expérimental studyof u vupourdropwise condensution withina critical
two-phaseflow in u converging - diverging nozzle, (submitted to Int. Journal of Heat and Mass Transfer) 1997.
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Graphique V-l : comparaison des prédictions du TFMC aux Graphique V-2 : mise en évidence de l'évolution croissante du
vitesses axiales et moyennes mesurées pour des gouttes d'eau sur diamètre des gouttelettes d'eau en écoulement au sein d'un air
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Graphique V-3 : comparaison des prédictions du TFMC aux
vitesses uxiules et moyennes mesurées pour des gouttes d'eau sur
sites de DOP de diamètre 1,3 pm et de concentration 104 p/cm
(pour des conditions génératrices de 2,03 bars relatifs en pression
et 13°C en température à t=lls).
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diamètre des gouttelettes d'euu en écoulement uu sein d'un air
humide (aérosol de DOP de diamètre 1,3 pm et de concentration
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Gruphique V-5 : comparaison des prédictions du TFMC aux Graphique V-6 : mise en évidence de l'évolution croissante du
vitesses uxiules et moyennes mesurées pour des gouttes d'eau sur diamètre des gouttelettes d'eau en écoulement au sein d'un air
sites de DOP de diamètre 1,3 pm et de concentration 107p/cm3 humide (sites de DOP de 1,3 pm, concentration de 107p/cm3,
(pour des conditions génératrices de 2,03 bars relatifs enpression t=lls, 2,03 bars relutifs, 13"C).
et 13°C en tempéruture à t=lls).

L'examen des graphiques indique que les prédictions du modèle TFMC ne sont pas
représentatives des diamètres mesurés et des vitesses expérimentales quels que soient la taille
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et la concentration des sites de condensation (cette remarque s'applique également au
Graphique V-5 où, comme nous le verrons, l'accord modèle - mesure en vitesse n'est
qu'apparent) :

- les prédictions en diamètre des gouttes indiquent une forte surestimation du diamètre
moyen de la phase dispersée à l'approche du col (Graphique V-2, Graphique V-4),

- les prédictions en vitesse soulignent à l'évidence une nette sous estimation de la vitesse des
gouttes mesurées, avec un écart modèle - mesures qui s'accentue à l'approche du col
(Graphique V-l, Graphique V-3).

- ces tendances s'atténuent lorsque la concentration en sites augmente, elles restent
globalement insensibles aux différentes tailles de sites (Graphique V-l, Graphique V-3).

Un examen plus fin de l'ensemble des informations «vitesse » de la phase continue indique
que les profils de vitesse théorique de la phase continue sont sensiblement identiques d'un
graphique à l'autre.

Dans un premier temps, nous proposons d'expliquer de ces observations par la non prise en
compte par le modèle d'un processus de fractionnement des gouttelettes et/ou la surestimation
de la masse de vapeur condensée à la surface des gouttes. Dans un second temps, l'ensemble
de ces hypothèses seront nuancées compte tenu de la surestimation par le modèlede la vitesse
de la phase continue (conclusion du paragraphe IV.2, Chapitre IV).

• une non prise en compte par le modèle d'un processus defractionnement :

Si le modèle TFMC confirme la tendance au grossissement observée expérimentalement, les
diamètres prédits restent supérieurs à l'évaluation granulométrique proposée au paragraphe
IV.3.4. Dsemble que d'autres mécanismes physiques influent sur l'évolution granulométrique
de la phase dispersée.

Si l'on suppose, comme le suggère le modèle
qu'un important processus de condensation
s'enclenche dès le début du convergent
(menant rapidement à des diamètres de
gouttelettes de quelques dizaines de pm),
alors la dispersion peut évoluer en nombre
par des processus répétés d'allongement -
dislocation propres aux grosses gouttes
soumises à une accélération (Chapitre TJ,
paragraphe TJ-2-2). Signalons à ce titre que
l'étude théorique sur la dislocation de gouttes
en présence de vitesse relative (Chapitre TJ,
paragraphe ITJ.2.2) indique que les
prédictions vitesse et diamètre ne sont plus
« physiquement réalistes » à partir de
z = 24 mm. En effet, en cette section du convergent, pour une vitesse relative entre phases de
140 m/s, le diamètre théorique est égal au diamètre maximal de stabilité vis à vis de la
dislocation, soit 90pm (Graphique V-7). La granulométrie de la dispersion aurait alors
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Gruphique V-7 : compuruison du diumèlre maximal de stabilité vis
à vis du fractionnement en présence de vitesse relative entre
phaseset dudiamètre moyen desgouttes calculépar TFMC.
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tendance àévoluer selon des phénomènes de dislocation. Le processus de dislocation couplé à
un phénomène de condensation de vapeur sur des sites plus nombreux atténuerait le
grossissement d'une goutte élémentaire. L'ensemble de ces remarques tendrait à rapprocher
les prédictions des mesures vitesse et diamètre.

Ce scénario peut cependant être discuté pour les raisons suivantes :

- d'une part, la cinétique du mécanisme de déformation - dislocation qui comme le
signale Kuentzmann [1973] est un processus lent comparé aux temps de passage des
particules dans le convergent de la tuyère (durée de passage de l'ordre de 3xl0"4 s),

- et d'autre part, le caractère peu probable de la simultanéité du fractionnement de
l'ensemble des gouttes en une section donnée (rappelons que les spectres fréquentiels ne
présentent qu'un seul pic Doppler, soit une vitesse soit une classe de diamètre compte
tenu du déséquilibre mécanique entre phases).

• une surestimation de la masse de vapeur condensée :

L'une des hypothèses du modèle est de considérer que les gouttelettes grossissent
instantanément par condensation de toute la vapeur localement en excès. Or comme nous
l'avons vu au chapitre TJ, paragraphe TJI-2, le processus de grossissement par condensation
n'est pas instantané. A titre d'exemple, il faut 1,201 ms pour qu'une goutte de 0,1 pm atteigne
un diamètre de 20 pm pour une sursaturation initiale de 1,1. Ce laps de temps est de 1,196 ms
lorsque le diamètre initial est de 1,3 pm. Citons également les travaux de Johnston et al.
[1995] et Mallina et al. [1997] qui après avoir mis en évidence l'importance du grossissement
des particules au passage d'un convergent rappellent la dimension temporelle du phénomène
en indiquant que l'utilisation de convergents « courts » permet d'atténuer le grossissement par
condensation de vapeur (Chapitre U, paragraphe ÏÏI-4).
Par conséquent, lorsque la vapeur en excès par rapport à la saturation ne condense pas en
totalité, la pression de vapeur devient supérieure à la pression de vapeur saturante à une
température donnée, menant ainsi à une sursaturation du milieu. La sursaturation est
entretenue alors que la température continue à chuter dans le convergent. Le modèle ne prend
pas en compte un éventuel profil croissant de sursaturation du milieu et pourrait surestimé
pour cette raison la masse de vapeur réellement condensée. L'amélioration consistant à
intégrer au modèle la notion du sursaturation permettrait d'obtenir des vitesses théoriques
(donc des diamètres) plus proches des mesures dans le cas d'une concentration en sites de 104
p/cm3.

Ce scénario peut toutefois être discuté parce que la vapeur localement en excès peut condenser
sur les parois de la tuyère, ce qui diminue la masse de vapeur réellement condensée sur les
gouttes.

• Signalons cependant que l'ensemble de ces remarques sont à nuancer compte tenu des
conclusions du Chapitre TV qui indique une globale surestimation de la vitesse de la phase
continue à l'approche du col. Cette remarque, associée au fait que les prédictions en vitesse de
la phase continue air humide (Graphique V-l, Graphique V-3, Chapitre V) et de la phase

Kuentzmann, P., Aérothermochimie des suspensions, Gauthiers - Villars, Paris, 1973.
Johnston, M.V., Wexler, A.S., Mass spectrometry of individual aérosol particles, Analyt. Chem., vol.67, 721A, 1995.
Mallina, R.V., Wexler, A.S., Johnston, M.V., Particle growth in high speedparticle beam Mets, J. Aérosol Sci., vol. 28, n°2, pp. 223 -
238, 1997.
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Chapitre V-Etude d'un écoulement diphasique biconstituant air humide et gouttelettes d'eau

continue air sec (Graphique TV-1 à IV-4, Chapitre IV) sont identiques, indique une
surestimation de la vitesse relative théorique entre gouttes d'eau et air humide (l'accord entre
les vitesses théoriques des gouttes et les vitesses mesurées au Graphique V-5 n'est pas
qu'apparent puisque l'écart de vitessegaz - gouttes est danschaquecas différent).

En résumé, l'ensemble des informations liées à la modélisation de l'écoulement gouttes d'eau
- air humide avec transfertde masse dans le convergent montre que les prédictions du modèle
TFMC ne sont pas en accord avec les mesures de vitesse et diamètre des gouttes. Nous avons
tenté de formuler un certain nombre d'hypothèses permettant d'expliquer par des mécanismes
physiques les différents écarts modèles mesures.

VI. CONCLUSION

L'étude proposée avait pour but la caractérisation expérimentale du transport et du
comportement de gouttelettes d'eau au sein d'une phase continue air humide. Nous avons
montré que les gouttelettes d'eau générées par condensation hétérogène de la vapeur d'eau sur
différents sites de condensation présentent dans nos conditions d'expérience une évolution
granulométrique dépendant à la fois des conditions d'écoulement au passage du convergent et
également de l'évolution des conditions génératrices du réservoir amont. Nous avons ainsi
révélé deux évolutions temporelles dans le processus de génération des gouttes d'eau par
grossissement des sites, avec un impact direct sur les vitesses des gouttelettes.

L'analyse des vitesses expérimentales de la phase dispersée a permis de déterminer que le
diamètre moyen des gouttelettes d'eau présentent une tendance au grossissement (de l'ordre
de 3 pm en fin de convergent). L'étude de l'évolution granulométrique de la phase dispersée a
mis en évidence une première zone du convergent où la granulométrie de la dispersion serait
gérée par des phénomènes de coagulation turbulente et une seconde zone où la dispersion ne
serait affectée par aucun processus mécanique de type coagulation ou dislocation cinétique. Le
grossissement des gouttes, observé expérimentalement, serait essentiellement lié à la poursuite
de la condensation de vapeur à la surface des gouttes à l'approche du col.

La comparaison du profil de vitesse « gaz » aux profils de vitesse « gouttes » a souligné
l'important déséquilibre mécaniques entre phases à l'approche du col. Nous avons montré
l'influence de la concentration en sites de condensation initial sur les variations locales du

déséquilibre mécanique, le paramètre « taille » du site n'étant pas influent dans nos conditions
d'expérience.

Les vitesses et diamètres mesurés ont été comparés aux prédictions d'un modèle
monodimensionnel d'écoulement diphasique dispersé TFMC avec transfert de masse entre
phases. La comparaison a essentiellement porté sur :

- la vitesse du gaz,
- la vitesse des gouttes, le déséquilibre mécanique entre phases,
- et l'évaluation du diamètre moyen des gouttelettes en écoulement dans le convergent.
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Le désaccord relativement général sur l'ensemble des prédictions «vitesse et diamètre » du
modèle nous a amené à proposer un certain nombre d'explication :

- la non prise en compte de la sursaturation de la vapeur,
- la non prise en compte d'un éventuel processus de fractionnement des gouttes,
- la surestimation de la vitesse du gaz (effets bidimensionnels, distribution de vitesse de

plus en plus droite à l'approche du col, décalage entre la section critique réelle et le col
géométrique de la tuyère) confortée par les conclusions du Chapitre IV,

- l'utilisation d'un coefficient de frottement pariétal plus adapté de façon à rendre plus
réaliste la vitesse de frottement à la paroi.

Notre étude montre donc que seule une description physique de l'ensemble des phénomènes et
l'estimation de l'importance relative des différents mécanismes qui interviennent tout au long
du convergent peut mener à l'élaboration de modèles réalistes.
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L'objectif de ce travail vise à contribuer à l'étude expérimentale du transport et de l'évolution
granulométrique d'une suspension micronique en écoulement critique en tuyère convergente -
divergente.

D'un point de vue général, ce type d'écoulement est habituellement abordé au moyen de
modèles simplifiés où de nombreuses incertitudes subsistent en ce qui concerne certains
phénomènes liés à la phase dispersée (collisions, coagulation, dislocation et/ou grossissement
par condensation). Parce que la connaissance fine des interactions entre phases conditionne la
qualité et la validité des modèles utilisés, nous avons tenté d'apporter une description réaliste
des interactions entre phases couplée à l'estimation de l'importance relative des différents
mécanismes mis enjeu dans ce type d'écoulement.

Approche théorique du transport et du comportement d'une suspension en écoulement

Après avoir rappelé les différentes configurations d'écoulements diphasiques en conduite ainsi
que les schémas classiquement utilisées dans le cadre de la modélisation de ce type
d'écoulements, nous avons traité par une approche théorique les phénomènes impliqués dans
le transport et l'évolution granulométrique de la phase dispersée en écoulement en tuyère.

Dans le cadre de l'approche théorique du transport de particules au sein d'une phase continue,
nous avons cherché à déterminer la résultante des forces agissant sur une particule en
écoulement. Dans la plupart des applications liées au transport d'une phase dispersée au sein
d'une phase continue gazeuse, la force de traînée (FD) est prépondérante. Sa détermination est
difficile dans le cas général : sa valeur dépend de la forme, de la dimension, du champ de
vitesse dans le gaz et de la vitesse de la particule, et enfin de l'histoire de son mouvement.
Nous avons donné les bases d'une démarche qui permet de définir dans chaque cas de figure
l'expression de Fd-

Dans le cadre de l'approche théorique de l'évolution granulométrique, nous avons tenté
d'expliciter les mécanismes physiques mis en jeu lors de l'évolution de la distribution en
taille d'une suspension en écoulement. Une importante revue bibliographique a permis
d'une part d'aborder séparément les phénomènes de déformation, de dislocation et de
coagulation et d'autre part d'énoncer dans la mesure du possible les critères permettant
d'exprimer les notions de stabilité en diamètre vis à vis de ces deux processus (dmax, dmin)
pour diverses configurations d'écoulement diphasique. Nous avons différencié les
écoulements turbulentes sans déséquilibre mécanique entre phases et les configurations où
existe une vitesse relative entre fluide porteur et inclusions.

Pour des écoulements turbulents sans déséquilibre mécanique entre phases, les
phénomènes de dislocation et de coagulation d'une bulle ou d'une goutte sont fonction de
la nature turbulente du fluide.

La coagulation fait appel aux échelles temporelles de la turbulence et du drainage du
film de phase continue : la coagulation de deux inclusions peut survenir si l'intervalle de
temps pendant lequel les mouvements de la phase porteuse les maintiennent rapprochées
est suffisant pour que le film de phase continue qui les sépare soit drainé jusqu'à une
épaisseur critique hc où sa rupture est inévitable. Cette approche permet d'exprimer un
diamètre de stabilité vis à vis de la coagulation en fonction de la nature turbulente du
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fluide en considérant que la force exercée par l'écoulement sur une inclusion est
indépendante de la présence d'une seconde inclusion. De façon à lever cette hypothèse,
nous avons proposé de modifier l'expression de cette force en introduisant un facteur de
correction fonction de la distance inter-particules.

Le processus de dislocation est essentiellement dû à un déséquilibre entre forces
dynamiques qui tendent à déformer la goutte et forces de tension superficielle qui
maintiennent sa cohésion, ce rapport identifie le nombre de Weber. Nous avons rappelé
les critères de stabilité, l'établissement du nombre de Weber critique (valeur au delà de
laquelle l'inclusion se fractionne) tels qu'ils sont indiqués dans la littérature. Nous
avons montré que les critères « courants » en diamètres et en nombre de Weber sont
essentiellement limités aux inclusions de type bulles - liquide ou liquide - liquide. Pour
notre configuration d'écoulement turbulent (suspension liquide de densité supérieure à
celle du fluide porteur), nous avons souligné que l'entraînement incomplet de la goutte
par la phase continue turbulente rend le mécanisme de déformation - dislocation
différent de celui observé pour des inclusions de type bulles - liquides ou liquide -
liquide. Ceci nous a amené à exprimer un nombre de Weber critique et un diamètre de
stabilité vis à vis de la dislocation adaptés aux inclusions de type gouttes - gaz.

Ces notions théoriques ontpermis de déterminer des domaines de stabilité granulométrique
des inclusions vis à vis de la coagulation et de la dislocation en fonction de la nature
turbulente du fluide.

En présence de vitesse relative entre phases, nous avons rappelé que la granulométrie d'une
inclusion est essentiellement déterminée par l'importance du déséquilibre mécanique entre
phases.

La coagulation est essentiellement liée à l'existence de vitesses différentes dans
l'écoulement, indépendamment du fait que l'aérosol initial soit polydispersé ou
monodispersé. Les différentes approches proposées dans la littérature sont relativement
complexeset essentiellement probabilistes car liées à la nature aléatoire du processus de
collision et de coagulation. En limitant l'étude aux collisions binaires de particules
liquides (dans le régime continu) dont les chocs non élastiques peuvent être suivis d'une
agglomération, nous avons rappelé la notion de taux de captation qui permet de définir
un critère de stabilité vis à vis de la coagulation. Notons toutefois que ce critère
nécessite la connaissance des classes de diamètres, des concentrations et des vitesses
respectives des particules, ce qui n'est pas toujours possible expérimentalement.

Nous avons rappelé le processus de dislocation, les critères de stabilité, l'établissement
du nombre de Weber critique tels qu'ils sont indiqués dans la littérature. L'examen des
nombreux travaux effectués sur le fractionnement d'inclusions en écoulement accéléré a
souligné le caractère qualitatif de la détermination empirique du nombre de Weber
critique. L'utilisation du nombre de Weber critique constituant le critère de base vis à
vis du critère de fractionnement pour les appareils commerciaux de type Aerodynamic
Particle Sizer, a permis d'exprimer un diamètre stabilité vis à vis de la dislocation des
inclusions en présence de déséquilibre mécanique.

En dernière partie, nous avons traité du cas relativement fréquent où la phase dispersée est
présente au sein d'un air humide. Les particules peuvent alors voir leur granulométrie et leur
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concentration modifiées par des phénomènes d'évaporation ou de condensation hétérogène à
la surface, sous certaines conditions de température, de pression et de teneur en vapeur. En
première partie nous avons examiné les conditions d'existence et de stabilité granulométrique
d'une dispersion dans le cas simple d'une goutte isolée au sein d'une atmosphère humide au
repos. Cette approche a été étendue aux distributions polydispersées en négligeant les
phénomènes couplés de condensation - coagulation. En seconde partie, nous avons abordé les
conditions de formation et de grossissement de gouttelettes, en explicitant plus spécifiquement
les phénomènes de condensation sur sites de natures différentes. Nous avons conclu cette
approche en rappelant dans quelles conditions une particule est susceptible de servir de site de
condensation.

Cette première partie a tenté d'apporter une compréhension fine des phénomènes de type
coagulation, dislocation ou condensation lors de l'écoulement d'inclusion au sein d'une phase
continue gazeuse ou humide.

Cadre expérimental de l'écoulement diphasique dispersé en tuyère

L'ensemble des acquis théoriques a été directement transposé à l'étude d'une suspension au
passage d'une brèche provoquée par la rupture accidentelle d'un réservoir ou d'une
canalisation contenant un fluide (condensable ou non) sous pression. Nous avons dans un
premier temps rappelé que les contraintes expérimentales liées à l'étude de ce type
d'écoulement ont conduit à des installations instrumentales complexes et parfois limitées, les
exigences instrumentales donnent souvent un caractère restrictif à l'étude des paramètres de
l'écoulement diphasique au passage de la brèche. Nous avons présenté la boucle d'essai
Tapioca qui permet de simuler un accident en générant par une décharge un écoulement
critique en tuyère convergente - divergente. Le caractère diphasique de l'écoulement en tuyère
a été obtenu par une méthode d'ensemencement originale et « naturelle » :

- soit naturellement par la condensation spontanée lors de la décharge de la vapeur
d'eau sur des sites se trouvant dans le réservoir amont (cas de l'air humide),

- soit artificiellement par l'injection d'un aérosol de dioctyl phtalate (DOP) dans le
réservoir amont suivie d'une mise sous pression du réservoir (cas de l'air sec).

L'analyse de l'ensemble des mesures en écoulement monophasique nous a permis de
caractériser les différentes transitions supersonique - subsonique. La visualisation de
gouttelettes en écoulement a permis d'une part de caractériser en deux dimensions les
transitions supersonique - subsonique et d'autre part de définir par une analyse qualitative les
trajectoires de gouttelettes au sein de la phase continue pour un tel écoulement.

Afin d'étudier plus spécifiquement le transport et le comportement de gouttelettes au sein
d'un gaz en écoulement tel qu'il a été décrit, nous avons complété notre dispositif
expérimental par des systèmes permettant d'accéder aux paramètres vitesse et diamètre de la
phase liquide dispersée.

La caractérisation de la phase dispersée en terme de vitesse nous a amenée à concevoir et à
réaliser un système de velocimetrie adapté à l'étude d'inclusions en écoulement turbulent à
vitesse élevée (quelques centaines de mètres par seconde). Notre choix s'est porté sur la
conception d'un vélocimètre laser Doppler à franges basé sur des technologies semi-
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conducteur (diode laser 10 mW en émission et photodiode à avalanche en réception). Ce
choix a été guidé par un certain nombre de critères tels que le caractère non intmsif du
système, la capacité à fonctionner sans précaution particulière en lumière ambiante,
l'encombrement réduit (petites dimensions, faible poids), ainsi que le faible coût de
fabrication. Parce qu'un certain nombre de contraintes tant au niveau de la boucle d'essai
qu'au niveau de l'écoulement généré contribuent à ladégradation du rapport signal sur bruit et
rendent difficile la mesure et l'extraction de l'information Doppler, nous avons adopté une
méthode de traitement basée sur le calcul direct de la DSP élémentaire de sous échantillons de
1024 points associé à un lissage par périodogramme moyenne de 16 sous-échantillons du
signal initial. Notre vélocimètre réalisé possède une étendue en vitesse de 2 à 300 m/s, pour
des diamètres de particules de 0,4 pm au minimum. Signalons que la chaîne de velocimetrie
permet d'effectuer des mesures lorsqu'un grand nombre de particules sont simultanément
présentes dans le volume de mesure.

La caractérisation de la phase dispersée en terme de diamètre nous a amené à sélectionner un
système de granulométrie adaptée à la mesure de la taille de particules en écoulement
turbulents à vitesse élevée. Nous avons fait le choix d'une méthode de mesure
granulométrique résultant d'une combinaison de deux méthodes. L'idée consiste à associer un
principe physique basé sur les propriétés aérodynamiques des particules et la détection optique
non intrusive de type velocimetrie laser Doppler.

Cette seconde partie a permis de situer le cadre expérimental de l'étude proposée sur
l'écoulement d'un fluide diphasique dispersé au passage d'une brèche provoquée par la
rupture d'un réservoir sous pression.

Etude de l'écoulement d'aérosol micronique au sein d'un air sec

L'étude expérimentale de l'écoulement d'inclusions au sein d'une phase continue gazeuse a
été menée de manière rationnelle en abordant les difficultés de façon graduelle.

Une première approche a consisté à étudier le comportement d'aérosol liquide (Di-octyl
phtalate, DOP) micronique, monodispersé, de diamètre et de concentration contrôlés en
écoulement au sein d'un air sec. L'examen des informations « vitesse » dans le convergent a
mis en évidence une évolution temporelle et spatiale identique quelle que soit la concentration
de l'aérosol de DOP utilisé dans nos conditions d'expérience. Nous avons montré que les
gouttelettes sont parfaitement entraînées par la phase continue gazeuse; en d'autres termes,
l'aérosol de DOP de diamètres compris entre 0,4 et 1,3 pm pour une concentration allant de
104 part/cm3 à 107 part/cm3 peut être considéré comme un bon traceur de l'écoulement.

L'étude de l'évolution granulométrique de l'aérosol en fonction de la nature turbulente de
l'écoulement a souligné une tendance à la coagulation de gouttes au passage du convergent. H
semble que ce processus n'affecte pas leur qualité de traceurs de l'écoulement.

La description et l'estimation de l'importance relative des différents mécanismes mis en jeu
lors de l'écoulement de l'aérosol de DOP dans la tuyère a permis d'aborder la modélisation de
l'écoulement au moyen d'un schéma simple (sans critère de fractionnement ou de
coagulation). La comparaison modèle - mesures a essentiellement porté sur la capacité du
modèle à retranscrire la vitesse du gaz et à prédire le comportement de traceurs de
l'écoulement (absence de déséquilibre mécanique entre la phase continue et la phase dispersée
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dans nos conditions de diamètres et de concentrations). La surestimation systématique de la
vitesse du gaz et l'influence du diamètre de l'aérosol sur l'apparition d'une vitesse relative
entre gaz et traceurs à l'approche du col ont souligné l'incapacité du modèle TFM («Two
Field Model, modèle à deux champs) à reproduire fidèlement le comportement de traceurs de
l'écoulement.

L'étude précédente a montré que la connaissance et la prise en compte des différents
phénomènes mis en jeu dans ce type d'écoulement (coagulation, effets bidimensionnels,
décalage de la section critique vraie) conditionnent la qualité et la validité du modèle
d'écoulement.

Etude de l'écoulement de gouttelettes d'eau au sein d'un air humide

L'approche a été étendue au cas d'un aérosol de DOP en écoulement au sein d'un air humide
de façon à qualifier l'influence de la taille et de la concentration en sites sur le comportement
granulométrique et aérodynamique des gouttes d'eau générées. Enfin, l'étude a porté sur le cas
réaliste de l'écoulement d'un aérosol atmosphérique au sein d'un air humide au passage de la
tuyère. Ceci a permis de prendre en compte le transfert de masse entre phases avec apparition
d'une phase liquide dispersée sur des sites en cours de détente en amont de la tuyère et
poursuite de la condensation de vapeur au passage de la tuyère.

L'étude menée sur le comportement des gouttelettes d'eau générées par condensation de
vapeur sur des sites monodispersés de diamètre et de concentration contrôlés nous a permis de
mettre en évidence un net déséquilibre mécanique entre phases à l'approche du col. L'écart de
vitesse gaz - goutte augmente également en une section donnée en fonction du temps. De plus,
nous avons montré que les gouttelettes d'eau générées par condensation hétérogène de la
vapeur d'eau sur l'aérosol de DOP présentent dans nos conditions d'expérience une évolution
granulométrique dépendant à la fois des conditions d'écoulement au passage du convergent et
de l'évolution des conditions génératrices du réservoir amont. D'autre part nous avons mis en
évidence l'influence prépondérante de la concentration en sites sur le diamètre final des
gouttes dans nos conditions d'expérience.

Nous avons également développé une étude comparative sur la décharge d'un air humide en
présence d'aérosol atmosphérique (par nature polydispersé). La comparaison du profil de
vitesse « gaz » aux profils de vitesse « gouttes » a souligné l'important déséquilibre
mécaniques entre phases à l'approche du col. Nous avons montré l'influence de la
concentration en sites de condensation initial sur les variations locales du déséquilibre
mécanique, le paramètre « taille » du site n'étant pas influent dans nos conditions
d'expérience. De même que précédemment, l'analyse des conditions d'apparition des
gouttelettes a révélé deux évolutions temporelles dans le processus de génération des gouttes
d'eau par grossissement des sites, avec un impact direct sur les vitesses des gouttelettes.

L'analyse des vitesses expérimentales de la phase dispersée nous a permis de déterminer que
le diamètre moyen des gouttelettes d'eau présente une tendance au grossissement (de l'ordre
de 3 pm en fin de convergent). L'étude de l'évolution granulométrique de la phase dispersée a
mis en évidence une première zone du convergent où la granulométrie de la dispersion serait
gérée par des phénomènes de coagulation turbulente et une seconde zone où la dispersion ne
serait affectée par aucun processus mécanique de typecoagulation ou dislocation cinétique. Le
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grossissement des gouttes, observé expérimentalement, serait essentiellement lié àla poursuite
de lacondensation de vapeur à lasurface des gouttes à l'approche du col.

Nous avons comparé nos expériences à une approche théorique basée sur un modèle
monodimensionnel d'écoulement diphasique dispersé TFMC avec transfert de masse entre
phases.

Le désaccord relativement général sur l'ensemble des prédictions « vitesse et diamètre » du
modèle nous a amené à proposer un certain nombre d'explication :

- la non prise en compte de la sursaturation de la vapeur,
- la non prise en compte d'un éventuel processus de fractionnement des gouttes,
- la surestimation de la vitesse du gaz (effets bidimensionnels, distribution de vitesse de

plus en plus droite à l'approche du col, décalage entre la section critique réelle et le col
géométrique de la tuyère)

- l'utilisation d'un coefficient de frottement pariétal plus adapté de façon à rendre plus
réaliste la vitesse de frottement à la paroi.

Nous avons clairement montré que seule la connaissance fine de l'écoulement et des
interactions entre phases conditionne la qualité et la validité des modèles utilisés.

Nous avons tenté d'apporter une contribution théorique à une description plus fine de
l'écoulement d'une suspension au sein d'un gaz en écoulement critique. Nous avons voulu
traiter les mécanismes de déformation, dislocation, coagulation, collision de façon à ce que les
acquis puissent être adaptés à un grand nombre de situations ou de domaines de tailles.

En perspectives, d'un point de vue expérimental, le caractère de « traceurs de l'écoulement »
globalement attribué aux particules dont le diamètre s'étend de quelques dixièmes de microns
à quelques microns reste malgré tout essentiellement qualitatif. La caractérisation de
l'écoulement d'une suspension micronique en tuyère pourrait être complétée par une
définition expérimentale de la notion de traceurs de l'écoulement validée sur un domaine de
taille précis.

Si notre approche expérimentale est restée confinée aux gouttelettes microniques, une suite
logique à ce travail consisterait à l'étendre en prenant en compte des effets physiques non
encore abordés dans nos expériences. On pourrait ainsi envisager l'étude de domaines de
tailles différentes, de façon à mettre en évidence expérimentalement des phénomènes de
dislocation, de coagulation ou de collision de gouttes issues de distributions bi ou
multimodales, couplés ou non avec des phénomènes de condensation. Ce point est important
car les manipulations concernant les aérosols en écoulements turbulents le long d'un
convergent sont relativement rares. On pourrait alors confronter les mesures en tuyère aux
différents critères de stabilité définis essentiellement sur des hypothèses d'écoulements
établis.

Les applications actuelles de cette étude sont nombreuses et répondent à des besoins de
modélisation. Citons la métrologie des aérosols dans différents types d'écoulement, le
traitement de situations incidentelles ou accidentelles dans les réacteurs nucléaires, ou la
génération d'aérosols liquides monodispersés en concentrations élevées (< 106p/cm3) et dont
les dimensions devraient pouvoir dépasser 5 pm.
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Annexe 1

Air humide

Rappel

L'air atmosphérique renferme toujours une proportion plus ou moins grande de vapeur d'eau,
l'air parfaitement sec constituant une variété idéale par rapport à la variété courante de l'air
humide.

II en résulte que les caractéristiques thermodynamiques de l'air humide doivent être étudiées
en le considérant comme un mélange d'air secet de vapeur d'eau, mélange qui au cours de ses
évolutions se comporte très sensiblement comme un gaz parfait. Chacun des constituants de
l'air humide est caractérisé par sa pression partielle dans le mélange, de sorte que l'on peut
écrire, si p est la pression totale de l'air humide :

p = pa + pv

avec Pa

Pv

la pression partielle de l'air
la pression partielle de la vapeur

A une pression et une température données, il correspond une infinité de variétés d'air
humide, définies chacune par sa teneur en eau. Toutes les variétés d'air humide susceptibles
d'être rencontrées se trouvent entre deux variétés extrêmes : l'air sec (c'est à dire totalement
exempt de vapeur d'eau) et l'air saturé , qui renferme la quantité maximale de vapeur d'eau
qu'il lui est possible de renfermer dans les conditions de température et de pression où il se
trouve.

Dans de l'air saturé en vapeur d'eau, la vapeur d'eau est à l'état de vapeur saturante. La
pression partielle de vapeur est égale à la pression de vapeur saturante (pVSat)- Aussi, en vertu
de la relation :

pv.V = mv.rv.T

appliquée à la masse mv de vapeur présente dans un volume V d'air humide à la température
T, lorsque la pression partielle pv atteint sa valeur maximale pvsat, il en est de même de la
masse mv. L'air humide considéré ne peut plus absorber la moindre quantité supplémentaire
de vapeur d'eau.

Définitions

- Humidité relative

La vapeur d'eau étant assimilable à un gaz parfait, le rapport des masses est égal au
rapport des pressions de sorte que l'on peut écrire :
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HR=-

mvsat Pvsat

Ce rapport HR est appelé humidité relative ou degré hygrométrique de l'air considéré.
C'est un coefficient sans dimension, égal à 1 lorsque pv = pvsat, et égal à 0 lorsque l'air
est parfaitement sec.

- Humidité absolue

On appelle humidité absolue ou teneur en vapeur d'eau le rapport HA entre la masse mv
de vapeur d'eau et la masse ma d'air sec contenues dans un même volume quelconque
d'air humide:

ma

Bien que HA n'ait pas d'unité, ce rapport s'exprime en kilogrammes de vapeur d'eau
que l'air humide renferme par kilogramme d'air sec.

- Taux de saturation

On appelle taux de saturation d'un air humide (S) le rapport entre l'humidité absolue
HA de l'air humide considéré et celle HAsat de l'air saturé à la même température :

s=-HA
HAsat

Le taux de saturation est un coefficient sans dimension qui s'exprime souvent en
pourcentage. Pour un air saturé S = 1, pour un air parfaitement sec S =0.

Remarque

Le taux de saturation et l'humidité relative sont liés par l'équation :

S = HR P-Pvsat

<P"HR-Pvsat

Les deux notions sont différentes. Cependant lorsque les températures n'atteignent pas des
valeurs trop élevées, pvsat étant toujours très faible vis à vis de p, et HR étant proche de 1, le
rapport (p-pvsat)/(p-HR.pVsat) reste peu différent de 1. Alors S et pv/pVSat peuvent être confondus
sans erreur sensible.
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Lorsque la vapeur d'eau contenue dans l'air renferme des gouttelettes d'eau en suspension,
l'air est dit sursaturé d'humidité (air atmosphérique les jours de brouillard), S est supérieur à
l'unité. Nous utiliserons la terminologie couramment employée en physique des aérosols qui
consiste à réserver le terme de « saturation » au cas particulier où S=l, et à utiliser le terme de
« sursaturation » lorsque S est supérieur à l'unité.
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Profil de tuyère

Équations décrivant le profil de la tuyère (h/2), en distinguant le convergent et le divergent
ainsi que l'épaisseur (e), avec h, e et z exprimés en mètre :

Profil du convergent 0 < z <= 0,0285 m h/2 = a0 +a..z +a2.z2 +a3.z3 +a4.z4 +a5.z5 +a6.z6
Profil du divergent 0,0285 m< z < 0,076 m h/2 = 0,1312. z+0,0016

Epaisseur 0 < z < 0,076 m e = -0,0038. z + 0,0099

Coefficients ao 0,025

ai -0,0641824

a2 24,9652

a3 -1,08638xlO4

34 5.79171X105

35 -1,05541 xlO7

a« 5,55293 xlO7
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Modèle Monodimensionnel d'écoulementdiphasique TFM

Une description complète du modèle M2C est donnée par Ho Kee King [1996] et Ho Kee
King et al. [1997].

Le modèle M2C est composé de six équations de bilan indépendantes (bilan de masse,
quantité de mouvement et énergie pour chacune des deux phases). A ces équations se rajoute
une équation donnant l'égalité entre la section droite de la tuyère et la somme des sections
occupées par les deux phases. Le système d'équations est couplé à quatre lois de fermeture à
savoir le frottement pariétal, le frottement interfacial entre gaz et gouttes, le flux de chaleur
aux interfaces gaz - gouttes et le diamètre moyen des gouttes.

Les hypothèses sont :

- la phase gazeuse se comporte comme un gaz parfait, la phase liquide est
incompressible

- les gouttes sont spheriques et de diamètre constant entre le début et la fin du
convergent (pas de coalescence ou de dislocation)

- à l'entrée de la tuyère, les vitesses des deux phases sont supposées identiques (pas de
vitesse relative), le gaz et les gouttes sont présumées êtreà l'équilibre thermique

L'ensemble du système d'équation est résumé ci-dessous :

d r.-.

_d_
dz

_d_
dz

^KH

A[MdJ =0

—[Mc-Uc] +Ac--£ =-P-Tc_p-Pd_c-Tc_
dz1 dz

£[*,-»-]♦-v£[MdUd] +Ad-£ =Pd_cTc_d

hc+f U? - -Pd-c ' xc-d •Ud + Pd_c •Qd-

IVL hd+f Ud - **d-c ' xc-d ' Ud ~~ **d-c ' Qd-c

Ho Kee King, S., Contribution à la modélisation des écoulements diphasiques en canalisation : influence des processus d'entraînementet
de déposition dans le cas d'une configuration annulaire dispersée. Thèse de Doctorat, Université Paris XII - Val de Marne, 1996.
Ho Kee King, S., Jurski, K., Piar, G., Géhin, E., Theoretical and expérimental study ofa vapour dropwise condensation within a critical
two-phaseflow in a converging - diverging nozzle, 1997 (submitted to Int. Journal of Heat and Mass Transfer).

VI



Annexe 3

d r. .t dA

avec

c indice relatif à la phase continue
d indice relatif à la phase dispersée
M débit massique (kg/s)
U vitesse moyenne (m/s)
h enthalpie massique moyenne (J/kg)
p pression moyenne du mélange (N/m2)
A section droite de la conduite (m2)
Ac, Ad section occupée respectivement parla phase continue, la phase dispersée (m2)
P périmètre de la conduite (m)

Pd.c périmètre interfacial entre le gaz et la phase dispersée (m)
Q flux de chaleur (J.s1.m"2)

T

L'ensemble des lois de fermeture est résumé ci-dessous :

La contrainte de frottement pariétal xw (N/m2) est donnée par la relation de Blasius par
analogie avec un écoulement monophasique :

Cf 2
tw»Pm-~Um

avec :

Cf =0,0791

Dh diamètre de la conduite (m)

pm masse volumique du mélange diphasique (kg/m3)
Um vitesse du mélange diphasique (m/s)

définis comme :

Pm=apc+(l-a)Pd

et

Pm-Um =apc-Uc+(l-a)pdUd

avec :

a le taux de vide de la phase gazeuse

vu
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La relation defrottement interfacial xc.d (N/m2) est celle proposée par Selmer Olsen [1995]

Xc-d=^Pc-(Uc-Ud)|Uc-Ud|

avec

fPc'dd'|Uc-Ud[^ -0.385

CD=6,3

-1 _-2\Le flux de chaleur Qd_c (J.s" .m" ) à partir de la phase dispersée vers la phase gazeuse est

donnée par Dobran [1987] et Richter [1983] :

Qd-c=h-(Td-Tc)

où ii est donné par analogie avec un écoulement autour d'une seule sphère :

Nu=iLid. =2+0,6ReJ1/2Pr[!/3

-1 ~-l>avec A,c conductivité thermique du gaz (W.K" .m" )
Prc nombre de Prandtl du gaz

La résolution du système aux équations différentielles se fait à l'aide de techniques
numériques classiques : méthode de résolution directe de Gauss avec stratégie de pivot partiel,
méthode d'intégration numérique de Runge-Kutta d'ordre 4 à pas adaptatif.

Le débit total de l'écoulement est calculé selon une procédure proposée par Vromman [1988].
La solution critique est encadrée itérativement le plus étroitement possible au voisinage du col
de la tuyère.

Dobran, F., Nonequilibrium modeling oftwo-phase criticalflows in tubes, J. ofHeat and Mass Transfer, n° 109, pp. 731 - 738, 1987.
Richter, H.J., Separated two-phuse flow model : application to critical two-phase flow, Int. J. Multiphase Flow, vol. 9, n°5, pp. 511 - 530,
1983.
Vromman, T., Modélisation des écoulements critiques diphasiques dans un homogénéisateur de fluides pétroliers, Thèse de doctorat en
Sciences Appliquées de l'Université Catholique deLouvain, Belgique, 1988.

Vlll
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Modèle Monodimensionneld'écoulementdiphasiqueavec transfert
DE MASSE TFMC

L'établissement du modèle suppose que la phase continue est un mélange homogène d'air sec
et de vapeur à l'état de saturation et que la phase dispersée est composée de petites gouttes
(spheriques).

Nous rappelons ici le système d'équation constitutif du modèle développé par Ho Kee King
[1997].

_d_
dz

M;

_d_
dz

M d '

-[MA] =0
dz

dz1
[Mv]+£[Md] =0

dz

d n- dp-[Mc.Uc]+-[Md.Ud]+A.^ =-P.x

d n-

dz

dp[MdUd]+Ad-^ =Pd_cxc_d+rUc

fu2
2 c

hA+-U + M, .-L.TT2
2

hv+T-U^| +Md-|hd+--uâ = 0

hd+|ud =Pd-ctc-d-ud-Pd_c Qd_c +r|hd +~uzd

d r i dA^lAc+Adj =—

où les indices A, V, C, D désignent respectivement l'air sec, la vapeur d'eau saturée, la phase
gazeuse (mélange d'air sec et de vapeurd'eau saturée) et la phase liquidedispersée.

Le périmètre aux interfaces gaz - gouttes est défini selon :

P,i_c = 3 AD/2d

Les débits massiques sont définis selon :

PaMc = MA+MV ; Mv =AapvUc ; MA = AapA Uc =MV — ; ML = A(l-a)pd Ud
Pv

Le transfert de masse par evaporation - condensation est défini à partir de l'équation de bilan
de masse de la phase liquide (r>0 condensation, T<0 evaporation) :

IX
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La phase continue (air sec et vapeur d'eau saturée) est supposée comme étant un mélange de
gaz parfaits :

P=Pa+Pv; pc=pA+pv

La vapeur étant toujours à la saturation, la pression de saturation à la température du gaz Te
est basée sur la relation de Clausius Clapeyron :

dpv Lv

dTG T(v"-v')

où LV (J/kg) est la chaleur de vaporisation correspondant à la pression de vapeur saturante pv
à la température Tc; v' ' et v' sont respectivement les volumes massiques (m3/kg) de la vapeur
et du liquide à l'état de saturation.

Le diamètre moyen de gouttes est calculé à partir de la relation de conservation du nombre
volumique des gouttes Nd (particules/m3) :

d =

/, \-|l/3
6 (i-<*r
S Nd

A l'entrée de la tuyère, l'écoulement est supposé être dans un état d'équilibre mécanique et
thermique entre les phases.
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Résumé :

Le fluide présent dans un réservoir sous pression en régime de fonctionnement normal est
généralement monophasique (vapeur). En régime accidentel (une brèche par exemple), il y a
apparition d'écoulement diphasique (annulaire et/ou dispersé). Le fluide subit de fortes
accélérations au passage de la brèche et se disperse dans l'atmosphère.
Nous simulons expérimentalement un accident en générant, par une décharge d'un réservoir
amont vers un réservoir aval, un écoulement diphasique gaz - liquide fortement accéléré, de
configuration essentiellement dispersée, en tuyère convergente - divergente.
Afin de caractériser l'évolution en vitesse et en diamètre de la phase liquide dispersée, nous
effectuons une étude comparative sur deux aérosols liquides différents :

- des gouttelettes micronique de Di-octyl phtalate (DOP) de diamètre et de concentration
connus,

- des gouttelettes d'eau obtenues par condensation spontanée hétérogène sur des sites de
natures différentes suivant les essais.

Les profils de vitesses de gouttelettes de DOP mesurés dans le convergent et au voisinage du
col de la tuyère par velocimetrie laser Doppler montrent que les gouttelettes de DOP suivent
de façon satisfaisante l'écoulement du gaz.
L'écoulement critique diphasique air - DOP est comparé à un écoulement critique diphasique
air - eau. L'analyse des vitesses de gouttes mesurées dans le convergent révèle qu'il existe un
important déséquilibre mécanique entre phases à l'approche du col. Nous montrons que les
gouttelettes ont un diamètre moyen qui évolue de un à quelques micromètres entre le milieu et
la fin du convergent. Cette évolution granulométrique est traitée en termes de coagulation,
fractionnement et/ou poursuite de la condensation de vapeur à la surface des gouttes.
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